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Au terme de la rédaction de ce mémoire de Doctorat, il m’est agréable d’exprimer en
quelques lignes la reconnaissance que je dois à tous ceux dont j’ai soit provoqué, soit rencontré la
collaboration, tous ceux, qui, de près ou de loin, ont participé, de manières différentes, à la
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me permettant alors d’enrichir modestement la mienne. Consciencieux et conscient du fait qu’une
bonne étude de Géographie ne peut reposer que sur de nombreuses mesures de terrain supposant
l’emploi d’un matériel varié, Laurent TOUCHART a mis à ma disposition son matériel de
mesures scientifiques personnel, précisément des appareils d’enregistrement thermique. A de
nombreuses reprises, il a trouvé moyen de se détacher de ses activités professionnelles et
personnelles pour m’accompagner sur le terrain, dans une démarche d’initiation, mais également
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électrique, pour ton aide à la prospection floristique sur le site de l’étang de Landes et pour tes
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permanents. Finou et Carine, je n’oublierai pas votre aide précieuse sur le terrain. Delphine,
Marie-Laure, Sandrine, Cédric et Alex, merci pour ces beaux moments de détente que vous
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rougeurs violacées de l’étang-lac de Grand-lieu en plein après-midi de septembre sous un ciel de
suie et de feu (annexe 27) ? Mais globalement nous leur savons grâce de leur patience et de leur
complaisance. Nous souhaitons leur redire que nous les aimons beaucoup, que nous leur devons
énormément : sans eux, sans leurs caractéristiques, ce travail de recherche n’existerait pas.
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En pratiquant la Limnologie, autrement dit l’étude des lacs (FOREL, 1892), le
géographe met le plan d’eau au centre de ses recherches. Par cette science de synthèse, la
démarche géographique repose sur une interdisciplinarité des thèmes abordés, regroupant la
géomorphologie, l’hydrologie, la physique et la chimie des eaux, leurs dynamiques, la
biogéographie et les actions humaines.
Au même titre que les lacs, les étangs sont des plans d’eau continentaux, avec une
situation géographique précise. Comme eux, ils présentent des dimensions verticales et
horizontales particulières qui servent d’ailleurs très souvent à les distinguer. Toutefois, leurs
échelles spatiales sont plus réduites que celles des lacs. Ils peuvent alors parfaitement
s’intégrer et participer à la réflexion limnologique en général (TOUCHART, 2002). Ces
petites pièces d’eau sont donc l’objet de notre démonstration, en tant qu’espaces fonctionnels.
L’intervention humaine sur ces étangs est prise en compte, notamment dans ses démarches de
protection de ces microréservoirs de biosphère au travers de classements en Réserves
Naturelles. Ce mode de protection sert depuis une trentaine d’années à conserver une partie de
la richesse biocénotique française, dont celle de certains étangs. Mais, visiblement, le biotope,
ses composantes, ses interactions et son évolution ne sont pas assez pris en compte dans ces
volontés de conservation. A terme, comment la gestion de ce type de territoire, humide, peutelle alors être bonne si elle en exclut d’emblée le fonctionnement systémique ?
Pour asseoir notre réflexion, trois terrains de recherche ont été retenus. Il s’agit :
- de l’étang de Landes classé en Réserve Naturelle du même nom en 2004 dans le
département de la Creuse,
- de l’étang Ricot situé au cœur de la Réserve Naturelle de Chérine datant de 1986, en
Indre
- et du lac de Grand-lieu, reconnu nationalement en 1980, situé en Loire-Atlantique.
En de nombreux points, le choix de ces sites est pertinent. Tout d’abord, tous se localisent
dans le grand Ouest de l’Hexagone, ce qui permet non seulement des comparaisons entre eux
à l’intérieur du mémoire, mais offre aussi de possibles extensions, notamment des résultats, à
d’autres sites de situation géographique identique. De plus, les plans d’eau sélectionnés se
distinguent tous, statistiquement, par leur profondeur, faible ; plus encore, une dimension
verticale si réduite qu’ils en sont représentatifs des étangs dits pelliculaires ou superficiels.
Leur autre dénominateur commun est d’être des sites d’accueil, en quantité et en qualité,
d’une faune et d’une flore liées aux milieux humides ; or, ces critères biologiques sont
présents également dans d’autres étangs français, d’où de nouveau une extension permise du
sujet à d’autres sites. D’un autre côté, le choix des terrains de recherche fut motivé par une
volonté de donner une portée encore plus générale au sujet traité ; pour ce faire, une
différenciation par la taille s’avéra judicieuse. En effet, que ce soit en qualité d’étangs –
presque 10, 100 et plus de 4 000 hectares- ou en qualité de Réserves Naturelles -145, 165 et
presque 2 700 hectares-, les superficies retenues divergent. Malgré tout, nous avons tenu à ce
que la surface des terrains étudiés reste modeste, tant que faire se peut, afin de pratiquer plus
aisément et plus souvent les mesures et les observations, et donc les multiplier pour obtenir
plus de précisions. Cette question des dimensions spatiales justifie d’ailleurs notre choix des
Réserves Naturelles, plutôt que des Parcs Nationaux ou Naturels Régionaux. En fait, ce type
de protection des territoires présente en France, sauf exceptions, des étendues plutôt
restreintes ou modérées par rapport aux autres modes de classement. Ainsi, en entourant des
plans d’eau de tailles elles aussi petites à moyennes, les Réserves sont un laboratoire naturel
de recherches plus abordable, permettant de mener à terme une démarche de géographie
limnologique entamée depuis trois ans.
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L’enjeu de cette thèse est de mettre en évidence et de résoudre la distorsion entre le
fonctionnement réel, global surtout, d’un territoire, ici à dominante aquatique, et la définition
stricte, liée uniquement à de la conservation écologique, que les aménageurs en font dans les
démarches de protection. Aujourd’hui, au préalable à tout classement d’étang, l’étude de ce
« socle » d’évolution de la faune et de la flore n’est que très partiellement considérée. Le plus
souvent, dans les dossiers préliminaires nécessaires à toute demande de classement en
Réserve Naturelle, les paramètres abiotiques, fondements d’évolution de ces richesses
biotiques, sont abordées très rapidement, mais non véritablement fondées sur des études et
mesures complètes. Une prise en considération du fonctionnement global de l’écosystème,
celui-ci même où la biocénose évolue de pair avec le biotope, serait meilleure. Il s’agit
d’envisager l’étang et son fonctionnement global dans un territoire qui protège, qui le protège,
beaucoup plus vaste et plus proche de la réalité de terrain que jusqu’alors. Quoi qu’en pensent
BRITTON et PODLEJSKI (in BARNAUD, 1981, p.21), selon lesquels la reconnaissance
d’un site « basée sur la liste d’espèces végétales [et animales] » est plus réaliste et « demande
moins d’efforts qu’un suivi des paramètres physiques et [biologiques] » mené de front, est-il
vraiment pertinent de n’utiliser que les critères faunistiques et floristiques, et d’insister sur
leur richesse, pour justifier le classement d’un site aquatique ? Sont-ils suffisants à la
représentativité du site à protéger ? Est-ce normal d’oublier le poids, capital, des facteurs
morphométriques, hydrologiques et physico-chimiques dans les démarches de classement ?
Ne serait-il pas plus efficace de connaître d’abord parfaitement les interrelations s’effectuant
entre les divers facteurs et éléments du lieu pour mieux préserver rapidement et efficacement
ensuite, pour mieux savoir sur quels paramètres agir précisément et prioritairement ?
Pour y arriver, la démarche scientifique qui est la nôtre passe par la définition des
caractéristiques de fonctionnement systémique des étangs peu profonds. C’est ici un moyen
de dénouer le problème de limitation exclusive, dans les démarches de classement en Réserve
Naturelle, à des critères biologiques qui ne correspond pas à la réelle fonctionnalité
d’ensemble, complexe, des espaces concernés. Pourtant, les organismes vivants qui
composent l’écosystème, qui s’y développent et y évoluent, sont tributaires de la totalité de
ses composantes, notamment abiotiques. L’intérêt de travailler sur des plans d’eau peu
profonds se confirme par le fait qu’ils concentrent une grande biodiversité, tant faunistique
que floristique, celle-là même que les démarches de classement cherchent à protéger.
Pour faire une nouvelle proposition de classement de ces plans d’eau en Réserve
Naturelle, l’aspect novateur de notre thèse est de croiser alors les deux variables, étangs et
réserve. C’est précisément un sujet exempt de tout travail préalable. Certes les étangs sont
affublés d’une grande bibliographie, les Réserves Naturelles font l’objet de nombreux
rapports internes, mais le lien entre les deux n’a jamais été véritablement établi.
Ce mémoire de thèse se structure en quatre parties. Dans un premier chapitre, nous
présentons d’abord et discutons les principaux concepts employés, ayant trait à la limnologie
et à la protection des territoires, afin d’en clarifier l’approche retenue ; puis le cadre
géographique de l’étude est décrit ; enfin, la méthodologie de travail adoptée est définie, par
une description des sources d’informations utilisées, des modes de mesures choisis, leur
pertinence, leur traitement et leur mise en valeur par cartographie principalement. Les
chapitres II et III mettent en exergue l’ensemble des résultats. Etant donné la quantité de
données collectées, sur une durée de deux à plus de quatre ans suivant les sites, et la diversité
des thèmes abordés dans le but de caractériser le fonctionnement global d’un étang, il nous a
semblé plus judicieux de les répartir en deux parties : l’une, soit le second chapitre, fait état de
ce qui est déjà connu dans ces plans d’eau classés en Réserve Naturelle, en l’occurrence les
paramètres biotiques, puis illustre des spécificités morphométriques et morphologiques de
chacun d’eux dont les dimensions particulières sont le support du développement biologique ;
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l’autre, soit le troisième chapitre, traite de l’hydrologie, de la physico-chimie et des
dynamiques de ces masses d’eau, à partir des données personnellement acquises. Cette
coupure ne doit pas faire perdre de vue que tout est lié dans le fonctionnement d’un plan
d’eau. Simplement, par cette originalité d’organisation, nous voulons mettre court à
quelconque possibilité de hiérarchie, d’importance d’un composant par rapport à l’autre ; bien
au contraire, tous les critères sont, au même titre, de manière équivalente, importants dans le
fonctionnement global d’un plan d’eau. Cette approche nouvelle part de ce qui lui est
préexistant –le biotique-, tout en l’étoffant et le bonifiant par une démarche spatialisatrice très
souvent manquante dans les inventaires biologiques, pour arriver à lever le voile sur l’inconnu
des dossiers préalables aux classements –l’abiotique. Enfin, un quatrième et dernier chapitre
s’emploie à définir ce que doit être une Réserve Naturelle de plans d’eau peu profonds, c’està-dire la protection d’un patrimoine global, tenant compte à la fois des richesses naturelles,
des spécificités morphométriques, hydrologiques, sédimentologiques, physico-chimiques et
aussi de l’influence des sociétés humaines. Et, comme l’Homme créé l’étang et décide de son
classement en Réserve Naturelle, le géolimnologue se permettra de terminer par quelques
conseils de gestion de ces réserves d’étangs.
Tout au long du mémoire, notre démarche limnologique, à but d’amélioration de la
protection des territoires, donc plus largement d’aménagement, se complète par une approche
spatiale des facteurs, des composantes et donc des milieux étudiés. Il est en effet
indispensable de prendre en compte les changements d’échelles, verticales et horizontales,
dans ces espaces où les dimensions font ce qu’ils sont. Trois ans de mesures, voire plus pour
l’étang de Landes, permettent de replacer cette spatialisation des éléments dans le contexte
temporel.
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CHAPITRE I
« Un étang, surtout, a pour moi la fascination d’un microcosme. C’est un monde nettement
délimité par ses rives, son fond et sa surface, un monde renfermé sur lui-même et suffisamment
petit pour qu’on puisse espérer se rendre compte de tout ce qui s’y passe, le décrire, l’analyser,
résoudre ses énigmes. En fait, le mystère [des étangs] n’a pas fini de m’intriguer »
« Le monde des eaux douces nous reste étranger par biens des côtés, malgré les fréquents contacts

directs que nous pouvons avoir avec lui »
Marston BATES (in La Terre, cette inconnue, 1975)
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La géographie limnologique ne peut-elle pas proposer une nouvelle méthode de
classement des étangs en Réserves Naturelles, moins réduite à seulement quelques
constituants du complexe écologique naturel, plus globalisante et tenant compte du
fonctionnement d’ensemble d’un plan d’eau ?

I – LES ELEMENTS DE LA REFLEXION
REFLEXION : DE
LIMNOLOGIE A LA PROTECTION DES TERRITOIRES

LA

Dans ce mémoire, un certains nombre de concepts sont utilisés, certains comme des
fondements de l’enjeu, d’autres comme des moyens pour le résoudre, d’autres enfin à titre de
comparaison. Il convient dans un premier temps de porter un regard sur les diverses
définitions qui leur sont souvent données, de les critiquer quelques fois, de préciser celles
dont nous nous rapprochons le plus et d’en donner parfois de nouvelles. En second lieu, nous
montrerons le déséquilibre des démarches de protection qui, depuis longtemps, s’affairent à
n’accorder considération qu’aux richesses écologiques des territoires. En quoi le cas français
en est-il l’exemple ? Comment espérer l’améliorer ?
A- Les concepts limnologiques et géographiques :
La présentation puis la discussion des concepts limnologiques et géographiques ne
sont pas gratuites ici, car il est nécessaire de montrer en quoi ils sont utiles à la protection de
portions du territoire français de par la fonctionnalité d’ensemble dont ils tiennent compte et
qui manque inévitablement dans les démarches de protection actuelles, notamment au sein des
Réserves Naturelles.


Les concepts limnologiques

Née en suisse, sur les bords du lac Léman, au XIXème siècle avec FOREL (1892), puis
très vite pratiquée en France par DELEBECQUE (1898), la limnologie est d’abord désignée
comme « l’océanographie des lacs » (FOREL), se voulant « décrire et cartographier ces lieux
méconnus » (TOUCHART, 2002, p.343).
Au fait, qu’est-ce qu’un lac ? « Dans sa plus simple définition scientifique, un lac est toute
cuvette naturelle ou artificielle, remplie d’eau, sans connexion directe avec l’océan » (POURRIOT &
MEYBECK, 1995, p.1). C’est donc une masse d’eau située à l’intérieur des terres « qui ne peut
s’écouler vers l’aval par suite d’une contrepente naturelle ou artificielle » précise le Dictionnaire de
la Géographie. Pourtant DUSSART (1966, p.2) semble d’une part restreindre l’origine aux seules
prédispositions naturelles, d’autre part augmenter les possibilités de localisation en évoquant « une
masse d’eau […]en liaison directe ou indirecte ou sans liaison avec les mers ou les océans ». Plus
scientifiquement, des critères de surface et de profondeur sont avancés, mais là encore en laissant
souvent lieu à un manque de précision. Tandis que GEORGE & VERGER (2004) présentent le lac
comme « nappe d’eau assez étendue et plus ou moins profonde », DUSSART parle d’une masse d’eau
« de quelque taille ou profondeur que ce soit » (1966, p.2). Or, un lac, comme tout plan d’eau –même
si cela n’est pas évident à matérialiser de prime abord puisque un "plan" ne fait référence
toponymiquement qu’à une surface, alors qu’il faut comprendre un ensemble fait d’eau-, c’est aussi
un volume. Pourtant, nombre de définitions n’en tiennent pas compte. Seul TOUCHART, à notre
connaissance, en propose une qui a le mérite de réunir les deux dimensions, verticales et horizontales,
et de considérer le lac comme une entité distincte mais tout de même liée à un espace fonctionnel plus
vaste encore : « c’est un plan d’eau continental (séparé de la mer, dominé par son bassin
d’alimentation et développant une personnalité propre), dont la profondeur, la superficie ou le volume
sont suffisants pour provoquer un étagement, une zonation ou une régionalisation des processus
limniques » (2002, p.9).
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Mais ce concept de limnologie a évolué et laissé place à des définitions diverses. Si
pour certains elle désigne toujours spécifiquement, à la manière forelienne, la « science […]
des eaux dormantes continentales » (GEORGE & VERGER, 2004), pour d’autres elle
englobe l’étude de toutes les eaux de surface y compris les eaux courantes (THIENEMANN,
1925, cité par DUSSART, 1966, p.3 ; POURRIOT & MEYBECK, 1995, p.1). C’est
autrement dit procéder pour les premiers à de l’hydrologie lacustre, pour les seconds à de
l’hydrologie au sens large.
Pour notre part, faire de la limnologie, c’est en fait mettre le plan d’eau au centre de
son travail de recherche (TOUCHART, 2002, p.8-9) tout en l’approchant d’une manière
géographique. En cela, c’est sans doute pratiquer de la limnographie, ce par quoi FOREL
souhaitait en premier lieu nommer la géographie des plans d’eau et ce à quoi TOUCHART
appelle (id., p.343-344). Cela n’exclut en rien de s’intéresser aux milieux lotiques associés à
ces masses d’eau, d’y effectuer des mesures, bien au contraire, dans le sens où précisément
tout est lié, le plan d’eau étant le maillon d’une chaîne. Et pour mieux caractériser cet
élément, complexe, d’un tout, complexe également, la limnologie se subdivise en deux
catégories : la limnologie physique, qui étudie les propriétés de l’eau, et la limnologie
dynamique, qui se consacre aux mouvements de l’eau (id., p.7). Dans ce mémoire, les deux
aspects seront abordés pour caractériser le fonctionnement d’un type de plans d’eau, les moins
profonds, en l’occurrence les étangs, et au-delà, pour mettre en exergue de multiples relations
qui s’opèrent en leur sein.
Au fait, qu’est-ce qu’un étang ? Est-ce chose plus aisée à définir qu’un lac ? Où en est
la bibliographie à ce sujet ? Que sont les étangs étudiés dans ce mémoire ?
Visiblement, tout comme pour le lac, la définition de l’étang fait aussi débat, en fonction des
critères utilisés. Comme les lacs, les étangs sont des « étendues d’eau stagnante, naturelles
ou artificielles » pour le Dictionnaire de la Géographie. D’ailleurs, la racine du mot,
provenant d’« estanchier » ou « étancher » qui signifie « arrêter l’écoulement d’un liquide »,
indique bien cette idée de stagnance. Toutefois, si l’on en croit DUSSART (1966, p.2), il
semble falloir réserver ce terme « aux lacs artificiels plus ou moins vidangeables, utilisés ou
non par l’homme » ; « un étang serait donc un réservoir muni d’une bonde […] et destiné à
l’élevage des poissons » (id. ; p.234). L’origine artificielle et les usages humains
(TROTIGNON, 2000, p.7) l’emportent donc du point de vue biologiste, auquel s’adjoint celui
de géologues comme POURRIOT & MEYBECK1 (1995, p.1). Quant au dictionnaire Le
Robert, en précisant que c’est « une étendue d’eau reposant dans une cuvette à fond
imperméable », il amène une précision sur la pédologie des terrains récepteurs.
Mais, il est plus fréquent de trouver des auteurs qui s’emploient plus volontiers à définir
l’étang par ses dimensions spatiales. Certains adoptent la méthode comparative : « par leur
taille et leur profondeur, les étangs sont plus petits que les lacs et plus grands que les mares »
(GEORGE & VERGER, 2004). D’autres, comme TROTIGNON (2000, p.7), réfléchissent à
des seuils de surface, « de quelques hectares à quelques dizaines d’hectares » (2000). Mais,
globalement, force est de constater que les limites restent floues. En plaçant à 6 m de
profondeur la limite entre un lac et un étang (TOUCHART & GRAFFOUILLERE, 2004,
p.16), la Convention de RAMSAR joue un peu la carte de l’exception en affichant une limite
supérieure chiffrée. Il n’est pas non plus rare de trouver que les étangs « sont [en fait] des
lacs […] réduits à leur zone littorale » (DUSSART, 1966, p.234). Cette caractéristique,
fondée probablement sur la présence d’une flore et d’une faune importantes que l’on retrouve
sur les rivages lacustres, a été quelques années plus tard renchérie par LOUP (1974) pour
lequel « les étangs sont un cas limite. Petites étendues d’eau de faible profondeur, ils sont des
1

Le terme d’étang est « réservé aux plans d’eau vidangeables munis d’une bonde, à usage piscicole ».
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lacs réduits à la seule zone littorale ». Or n’est-ce pas réduire ce qu’est véritablement un
étang, n’est-ce pas simplifier son fonctionnement à seulement une petite partie d’un lac ?
Car c’est précisément l’association des dimensions, des processus et des
composantes qui, par un jeu d’interactions nombreuses, définit ces entités stagnustres1
artificielles, caractérisées par leur(s) levée(s) de terre ou digue(s) et leur « cycle de vie très
rapide » (LOUP, 1974). Les propos de GOLDMAN & HORNE (1983, p.21) prennent avec
habileté en compte cette fonctionnalité d’ensemble, même s’ils ne s’en limitent qu’à un seul
processus : « par définition les étangs sont peu profonds, mais souvent leurs eaux présentent
des strates thermiques, avec le développement de quantités de macrophytes aquatiques
flottantes ou enracinées ». Avec eux, les étangs ont leur propre fonctionnement.
La définition de l’étang n’était pas chose aisée, selon que l’on s’en tienne à un ou
plusieurs paramètres, suivant que l’on soit biologiste, hydrobiologiste ou limnologue. C’est
une difficulté que Laurent TOUCHART s’est employé à mettre en exergue en 2006. Malgré
tout, la définition que nous retiendrons pour un étang est la suivante ; elle se veut à la fois
géographique, tenant compte de toutes les échelles, et limnologique, de tous les composants et
du fonctionnement réel. Nous envisageons l’étang comme un plan d’eau continental,
artificiel, « dont les dimensions et les usages (vidange, assec) ne permettent pas d’établir la
zonation (répartition spatiale horizontale) ni l’étagement (répartition spatiale verticale) des
différents processus stagnustres de façon durable » (TOUCHART & GRAFFOUILLERE,
2004, p.16), mais dont les dimensions, les processus et les usages permettent tout à fait la
zonation et l’étagement des paramètres biologiques, faune et flore, de manière durable. En
bref, c’est un milieu où les échelles spatiales et temporelles, indissociables, peuvent mener,
comme en lac, à une hétérogénéité, simplement plus ponctuelle et de façon plus discontinue.
Simplement, les étangs étudiés dans ce mémoire touchent à la classe inférieure des plans
d’eau intérieurs artificiels, en ce sens qu’ils connaissent, pendant plus de 6 mois de l’année,
des hauteurs d’eau moyennes mensuelles inférieures à 2 mètres. C’est une borne de
distinction entre les étangs profonds et les peu profonds que WEIMANN (1942) et WURTZ
(1958) avaient déjà retenu (cités par TOUCHART, 2006, p.122). Nous les nommerons étangs
peu profonds, étangs pelliculaires ou encore étangs superficiels tout au long de ce mémoire,
qualificatifs qui spécifient plutôt bien la faible épaisseur de la lame d’eau qui les compose. Il
est important de préciser que nos choix de sites se sont donc fondés sur l’échelle verticale
cependant que les superficies varient. Le but recherché est, en fait, de bloquer la variable
verticale et de faire jouer la variable horizontale. Les différents points de la définition
améliorée de l’étang donnée ci-dessus prendront, avec l’étude de ces plans d’eau
pelliculaires, encore plus de sens et de justification. D’eux nous montrerons en quoi ils sont
des limnosystèmes, c’est-à-dire des « espaces d’interrelations entre le volume d’eau, la
biomasse, le sédiment et la couche-limite atmosphérique » (TOUCHART et al., 2002, poster).
Bref, nous ferons de la limnologie une science d’étude de tous les facteurs qui
agissent, d’une manière ou d’une autre, sur les eaux et la vie qu’elles contiennent. Ainsi, avec
notre travail, elle retrouvera son but premier d’étude générale des plans d’eau qu’elle a perdu,
à partir des années 1970. En effet, en cette décennie, « le problème de l’eutrophisation […] a
éclipsé en Occident tous les autres domaines de la limnologie » (id., p.335). La dégradation de
la qualité de l’eau est alors apparue au cœur des études limnologiques, avant tout menées par
des biologistes. Que ce soient « l’influence des pluies acides, la pollution organique, la
contamination par des micropolluants […ou] l’introduction, volontaire ou non, de nouvelles
espèces » (POURRIOT & MEYBECK, 1995, p.3), tous ces phénomènes ont très rapidement
éloigné la limnologie de son but premier de recherche fondamentale pour la faire s’appliquer
seulement à la chimie et à la biologie des eaux. Elle s’est donc spécialisée, en montrant par
1

Ce qui est relatif à un étang.
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exemple les effets nocifs de certaines substances sur le milieu aquatique, et s’est mise à partir
des années 1980 au service de la protection du territoire. Pour GOLDMAN & HORNE (1983,
p.1) « la limnologie joue un rôle lorsqu’il s’agit de prendre des décisions pour résoudre les
problèmes de construction des barrages, de maîtrise de la pollution, de contrôle des poissons,
des animaux et des plantes sauvages ». Pourquoi ne serait-elle pas alors mise aujourd’hui à
contribution des procédures de classement des milieux limniques1 en Réserve Naturelle ?
Quoi d’autre que la limnologie fondamentale peut montrer les disfonctionnements actuels des
méthodes de protection des territoires limniques ? Quoi d’autre peut prétendre à y remédier ?


Les concepts géographiques

Dans cette étude, il sera fait des étangs des espaces géographiques, avec leurs
spécificités dimensionnelles. Mais, au-delà de ça, notre démarche apportera un sens qualitatif
en mettant en évidence la fonctionnalité d’ensemble des composants qui font des étangs ce
qu’ils sont. Ainsi, la notion de territoire, ici aquatique, dépasse la seule « spécificité
naturelle » (GEORGE & VERGER, 2004) pour s’inclure dans une prise en compte beaucoup
plus vaste que les strictes limites du plan d’eau.
Le véritable territoire d’un étang, son espace fonctionnel, est précisément son bassin
versant. Cette entité spatiale agit sur le plan d’eau et son action dépend entre autres de son
étendue, de sa topographie, de ses sols et de leur couverture végétale, et de l’utilisation qui en
est faite. Il agit notamment en alimentant l’étang par un ou plusieurs cours d’eau. Sa prise en
compte, essentielle dans la détermination de relations, permet de ne pas considérer l’étang
comme une entité isolée du milieu terrestre qui l’entoure (POURRIOT & MEYBECK, 1995,
p.2), mais au contraire de le considérer comme partie d’un tout fonctionnel. Le bassin versant
est à la fois l’interface eau-terre (linéaires hydrologiques, apports en éléments nutritifs et
particulaires), et l’interface eau-air (pluies, températures, rayonnement, flux atmosphérique).
Pour nous, les étangs sont indissociables de leur encadrement extérieur, de leur
environnement, et notre démonstration en tiendra compte en permanence. Des étangs nous
ferons des géolimnosystèmes, fruits d’« un ensemble d’interrelations entre le limnosystème et
son espace géographique d’échanges » (TOUCHART et al., 2002, poster).
Dans cet espace d’échanges entourant le plan d’eau peu profond, nous distinguerons
un espace plus restreint que le bassin versant, plus contigu à l’étang et englobant celui-ci : la
zone humide. Au vu de la bibliographie et des multiples définitions qui en sont données, c’est
un terme pour lequel il apparaît difficile de trouver une définition unanime…peut-être est-ce
du fait qu’il se situe à la lisière de la géographie et de la protection du territoire.
L’utilisation du vocable « zones humides » date du début des années soixante2 avec le
lancement du projet MAR par l’Union Internationale de Conservation de la Nature3 ; il
correspond au terme anglais « wetlands » qui désigne mot à mot des "terrains mouillés".
Pour cette organisation internationale d’abord, pour JOUANIN (1973) et GRISON par la
suite (1982), « le terme "zones humides" est une locution [qui] désigne [avant tout] des
milieux biologiques » (1973). Leur grande vulnérabilité est abordée : « elles s’altèrent plus
1

Ce qui est relatif aux masses d’eau en général.
BARNAUD, à l’inverse, associe plutôt ce nouveau terme à la fin des années soixante dix (1990, p.5).
3
L’UICN lance en 1965 un inventaire d’envergure continentale des zones humides. Il s’agit du projet MAR I
dont l’objet est la conservation et l’aménagement rationnel des zones humides tempérées (JOUANIN, 1962). 200
sites furent recensés en Europe et en Afrique du Nord et qualifiés d’ « international importance ». Ils furent
groupés en huit classes principales, la cinquième correspondant aux « eaux continentales douces, peu profondes
et stagnantes », autrement dit les étangs.
2
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vite que n’importe quel autre système écologique » et ce du fait « de nombreux abus », d’où
l’intérêt « de la conservation floristique et faunistique » (1982). La dominante naturelle est
donc importante. Pour d’autres auteurs, les zones humides sont des milieux intimement liés à
l’Homme, et ceci dès leur origine pour des raisons de valorisation de terres pauvres,
d’assèchement, de besoins nourriciers... LEFEUVRE (1986, cité par BARNAUD, p.5)
rappelle que certains marais littoraux ou encore la Brenne sont nés de volontés anthropiques
et continuent d’être modelés par l’être humain. BERGER (1998), au sujet des étangs
camarguais, déclare que l’expression « zone humide » est une formule réservée aux
« naturalistes » : en apparence « banale, [elle] cache [pourtant] une formidable richesse
doublée d’une grande fragilité, un espace naturel où viennent respirer les citadins ». Rien que
pour leur conservation, ces milieux requièrent d’une attention particulière, et « on ne saurait
l’envisager sans tenir compte de besoins humains » (GRISON, 1982).
L’entrée de critères physiques dans la définition d’une zone humide commence, à
notre connaissance, avec la Convention de RAMSAR (1971) : elles représentent « des
étendues de marais, de sagnes, de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles,
permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y
compris des étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse n’excède pas six
mètres ». Elles caractérisent donc des espaces de profondeur relativement faible.
Les auteurs MITSCH et GOSSELINK (1986) ont listé les caractéristiques des zones
humides ; leur définition consiste à donner trois spécificités principales : (1) elles se
distinguent par la présence d’eau, (2) elles ont souvent des sols particuliers, différents de
ceux des milieux contigus, (3) elles comportent une végétation adaptée aux conditions
d’humidité et, inversement, ne possèdent pas de plantes intolérantes à l’immersion. Ils
rajoutent qu’il faut également tenir compte de (4) la variabilité de la durée de l’immersion et
de la profondeur d’eau au cours des saisons et selon les années, (5) de la superficie du lieu
considéré, (6) de sa localisation et (7) des statuts juridiques s’y appliquant.
En janvier 1992, la loi sur l’Eau fait entrer, pour la première fois, l’expression
« zones humides » dans le texte législatif français. A la frontière entre les visions précédentes,
l’une privilégiant les critères biologiques, l’autre physiques, l’Article 2 de cette Loi sur l’Eau
« entend par zones humides les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés
d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand
elle existe, y est dominée par des plantes hydrophiles pendant au moins une partie de
l’année ».
Au vu de ces définitions, il semble que le terme « zones humides » soit une appellation
un peu fourre-tout dans laquelle un marais et un étang prennent des caractéristiques
équivalentes, sans doute du fait qu’elles sont en permanence en position d’interfaces entre les
milieux aquatiques et terrestres, « en position de lisière dans l’espace et dans le temps »
comme l’évoque d’ailleurs très bien le titre de l’appel d’offre lancée par le Comité FauneFlore en 1976 (GRISON, 1982, cité par BARNAUD, 1990).
Dans notre recherche, nous entendrons par zone humide, un espace géographique –
importance des dimensions spatiales, notamment verticales- lié à l’eau et fait de composants,
de relations systémiques, indissociables, et de variations temporelles engendrant des
dynamiques (notamment de l’eau), où s’appliquent des mesures de protection globale. Car,
« il est maintenant reconnu, par les instances internationales préoccupées par les questions
d’environnement, que les zones humides constituent des systèmes qui comptent parmi les plus
importants et les plus menacés du monde » (BARNAUD, 1990, p.1).
Donner une importance à cet environnement proche du plan d’eau, c’est alors tenir
compte de toutes les influences, naturelles ou artificielles, qui s’exercent dans cet espace
global. Le Dictionnaire de la géographie (2004) semble au contraire réduire la définition de
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ce concept « à l’observation des effets des activités humaines de tous ordres sur leur
entourage » ; or l’entourage, dans cette étude, englobe l’étang et son bassin d’alimentation,
tous deux « substrat[s] de l’existence d’espèces végétales et animales » (GEORGE &
VERGER, 2004) par leurs interrelations.
Autrement dit, travailler à l’échelle du bassin versant, c’est aussi apprécier les
menaces qui pèsent sur le milieu, cet « espace qui entoure immédiatement les êtres vivants
avec lequel ils réalisent des échanges constants de matière et d’énergie » (id., 2004). Notons
combien la ressemblance est proche entre les concepts ; pour le Dictionnaire Le Robert, « il y
a pratiquement identité » entre les deux. C’est de la prise de conscience des dégradations, des
risques engendrés par les activités des sociétés humaines sur leur environnement qu’est née la
volonté de protéger la nature, entendu au sens de monde physique et biologique comme nous
l’envisageons. Or les sociétés humaines prennent-elles vraiment en comptent l’aspect
physique dans leurs démarches de protection ? Il semble que non, puisqu’elles n’envisagent
les milieux que comme des territoires caractérisés seulement par des spécificités d’ordre
écologique.
B- Les concepts liés à la protection de l’environnement :
Protéger, préserver, sauvegarder, conserver. Voici des termes dont les définitions
respectives sont très proches, et avoir recours à l’utilisation de l’un pour définir l’autre est une
démarche fréquente. En toponymie, l’action de protéger décrit une notion d’assistance ; la
protection d’un territoire consiste à lui porter secours de manière à en assurer l’existence.
Autrement dit, on assure sa défense contre un danger (prélèvements abusifs d’espèces,
introduction de nouvelles espèces non adaptées…), on le sauvegarde. Préserver un milieu,
c’est le garantir d’une possible disparition ; avec ce concept, la prise de conscience de la
dégradation des écosystèmes (voir déf. plus loin), voire de leur destruction, apparaît comme
plus aboutie. Conserver désigne plutôt une intention de maintenir quelque chose en l’état, jugé
bon, pour ne pas le perdre. Avec ce dernier concept, la notion de patrimoine transparaît : les
sociétés humaines ont un bien commun dont elles ont hérité et qu’elles souhaitent transmettre.
Mais protéger, préserver, sauvegarder, conserver quoi et où ? Est-ce vraiment le
patrimoine global d’un site qui est visé par ces démarches ou seulement son capital
génétique ?
1 - Les structures réglementaires françaises de protection de la nature : des
ordonnances pour la santé des milieux ?

Des dispositions législatives1 aux structures réglementaires, via des contrats de
protection, la protection de la nature en France est hétéroclite. Son respect passe par
1

La loi du 2 mai 1930, ayant « pour but de protéger l’aspect et le caractère des sites » (GASSMANN, 1979, p.1),
espaces publics ou privés, « présentant un intérêt scientifique1 pour la collectivité » (JAFFEUX, 1999, p.10),
augure le cheminement juridique de création des Réserves Naturelles et des Parcs Nationaux qui commencera
seulement à se dérouler trente ans plus tard.
Mais l’institution législative des Réserves Naturelles n’apparaît qu’en 1957, lorsqu’une loi n°57-740 datée du 1er
juillet ajoute un article 8 bis à la loi précédemment nommée. Le contenu de l’article 8 bis est le suivant :
« lorsque le classement prévoit la conservation ou l’aménagement d’un site en réserve naturelle où des sujétions
spéciales pourront être imposées en vue de la conservation et de l’évolution des espèces, le classement est
prononcé avec l’accord du Ministre de l’Agriculture sur proposition du CNPN en France, et après avis des
commissions départementales et supérieures des sites, perspectives et paysages […] ». Dès lors, la protection de
la faune et de la flore est de grand intérêt au niveau national. En 1961, la première Réserve Naturelle
« officielle » devant la loi naît, issue de l’application de cet article. Ce sont les 6 hectares du lac de Luitel, en
Isère, qui en bénéficièrent (R.N.F., 1999). Mais, selon GASSMANN, cette loi de 1957 est « longtemps restée
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l’application du Code Rural, désigné nouvellement Code de l’Environnement. La DIREN
Languedoc-Roussillon rappelle qu’il y a « plus de cinquante outils de protection des milieux
naturels » (1998-99) sur le territoire hexagonal. Les principaux sont les suivants :


La Réserve Naturelle :

Cette structure est au cœur de notre problématique, c’est pourquoi nous débuterons par
sa présentation.
Pourquoi crée-t-on une réserve naturelle et pour quoi ?
En France, une Réserve Naturelle est créée « lorsque la conservation de la faune, de la
flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles [d’une partie du territoire]
présente une importance particulière » (art. L.242-1 du Code Rural ; art.L.332-1, al.1, du
Code de l’Environnement). Si, pour GEORGE & VERGER (2004), la Réserve Naturelle est
une « zone soustraite aux activités diverses et à la liberté d’accès, consacrée à la conservation
d’un ensemble écologique », au vu de la loi du 10 juillet 19761 il semble que cette notion
« d’ensemble », de globalité, de complexité soit prise accessoirement en compte, ce qui se
retrouve ensuite dans les démarches de classement. La loi en fait avant tout des lieux de haute
valeur écologique où la faune et la flore sont prioritairement prises en compte2 dans un double
but, de protection et de gestion. Ce constat est surtout généralisable à l’ensemble des zones
humides françaises bénéficiant de l’agrément Réserve Naturelle. Ces marais, marécages,
étangs sont classées en tout ou partie parce qu’ils présentent « une richesse botanique et
zoologique (principalement ornithologique) ». Six des sept alinéas de l’art.16 de la loi n°76629 sont consacrés uniquement aux espèces et à leur nécessaire préservation. Or, cette
dernière ne doit-elle pas d’abord passer par la connaissance parfaite du milieu et du
fonctionnement global de celui-ci dans lequel elles évoluent quotidiennement ? Donner toute
son importance au volet « eaux » de la motivation juridique de classement et à tous les critères

pratiquement lettre morte ». Pour l’auteur, « ce n’est qu’après 1970, avec la prise de conscience des problèmes
d’environnement, que la loi a été véritablement utilisée ». La loi de 1976 lance véritablement leur création et leur
multiplication dans l’Hexagone. En septembre 1979, GASSMAN fait état de 36 Réserves Naturelles françaises,
chiffres confirmés par ETCHELECOU (1981, p.13).
Quant aux Parcs Nationaux, ils sont institués en 1960 par la loi n°60-708 du 22 juillet. BRESSOU (1970, p.95)
rappelle que « ce sont en réalité des circonstances étrangères à la protection de la nature qui aboutirent au vote de
[cette] loi ». C’est en fait à l’occasion du centenaire du rattachement de la Savoie à la France que le
gouvernement dirigé à l’époque par Mr Debré a voulu marquer cet évènement historique par la création du Parc
National de la Vanoise depuis si longtemps à l’étude, et, par conséquent, à la promulgation d’une loi sur les
Parcs nationaux ».
1
Qualifiée d’« évènement juridique » par ETCHELECOU (1981, p.17), la loi n°76-629 du 10 juillet 1976
relative à la protection de la Nature est bien celle qui a « réorganisé et surtout précisé » le régime juridique1 des
Réserves Naturelles en France, au travers notamment des articles 16 et suivants. Plus globalement, sa teneur
œuvre pour « la protection des espaces naturels et des paysages, la préservation des espèces animales et
végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent et la protection des ressources
naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les menacent » (art.1er). Les chapitres I et II se consacrent
à la protection de la faune et de la flore, le chapitre III octroie douze articles au Réserves Naturelles.
« Des parties du territoire […] » peuvent bénéficier d’un classement « lorsque la conservation […] en général du
milieu naturel présente une importance particulière ou qu’il convient de les soustraire à toute intervention
artificielle susceptible de les dégrader » (art.16, alinéa 1). Désormais, « c’est parce que des menaces pèsent [et
que l’homme en prend conscience] qu’il y a nécessité de créer des réserves naturelles » (ETCHELECOU, 1981,
p.34).
2
« L’acte de classement peut […] interdire à l’intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au
développement naturel de la faune et de la flore » (art.18 Loi n°76-629).
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qui vont de pair, voilà bien aujourd’hui la priorité de notre travail, pour une gestion globale
des étangs.
Un seul type de Réserve Naturelle en France ? Des affaires vite classées ?
La loi de 1976 prévoit deux catégories de Réserve Naturelle, l’une Volontaire, l’autre
Nationale. Aujourd’hui, deux types de R.N. persistent, mais une appellation a changé. A
l’origine, c’était la nature de l’initiative de classement qui les distinguait (art.24 de la Loi
n°76-629) ; aujourd’hui, c’est la qualité, publique ou privée, du domaine classé (Loi 2002
relative à la démocratie de proximité).
Les Réserves Naturelles Volontaires (art.17 et svts du décret n°77-1298 du
25/11/77), selon CHIFFAUT (2001, p.9), n’ont « qu’une petite place parmi les […] outils de
conservation de la nature »1. En date de décembre 1999, la France en comptait 1412, ce qui
correspond à une surface française couverte de 12 400 hectares (GIRAUDEL, 2000, p.48).
Ces dernières sont créées « à la demande du propriétaire3 » (Ministère de l’Environnement,
non daté), afin de « protéger les espèces de la flore et de la faune sauvage présentant un intérêt
scientifique et écologique » (art.L.242-11 du Code Rural). Les critères de leur classement se
limitent donc à l’aspect biologique.
Sur le plan de la procédure de classement, le propriétaire soumet son projet à « l’autorité
administrative » compétente (art.L.242-11), souvent le Préfet de département, qui se charge
ensuite de consulter l’ensemble des collectivités locales et des titulaires de droits réels
concernés4. Dans la mesure où tous les intervenants sont d’accord, le classement s’effectue
par simple acceptation5 du Préfet (art.R.242-28 à 242-30 du Code Rural) ; si un ou plusieurs
membres émettent un avis défavorable, le classement6 s’effectue par décret en Conseil d’Etat
(art.R.332-36 du Code de l’Environnement). Par la suite, la gestion et le suivi sont effectués
par le propriétaire lui-même ou par un organisme avec lequel celui-là signe une convention
(DIREN Lang.Rous., non daté).
GASSMANN (1979, p.12) les nomme « mini Réserves », sans doute à cause de leur étendue
moindre comparée à celle des Réserves Nationales en général : il s’agit, en fait, « pour
certains propriétaires de faire agréer leur propriété, ce qui les oblige à respecter des
prescriptions, mais leur permet aussi d’obtenir une certaine protection de leur terrain ».
Cependant, depuis l’élaboration le 27/02/02 de la Loi relative à la démocratie de proximité,
ces Réserves Naturelles Volontaires « deviennent des Réserves Naturelles Régionales »
(art.L.332-11du Code de l’Environnement). Elles sont établies à l’initiative du Président du
Conseil Régional (art.R.332-30 du code de l’Environnement). En date du 31 décembre 2005,

1

Et de l’auteur de renchérir : « la place de la R.N.V. parmi les divers outils réglementaires de conservation des
espaces naturels est modeste ».
2
Mais, « avant même la parution de la loi du 10 juillet 1976 », ETCHELECOU parlait de « plus de 600 réserves
naturelles volontaires » non officialisées mais existantes « parce qu’aucun moyen juridique ne permettait à un
propriétaire de protéger un territoire qui ne possédait pas de qualités biologiques suffisantes pour être classé
réserve naturelle » (1981, p.27).
3
Il s’agit de « demandes de particuliers concourant à l’objectif général de protection de la nature »
(LETOURNEUX).
4
Cette consultation préalable des titulaires de droits réels est récente ; elle n’existait pas à l’origine dans la loi de
1976. Seules « les collectivités locales intéressées » pouvaient émettre un avis (art.24). Mais, depuis
l’élaboration en 2002 d’une loi relative à la démocratie de proximité, l’art.R.332-34 du Code de l’Environnement
prévoit le recueil d’un plus grand nombre d’avis.
5
Selon le Ministère de l’Environnement, lorsque « la procédure est exclusivement départementale, elle est
beaucoup plus rapide ».
6
Son attribution est valable « pour 6 ans renouvelables par tacite reconduction » (DIREN Lang.Rouss., non
daté ; art.R.242-31 du Code Rural).
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la France en compte 1761, ce qui représente une superficie totale de 22 106,08 hectares2,
soit 0,04% du territoire national, ce qui infime.
Les Réserves Naturelles Nationales (R.N.N.) ont, pour objectifs principaux, la
préservation d’espèces animales ou végétales en voie de disparition, la préservation de
biotopes et la réalisation d’études scientifiques utiles à la gestion. Mais la procédure de
classement d’un site en R.N.N. résulte d’un cheminement assez long, réfléchi à plusieurs
échelles. Ce « processus de création est une phase fondamentale dans la vie d’une Réserve »
(GASSMANN, 1979, p.15), peut-être parce que c’est la première étape de son existence.
 D’un projet mûri à l’échelon local…
Au préalable, un projet de création est émis. L’initiative peut provenir de
l’administration3, de collectivités territoriales, d’organismes scientifiques, d’associations4 ; en
tous les cas, « dans la pratique, on constate que l’initiative est toujours locale »
(GASSMANN, 1979, p.16), avant une forte participation des associations de protection de la
Nature. Cette proposition de création, reposant « sur la base d’une étude scientifique5 attestant
d’un intérêt écologique » (art.R.332-1 du Code de l’Environnement) – à l’avenir, les intérêts
devront être multiples et plus seulement biologiques-, est communiquée au Préfet du
département concerné. Le dossier contient une note de présentation du site concerné, un plan6
fixant les limites désirées7 sur un support cadastral, une étude sur les effets généraux du
dessein, les propositions de la réglementation future attendue et le résumé de l’étude
scientifique explicitant l’intérêt, avant tout biologique (art.R.332-1), des lieux (art.R.242-2 du
Code Rural ; art.R.332-3 du Code de l’Environnement). « A l’issue de cette phase, on [peut
déjà] dire quel sera à peu près le visage de la Réserve Naturelle, si elle sera viable ou non, et
dans quelle mesure sa création sera effective et ses effets véritablement ressentis »
(GASSMANN, p.15). Plus engagé encore, l’auteur déclare que « c’est la phase essentielle »
de toute tentative de classement.
Très vite, le Préfet entame une démarche d’information des propriétaires8, services et
personnes concernés. C’est une simple formalité qui, néanmoins, « est très importante, du fait
« qu’on perçoit où les problèmes risquent de se poser9 » (id., p.16). Si, lors de cette phase
préalable, les intéressés ont exprimé à l’unanimité leur accord, alors le dossier est directement
transmis au Ministre chargé de la protection de la nature.
1

En date de juin 2001, CHIFFAUT (p.9) précise que « la plus petite est la mine du Verdy (5 ares) et la plus
grande est Nyer (2 265 hectares).
2
Ce résultat fut obtenu en utilisant les données communiquées par Réserves Naturelles de France, source nous
semblant être la plus sûre. Or, lors de nos recherches, nous avons pu rencontrer un autre résultat provenant de
l’Atelier Technique des Espaces Naturels de France (ATEN) : cet organisme annonce en effet une superficie de
22 144 ha. Notons que l’écart d’erreur n’est pas énorme.
3
« L’administration, ainsi que toute personne, privée ou publique, peut soumettre à l’état un projet de classement
en Réserve Naturelle » (LETOURNEUX).
4
GASSMANN n’oublie pas de préciser que « de nombreuses propositions sont faites par des associations de
protection de la nature » (1979, p.15).
5
« …une information scientifique non contestable sur l’état des lieux et des espèces, justifiant la nécessité du
classement et de la réglementation de certaines activités » (LETOURNEUX).
6
LETOURNEUX « attachait la plus grande importance à la qualité des plans qui sont joints au dossier » .
7
Pour le Ministère de l’Environnement, ce plan doit être réalisé à l’échelle 1/50 000è pour les grandes surfaces,
1/10 000è pour les autres, « de préférence ».
8
A partir de cette notification, « aucune modification ne peut être apportée [par le propriétaire ou des tiers] à
l’état des lieux […] pendant un délai de quinze mois, sauf autorisation spéciale… » (art.L.242-6 du Code rural).
9
Cette phase soulève les remarques et les oppositions qu’inspire le projet. C’est un peu une méthode de
pronostics, d’appréhension d’éventuels futurs problèmes qui risqueraient de bloquer l’avancée du classement.
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Dans le cas contraire, situation la plus fréquente d’ailleurs, le Préfet engage une enquête
publique (art.R.242-3 du Code Rural ; art.R.332-4 du Code de l’Environnement) dans la ou
les mairies affectées par le territoire retenu, parfois même dans les communes voisines. Ce
sondage des avis de la population permet « de déterminer les incompatibilités » éventuelles
(GASSMANN, p.15). Ainsi, les propriétaires et titulaires de droits réels1 s’expriment2 sur le
sujet, consentent au projet ou le réfutent (art.4 du décret n°77-1298 du 25/11/77), et peuvent
le faire « au plus tard au vingtième jour suivant sa clôture3 » (id.).
Une fois l’enquête publique close, l’autorité départementale consulte4, de nouveau, les
conseils municipaux concernés, certains organismes et la Commission départementale des
sites (art.R.332-6), recueille leurs derniers commentaires, y ajoute son avis et transmet le tout,
dossier et résultats de l’enquête, au Ministre chargé de la protection de la nature (art.7 du
décret n°77-1298 du 25/11/77 ; art.R.332-8 du Code de l’Environnement).
 …à un aboutissement à l’échelle nationale :
A partir de ce moment-là, la procédure de classement quitte l’échelon local pour se
jouer à l’échelle nationale. Le Ministre soumet, à son tour, le projet, pour consultation, au
Conseil National de Protection de la Nature5 et à certains ministères concernés6 (art.R.332-9).
Leurs accords récoltés, le Ministre chargé de la protection de la nature décide de la forme
définitive du projet et lance le décret de classement7 (art. 17 Loi n°76-629 ; art.R.332-10 du
Code de l’Environnement). Cette décision est notifiée par le Ministre ou le Préfet aux
propriétaires8 et titulaires de droits réels (art.21 Loi n°76-629 ; art.R.332-12 Code de
l’Environnement) et affichée dans les mairies concernées (art.R.242-13 du Code Rural ;
art.R.332-11 du Code de l’Environnement).
En résumé, la procédure de classement d’une Réserve Naturelle est assez longue,
s’étalant sur plusieurs mois, parfois même sur plusieurs années entre la toute première
intention et l’agrément réel. Son élaboration peut sembler complexe, néanmoins elle s’attarde
à faire « une place très importante aux différentes consultations9 » (GASSMANN, 1979,
p.34). Remplie de démocratie, osons dire qu’une Réserve Naturelle est le résultat d’un certain

1

« Simultanément » (art.R.332-2), le Préfet continue de consulter les services publics afin « d’essayer de
concilier les intérêts en présence » (GASSMANN, 1979, p.15).
2
Ils peuvent le faire soit en le consignant sur les registres d’enquête, soit en l’adressant au Préfet par lettre
recommandée.
3
« …dans le délai d’un mois suivant la clôture de l’enquête » selon l’art.R.332-5 du Code de l’Environnement
(mis à jour en août 2005).
4
Pour certains auteurs, comme ETCHELECOU (1981, p.327), la consultation des différents avis peut s’avérer
néfaste dans la procédure de création d’une réserve naturelle : « éminemment acceptable sur le plan du principe
démocratique, l’application de ces consultations des intérêts les plus divergents révèle, dans la pratique, une
grande nocivité vis-à-vis des principes posés par les lois ».
5
Selon la loi 1930, le classement ne pouvait se faire que « sur proposition du CNPN » ; lui seul pouvait
« déclencher la procédure de classement » (GASSMANN, 1979, p.22).
6
Dans la législation précédente, l’accord du Ministre de l’Agriculture était exigé (id., p.32).
7
Dans la mesure où au moins un avis est défavorable au classement, celui-ci se fait par décret en Conseil d’Etat
(art.17 loi 1976 ; art.R.332-10 du Code de l’Environnement).
8
Il faut savoir que « la décision de classement n’est en aucune manière une atteinte au droit de propriété ; la
propriété des terrains reste pleine et entière au détenteur antérieur au classement. Par contre, l’institution de
réserve naturelle […] entraîne des servitudes lies à la nécessaire mission de protection de la nature de ces
institutions » (ETCHELECOU, 1981, p.92).
9
« Toute la procédure ne vise qu’à faire participer le plus de gens possible à l’élaboration des Réserves
Naturelles […] Pour qu’une réserve est un sens, il faut qu’elle soit acceptée le plus possible par toutes les parties
intéressées », rajoute l’auteur.
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nombre de compromis [souvent de longue haleine] entre les intérêts écologiques et les intérêts
des particuliers.
En 1981, 51 Réserves Naturelles étaient créées sur le territoire (ETCHELECOU, 1981,
p.49) ; en décembre 1999, la France en comptait 146 ; au 31 décembre 2004, ce sont 1561
Réserves Naturelles Nationales2, représentant une superficie totale de 546 192,79 hectares3,
qui couvrent seulement 0,99% du territoire (fig. 1). Les superficies s’échelonnent de 0,61 ha
(RNN91, Poitou-Charentes) à 100 000 ha (RNN128, Guyane). Une aussi grande échelle de
surfaces protégées annonce bien sûr des disparités. Les Réserves dont la surface est comprise
entre 100 et 500ha sont les mieux représentées (30%), alors que les grands ensembles classés
sont plus rares et surtout situés en Outre-mer ou en Corse (catégories7 et 8) (tableau 1). Les
trois R.N.N. de plans d’eau étudiées dans ce mémoire sont représentatives de cette
distribution, en ce sens où elles se situent dans les deux classes les mieux représentées :
Chérine et Landes appartiennent aux 30 %, Grand-lieu aux 19 %. Leurs résultats n’en seront
que mieux généralisables.
Tableau 1 : Les Réserves Naturelles Nationales (R.N.N.) françaises par catégories de
surface
Classes de superficies (hectares)
R.N.N.< 50
50 <R.N.N.<100
100 <R.N.N.<500
500 <R.N.N.<1 000
1 000 <R.N.N.<5 000
5 000 <R.N.N.<10 000
10 000 <R.N.N.<50 000
50 000 <R.N.N.<100 000
TOTAL

Nombre
28
21
47
16
30
6
4
4
156

Répartition (%)
18
13
30
10
19
4
3
3
100 %

Bien que moins bien représentées en nombre, les Réserves Naturelles Nationales d’une
étendue supérieure à 10 000 ha couvrent à elles seules –elles sont 14 sur 156- pratiquement
trois quart (74,2%) de l’espace total classé, ce qui est considérable. Ce sont le plus souvent de
grands massifs forestiers. A l’inverse, les 47 RNN d’une surface respective comprise entre
100 et 500 ha ne couvrent que 2,5% de l’espace total protégé, ce qui est infime (tableau 2). Ce
constat vient confirmer une fois de plus le choix de nos terrains d’étude, marqués par des
superficies, plutôt petites au vu de la gamme existante, facilement praticables et régulièrement
abordables à échelle humaine.

1

Il est intéressant de noter que même si la dernière Réserve Naturelle créée en 2004 porte le numéro 158, seules
156 Réserves Naturelles Nationales existent à cette date en France. Nous avons alors cherché pourquoi les RNN3
et RNN59 manquent dans les listes. En fait, il s’avère que la RNN 3 est intégrée dans la RNN 150 et la RNN 59
est comprise dans la RNN 147, les numéros 150 et 147 étant des sites plus récemment classés qui englobent des
territoires, plus petits, protégés depuis plus longtemps.
2
Ce total contient six Réserves corses dont la surface représente 83 237,9 ha.
3
Cette fois-ci, notre résultat ne diffère guère de celui annoncé par l’ATEN qui propose 546 139 ha. Par contre, le
pourcentage que cet organisme propose est de seulement 0,28%, et là, force est de constater que ce chiffre
diverge du notre. Peut-être n’a-t-il pas utilisé pour le calcul la même superficie totale du territoire français dans
son ensemble, à savoir 551 695 km².
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Fig.1

Localisation des Réserves Naturelles Nationales en France métropolitaine
(143 + 13 dans les DOM)
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site classé en R.N.N.
R.N.N. étudiées dans notre mémoire :
A. étang-lac de Grand-lieu
B. étang de Landes
C. étang Ricot (Chérine)
R.N.N. citées dans notre mémoire (chap.I) :
D. réserve géologique de Saucats-La Brède
E. sites géologiques de l'Essonne
F. Mantet
G. sagnes de la Godivelle
H. vallée de Chaudefour
I. étang du Grand-Lemps
source : d'après les données de Réserves Naturelles de France.
Conception et réalisation : D.BRUNAUD, juin 2007.
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F

Les Réserves Naturelles Nationales d'Outre-mer :
1 à Saint-Barthélémy
1 à Saint-Martin
2 en Guadeloupe
2 en Matinique
5 en Guyane
2 à La Réunion

Tableau 2 : Surfaces couvertes par les diverses catégories de tailles de Réserves
Naturelles Nationales françaises :
Classes de superficies (hectares)
R.N.N.< 50
50 <R.N.N.<100
100 <R.N.N.<500
500 <R.N.N.<1 000
1 000 <R.N.N.<5 000
5 000 <R.N.N.<10 000
10 000 <R.N.N.<50 000
50 000 <R.N.N.<100 000
Superficie TOTALE des R.N.N.

Superficies (ha)
598,44
1 654,18
13 824,12
11 082,26
68 283,32
45 211,47
55 379,00
350 160,00
546 192,79

Distribution (%)
0,1
0,3
2,5
2
12,5
8,3
10,1
64,1
100 %

 Le Parc National
National :
Un Parc National (P.N.) est une zone « où la conservation de la faune, de la flore, du
sol, du sous-sol, de l’atmosphère, des eaux et, en général, d’un milieu naturel présente un
intérêt spécial et qu’il importe de préserver ce milieu contre tout effet de dégradation
naturelle […] » (Loi n°60-708 du 22/07/60, art. 1er). Il se distingue d’une Réserve Naturelle
par sa grande superficie, allant fréquemment de plusieurs milliers à plusieurs dizaines de
milliers d’hectares. Mais, notons combien cette définition est proche de celle de la réserve
Naturelle ; si différence, subtile, il y a, elle consiste probablement en plus de conservation et
moins de gestion. En fait, un P.N. comporte une double vocation : protéger et éduquer le
public. Pour remplir ces fonctions, le Parc, créé par décret en Conseil d’Etat, est divisé en
plusieurs zones où les activités y sont soumises à un régime particulier. L’armature juridique
définit, en effet, généralement, deux secteurs concentriques: au cœur, une zone centrale ou
« de protection intégrale de la nature » (JAFFEUX, 1999, p.11) où « est interdite1 toute action
susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore » (Loi n°60-708 du
22/07/60, art. 2 ; art. L.241-3 du Code Rural). Autour, une zone périphérique2 est délimitée
(Loi n°60-708 du 22/07/60, art.3 ; art. L.241-10 du Code Rural) et dans laquelle
l'établissement d’activités est possible, voire même encouragé (JAFFEUX), en respectant un
programme d’ensemble « d’ordre social, économique et culturel » (Art. L.241-10 du Code
Rural). Cette zone tampon3 permet l’accueil du public et « participe au développement de
comportements respectueux de la Nature et de ses équilibres » (DIREN Lang.Rous., 199899), en quelque sorte à l’ « éducation » que souhaitait BOURDELLE dans les années
quarante. Pour BRESSOU (1979), elle « assure la transition entre le cœur et le monde
extérieur ». Plus matériellement, pour la Direction Régionale de l’Environnement (id.), ce
pourtour extérieur permet « de compenser financièrement les pertes subies par les communes
dont une partie du territoire est située dans le Parc ». Résumons en disant qu’un « parc
national assure une double fonction : protection de la nature certes mais aussi aide au
1

Selon la DIREN Languedoc-Roussillon, le Parc National des Cévennes est le seul qui soit en permanence
habité dans sa zone centrale. Il compte environ 600 habitants répartis sur 82 exploitations agricoles.
2
Monsieur PROTHIN, cité par JAFFEUX (1999), définissait deux zones périphériques : la première, la plus
extérieure, devant être le siège des activités humaines ; la seconde, de rayon plus petit, permettant de pénétrer
vers le centre, ne compte « cette fois, plus de villages, plus de résidences, plus de voitures » et « la flore et la
faune feraient l’objet d’un gardiennage ».
3
« et c’est là une originalité [française]- par la création, autour du Parc National, d’une zone périphérique ou
"pré-parc" […] destinée à servir de tampon entre le Parc et la zone libre » (BRESSOU, 1970).
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développement économique de la région 1» (ETCHELECOU, 1981, p.343). De 1963 à 1989,
sept Parcs Nationaux2 furent créés en France, dont un en Outre-Mer. Ce sont « de vastes
territoires » (GEORGE & VERGER, 2004) représentant plus de 12 500 km² au total.
 Le Parc Naturel Régional :
Le P.N.R. est une forme plus récente, plus contractuelle, « plus souple »
(LANNEAUX & CHAPUIS (1993, p.520), plus large aussi, de protection du territoire. Si le
décret du 1er mars 1967 permet aux P.N.R. d’exister, stipulant que leur double fonction est la
protection de la nature (« préserver la faune et la flore originales de nos régions naturelles »)
et l’organisation du territoire (« permettre aux citadins, chaque jour plus nombreux, de
retrouver périodiquement un vrai contact avec l’espace rural, aider certaines régions agricoles
à trouver une voie nouvelle dans leur développement »), LAURENS précise que ce n’est qu’à
partir de 1975 (trois ans après la naissance officielle des régions) que les collectivités
territoriales, chargées de proposer des territoires à classer en P.N.R., manifestent « des
interventions plus fortes » (1997, p.14). Ainsi sont créés les P.N.R. du Lubéron, du marais
Poitevin ou encore des Volcans d’Auvergne. Mais, « l’étape décisive » selon l’auteur (id.,
p.15) est la loi n°93-24 du 8/01/93, ou Loi Paysage, qui donne aux régions, dans le cadre des
procédures de décentralisation, la possibilité de « classer en P.N.R. un territoire à l’équilibre
fragile, au patrimoine naturel et culturel riche et menacé, faisant l’objet d’un projet de
développement, fondé sur la préservation et la valorisation du patrimoine » (art.R.244-1 du
Code Rural, décret n°94-765 du 1/09/94)3. Régies par une Charte pour dix ans renouvelables
et gérées par un syndicat mixte4, les actions planifiées tentent donc d’associer protection et
développement économique local ; au travers l’exemple du P.N.R. de la Grande-Brière, créé
en octobre 1970, YELLÈS met très bien en évidence l’association de ces deux aspects : « la
Brière cumule les avantages d’une situation d’arrière-pays (à quelques kilomètres des stations
littorales de la presqu’île guérandaise) et ceux d’une position périurbaine très favorable (aux
portes de l’agglomération nantaise) » (1997, p.175-199).

Ces trois types d’aires protégées, entendues au sens d’espaces où se rencontrent une
ou plusieurs espèces vivantes, comportent en leur sein à la fois le vivant et l’inerte.
Le vivant, c’est la faune et la flore. Elles sont souvent rassemblées sous le terme de
biocénose faisant référence à un « groupement d’êtres vivants (plantes ou animaux) vivant
dans des conditions de milieu déterminées et unis par des liens d’interdépendance »
(NATURA 2000). Et ces biocénoses se développent au sein d’un « espace vital indépendant,
caractérisé par des conditions écologiques données (altitude, climat, occupation du sol…), où
sont réunies les conditions […] nécessaires à la vie » (GEORGE & VERGER, 2004) ; cet
espace vital est appelé biotope : c’est l’inerte. Celui-ci est en fait le siège, la structure
fondamentale à la vie, expliquant la présence si riche, si diversifiée parfois de celle-ci, fait
1

« …alors que la réserve naturelle est considérée comme ayant pour rôle essentiel la protection de la nature »,
souligne l’auteur.
2
Par ordre de création, il s’agit des Parcs Nationaux de la Vanoise (décret n°63-651 du 6/07/63), de Port-Cros
(décret n°63-1235 du 14/12/63), des Pyrénées Occidentales (décret n°67-265 du 23/03/67), des Cévennes (décret
n°70-777 du 2/09/70), des Ecrins (décret n°73-378 du 27/03/73), du Mercantour (décret n°79-696 du 18/08/79),
de la Guadeloupe (décret n°89-144 du 20/02/89).
3
RIVIERE (1970, p.41) cite un décret beaucoup plus ancien datant du 1/03/67 (n°67-158) où il est indiqué qu’un
« territoire […] peut être classé en P.N.R. lorsqu’il présente un intérêt particulier, par la qualité d son patrimoine
naturel et culturel, par la détente, le repos des hommes et le tourisme et qu’il importe de le protéger et de
l’organiser ».
4
Composé de Conseillers régionaux, généraux et communaux.
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des composants abiotiques (non vivants). DEMANGEOT parle de « support et aliment de
cette vie » (1984). Réunis, une biocénose1 et un biotope donnés forment un écosystème, cette
« unité structurale élémentaire de la biosphère » (Dictionnaire de la géographie). Mais,
comme le terme l’indique, il comprend une certaine complexité (DEMANGEOT) où les
éléments sont « liés les uns aux autres par des relations réciproques » (id.) ; l’écosystème ne
doit donc pas se limiter au biologique. C’est un espace, « généralement […] de petites
dimensions » (LAMOTTE et al., 1984, p.69), marqué par son « aspect fonctionnel »
(POURRIOT & MEYBECK, 1995, p.2). En ce sens, une Réserve Naturelle de plan d’eau ne
doit donc pas se résumer à la seule liste des composantes biologiques de l’écosystème qu’elle
s’apprête à protéger. Le monde vivant est lié au monde physique dans l’écosystème
aquatique ; c’est une globalité écologique (DEMANGEOT).
Reprenant la définition de ODUM (1959) pour qui un écosystème est « toute portion de
nature qui comprend des organismes vivants et des substances inertes interagissant de telle
manière qu’il se produit un échange de matériaux entre les parties vivantes et le non-vivant »
(cité par VEYRET & PECH, 1997, p.11), nous pouvons la modifier quelque peu en l’adaptant
au plan d’eau. Un écosystème d’étang est une portion de nature qui comprend des
organismes vivants, une structure et des processus de fonctionnement spécifiques
interagissant entre eux de telle sorte que le biotique et l’abiotique sont fortement liés. Mais
c’est un concept qui manque de spatialité et de temporalité (BLANDIN & LAMOTTE, 1984,
p.140). En cela, pour cela, le concept de géosytème semble mieux adapté à ce que nous
voulons démontrer ; en effet, le géosytème se définit par une morphologie particulière, par un
fonctionnement spécifique et global et par un comportement, c’est-à-dire par des évolutions
en son sein (BEROUTCHACHVILI & BERTRAND, 1978, cités par LAMOTTE et al.).
Ces quinze dernières années, depuis précisément la conférence de Rio2 (1992), ce
concept d’écosystème est de plus en plus remplacé dans les démarches de protection par celui
de biodiversité. Si certains regroupent sous ce terme « l’ensemble des espèces vivantes qui
composent la totalité des écosystèmes de la planète » (GEORGE & VERGER, 2004), d’autres
lui accordent une définition très proche de celle d’écosystème : par exemple, en 2000, PUTZ
et al. définissent la biodiversité comme étant « la variété et la variabilité naturelle entre les
organismes vivants, les complexes écologiques dans lesquels ils apparaissent et la façon dont
ils interagissent entre eux et avec le milieu physique » (cité par KHAZRI & LASSERRE, non
daté). Cette dernière tient parfaitement compte de l’aspect systémique d’un territoire riche en
composantes biologiques, dont il faudrait à l’avenir tenir compte, tout comme peut le fait la
définition donnée par Natura 2000 : la biodiversité « ou diversité biologique, représente la
richesse biologique, la diversité des organismes vivants, ainsi que les relations que ces
derniers entretiennent avec leur milieu ». Toutefois, au-delà de cet état de fait, ce concept
récent amène, au sens où l’entend la Conférence de Rio, à une responsabilisation des sociétés
humaines des dégradations causées sur les territoires. « C’est un concept qui déborde le
champ de la biologie pour interpeller l’homme » en tant que cause de sa destruction ; avec ce
concept, « l’analyse se déplace du monde de la nature au rôle des sociétés humaines »
(KHAZRI & LASSERRE). En ce sens, on parle alors plutôt de préservation de la biodiversité.
Toutefois, si les termes concernés par la protection semblent évoluer et se diversifier,
depuis des décennies de protection de la nature dans le monde et de mise en place de
structures pour y aboutir le vivant semble l’emporter : c’est pour lui que la protection est
1

D’ailleurs, selon GEORGE & VERGER (2004), la notion d’écosystème découlerait du terme biogéocénose
créé par le russe SOUKATCHEV qui définissait ainsi une biocénose en tenant compte des caractéristiques de
son habitat.
2
Pour protéger cette biodiversité, des actions internationales sont entreprises ; ainsi, la Convention de Rio
adoptée en juin 1992 confie la responsabilité de la protection aux Etats.
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établie, vers lui que la gestion se tourne, par lui que d’éventuelles valorisations des espaces
passent. Visiblement, les concepts Réserve Naturelle et Parc National –les plus anciennement
créés- continuent de se raccrocher à l’idée de la préservation de la nature établie voici plus
d’un siècle.
2 - Un solide héritage international de démarches de protection : quoi d’autre
qu’une prise en compte des composantes biologiques ?

C’est une longue histoire que celle de la protection de la Nature. Elle dépend de la
volonté des sociétés humaines de prendre plus soin du milieu dans lequel elles vivent, et ce en
en réservant des morceaux à la protection. Mais, force est de constater que, quel que soit
l’endroit, quelle que soit l’époque, la protection vise toujours la faune et la flore comme
uniques objets à sauvegarder.
C’est à partir de la fin du XIX ème siècle, dans un contexte d’écologie naissante (née en
Allemagne en 1869, VEYRET & PECH, 1997, p.11) que les sociétés humaines commencent à
vouloir délimiter des portions de nature intactes, non abîmées par les premiers pas de
l’industrialisation. Puis, ces démarches prennent de l’ampleur, parce qu’on craint
l’épuisement des richesses écologiques, au fur et à mesure de l’avancée de la mécanisation,
des technologies, qui engendrent des prélèvements abusifs d’espèces, et aussi des destructions
par les guerres.
En fait, « c’est le spectacle de la destruction qui suscite le besoin de protection »
(JOUANIN, 1970, p.76). L’exemple américain est en ce sens extrêmement parlant : « et c’est
alors, dans ce contexte d’inexorable marée de rudes pionniers armés de haches et de fusils
[…] qu’est née progressivement, chez quelques premiers bons esprits américains, l’inquiétude
face aux destructions de richesses naturelles » (HARROY, 1970, p.11). C’est bien pour
« mettre à l’abri de toute déprédation humaine les beautés et renommées naturelles les plus
remarquables du pays » (LECHEVALIER, 1937) que la loi du 1er mars 18721 établit le
premier Parc National aux Etats-Unis –c’est également une première mondiale-, celui de
Yellowstone, peuplé alors de séquoias. D’autres aires protégées suivront : entre autres
(photographies 1 à 5), en Californie, le Sequoia National Park protège également une forêt de
Sequoia gigantea ; au Texas, l’Aransas National Wildlife Refuge est un de ces "refuges de
faune" destiné à sauver la grue blanche américaine ; en Arkansas, la White River National
Wildlife Refuge protège les canards, oies, dindes sauvages, hérons et ours noirs ; en Michigan,
l’évolution des bernaches du Canada est surveillée sur le Lake St. Clair ; enfin, autre Réserve
à vocation zoologique pouvant être citée, les Aleutian Islands protégent sur plus d’un million
d’hectares les lagopèdes d’Alaska, les oiseaux de mer, les oies empereur, les loutres marines,
les ours bruns et les rennes de Grant. Profitant certainement de l’effet de proximité
géographique, le Canada crée, en 1907, le Jasper National Park, englobant onze millions
d’hectares des Rocheuses, dans le but d’y protéger une riche faune d’altitude évoluant de part
et d’autres des marmites de géants2. En 1927, le Prince Albert National Park, dont le nom
rappelle la tutelle britannique, parcouru de nombreux lacs, étangs et cours d’eau, est mis en
place pour protéger des populations abondantes d’espèces aviaires aquatiques.
En Europe (au sens géographique), la prise de conscience est plutôt venue de la
volonté privée, notamment des associations de protection de la nature (tableau 3). Les toutes
1

« Depuis lors, l’un après l’autre, tous les pays civilisés s’efforcent d’ériger des Réserves Naturelles pour
sauvegarder leur patrimoine naturel » (KESTELOOT, 1962, p.4).
2
Ce sont des cavités de forme circulaire creusées dans le lit rocheux d’un cours d’eau par le mouvement
tourbillonnaire de l’eau souvent chargée de sédiments plus ou moins grossiers (GEORGE & VERGER, 1970 ;
TOUCHART, comm. or.).
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premières alliances vouent principalement leurs actions à la protection de la faune, comme par
exemple la Société impériale zoologique d’acclimatation française en 1854 ou la Royal
Society for the Protection of Birds fondée en Grande-Bretagne en 18801. « Les associations
ont toujours eu un rôle d’avant-garde en la matière », déclare ETCHELECOU en 1981 (p.6).
Tableau 3 : Quelques associations pionnières en matière de protection des milieux et de
leurs composantes en Europe :
1854 : (France) la « Société impériale zoologique d’acclimatation »
1875 : (Allemagne) le „ Deutscher Verein zum Schutz der Vogelwelt“
1880 : (Grande-Bretagne) la “Royal Society for the Protection of Birds”
1884 : (France) la Société impériale zoologique d’acclimatation devient la « Société
Nationale d’acclimatation » ou « Société Nationale de Protection de la Nature »
1895 : (Grande-Bretagne) “the National Trust for Places of Historic Interest and Natural
Beauty “, institution pionnière, légalisée par l’Etat.
1901 : (France) la « Société pour la Protection des Paysages » ou « Société des
Paysages de France ».
1903 : (Grande-Bretagne) la “Society for the Preservation of the Wild fauna of the
Empire”
1904 : (Pays-Bas) la “ Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland”
1905 : (Allemagne) la „Verein Naturschutzpark“
1906 : (Suisse) le „Schweizerische Bund für Naturschutz“
1912 : (Grande-Bretagne) la “Society for the promotion of Nature Reserves”
1912 : (France) la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)
1941 : (Belgique) la « Société Ardenne et Gaume »
1949 : (Grande-Bretagne) la “Nature Conservancy”
1951 : (Belgique) les « Réserves Ornithologiques de Belgique »
1968 : (France) la Fédération Française des Sociétés de Protection de la Nature ou
« France Nature Environnement »

Un souffle protecteur du capital génétique est parti de l’Europe du Nord appréhendant « la
densité de la population, l’industrialisation croissante, les […] exigences de l’agriculture »
(U.I.C.N., 1956, p.79). En 1904, la Réserve du Naardermeer est créée aux Pays-Bas ; il s’agit
d’un complexe marécageux de « 746 hectares –dont la moitié en plan d’eau » (id.), riche en
plantes rares et en gibier d’eau. En Suède, en « 1909, on [y] comptait déjà neuf Parcs
Nationaux, totalisant 360 000 hectares » (id.). L’entreprise s’est activement poursuivie, aidée,
en 1952, par une loi de décentralisation des pouvoirs de l’Etat en matière de protection de la
nature, en donnant plus aux gouverneurs de chaque province et aussi à l’association «Svenska
Naturskyddsföreningen ». Les trois plus grands parcs sont en Laponie : ce sont ceux de Sarek
(190 000 ha), de Stora Sjöfallet (150 000 ha) et de Muddus (50 000 ha), créés pour
sauvegarder une riche faune subarctique, notamment les ours, les gloutons et les rennes. Au
Danemark, dans le but d’y suivre scientifiquement les migrations des oiseaux, la péninsule de
Tipperne, dans le fjord de Ringkøbing, est classée en Réserve Naturelle ; plus à l’intérieur des
terres, au nord de Copenhague, c’est le lac Esron qui bénéficie du même classement.

1

Selon l’U.I.C.N., la R.S.P.B. fut fondée en 1889. La date retenue, à savoir 1880, est celle proposée dans La
Lettre des Réserves Naturelles de France (JAFFEUX, n° spécial, n°53, déc.1999).
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QUELQUES EXEMPLES DE PARCS NATIONAUX AMERICAINS

Photographie 1 : Parc National
du Grand Canyon, Arizona.

Photographie 2 : Parc National
Zion, Utah (carte postale USA).

Photographie 3 : Parc National
Zion, Utah.

Photographie 4 : Parc National
Zion, Utah.

Photographie 5 : Parc National
Bryce Canyon, Utah.
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Plus au Sud, le territoire helvétique a été le grand pôle européen occidental diffuseur d’une
intention accomplie de sauvegarder la Nature. La volonté suisse s’est d’abord manifestée dans
l’établissement de "districts francs", aussi nommés "territoires à ban" (en allemand,
Jagdbanngebiete) qui se multiplient dans tout le pays dès le milieu du XIXème siècle. Dans
certains cantons1, ces aires2 de taille modérée sont totalement fermées à la chasse par
Ordonnance du Conseil Fédéral. Dès 1906, l’association Schweizerische Bund für Naturschutz
est très active, militant pour que la protection de la nature ait une plus grande portée
internationale. L’allocution d’un de ses membres, SARASIN, prononcée en ouverture du
Congré International de Protection de la Nature, tenu à Paris en 1923, fut d’ailleurs un appel à
la réflexion et à la préservation ( VAYSSIERE, 1970, p.204) :
« Extermination ! Réfléchissez, Messieurs, à la signification sinistre de ce mot.
Les plus précieuses créatures animales de notre planète irrévocablement perdues !
La Terre semble devoir rester habitable par l’Homme pendant des millions d’années
encore, mais ces millénaires ne verront plus une seule des espèces que nous aurons,
au XIXe et au XXe siècle, jetées, par notre insouciance, dans l’abîme du néant…C’est
en vain que la postérité portera un jugement sévère sur nous ; ses plaintes, ses
reproches, ne rendront la vie à aucun de ces mammifères imposants, ni de ces
délicieux oiseaux, immolés à la vanité de notre génération ».
En 1914, deux Parcs Nationaux sont créés : celui des Grisons et celui de Basse-Engadine. Ce
dernier, plus couramment nommé Parc National Suisse, fut reconnu « pour mettre une région
suffisamment étendue du territoire suisse à l’abri [des] empiètements » de l’urbanisme et de
l’industrie. L’article 1 de l’Arrêté des Chambres Fédérales du 3 avril stipule que l’ensemble
des animaux et des plantes compris dans ce territoire doit être abandonné à son évolution
naturelle et soustrait d’une manière absolue à toute influence humaine. Il suivra la mise en
place de plusieurs réserves naturelles comme celle à vocation botanique et zoologique de la
Pointe à la Bise sur la rive Sud helvétique du lac Léman. Ici, à proximité de Genève, deux
hectares protègent une phragmitaie, refuge d’oiseaux lacustres et palustres, migrateurs et
nicheurs, comme le grèbe castagneux (Podiceps ruficollis), le blongios (Ixobrychus minutus),
la foulque macroule (Fulica atra) ou le râle d’eau (Rallus aquaticus). De même, sur la rive
orientale du lac de Neuchâtel, la Réserve Naturelle de Cheyres sauvegarde le héron pourpré
(Ardea purpurea).
La France ne prit que plus tardivement le pas de la démarche de protection suisse. En 1912,
la Ligue pour la Protection des Oiseaux fonde la Réserve Naturelle, à vocation zoologique,
des Sept Iles. Selon l’association des Réserves Naturelles de France (R.N.F.), elle est « la
première véritable Réserve Naturelle française ». Située au large des Côtes-d’Armor, elle est
instaurée pour protéger les colonies de fous de Bassan (Sula bassana) et sauver de
l’extermination les colonies de macareux moine (Fratercula arctica grabae). Quinze ans plus
tard, une partie du delta du Rhône est érigée en Réserve Naturelle3. Depuis déjà quelques
années4, les ornithologues ne cessaient de demander ce classement. Ils furent suivis et
1

En 2000, PETITPIERRE-SAUVAIN (in GIRAUDEL, p.371) rappelle qu’en territoire helvétique « la
protection de la nature est principalement la tâche des cantons ».
2
Pour la période 1951-1956, l’U.I.C.N. fait état de pas moins de 75 territoires à ban répartis dans seulement 9
cantons. Nous pouvons citer le Grosser Lohner dans le canton de Berne, celui de Calanca dans le canton des
Grisons ou celui de Aï dans le canton de Vaud (1956, p.116).
3
Son statut de Réserve Naturelle Nationale ne devint officiel qu’en 1975.
4
Le principal problème rencontré était que ces terrains étaient propriété privée de grandes sociétés industrielles,
comme Pechiney, spécialisées dans l’extraction du sel.
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appuyés par le Professeur MANGIN, botaniste français, spécialiste des cryptogames, qui
poussa à agir la Société Nationale d’Acclimatation. L’intérêt est de préserver la végétation
camarguaise, principalement halophile, soumise aux alternances des niveaux d’eau des étangs
et de la concentration en chlorure de sodium des sols, et la avifaune1. Ensuite, il faudra
attendre 19632 pour qu’une autre démarche de protection ait lieu ; elle concerne les 52 800
hectares du massif de la Vanoise (Savoie) classés Parc National par décret en Conseil d’Etat.
Plus tardive encore, l’Allemagne ne commence à conserver des sites qu’à partir réellement de
la partition du pays en 1949. Mais en moins de dix années, l’ex-Allemagne de l’Ouest (ou
République Fédérale d’Allemagne) se retrouve parsemé « d’une poussière de Réserves [690]
d’étendues moyennes et restreintes » (U.I.C.N., 1956, p.108) protégeant des essences d’arbres
ou des espèces aviaires. A l’Est, en ex-République Démocratique Allemande, la Réserve
Naturelle de Ostufer der Müritz apporte la quiétude nécessaire aux grues, alors oiseaux
farouches, pour leur maintien saisonnier dans ce lieu de rassemblement annuel.
En Europe de l’Est (sens géographique), et à plus petite échelle en Eurasie, c’est l’Académie
des Sciences russes qui a impulsé la création des Réserves de Lagodekhi (1912, Géorgie), de
Bargouzine (1916, Sibérie) (photographie 6) et de Tigrovaia (Tadjikistan) dans le but, pour la
première de conserver la flore et la faune relique et endémique des pentes Sud-Est du
Caucase, pour la seconde de protéger la zibeline (Martes zibellina) dans la taïga typique
bordière du lac Baïkal (rive Nord-Est), pour la troisième d’assurer la protection des tigres
(aujourd’hui disparus). En 1919, sous l’Union, Lénine crée la Réserve d’Astrakhan, dans le
delta de la Volga, pour protéger une foule d’oiseaux aquatiques migrateurs (aigrettes,
pélicans, oies, canards, etc.) (BLAGOSKLONOV C., 1968, p.70) ; c’est également la station
la plus occidentale du lotus (Nelumbium nuciferum). Ce sont de « vastes territoires strictement
protégés, ayant statut d’instituts de recherche scientifique selon un programme d’avenir »
(LEXOVA, 1970) ; ils sont nommés "zapovedniki"3. Celui de Kandalakcha maintient une
immense portion de toundra au sud-est de Mourmansk, en bordure de la mer Blanche ; celui
de Pechora-Ilych, établi en 1930, protège une région de taïga, sur les pentes ouest des Monts
Oural du nord (photo). A leur propos, LEXOVA se plait à souligner que « s’il n’y en avait
pas, on n’aurait plus de document vivant de la couverture végétale naturelle » et des espèces
animales menacées, comme les gibiers et animaux à fourrure4. Des "zakazniki" (en traduction
littérale : « territoires à interdiction » sous-entendue « partielle », selon TOUCHART, comm.
or.), de taille plus restreinte, présentent également des vocations botanique et zoologique.
Pour exemple, le mouflon du Pamir, le bouquetin de Sibérie et la végétation des sources d’eau
sont sauvegarder dans le zakaznik d’Aksou-Djabagly (Nord-Ouest des monts Alan Taou et
Tian Shan). Sur le littoral du Baïkal (photographies 7 et 8) se succèdent 26 zakazniki,
représentant 180 000 ha, parmi lesquels le zakaznik de Boukhta Pestchanaïa dont « le but est
la protection de l’ensemble du complexe naturel du littoral Sud-Ouest du Baïkal » (O.K.
GUSEV5, 1986, p.120).

1

L’espèce aviaire vedette de la Camargue est bien sûr le flamant rose ; mais la biocénose camarguaise compte
aussi nombre de sternes, mouettes, goélands, puffins…
2
SOUBIELLE ne semble pas d’accord avec cette date, mais propose plutôt 1949. Son calcul est le suivant : le
P.N. de la Vanoise fut créé « 35 ans après » le P.N. suisse de la Basse-Engadine, c’est-à-dire 1914+ 35=1949.
Après vérification et multiples comparaisons bibliographiques, sa datation semble erronée.
3
Le terme « zapovednik » (au singulier ; « zapovedniki » au pluriel) est un mot traditionnel difficilement
traduisible. Nous pourrions malgré tout proposer « Réserve de nature stricte » ou encore, mot à mot, « territoire
où tout est prescrit » (TOUCHART, comm.or.).
4
Le castor, la zibeline ou le tigre sibérien ont notamment bénéficié de la protection offerte par les zapovedniki.
(LEXOVA, 1970, p.117).
5
GUSEV, 1986, Svjaščennyj Bajkal, zapovednye zemli Bajkala, Moskva, Agropromizdot, 184 p. (traduit par
L.TOUCHART).
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En la Lituanie, la protection des territoires s’effectue notamment dans des réserves d’Etat
(« rezervatas ») et dans des réserves « de défense de la Nature » (« draustinis ») (KILKUS,
1986, p.3) qui mêlent protection, agriculture et activités. Ces « draustinis » sont à vocation
ornithologique pour préserver l’avifaune et ses habitats, comme celle du lac de Birzulis
(centre-ouest du pays) qui héberge, dans ses 210 hectares, 130 espèces d’oiseaux, dont 90
nicheuses, à vocation botanique, protégeant des plantes rares ou en voie de disparition ou à
vocation zoologique (BRUNAUD, 2007b, p.23-24).

Photographie 6 : Lever du
soleil sur la Réserve d’Etat de
Bargouzine, littoral N-O
(carte postale russe)

Photographie 8
Photographies 7 et 8 : Rivages Sud-Ouest du lac
Baïkal bénéficiant de mesures de protection.
Photographie 7
En pays tropicaux, la flore et la faune sont tout aussi visées par les démarches de
protection. En Afrique, « c’est surtout l’animal sauvage, objet de chasse, qui fut la principale
ressource naturelle renouvelable pour laquelle […] se créèrent les premières Réserves
Naturelles [africaines] » (HARROY, 1970, p.10). Avec la seconde Convention de Londres
(1933) relative à la conservation de la faune et de la flore africaines -« la protection et de la
conservation de la vie sauvage et de la végétation sauvage »- est établie l’obligation d’établir
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au plus tôt sur ce continent des aires protégées1 du type Parc National ou Réserves Naturelles.
Proche du Lac Victoria, l’Entebbe Animal Sanctuary protège oiseaux et hippopotames.
En Amérique du Sud, la faune et la flore aquatiques de haute altitude sont protégées en
Bolivie par le Parc National du Tuni Condoriri. A 4 300 mètres, autour de la basse tourbière
du lac Hichukota formée de touradons de graminées et de cypéracées, le lien fut fait entre ces
groupements aquatiques végétaux, servant alors de zones de quiétude et de nidification, et une
faune aviaire nombreuses (canards, oies, mouettes…). En Equateur, le Parc National de
l’archipel des Galápagos est fondé, en 1935, « afin de sauver une faune sans prix » (U.I.C.N.,
1956). Les iguanes marins (Amblyrhynchus cristatus) et terrestres (Conolophus subcristatus)
et les tortues géantes (Geochelone elephantopus) sont les bénéficiaires de cette protection
absolue. Longtemps, cette réserve de faune a servi de référence pour protéger dans leur
intégrité des éléments biologiques d’un site.
La prise de conscience de la fragilité des milieux s’est donc traduite, sur le terrain
international, par une protection tournée prioritairement vers les seules biocénoses. Cet aperçu
de la protection des territoires à petite échelle géographique montre bien comment, quel que
soit l’endroit, quel que soit le moment, la faune et la flore sont, depuis le début des
démarches, des critères de sauvegarde récurrents. Le cadre abiotique n’est envisagé que
comme cadre statique (VEYRET & PECH, 1997, p.11), à tort. En ne classant, où que ce soit
dans le monde, les territoires que pour leurs spécificités biologiques, l’élan écologique auraitil oublié que l’écologie est la « science qui étudie les relations des êtres vivants avec leur
milieu » (GEORGE & VERGER, 2004) ?
C - D’une conception trop restreinte des critères de classement et de
gestion d’un milieu classé en Réserve Naturelle à une proposition
d’élargissement par la géolimnologie :
Dans un élan écologique, la société française cherche depuis des décennies à protéger
les écosystèmes. Or, force est de constater que, le plus souvent, ce n’est qu’une partie, en
l’occurrence les composantes biologiques, qui est visée, faisant fi de la réalité fonctionnelle de
ces systèmes écologiques.
Dans le but précis de montrer que l’application de la loi de 1976 sur la protection de la
Nature fait la part belle au patrimoine vivant dans la création d’abord et la gestion ensuite de
Réserves Naturelles, nous avons collecté, non sans difficulté2, puis analysé divers documents
ayant servi ou servant à la préservation de plusieurs territoires français.
1 - peu d’espaces classés pour ce qu’ils sont :

En France, à nos yeux, trop peu d’espaces naturels sont classés pour ce qu’ils sont. Les
Réserves Naturelles Nationales géologiques semblent jouer l’exception. Deux études de cas le
prouvent.
En Gironde, la demande de classement du site de Saucats-La Brède s’est basée sur
« l’unique document » que le conservateur, Monsieur GILLY (comm. or.), nous a confié.
C’est une étude, courte, réalisée par le Directeur de l’Unité d’Etude et de Recherche
Géologiques d’Aquitaine pour justifier de la création d’une R.N.N. géologique « en vue de la
1

HUMBERT (in Lechevalier, 1936, p.159) rappelle que « la Conférence Internationale […] a été amenée à
définir deux grands types de territoires soumis à une protection globale intéressant à la fois le monde végétal et
le monde animal ».
2
Beaucoup de Réserves n’ont plus ces documents ou disent les avoir perdu ; d’autres encore ont connaissance de
ces documents mais ne savent pas où les retrouver, car la Réserve ne possède pas d’archives.
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protection […] des remarquables stratotypes de l’Aquitanien et du Burdigalien que constituent
les faluns miocènes de la région de Saucats » (KLINGEBIEL, lettre du 1er mars 1979 adressée
à Monsieur le Préfet de la Gironde). Le rapport souligne « l’importance scientifique des
gisements fossilifères de Saucats-La Brède » et les menaces sur les faluns Miocènes bordelais,
se traduisant notamment par la récolte de plus en plus intense des fossiles. Bien sûr, l’auteur
évoque, çà et là, la flore et la faune fossiles, mais ne manque pas de rappeler et de préciser
que « les affleurements de Saucats [étudiés depuis de nombreuses années et définis par des
groupes de scientifiques, à commencer par celui qu’il dirige] servent de base pour définir une
portion du temps de l’histoire de notre Terre » et c’est en cela que le site devait être classé
pour une meilleure protection. Il le fut quelques temps plus tard.
Dans le Bassin Parisien, à la fin des années soixante-dix et au début des années quatrevingts, il est projeté de créer une Réserve Naturelle regroupant plusieurs sites géologiques en
Essonne. La demande de classement a comme support trois études1 : tout d’abord, en 1974,
l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de l’Ile-de-France publie un inventaire des
richesses géologiques à préserver, notamment en Essonne, auquel s’ajoute, en 1977, une étude
effectuée par l’université de Paris-Sud (E-N-E, 1999, p.12). Puis, en 1980, GITTON, alors
docteur en Paléontologie, a fait des « propositions pour l’aménagement » de trois sites
fossilifères d’Essonne, qu’il étudie précisément en une soixantaine de pages, insistant sur le
fait qu’ils « sont les témoins de la dernière incursion marine dans la région d’Etampes au
Paléocène » (p.1). Il souligne, secondairement, que « ces gisements renferment une faune de
mollusques remarquablement conservée, riche et diversifiée » (id.). Neuf ans plus tard, le 17
juillet 1989, la RNN des sites géologiques de l’Essonne est créée par décret « avec pour
justification principale la conservation des sites stratotypiques du Stampien2 » (E-N-E, 1999,
p.22), la protection « des vestiges du passé (stratotype et fossiles) » (id., p.60) ; la superficie
classée est de pratiquement 5 ha et correspond à des sablières (sables de Fontainebleau) et aux
calcaires d’Etampes. En fait, cette réserve regroupe six sites, dont les trois étudiés par
GITTON ; un seul a assis son classement sur l’intérêt botanique et phytosociologique qu’il
présentait (id., p.10). Pour les cinq autres, des inventaires, mettant en avant une certaine
diversité biologique, ne furent réalisés que bien après leur classement (sept ans après pour les
premiers). Quant aux inventaires faunistiques, les premiers furent commencés en 2000
seulement, soit en phase de post-classement. La conservatrice le justifie ainsi, et à juste titre :
« ces inventaires ne sont [en fait] pas déterminants pour la protection du patrimoine de la
réserve ; [ils] contribuent [seulement] à augmenter l’intérêt de celle-ci » après classement
(comm.or.). C’est en fait une démarche complémentaire en phase de post-classement, de prise
en compte de plus de critères à sauvegarder ; c’est un élargissement du panel des objectifs de
gestion.
Dans l’absolu, tout site demandant le label devrait agir de la sorte, en proposant le
classement d’un TOUT, d’un fonctionnement systémique, quel qu’il soit, rigoureusement
étudié au préalable ; et non l’inverse, comme dans la majorité des cas, en l’occurrence
proposer des PARTIES d’un ensemble dont on ignore les interrelations.

1

Mme CASSAGNE, la conservatrice de la réserve, ne possède, ni n’a connaissance d’autres documents de préclassement (2006, comm.or.).
2
Le plan de gestion 1999-2003 rappelle que cette réserve est le « témoin de la dernière et plus vaste
transgression marine dans le Bassin Parisien entre -33,7 et -28 millions d’années (Oligocène) » (E-N-E, 1999,
p.9).
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2 - trop de milieux classés pour ce qu’ils ont :

 Les Réserves Naturelles Nationales en général…
La description des trois exemples suivants permet d’asseoir ce constat selon lequel
l’intérêt biologique efface, en France, quasiment tout autre objectif de classement.
C’est pour commencer ce qui s’est passé pour la commune de Mantet (Pyrénées
orientales). Deux documents ont servi à son classement : un de quatre pages de
« présentation » rapide de la future réserve et une étude scientifique de 10 pages réalisée
comme proposition de classement. Soulignons donc d’emblée le peu de matière ayant servi à
appuyer la démarche. Dans le premier, on commence par rappeler, dans une brève
introduction, que « le territoire […] est formé de hauts plateaux, s’étageant de 1400 à 2700
mètres, séparés par des vallées très encaissées » entre le massif du Canigou et le massif de
Castabonne. La création d’une réserve naturelle en ce lieu « a pour but la protection d’un
espace montagnard très riche » (sans auteur, non daté, p.1) ; on parle même d’un « capital
scientifique inestimable », sans pour autant préciser lequel et pourquoi (id., p.2). Puis, on
délimite le futur périmètre, « 3028 ha » (p.2), lequel comporte « des parois rocheuses, éboulis
et pierriers », des « pâturages d’altitude » et « des forêts assez dégradées » (p.3). Dans l’étude
scientifique, l’introduction insiste sur l’abondance de la flore de la vallée (sans auteur, non
daté, p.1) ; la situation géographique et la climatologie sont à peine effleurées (id., p.2-3)
avant de laisser place à la description des « divers groupements végétaux qui sont la base
principale de toute argumentation scientifique » dit-on (p.4) : par exemple, on souligne la
présence du « Saxifragetum aquaticae […plante] endémique strictement pyrénéenne » (p.6)
mais aucune étude n’explique comment les combes en permanence enneigées fournissent
l’humidité permanente nécessaire à la croissance de cette plante ; on dit juste que ces
« biotopes […] provoquent les groupements », sans plus d’explication (p.6). Ensuite, on
souligne « l’intérêt entomologique primordial » des pelouses à landes acidophiles (p.7), la
présence « d’espèces rares comme Delphinium montanum » (p.8), ou comme « la forêt de pins
à crochet » (p.9). Enfin, la conclusion résume bien la démarche : « il convient de se féliciter
de l’initiative prise par la municipalité de demander le classement en Réserve Naturelle de la
presque totalité du territoire communal », justifié par « la présence de raretés botaniques, […]
de faune […] et surtout une extraordinaire variété entomologique » (p.10).
Il en va de même pour la vallée de Chaudefour (Auvergne), dont le classement,
prononcé en mai 1991, s’est fondé à la fois sur une étude (1977) énonçant la richesse et la
diversité des plantes angiospermes, des insectes, des reptiles et des protozoaires (plan de
gestion, 2004-2008, non paginé) et sur l’inventaire ZNIEFF de la vallée (1983) qui est venu
ajouter une liste de mammifères (chamois, mouflon, marmotte notamment) et d’oiseaux.
Voisins de Chaudefour, les 24 ha de tourbière constituant la Réserve Naturelle
Nationale des sagnes de la Godivelle furent classés en juin 1975 pour un intérêt
ornithologique. La réserve actuelle ne possède dans ses archives que les traces d’un article de
3 pages (CHOUSSY, non daté, p.17-19) résumant l’unique dossier préalable au classement,
dans lequel il est écrit que ce site « est la demeure d’élection des palmipèdes sauvages, qui y
nichent toujours en très grand nombre » (BERTHOULE, cité par CHOUSSY, p.17). La
présentation consiste simplement à dire que la profondeur du lac est faible « 3 mètres au
maximum, mais une exploitation récente de silice a dû la faire varier à certains
endroits » (CHOUSSY, non daté, p.17) ; ces incertitudes montrent combien le pré-classement
se fonde souvent sur un manque réel de mesures, d’études. Par contre, les relevés botaniques
et les déterminations faunistiques préalables ne semblent pas manquer ; ce sont en fait des
« notes, […] d’écrits anciens et de récits de chasseurs » (p.17). L’auteur de l’article a, quant à
lui, « entrepris, depuis deux ans, l’inventaire de la faune nicheuse et de passage sur le lac et
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sur les sagnes » (id.). Il dénombre « 23 espèces nicheuses », parmi lesquelles le Grèbe
castagneux pour lequel « la Godivelle constitue la zone de nidification la plus élevée du
département et sans doute de France » (p.18), mais aussi « la Foulque, le Râle d’eau… ».
C’est sur cette « richesse remarquable du site » que la demande de classement est fondée et
que le classement est admis. Par la suite, cette biodiversité semble garder l’apanage. En effet,
dans le plan de gestion de 2000-2005 (2000), 3 pages (p.12-14) sur 77 (+annexes) sont
consacrées au milieu physique : elles consistent en une brève présentation des précipitations
tout de même mesurées sur le site, des températures enregistrées à 15 km, d’une topographie
du bassin versant, de la géologie, de la géomorphologie et de la pédologie du site de ce lac de
surcreusement glaciaire. Tout le reste du document est consacré aux espèces. Pourtant,
conscient du fonctionnement d’ensemble, le gestionnaire résume parfaitement l’incohérence
des démarches de classement français de plans d’eau en R.N.N. : « malgré l’importance
quantitative et qualitative que revêt l’hydrologie pour notre site, les études [préalables]
manquent, et nous ne disposons en général que de grands principes sans éléments chiffrés
précis » (2000, p.14) ; se basant au départ sur aucune étude, le manque de données et de
précisions freine ensuite considérablement les opérations de gestion. A la poursuite de la
lecture de ce plan, nous constatons, par exemple, que la première étude sur la qualité des eaux
a été menée en 1990 sur le site, soit 15 ans après le classement, ce qui n’est donc pas sans
poser des problèmes (LEROY, comm. or.). Mais, cette première étude n’ayant apporté que
peu de résultats et d’explications sur le fonctionnement global du site et de son bassin versant,
une des prévision du plan de gestion est de « concevoir un protocole de suivi de la qualité des
eaux » (2000, p.64). LEROY (comm. or.) soulève enfin une autre incohérence que nous
partageons totalement : pourquoi « classer seulement 24 ha d’un lac qui en fait 90 ? » ; parce
que c’était l’espace qui rassemblait le plus d’observations d’espèces ? ; « ce n’est pas
cohérent », poursuit-il, car « cela rend ensuite la gestion très difficile ».
 Les Réserves Naturelles Nationales d’étangs en particulier…
Force est de constater que le classement des plans d’eau ne déroge pas à la règle de la
suprématie des critères faunistiques et floristiques dans les motivations et justifications de
classement. Les trois sites auxquels nous consacrons notre mémoire en sont la
preuve (photographies 9 à 16) ; si nous prenons le critère du nombre de pages consacré à
chaque élément constituant le site, il s’avère que la biologie emplit les documents.
Peut-on continuer de réduire l’intérêt d’un plan d’eau à sa biodiversité ?
En Brenne, en 1972, la Société pour l’Etude, la Protection et l’Aménagement de la
Nature dans l’Indre (SEPANI) propose « d’accorder des mesures de protection particulières
au domaine [de Chérine] et particulièrement à l’étang Ricot, dont les richesses
ornithologiques exceptionnelles n’ont pas échappées aux naturalistes locaux »
(TROTIGNON, 1986, p.1). A cette richesse animale s’ajouta rapidement « un avantage
appréciable », à savoir « plusieurs dizaines d’hectares de prairies [humides] susceptibles
d’accueillir des espèces animales et particulièrement des oiseaux » (TROTIGNON, 1986,
p.1). Le Plan d’Aménagement Rural renchérit : « le domaine de Chérine semble offrir sur une
portion de territoire […] un intérêt faunistique et floristique évident » (DDA, 1972-75) ; c’est
« un refuge à la flore et à la faune de Brenne, à l’avifaune notamment » (id.). Au début des
années quatre-vingt, une étude réalisée par TROTIGNON, à la demande de la Ligue pour la
Protection des Oiseaux, pour appuyer la volonté de classement, renforce et donne toute faveur
à la diversité biologique des lieux au travers d’une cinquantaine de pages, tandis que seule
une petite dizaine est vouée à la présentation succincte du site, sans réellement tenir compte
des relations de l’une avec l’autre (1986).
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LES ETANGS, DES MILIEUX CLASSES POUR…
… LEUR FAUNE

Photographie 9 : jeune Héron pourpré
(Étang de Landes, Creuse)

&

LEUR FLORE

Photographie 13 : Fougère aquatique
(Étang de Landes)

Photographie 10 : Bihoreau gris
(Étang-lac de Grand-lieu
(Loire-Atlantique)

Photographie 14 : Grande douve
(Étang de Landes)

Photographie 11 : Grande Aigrette
(Étang-lac de Grand-lieu)

Photographie 15 : roselière
(Étang Ricot)

Photographie 12 : anatidés
(Étang Ricot, Brenne)

Photographie 16 : Nymphéa blanc
(Étang-lac de Grand-lieu)
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En Loire-Atlantique, le classement de l’étang-lac de Grand-lieu s’est basé sur les
arguments suivants : « parmi les objectifs retenus pour la création de la R.N., l’intérêt
floristique et l’intérêt faunistique, plus particulièrement l’intérêt ornithologique, ont joué un
rôle premier » (DUTARTRE et FLEURIAULT, 1992, p.29) ; c’est « surtout une fonction
patrimoniale de protection de la faune et de la flore, […] qui a justifié le classement de Grandlieu […] et la création d’une Réserve Naturelle » (Collectif, 1992, rapport de synthèse, p.4).
Le premier plan de gestion (2001-05, p.34) précise que la contribution « de travaux axés tout
particulièrement sur l’avifaune » a été très importante. Parmi ceux-ci, MARION & MARION
(1975, p.3) ont rédigé un hors série de 600 pages ayant pour « principal but […] la protection
du lac de Grand-lieu » et cherchant à « prouver que le territoire [concerné] constitue un
patrimoine de valeur nationale, qu’on se doit de préserver très rapidement, d’une façon
impérative et absolue ». Or, si nous réfléchissons par rapport au nombre de pages, environ
425 sont consacrées à la faune et à la flore contre seulement une quarantaine vouées à la
« topographie, la géologie, la météorologie » et à « quelques caractères des eaux du lac de
Grand-lieu ». Certes il faut noter que ces thèmes sont traités avec beaucoup de sérieux, de
précision, et reposent sur de premières mesures scientifiques, ce qui différencie, à sa juste
valeur, cette étude de nombreuses autres ; cependant, au vu de l’ensemble, l’importance de
chacun des facteurs physiques et de leurs interrelations dans le fonctionnement global du site,
et notamment avec la biologie, n’est pas assez soulignée.
En Creuse, le classement de l’étang de Landes a été lui aussi basé sur le fort potentiel
écologique qu’il comporte. Mais, et peut-être d’ailleurs parce qu’elle est plus récente que tous
les autres exemples cités, la proposition de classement a fait l’objet, en plus des divers
inventaires, en 2001 d’une « étude préalable, volet EAU », consacrant 31 pages à divers
éléments constitutifs du système étang contre seulement la moitié à la richesse biologique du
site. Il est ainsi écrit dans son préambule : « l’objet de ce dossier est de réaliser le volet EAU
au sens large des études préalables à la mise en place d’une Réserve Naturelle » (C.G. Creuse,
p.4). Il est intéressant de souligner cette démarche plutôt innovante : est-elle le fruit d’une
prise de conscience récente du manque réel d’attribution d’une considération majeure au
fonctionnement limnique dans les méthodes de classement des plans d’eau ? Même si de
nombreux points sont, à nos yeux, rapidement survolés, basés parfois sur peu de mesures,
privant de tout recul d’évolution temporelle, des interrelations sont évoquées et de premières
conclusions s’en dégagent. Malheureusement, nous déplorons que cette étude élargie n’est, en
fait, pas été assez prise en considération et que la reconnaissance nationale de l’étang de
Landes n’est pas différente des autres zones humides classées.
… Pourquoi ?

D’une part, il ressort des multiples conversations que nous avons pu entretenir avec
divers conservateurs et gestionnaires de R.N.N. que le motif d’utiliser le plus souvent, et de
rendre ensuite très importants, uniquement les aspects faune et flore dans les dossiers de
demande de classement est l’argent, ou plus précisément le manque de moyens. Monsieur G.
MAILLET, alors conservateur de la Réserve naturelle de l’étang du Grand-Lemps (Isère) est,
à ce sujet, très clair : « on ne peut pas payer des spécialistes pour faire des études sur les sites
à classer ; alors, on enchérit la demande de classement de données faunistiques et floristiques
faites par des réseaux d’observateurs bénévoles qui sont avant tout ornithologistes ou
botanistes », et non limnologues, biologistes, géographes… (comm. or., 2005). Dans cette
R.N. dont il a la gestion, il nous précise que ce n’est qu’après classement que des budgets ont
pu être débloqués pour mener des études hydrologiques, « alors que c’est un étang que l’on a
précisément classé » (id.). Ainsi, elles ont montré que 9/10 de l’eau alimentant l’étang ne
proviennent pas des pluies comme supposé jusqu’alors, mais de sources sous lacustres. Au-
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delà de cette explication importante du pourquoi tant d’intérêt biologique dans les démarches
de préservation, cette réflexion intéressante pose alors le problème de faire prendre
conscience aux collectivités territoriales, au Pôle-Relais zones humides ou encore à la
Commission européenne de débloquer très tôt des financements pour mener des études
préalables à tout classement ; en effet, pourquoi un site mériterait-il plus de bénéficier d’aides
financières, utilisées à bon escient pour des suivis scientifiques et des programmes de
recherche, après reconnaissance nationale plutôt qu’avant ?
D’autre part, il apparaît que les décideurs bénéficient de deux outils sur lesquels ils
s’appuient inévitablement pour asseoir leurs justifications de protection d’un territoire : les
Zones Internationales pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) et les Zones Naturelles
d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF). Ce sont des inventaires à portée
européenne pour le premier, nationale pour le second.
Afin de dénombrer les sites présentant une importance particulière pour l’avifaune
européenne (ZICO), envisagés au sens où y ont lieu la reproduction, l’hivernage ou des haltes
migratoires, la France a lancé en 1990 un recensement de ces lieux. Ce travail fut confié à
plusieurs associations de protection de la Nature, comme par exemple la Ligue de Protection
des Oiseaux, et s’est échelonné sur deux ans. Depuis, 277 Zones d’Importance
Communautaire pour les Oiseaux sont répertoriées et sont réunies par le réseau Natura 20001.
Une ZICO n’a aucune conséquence réglementaire ; elle n’a qu’une valeur d’indicateur de la
présence et de l’abondance d’espèces d’oiseaux rares ou menacés. Mais c’est une valeur qui
pèse lourd dans les classements.
L’inventaire des ZNIEFF recense des portions du territoire national représentatives des
milieux de vie d’espèces animales ou végétales rares au niveau régional. Chaque site
répertorié possède une fiche de présentation comprenant la description générale, les mesures
d’aménagement et de protection, les statuts de propriété et les activités humaines s’y exerçant.
Concernant les zones humides, de BEAUFORT & MAURIN (1988) ont défini une typologie
toujours utilisée pour différencier chaque inventaire ZNIEFF ; elle se subdivise en trois
parties principales : la haute mer, les zones marins et côtières, les zones humides intérieures
(BARNAUD, 1990, p.71). Deux types de ZNIEFF existent : l’une, dite de type I, se
caractérise par une surface limitée contenant des espèces ou des habitats remarquables ;
l’autre, dite de type II, englobe souvent une grande superficie de milieux peu modifiés.
Comme la ZICO, cet inventaire n’a aucune valeur juridique. Non opposable aux tiers, une
ZNIEFF est un simple outil « [informant] sur la valeur biologique d’un territoire » (DIREN
Centre) et offrant ainsi la connaissance notoire du patrimoine naturel français (espèces
vivantes et habitats). La France comptabilise actuellement plus de 15 000 ZNIEFF, avec une
prédominance dans les régions montagneuses, humides et les axes fluviaux.
En mettant à disposition facile les preuves d’une richesse écologique, les ZICO et les ZNIEFF
constituent, ces quinze dernières années, des bases biologiques solides aux futures initiatives
de protection (encadré 1), et en cela participent à réduire l’intérêt global des milieux
concernés à la biodiversité.

1

L’objectif de Natura 2000 est « de protéger et de gérer les habitats et les espèces rares, remarquables et
représentatifs de la biodiversité européenne » (VIAU, 20041). Pour ce faire, chaque milieu ou espèce est défini
par un code chiffré, dit Code Natura 2000, et sa physionomie, ses caractéristiques écologiques ou biologiques,
son aire de répartition, ses effectifs et les mesures de gestion qui lui sont favorables sont décrits. Par exemple, les
Eaux oligotrophes et mésotrophes et végétations amphibies associées sont définies par les codes 3110 et 3130.
Le Triton crêté (Triturus cristatus cristatus), présent dans le bassin versant de l’étang de Landes, est repérable
sous le code 1166, la Caldésie à feuilles de Parnassie (Caldesia parnassifolia), rencontrable sur quelques étangs
brennous, sous celui 1832, la Spatule blanche (Platalea leucorodia), oiseau emblème du lac de Grand-lieu, sous
celui A 034. MICHELOT et CHIFFAUT disent que « c’est un outil majeur de la conservation du patrimoine
naturel » (p.5). En France, ce ne sont pas moins de 1 200 sites, soit 8% du territoire, qui sont concernés.
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Encadré 1: La superposition des labels de protection du biologique dans les trois terrains étudiés
« Il est courant que des superpositions de protections existent sur de mêmes espaces, ce qui en rend
d’autant plus complexe la gestion » (GIRAUDEL, 2000, p.47). Il est évident que c’est le cas des trois
Réserves Naturelles étudiées. Cependant, ces divers classements ne sont pas tous contraignants du fait que
certains n’ont aucune valeur réglementaire ; ils ajoutent simplement un nouveau label à ceux préalablement
existants, dans le cas, le moins fréquent, où ce ne sont pas eux qui, cadets, ont motivé la venue de biens
d’autres, et notamment du classement en Réserve Naturelle.
L’exception de Grand-lieu : le classement national comme point zéro des labels et mesures de
protection

Consécutivement à son classement en RNN, en 1980, le lac de Grand-lieu obtient diverses autres
titres et mesures de protection, à commencer par une nomination comme site classé en 1982. Ce label
couvre 7 500 ha de lac et de parcelles riveraines comptant parmi le plus beau patrimoine naturel français.
Deux ans plus tard (1984), l’ensemble du lac est présenté comme ZNIEFF de type I, à savoir qu’il
représente un habitat remarquable pour des dizaines d’espèces, animales et végétales confondues, rares
régionalement. En 1986, la richesse avifaunistique constatée sur le site et recensée dans la ZNIEFF
bénéficie d’un classement de 6 000 ha de Grand-lieu en Zone de Protection Spéciale. S’éloignant des seuls
intérêts régionaux et nationaux, la RNN de Grand-lieu acquiert ainsi un intérêt européen pour les oiseaux,
prenant véritablement forme le 1er février 1995, en rentrant dans le réseau RAMSAR des zones humides
françaises d’importance internationale (6 300 ha en bénéficient). Enfin, voici sept ans (1999) que le lac de
Grand-lieu est reconnu d’importance communautaire assurant le maintien d’habitats naturels et d’espèces
sauvages diverses au titre de la Directive Habitats, Faune, Flore ; une Zone Spéciale de Conservation s’y
applique.
Chérine : de la ZNIEFF à la Réserve Naturelle

Deux ans avant d’être classé en RNN, l’étang Ricot est désigné comme ZNIEFF de type I en 1983,
« ce qui signifie que l’on se situe dans un territoire dont la valeur écologique est supérieure aux territoires
environnants » (DIREN Centre). Comme le rappelle la DIREN Centre, « la présence d’une espèce ou d’un
milieu déterminant ne suffit […] pas à constituer une […] ZNIEFF. […il faut] systématiquement une
conjonction d’intérêts, tant au niveau des milieux que des espèces ».
Trois ans plus tard (1986), cette importance donnée à la sauvegarde de la biodiversité se traduit dans le
référencement en ZICO du site au sein d’une vaste zone ZICO de Brenne Centrale. Dans le cadre de la
Directive Oiseaux (1979), la ZICO de l’étang Ricot est prioritairement transformée en ZPS la même année.
Afin de protéger et de préserver durablement ces milieux et espèces d’intérêt européen, la RNN de Chérine
est incluse depuis 1991 dans la zone RAMSAR, au cœur d’« un périmètre [brennou] de 140 000ha »
(CHANTEGUET J-P, comm. or., nov.02 ; DUMEIGE, comm.or., 2002). La Brenne est à ce titre reconnue
comme étant « la 4ème zone humide française d’importance internationale selon l’UICN » (DAUDON, 1988,
p.5 ; LAMBERT, 2000, p.7). Enfin, en 1999, le site de Grande Brenne, incluant Chérine, est nommé Natura
2000, ce qui renchérit, au travers de mesures contractuelles de gestion, la protection de la biodiversité
régionale d’importance européenne.
L’étang de Landes : de la ZICO à la Réserve Naturelle, via la ZNIEFF

Dernier site des trois étudiés à bénéficier du classement en RNN, en 2004, l’étang de Landes n’est
pas pour autant en reste des autres labels. Simplement, les démarches de préservation se limitent à l’échelon
géographique national. Présentant un intérêt particulier pour 23 espèces d’oiseaux mentionnées dans
l’Annexe I de la Directive Oiseaux, ce plan d’eau creusois est d’abord désigné comme ZICO en 1992. Puis,
deux ans plus tard, il est reconnu ZNIEFF par le Ministère de l’Environnement. Avec le bois riverain du
même nom, l’étang est en fait classé ZNIEFF de type I « qui identifie généralement les secteurs de
superficie limitée caractérisés par leur intérêt biologique remarquable » (BRUNAUD, 2003, p.64) ; la
totalité du bassin versant, « envisagé comme un grand ensemble naturel riche qui offre des potentialités
biologiques importantes » (id.), est quant à elle répertoriée en ZNIEFF de type II.. Par contre, et ce peut-être
à cause de l’aspect récent de la reconnaissance nationale qu’on vient de lui accorder, l’étang de Landes et sa
zone humide est plus en retrait des classements internationaux. Il n’est pas classé en zone RAMSAR ; seule
son entrée dans le réseau Natura 2000 en 2004 souligne son importance européenne pour les espèces et les
habitats qu’il compte de manière temporaire ou permanente.
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3

- Ce que doit être une Réserve Naturelle de plan(s) d’eau :

Il y a intérêt à ce « que l’on retienne une notion plus large des Réserves Naturelles »
(GASMANN, 1979, p.12) dès leur création pour leur assurer ensuite une gestion tenant
compte de la globalité des milieux concernés. Il faut que les démarches de protection soient
plus cohérentes dès le départ, en prenant en considération un maximum de critères, et non
plus simplement en grande majorité les critères biologiques, afin de tenir compte de l’unité de
chacun des milieux concernés.
Qu’une orientation des « interventions dans un objectif de conservation sur les
secteurs les plus fragiles » s’opère dans les Réserves Naturelles certes (BARNAUD, 1990,
p.1), mais cela doit passer avant tout par une connaissance parfaite du fonctionnement
d’ensemble de ces milieux – en particuliers des étangs ici concernés par cette étude.
Pour mettre en évidence la fonctionnalité d’ensemble d’un plan d’eau et de ses
composantes vivantes, la démarche limnologique entreprise sert alors de moyen, de
fondement à une réflexion nouvelle sur les modalités de classement d’un plan d’eau en R.N.
Elle s’appuie sur une approche géographique, tenant compte des changements d’échelles à la
fois spatiale et temporelle. La finalité est de valoriser les résultats, associés à de la recherche
fondamentale, par une application à une nouvelle conception de la protection des milieux.
Pour asseoir la démonstration, des terrains d’étude sont nécessaires. Il convient de les
présenter géographiquement.

II - CADRE GEOGRAPHIQUE DES TROIS TERRAINS :
Pour mieux cerner les terrains étudiés, il en revient d’en faire une présentation
multiscalaire. De la plus petite à la plus grande échelle, quelle est la portée géographique des
espaces humides étudiés ? Quelles sont leurs caractéristiques communes généralisables ?
A- Des aires protégées de milieu tempéré océanique :
De la région Pays-de-la-Loire au Limousin, via la région Centre, voilà l’étendue de
nos investigations de terrain. A l’intérieur de chacune, trois plans d’eau classés en Réserve
Naturelle Nationale, appartenants au bassin de la Loire, servent de fondement à notre
réflexion. Il s’agit (fig. 2) :
_ du lac de Grand-lieu dans le département de la Loire-Atlantique, dont une partie
forme la Réserve Naturelle du même nom ;
_ de l’étang Ricot, dans l’Indre, situé au cœur de la Réserve Naturelle de Chérine ;
_ et de l’étang de Landes, en Creuse, appartenant à la Réserve Naturelle du même
nom.
 Représentativité en tant que R.N.

Les superficies respectives des trois Réserves Naturelles Nationales étudiées
divergent, allant de petites unités en Indre (145 ha) ou en Creuse (165,6 ha) à un ensemble
surfacique plus grand en Loire-Atlantique (2 695 ha). Si nous réfléchissons par rapport à la
surface médiane des territoires français classés de la sorte, qui est de 341 ha, force est de
constater que les deux premières réserves ont une superficie inférieure, supérieure pour la
dernière. Ainsi, en ne se limitant pas à une seule catégorie de surface, ces terrains possèdent
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une étendue de généralisation des résultats qui leur sont liés plus vaste. De plus, en se situant
dans les deux catégories de surfaces françaises classées les mieux représentées (voir tableau 1
p. 30), ce sont des lieux parfaitement représentatifs de la protection des milieux en France.
Les Réserves Naturelles retenues ont également l’avantage de contenir des espèces
faunistiques et floristiques caractéristiques des zones humides françaises en général. Quel lac
ou quel étang ne comporte pas au moins une des nombreuses espèces que les plans d’eau les
moins profonds regroupent ? Par là aussi les résultats et conclusions qui se dégagent pour les
trois réserves étudiées acquièrent une portée générale et sont donc généralisables.
 Représentativité en tant que plans d’eau

Les trois étangs se trouvent dans le grand Ouest géographique français ; en ce sens, les
données et conclusions qui en découlent peuvent être exportées à d’autres plans d’eau de zone
géographique identique. Mais leurs localisations respectives au sein de cette zone présentent
des variantes : en effet, deux sont situés à l’intérieur des terres (étangs Ricot et de Landes), un
à proximité du littoral (Grand-lieu). Alors, il est possible que des différences de
fonctionnement se dégagent, apportant alors nuances et précision à la généralisation.
Ils se situent en zone climatique tempérée de type océanique. C’est une caractéristique
commune qui implique d’une part une certaine faiblesse des amplitudes thermiques annuelles,
ce qui sous-entend une modération des extrêmes avec notamment des hivers doux. Cela peut
avoir de l’importance sur la thermique et l’oxygénation des plans d’eau. D’autre part, cette
situation climatique laisse entendre une répartition assez homogène des précipitations dans
l’année, donc théoriquement une alimentation régulière des étangs. Mais, en fonction de leurs
situations pas si éloignées de la façade atlantique – surtout Grand-lieu pour lequel 30 km
seulement le séparent de l’Océan Atlantique-, ils ne sont pas exempts d’être concernés par une
tendance climatique hyperocéanique, ce qui accentuerait alors les effets précédemment cités ;
toutefois, il s’ensuivrait aussi de plus rapides variations des types de temps, autrement dit une
plus grande instabilité climatique à courte échelle temporelle, ce qui aurait des répercussions
sur la durée des stratifications, en la diminuant, ou encore sur la dynamique des eaux, en
l’augmentant.
B- Des dépressions topographiques intérieures de plaine :
Les terrains d’étude retenus ont en commun des altitudes relativement faibles, voire
très faibles. En effet, l’étang de Landes se situe à la cote 378 mètres, l’étang Ricot à la cote 93
mètres et le lac de Grand-lieu à 0,40 mètres. Ils se localisent dans des régions au relief doux,
alors propices à l’implantation de retenues d’eau.
1- Le Bassin de Gouzon, une basse marge de la Haute-Marche :
L’étang de Landes se situe dans le Nord-Est de la région Limousin, là où les bas
plateaux cristallins laissent place à un bassin d’abri, celui de Gouzon, aux confins de la HauteMarche et de la Combraille. Cette particularité peut laisser supposer des originalités
climatiques (BRUNAUD & TOUCHART, 2006).
D’une surface actuelle de 5 722 hectares (BRUNAUD, 2004, p.23), le Bassin de
Gouzon est une cuvette sédimentaire. Très localisée, cette dépression s’étend sur une
quinzaine de kilomètres, dans une direction armoricaine Nord-Ouest/ Sud-Est, et l’altitude
moyenne de 400 m est tout juste entrecoupée de petits reliefs volcaniques surélevés de 50 m.
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Localisation géographique des trois plans d'eau et Réserves Naturelles étudiés

Fig. 2
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1 500

cette échelle n'est pas applicable aux grossissements arbitraires sur les étangs

fleuves

Ce placage sédimentaire (GROSS, 1984) résulte en fait d’une longue évolution du relief dans
ce secteur, dont « le point de départ […] se trouve être la surface d’aplanissement élaborée
sous les climats chauds de l’ère tertiaire dans le nord-est du Limousin » (BRUNAUD &
TOUCHART, 2007, p.69). « Cette grande planation latérale », alors liée au placage tertiaire
brennou (voir 2), donnait alors naissance à « un glacis en faible pente du Sud vers le Nord »,
vers le Berry justement ; cependant, ces altérations de climat subtropical chaud n’étaient pas
complètes, d’où la persistance de quelques formes en saillie, plus résistantes à l’érosion.
Au début de l’Eocène (45 millions d’années), de vieilles failles primaires rejouent,
accidentent les plateaux et créent de nouvelles cassures en distension. L’un de ces accidents
tectoniques entraîne alors la subsidence d’ « un bassin d’angle de faille » entre Gouzon et
Evaux-les-Bains (BRUNAUD & TOUCHART, 2007, p.70). Or, cet affaissement, lent, est
« simultanément comblé par des sédiments, si bien que sur le plan topographique, [il] n’est
que peu visible » (BRUNAUD, 2004, p.24). Malgré tout, ces bas-fonds marginaux
accueillaient, de l’Eocène au Pliocène, sous un climat chaud plus ou moins sec, des marigots
ou des petits lacs, dans lesquels « la végétation sous aquatique, aquatique ou palustre [était]
luxuriante » (CHATEAUNEUF & BERTHIER, 1977). Les spores de « bryophytes,
ptéridophytes et de reste de champignons » (id.), « marqueurs typiques de l’Eocène »
(GROSS, 1984), y furent retrouvés par étude palynologique.
Pendant cette période, si « les dénivellations étaient très peu marquées » en cet endroit
(TOUCHART & BRUNAUD, 207, p.70), certaines failles rejouèrent, « se jouant de micro
affaissements et de légères surrections » (BRUNAUD, 2004, p.24) à peine perceptibles
topographiquement sous l’épaisse couverture sédimentaire éo-oligocène.
Ce n’est qu’au tout début du quaternaire que les formes du relief prennent place par
érosion différentielle, laquelle creuse des bassins dans les sédiments les plus tendres, aidée par
un passage à des conditions morphoclimatiques froides et par le déblaiement effectué par les
cours d’eau. « Au pied du massif granitique de Toulx-Sainte-Croix, le bassin de Gouzon s’est
[alors ainsi] excavé » (BRUNAUD, 2004, p.24), tout en subissant localement en son sein,
d’une manière différenciée, la poursuite de la subsidence. Or, si infimes, les effets en micro
creux de cette dernière ne permettent pas l’implantation de manière naturelle d’un si vaste
étang dans le secteur Est du bassin tertiaire, mais tout juste celle d’un vaste ensemble
marécageux. Sur ces sols à dominante argilo-sableuse, en permanence gorgés d’eau,
l’agriculture est non rentable.
La seule véritable mise en valeur possible était d’ennoyer par la suite ces terrains par
la création d’un plan d’eau. Seule la volonté et l’intervention humaine ont donc permis, par
construction d’une chaussée, en 1684, l’installation artificielle de l’étang de Landes à
l’extrémité orientale de cette plaine de Gouzon.
2

- La Brenne, le plat pays aux 2 200 digues :

Parmi les 936 hectares de terres ennoyées de la commune de Saint Michel en Brenne
par 193 étangs, soit plus de dix-sept pourcent de la superficie communale (GUERIN, 2001,
p.8), reposent entre autres les eaux de l’étang Ricot, inclues dans la Réserve Naturelle de
Chérine
Région de 70 000 ha située entre la rivière Claise au Nord et la rivière Creuse au Sud,
la Brenne siège à une altitude moyenne de 100 m. Connue pour son caractère humide, pour
ses multiples étendues d’eau douce, ce pays se distingue en fait par sa géomorphologie
structurale qui est la base de cette succession d’étangs. Or, de se prêter favorablement à la
création de plans d’eau suffit-il pour autant à leur implantation et à leur maintien en eau ?
Sur le plan géologique, « la Brenne se caractérise par la présence d’un important placage
tertiaire » sur le substrat secondaire (Jurassique) calcaire (TROTIGNON, 1986, p.4). Ce
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placage sidérolithique, épais de « 30 m » localement (DAUDON, 1988, p.5) se compose d’un
« mélange d’argiles et de sables » (WOZNIAK et al. 1982 ; LEDOUX, 1995, in Plan de
Gestion 1997-2001) provenant de l’érosion du Massif Central situé au Sud de la région. Dans
la deuxième moitié du Tertiaire, « la sédimentation cessant, un sol se développe sur ces
dépôts, et forme un grès dur » (id.) de couleur rouge brique, rappelant les sols ferrugineux
tropicaux. A la toute fin du Tertiaire, l’érosion différentielle s’attaque aux dépôts les plus
tendres de cette formation et laisse de loin en loin des « buttons » de grès plus résistant. « Au
Quaternaire, le climat périglaciaire apporte les dernières touches au modelé de la Brenne, en
adoucissant [ces petits] reliefs » (id.).
Sur le plan topographique, la région Brenne est donc très plane, ce qui fait parfois
penser à une « monotonie du relief » (CHARMOY, 2005, p.4). Celui-ci est seulement
« nuancé » par trois éléments : tout d’abord, de « modestes […] micro plateaux en éminence »
(id.), comme au Nord de Rosnay et à l’Est/Sud-Est de Migné ; ensuite, par ces fameux buttons
de grès1 ; enfin et surtout par une succession de micro cuvettes, insuffisamment encaissées
pour accueillir de manière naturelle des étangs. Seules des étendues marécageuses existeraient
aujourd’hui en l’absence de l’homme, recouvrant, comme c’est encore le cas par endroit, de
plusieurs centimètres, prairies et landes humides légèrement incurvées. Cette permanence de
l’eau, posant problème, résulte en fait de l’hydromorphie des sols brennous qui saturent
rapidement, à la première pluie. En fait, la première couche de ces sols, sableuse, seulement
épaisse de 40 à 80cm, repose sur un horizon de grès et d’argiles (LAMBERT, 2000, p.11)
bloquant tout écoulement et infiltration verticale de l’eau. A ceci, s’ajoute la quasi absence de
drainage hydrologique de cette formation : seuls deux petits ruisseaux, celui des cinq bondes
et le Suin, s’écoulant vers l’Ouest, l’un vers la Claise, l’autre vers la Creuse, traversent la
région, ce qui ne suffit pas à essuyer cet engorgement. Ces sols brennous, imperméables, sont
donc très médiocres. Engorgés l’hiver et desséchés l’été, ces sols ont alors « une piètre valeur
agricole compte tenu de la brièveté du cycle végétatif imposée par ces caractères »
(DAUDON, 1988, p.5). Pour y faire face, l’homme décide alors de les ennoyer pour les
valoriser. Ainsi, très tôt, dès le XIème siècle (TROTIGNON, 1986, p.6 ; BONIS, 1988, p.3), il
bâtit des chaussées pour canaliser l’eau. D’après des documents anciens (Archives Dép. Indre,
série H 1185, citée par BENNAROUS, comm. or. inédite), l’étang Ricot daterait de 1528.
Connu sous le nom de « pays aux mille étangs2 », la Brenne en compte aujourd’hui plus du
double3, notamment créés pour la pisciculture ces cinquante dernières années, et 8 300
hectares de sa surface sont ainsi ennoyés (GUERIN, 2001, p.5 et 6). Pour « 85% » d’entre
eux, ils sont d’une surface restreinte, souvent « inférieure à 10 ha » (TROTIGNON, 1986,
p.6), ce qui est le cas de l’étang Ricot.
3

- La dépression de Grand-lieu, feu l’abîme naturel en Pays de Retz :

La dépression de Grand-lieu résulte d’une longue formation géomorphologique,
faisant dire au sujet du lac qu’il est « le plus vieux […] de France » (PAILLISSON et al.,
2001, p.11). Prédestinée à collecter naturellement les eaux, la zone dépressionnaire du Pays de
Retz, située au Nord du Marais Breton et au Sud de la Brière, « due à des mouvements

1

Le château du Bouchet repose aujourd’hui sur le plus élevé de ses « points hauts », à 133 m d’altitude.
Ce chiffre correspond à la description du paysage brennou faite par l’écrivain George Sand, alors habituée à
séjourner dans la région, dans Le cercle hippique de Mézières en Brenne et la suite du roman Isidora (1846) :
« cette rase terre, inondée en mille endroits ».
3
En 2001, le Syndicat d’assainissement de la Brenne a recensé 2 237 étangs, équivalent à plus de 8 300 hectares
(B.DUMEIGE, 2002, comm. or. lors des deuxièmes rencontres nationales des acteurs du pôle-relais « zones
humides intérieures »).
2
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synclinaux et à de petits effondrements locaux » (TERS, id.), attire1 d’abord à la fin du
Secondaire des rivières comme la Boulogne, l’Ognon ou le Tenu qui, jusqu’alors s’écoulaient
vers le Nord, vers la Loire. Par la suite, de multiples changements climatiques, accompagnés
de transgression (au Paléocène) et régression (à l’Oligocène) marines, affectent la région de
Grand-lieu2. Il s’ensuit, à la fin de l’ère cénozoïque (soit -15M d’années), la formation puis le
jeu de la faille de Chantonnay (Sud-Est du lac) qui provoque l’immersion de la zone par la
mer. La région ne fut vraiment émergée qu’à partir du début du Quaternaire, à l’exception de
la dépression de Grand-lieu, dont le fond se trouva tapissé de sables, d’argiles, de marnes et
dépôts calcaires par les divers recouvrements marins antérieurs. Pendant l’Holocène3, les
niveaux du lac ont beaucoup évolué et sa profondeur diminué, étant continuellement comblé
par les alluvions fluviales modernes. A ce propos, DELEBECQUE affirme que « son lit [du
lac] est constamment sur les alluvions » (1898, p.333). Suite au « défaut de pente de
l’émissaire, [aux grandes quantités] d’alluvions apportées par les affluents, à la formation de
hauts fonds à l’entrée de l’émissaire favorisée par le refoulement des eaux par la marée »
(MARION L. & P., 1975, p.44), le lac se colmate alors, de plus en plus, aidé par les divers
micro « barrages de pilotis » (id.) dressés çà et là par les générations de pêcheurs ; or, cette
perte de profondeur entraîne systématiquement l’étalement des eaux et ses conséquences.
Alors envisagés plus comme une contrainte que comme un atout, après moult et vains
combats des riverains contre "l’eau en trop", le lac et ses eaux sont enserrés et retenus par des
digues, et il devient alors une étendue d’eau purement artificielle. Si pendant des centaines
d’années, le lac de Grand-lieu a subi les effets des marées, l’eau remontant par l’estuaire de la
Loire puis par l’Acheneau, alors émissaire du lac, depuis un siècle « les marées ne se font plus
sentir jusqu’au lac » (L. & P. MARION, 1975, p.59), parce que de nombreuses écluses ont été
édifiées, principalement sur le cours de l’Acheneau. Le lac est pleinement un étang intérieur.
C- Des plans d’eau continentaux sous influence :
Situés toutes trois à l’intérieur des terres, dans des régions de plaine, certes ; mais ce
sont, à plus grande échelle, des masses d’eau appartenant à des entités hydrologiques
complexes : leurs bassins versants. Par eux, elles sont pleinement ancrées dans la
continentalité, et avec eux elles entretiennent des relations fortes.

1

Ce changement de cours des rivières s’effectue autour de -80M d’années, sous un climat chaud et humide.
DELEBECQUE (1898, p.334) affirme que l’ « envasement [du lac de Grand-lieu] a été […] facilité par une
submersion générale de la région, qui atteint une vingtaine de mètres ». L’auteur justifie ses propos en
s’appuyant sur les dires de « Ch. Barrois, dont les belles études sur la Bretagne sont bien connues » et sur
« l’opinion de M. le général de la Noë » exprimée dans un article de 1889.
3
Au début de l’Holocène, avec la période würmienne de glaciation, il est à supposer que le niveau du lac était
particulièrement bas, agissant de paire avec la régression marine de l’époque.
2
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L'étang de Landes et son bassin d'alimentation

Fig. 3
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Le bassin versant de l’étang de Landes a fait l’objet d’une délimitation inédite à partir
des cartes IGN de Gouzon et d’Evaux-les-Bains au 1/25 000, étant donné l’indissociabilité
existant entre le fonctionnement d’un plan d’eau et son cadre géographique (BRUNAUD,
2004) (fig. 3). S’étendant sur sept kilomètres avec un dénivelé de 102 m du lieu-dit La Barre à
la digue du plan d’eau, ce bassin versant contraste fortement par sa douceur, avec une pente
moyenne de 1,4 %, « de la plupart des autres étangs limousins [enchâssés] dans un relief
martelé de massif ancien » (id., p.16). L’indice de compacité de Gravelius1 (Kg), de 0,29
(tableau 4), équivalant au rapport du périmètre du bassin à celui d’un cercle de même surface,
traduit ici une forme à la fois ovoïde et digitée. Il est drainé par les ruisseaux de l’Ermite et de
la Grande-Chaume, alors tributaires de l’étang de Landes ; or ces petits linéaires
hydrologiques évoluent de manière temporaire, pouvant saisonnièrement, du fait de leur
situation en tête de source et de leur pellicularité, s’assécher (été automne 2003, automne
2005) ou grossir (hivers). Cela laisse à présager d’un fonctionnement hydrologique particulier
de l’étang, notamment dans ses rythmes de variations de niveau. A ceux-là s’ajoute au nord
du plan d’eau une zone de ruissellement drainée par aucun ruisseau, très bien matérialisable
par la forme digitée du bassin versant à cet endroit ; sa contribution au fonctionnement
hydrologique doit être prise en compte. Rapportée à la surface du plan d’eau (102 ha), la
superficie du bassin d’alimentation, de 2 394 ha, laisse apparaître un fort coefficient de
domination2 de 23,47 (tableau 4), restant tout de même en limite supérieure de la norme
mondiale comprise entre 10 et 25. L’étang de Landes présenterait donc une dépendance
certaine vis-à-vis de son bassin d’alimentation.
Tableau 4 : Comparaison des caractéristiques morphométriques des trois bassins
versants (B.V.) étudiés

Altitude maximale (m)
Altitude minimale (m)
Longueur maximale (km)
Superficie (km²)
Périmètre (km)
Coefficient de compacité
de Gravelius
Coefficient de domination
du plan d’eau

B.V. de l’étang
de Landes
480
378
7,2
23,94
24,5
0,29

B.V. de
l’étang Ricot
104
93
2,1
3,6
8,8
0,69

B.V. de l’étang-lac de
Grand-lieu
113*
0,40
59*
829,1*
201,4*
0,07

23,47

36,51

18,8
* d’après PAPON, 2007.

N’ayant jamais été réellement tracé ni estimé, nous avons délimité le bassin versant
de l’étang Ricot à partir des courbes de niveaux indiquées sur la carte IGN de Rosnay au
1/25 000. Nous obtenons 3,6 km² de superficie pour ce bassin d’alimentation qui comporte en
son sein trois autres étangs, dont Miclos et Barineau –qui nous serviront à titre de
comparaison de fonctionnement dans la suite du mémoire-, et des mares (fig. 4). Comme tous
1

Ce coefficient (Kg) est obtenu par l’opération suivante :
Kg = P/ (2√π x A)
Où P est le périmètre en km et A est la surface en km².
Il permet de caractériser la forme géométrique d’un bassin versant (BENDJOUDI & HUBERT, 2002). Un bassin
versant de la forme d’un cercle parfait présente un indice de compacité égal à 1.
2
Ce coefficient s’obtient de la manière suivante : superficie du bassin versant (km²)/superficie de l’étang (km²).
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les autres bassins hydrologiques brennous, il a un profil en pente douce, voire plutôt très
douce. Le point le plus haut se situe à l’est du bois des Touches et correspond à 104 m
d’altitude ; le point le plus bas se situe à la digue de l’étang Ricot et correspond à 93 m
d’altitude (tableau 4). Sur 2,1 km, la dénivellation n’est donc que de 11 m, ce qui donne une
pente infime de 5,2 ‰. Cette topographie plane ne permet pas la formation et le creusement
naturels de linéaires hydrologiques pouvant amener l’eau aux étangs et l’évacuer. Pour
contrecarrer ce problème de remplissage des plans d’eau, une implantation spécifique « en
chaîne » est réalisée par les brennous. Ainsi, les uns au-dessous des autres1, les étangs sont
reliés entre eux au moyen de « petits chenaux » (TROTIGNON, 1986, p.6), régulièrement
recreusés, et « cette disposition permet de garantir leur remplissage après la période de
pêche 2» (id.).
Avec un indice de compacité de 0,69, le bassin versant de l’étang Ricot présente une
forme peu allongée, assez ramassée et plutôt ovale, mise à part la partie Nord-Ouest plutôt
digitée. Rapportée à la surface de l’étang Ricot, la superficie de ce bassin versant, de 360 ha,
laisse apparaître un fort coefficient de domination (36,51), annonciateur d’une dépendance de
ce plan d’eau vis-à-vis de son bassin d’alimentation.

Fig. 4

Délimitation du bassin versant de l'étang Ricot
limite du bassin versant

étang
Ricot

0
Conception et réalisation : D.BRUNAUD, déc.06.

1

500 m
IGN 1/25 000, ROSNAY

En tête de bassin, l’étang Barineau alimente l’étang Monmélier (actuellement en assec prolongé) par le
soutirage de fond et l’étang Miclos reçoit périodiquement le trop-plein de ses eaux. Ce dernier sustente
épisodiquement l’étang Ricot lors des ouvertures de pelle qui reçoit aussi –hors période d’assec- les eaux de
Monmélier par vidange de fond.
2
Cette garantie n’est bien sûr pas valable pour l’étang situé le plus en amont de la « chaîne » pour lequel le
remplissage dépend uniquement des apports pluviométriques. Notons également que lors des années assez
sèches, le niveau généralement bas des étangs ne permet pas de remplir suffisamment ceux situés en aval. Cette
disposition a donc aussi ses limites.
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S’étendant d’amont en aval, en l’occurrence du Nord-Ouest de Saint-Martin-desnoyers à la digue de Bouaye, sur 59 kilomètres, avec un dénivelé de 112 m (PAPON1, 2007,
comm. or. ; tableau 4), le bassin versant de l’étangl’étang-lac2 de GrandGrand-lieu semble, de par
ces chiffres, à la fois immense comparativement aux dimensions des deux autres bassins
étudiés et pourtant tout aussi faiblement accentué sur le plan topographique3 qu’eux, avec une
pente générale de seulement 0,2 %. Il présente une forme très allongée au vu du coefficient de
Gravelius de 0,07. Sa surface, calculée par informatique à partir d’un Modèle Numérique de
Terrain récemment élaboré par PAPON (id.), est de 82 910 ha. Notons que cette surface
obtenue est de 1 310 ha plus grande que l’estimation de TOUREN donnée en 1931 (p.30), et,
à l’inverse, de 2 090 ha plus petite que celle de MAITRE évoquée en 19124 ; ce qui, à
l’échelle d’une telle étendue, est une marge d’erreur relativement faible. Cette surface globale
se décompose en trois sous bassins principaux : un, le principal, d’une superficie d’environ
50 000 ha est drainé5 par la rivière La Boulogne sur environ 80 km ; l’autre, de plus de 28 000
ha, est traversé par l’Ognon sur 36 km ; enfin, toute une zone périphérique, d’un peu moins de
5 000 ha, située à l’ouest et au nord du lac, contribue à son alimentation par ruissellement
(PAPON, comm. or.).
Avec une telle surface, de 829,1 km², ce bassin versant influe sur les 44,18 km² du lac
de Grand-lieu (d’après la superf. moy. ann. 1980-2005), tel qu’en témoigne le coefficient de
domination de 18,8. Toutefois, cet indice laisse supposer une soumission moindre de l’étanglac à son bassin d’alimentation par rapport aux deux autres plans d’eau étudiés ; une certaine
autonomie est annoncée.

De la plus petite échelle cartographique à la plus grande, les trois sites retenus sont
représentatifs des plans d’eau situés en milieu tempéré océanique, dans des régions de plaine
favorables à leur implantation et façonnées par des chaînes hydrographiques s’identifiant par
des bassins d’alimentation distinctifs. En cela, ils peuvent prétendre à servir de référence. Par
leurs tailles, diverses, par leurs localisations géographiques plus ou moins à l’intérieur des
terres et plus ou moins en tête de source, les aires contributives - en cela, des nuances
pourront se dégager et être étendues à beaucoup plus de territoires fonctionnels de mêmes
types- respectives semblent porteuses d’une influence, dominatrice, sur un des éléments,
l’étang, qui les constitue. Celui-ci même qui, alors qu’au centre de notre démarche de
géographie limnologique, figure la plus grande échelle d’approche du cadre d’étude. Une
description de ces étangs est donc attendue maintenant. Toutefois, parce que leur présentation
repose, en grande partie, sur des données nouvelles que notre travail apporte à leur
connaissance, nous proposons d’intégrer l’exposé des spécificités morphométriques de chaque
plan d’eau dans les parties de ce mémoire consacrées aux résultats, au tout début précisément.

1

Thèse en cours.
Nous renvoyons à l’encadré 2, p.134, pour justification de ce choix d’appellation « étang-lac ».
3
« L’ensemble […] est drainé par […des] ruisseaux à très faible pente » (TOUREN, 1931, p.17).
4
MAITRE précise d’abord que « pour M. l’ingénieur Jégou, c’est un territoire de 85 000 ha qui verse ses eaux
dans le lac », avant de citer les propos du personnage en question : « dans son ensemble, le bassin du lac se
compose 1) du lac proprement dit, contenant 3 700 ha dans la partie la plus profond du bassin ; 2) de 3 800 ha de
marais situés sur les rives du lac et de ses affluents, un peu plus élevés que le lac ».
5
Le lac reçoit aussi les très faibles apports de quelques minuscules –eu égard aux deux rivières citées- rus
temporaires ; or, si faibles, leurs apports en eau au lac sont considérés comme insignifiants, « n’ayant aucune
influence sur le régime des eaux du lac » (MARION L. & P., 1975, p.63). Nous ne les traitons donc pas.
2
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III – LA MÉTHODOLOGIE
MÉTHODOLOGIE ADAPTÉE Á L’ÉTUDE DES
SPÉCIFICITES DE FONCTIONNEMENT GLOBAL DES
ÉTANGS PELLICULAIRES Á CLASSER EN RÉSERVES
NATURELLES :
S’appuyant sur ces sites, ayant la double identité d’étangs et de Réserves Naturelles,
notre recherche nécessite la mise en place d’un protocole d’étude adapté afin de mieux
répondre aux objectifs de ce travail. Il passe aussi bien par l’utilisation de données existantes
que par la collecte abondante de nouvelles. Tout ceci pour montrer l’intérêt d’aborder les
étangs dans leur globalité plutôt que de se limiter, comme il est jusqu’alors pratiqué dans les
démarches de classement en Réserve Naturelle, qu’à quelques aspects en les détachant
complètement de la réalité fonctionnelle du milieu auquel ils sont rattachés.
Quelles sont les techniques d’approche ? Quel protocole de mesures ? Où ? Quelles
difficultés furent rencontrées ? Quelles méthodes furent utilisées ? Sont-elles sans limite ?
A - Des richesses écologiques à la richesse de fonctionnement d’ensemble :
1 - Un état des lieux des biocénoses des sites étudiés : des documents
existants…

Les richesses écologiques, en l’occurrence la faune et la flore, sont précisément les
motifs de classement d’un site en Réserve Naturelle, et ce depuis le début des démarches de
protection de la nature (voir I). Ce sont les composants les mieux connus du "système étang",
pour lesquels des prospections, des déterminations foisonnent. Fondements des méthodes de
classement et placés au cœur des méthodes de gestion, des inventaires des espèces protégées
dans chaque site foisonnent. Il nous est donc apparu évident, pour une première étape, de les
utiliser et de les considérer comme un état des lieux des richesses biologiques, d’autant plus
qu’ils sont tous assez récents.
Avant toute chose, il nous faut préciser que l’approche faunistique de notre travail se
limite aux oiseaux. Pourquoi un tel choix ?
Tout d’abord, suivant notre logique de traiter de manière croisée les plans d’eau et les
Réserves Naturelles, il faut admettre, comme nous venons d’ailleurs de le montrer dans les
parties précédentes, que les oiseaux servent, avec un poids considérable, par leur nombre,
important, ou par leur présence, parce que rare à divers échelons, au classement d’un site
humide en Réserve Naturelle Nationale. La brochure de renseignements sur la R.N. de
Chérine distribuée gratuitement au public par l’association Réserves Naturelles de France ne
manque pas de le rappeler : « les oiseaux ont été à l’origine de la création de la réserve »
(2003). C’est un constat qui mène à s’interroger : pourquoi une telle importance est-elle
accordée à l’avifaune dans les quelques études préalables à tout classement d’étangs en
Réserve Naturelle ? Est-ce parce que les sociétés d’ornithologues présentent un poids
important dans ces volontés de préservation ? Sont-elles en quelques sortes des groupes de
pression convaincants ? Par recoupement des réponses faites par divers responsables de
réserves naturelles à ces questions que nous leur avons posé, il ressort surtout que « les
demandes de classement sont enchéries d’études faunistiques réalisées par des réseaux
d’observateurs bénévoles (ornithologues, mais c’est également valables pour les botanistes)
par manque évident de moyens financiers pour pouvoir payer des spécialistes pour faire des
études scientifiques autres sur les sites à classer » (MAILLET, comm. or.). C’est ici un point
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de vue qui revient régulièrement de la part des gestionnaires. Mais, si nous poussons la
réflexion encore plus loin, n’est-ce pas aussi parce que les oiseaux sont plus porteurs en
terme de valorisation touristique après classement ? Le côté majestueux de l’oiseau, l’image
auprès du grand public sont-ils alors des arguments lourds dans les propositions de
classement ? Nous sommes convaincus que oui, car l’observation des oiseaux est souvent un
critère d’attrait du public utilisé par les gestionnaires, qui se manifeste d’ailleurs par
l’implantation d’observatoires. Pourtant toutes les espèces avifaunistiques ne sont pas aisées
à observer, à l’exemple du Butor, en Brenne, qui se cache dans les roselières ; le public se
suffit alors de venir voir un site où cet oiseau se reproduit. Or, n’aurions-nous pas tendance à
oublier trop vite que la représentativité de telles biodiversités aquatiques n’est que la
conséquence d’une physionomie et d’un fonctionnement stagnustres tout à fait particuliers
qui, en amont de cette valeur patrimoniale assez facilement constatable, assurent la présence
de tant de richesses ?
Alors, il nous est paru intéressant de garder cet objet de protection, de valorisation et
d’attrait qu’est l’oiseau pour mener à terme notre démonstration. Car, d’un point de vue
scientifique, et au fil d’une intense pratique de terrain, il nous est apparu indéniable que
l’utilisation que font les oiseaux de l’espace "étang pelliculaire/zone humide alentour" est
strictement liée au fonctionnement de ces masses d’eau superficielles, que ce soit dans la
recherche de nourriture, pour la reproduction, pour la nidification ou tout simplement pour le
repos. Alors nous leur accordons une place importante, pour ne pas dire majeure, dans les
paragraphes traitant de la biologie dans ce mémoire, n’oubliant pas que la richesse
faunistique des étangs ne se résume pas à la seule avifaune, mais parce qu’ils sont à nos yeux
les plus pertinents pour notre démonstration. Et comme ils représentent un des deux critères
biologiques de classement en Réserve Naturelle les mieux représentés, alors ce choix est
d’autant plus important.
Ainsi, l’approche de la faune a été permise par les documents suivants, remplis de
listes d’espèces présentes, avec leurs caractéristiques, leur intérêt dans la démarche de
protection, leurs statuts de sédentaires ou de temporaires… :
 A l’étang de Landes : l’étude faunistique de l’étang de Landes, réalisée en 2001, par la
Société pour l’Etude et la Protection des Oiseaux en Limousin, élaborée à partir de
« près de 8 000 » observations sur la période 1967-2000, nous fut utile. 82 pages
offrent : (a) des inventaires d’oiseaux, indiquent leur statut de protection (protégé,
chassable, nuisible) et de reproduction in situ (nicheur certain, probable, possible) ; (b)
des tableaux d’espèces dites remarquables, soit parce qu’elles sont des espèces
appartenant à l’annexe I de la Directive Oiseaux, soit parce qu’elles sont rares et
menacées à l’échelle du Limousin.
 A l’étang-lac de Grand-lieu : le plan de gestion 2001-2005 (PAILLISSON et al.) fut
utilisé, notamment les pages traitant de l’évaluation patrimoniale des espèces
remarquables.
 A l’étang Ricot : les rapports annuels d’activité (notamment de 2002, 2003 et 2004)
ont retenu notre attention en ce sens où des suivis de populations y sont présentés,
avec des précisions sur les lieux d’observations et de nidification des espèces, ce qui
est ensuite important pour notre réflexion sur la fonctionnalité de l’espace humide
qu’est l’étang.
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Quant à l’approche de la flore, elle fut permise par la consultation des documents
suivants :
 A l’étang de Landes : le support est l’étude sur la flore et la végétation de l’étang de
Landes, réalisée par le Conservatoire Botanique National du Massif Central
(CHABROL, 2000). Elle fut réalisée à partir de prospections de terrain réalisées entre
mai et septembre 2000. Elle offre à la fois des inventaires d’espèces et leur distribution
sur le site par habitats.
 A l’étang-lac de Grand-lieu : il s’agit de la même source que citée pour la faune.
 A l’étang Ricot : les travaux de DAUDON, qui effectue depuis 1992 des suivis
annuels de la flore de la réserve de Chérine et des milieux associés par convention,
présentés dans les rapports d’activité annuels de la réserve.
Pour chaque site, des correspondances au code Natura 2000 des espèces (ex : A 029 pour le
Héron pourpré) et au code Corine Biotope (ex : code 22.32 pour les végétations amphibies
associées aux grèves sableuses) peuvent être faites, afin d’augmenter la représentativité des
sites.
2 - … à la pratique de terrain pour confirmation et précision
placement de la biodiversité dans l’espace fonctionnel réel

: vers le

Caractérisation de la végétation aquatique par interprétation des photographies aériennes
après saturation des couleurs

Fig. 5
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nénuphars
source : photographie aérienne IGN 2004.
conception et réalisation : D.BRUNAUD, 2007, département de géographie, univ. de Limoges.

63

100 m

Ces documents offrent une approche qualitative de la biologie présente sur les lieux
étudiés. Toutefois, ne perdons pas de vue que notre travail se veut intégrant et géographique :
intégrant dans la mesure où cette biologie n’évolue pas de façon séparée d’avec l’espace dans
lequel elle est recensée, mais bien au contraire en lien étroit avec le fonctionnement spécifique
de cet espace ; géographique en ce sens où, du fait de ce fonctionnement particulier,
l’utilisation de l’espace en question revêt une importance majeure dans l’explication de cette
globalité. Alors notre méthodologie d’étude de la faune et de la flore des étangs repose aussi
sur une spatialisation des espèces. Pour y arriver, notre travail a consisté en une interprétation
de photographies aériennes, pour la flore, et surtout en de nombreuses observations directes
sur le terrain, pour la faune et la flore.
Concernant la flore, et précisément sa répartition dans les milieux étudiés, nous avons
tout d’abord procédé par interprétation de missions aériennes IGN : celle de 2004 pour Ricot,
de 2000 pour l’étang de Landes, géoréférencées sous le système de projection Lambert II.
Selon un principe d’augmentation du degré de saturation sous le logiciel PhotoFiltre, l’eau
ressort dans une teinte rouge, tandis que les différentes formes de végétation se distinguent
dans des dégradés de vert. De plus, le relief des formes est plus accentué que sur une
photographie aérienne en résolution normale (fig. 5). Ainsi, les herbiers aquatiques à feuilles
flottantes, type nénuphars, apparaissent sous la forme de petites tâches, d’un ton vert clair vif,
d’aspect lisse, juxtaposées les unes aux autres de manière non homogène avec des interstices
d’eau ; les prairies amphibies se distinguent par un ton de vert très soutenu et un aspect très
compact ; dans ces prairies, une augmentation de la pixellisation laisse entrevoir des points
noirs matérialisant des touffes de joncs ; les grands hélophytes sont d’un vert plus pâle et un
aspect moins compact, accompagné d’un léger relief, permet de les caractériser ; enfin des
arbustes sont distinguables par le relief de leur cime et les jeux d’ombre au sol. Une
délimitation d’aires correspondant à des groupements végétaux peut alors être effectuée.
A Grand-lieu, compte tenu de l’étude menée en parallèle à nos travaux par Messieurs BORET
et REEBER (2006), à partir d’un travail, similaire, sur la photographie aérienne géoréférencée
de 2004, nous avons choisi d’utiliser leur rendu cartographique, ayant eu plusieurs
opportunités d’en apprécier la pertinence sur le terrain.
Car, justement, c’est un procédé qui trouve rapidement ses limites en étant utilisé seul, en ce
sens où il ne permet pas de travailler précisément à l’échelle des espèces mais plutôt à
l’échelle des cortèges floristiques. Un complément par une pratique de terrain est alors
indispensable pour préciser la méthode, par exemple pour distinguer une roselière pure à
phragmites d’une roselière à baldingères à moindre valeur patrimoniale. Sans celle-là, la
cartographie est imprécise.
Alors nous nous sommes attachés à pratiquer par observation directe sur le terrain, afin
de préciser la nature biologique des aires délimitées par interprétation. Quelques fois, nous
avons procédé avec un GPS, dans le but de vérifier l’exactitude de la localisation ou de
replacer sur ces clichés aériens des détails qui auraient échappé à l’interprétation. Ce fut le cas
sur les sites de Ricot et de Landes. Il faut souligner que nos prospections personnelles doivent
beaucoup au stage portant sur « la flore des étangs », organisé en septembre 2005 en Brenne
sous la responsabilité de deux écologues, auquel nous avons participé et au sein duquel nous
avons beaucoup appris, que ce soit dans la détermination d’espèces ou dans la prise en compte
de leur dépendance au milieu dans lequel elles évoluent, et ainsi enrichi nos premières
connaissances en biologie afin de continuer de les appliquer plus finement encore sur nos
terrains. Sur la Réserve Naturelle de Chérine, nous avons également profité, le 11 juillet 2006,
d’une journée de prospection végétale avec Muriel DAUDON, botaniste. A l’étang de Landes,
terrain bénéficiant d’une plus grande pratique de terrain de notre part, les observations se sont
étalées entre 2002 et 2007 au gré de nos mesures en tous genres, mais plus précisément avec
des annotations de suivi de juin 2004 à juin 2006.
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Pour cette flore et pour l’avifaune, notre méthode d’observation directe des espèces
dans leur milieu, venue compléter les inventaires préexistants (notons que ces inventaires ont
servi à cibler nos observations sur les principales espèces présentes dans chaque site –qui sont
d’ailleurs dans la majorité des cas présentes dans les trois sites-, afin d’en rendre plus
généralisable les résultats), a consisté à procéder en notant un degré d’abondance sur nos
carnets de terrain pour chaque espèce observée. Deux classes de présence pour les espèces
aviaires et végétales ont été préalablement définies, s’accompagnant parfois de
variantes (annexes 1 et 2) :
 présence d’une espèce quelconque : indice 1,
 avec un + pour indiquer la forte présence d’une espèce aviaire (> 10
individus) ou un taux de recouvrement du sol ou de l’eau jugé
important (> 50 %), comme pour les nénuphars ou les iris des marais ;
 avec un – pour indiquer quelques individus ou pieds isolés.
 absence d’une espèce : indice 0.
De plus, pour la faune, nous avons pris le soin de noter l’état de la masse d’eau, son aspect
plus ou moins dynamique, avec les annotations suivantes : V pour vagues, C pour calme et G
pour gel.
Cette méthode permet une première approche quantitative1 pertinente dans la mesure où à ces
indices de présence correspondent des endroits précis et des dates d’observations (annexes 1
et 2), ce qui permet de recouper ensuite ces données avec les diverses mesures effectuées ou
enregistrées sur les sites et de répondre ainsi à l’enjeu. Des tendances de présence, moindre ou
forte, se dégagent en fonction de divers facteurs, qu’ils soient physiques ou chimiques. Mais,
elle comporte des limites, en ce sens où, pour une exhaustivité maximale, des observations
journalières auraient du être faites ; de plus, de par son irrégularité temporelle, notre démarche
est plus adaptée au recensement des oiseaux que des végétaux, car si les populations des
premiers se renouvellent en permanence dans « l’espace étang », beaucoup de celles des
seconds sont tout au long de l’année figées (roselière, saules, aulnes, carex…) et donc les
indices de présence n’évoluent pas. Seules certaines hydro-hélophytes se prêtent
commodément à la méthode (gazons amphibies, nénuphars, macres, utriculaires, bidens…) en
ce sens où leur présence évolue, entre autres, en fonction des saisons ; or, la coïncidence veut
que ces mêmes plantes soient parmi les plus utiles à notre réflexion. C’est pourquoi cette
méthode est pertinente. De plus, elle l’est d’un point de vue géographique, quelle que soit
l’espèce observée, du fait des précisions qu’elle apporte sur les lieux de croissance ou
d’évolution, permettant à terme de déboucher sur une approche géosystémique globale.
Le travail bathymétrique (voir B.1.) devient un support utile non seulement à la
réflexion sur les zones préférentielles d’évolution des espèces aviaires par rapport à la
répartition des profondeurs et à la réalisation de transects permettant l’étagement de la
végétation.
1

Certes il eut été intéressant de préciser les effectifs précis d’espèces, ce en procédant par comptages pour
ensuite élaborer des corrélations basées sur des indices de corrélation. Or compte tenu de la diversité et des
quantités d’espèces qu’accueillent les surfaces étudiées, cela n’a pu être réalisé. C’est un travail (a) méritant un
suivi à plein temps, avec plusieurs journées par mois, voire par semaine de pratique de terrain strictement
orientées vers cette biologie ; (b) réclamant la réunion de plusieurs observateurs, à des moments précis, en de
nombreuses fois dans l’année, ce qui, pour des raisons pratiques, est difficile à mettre en place en parallèle de
toutes les autres mesures entreprises. Cette absence de connaissance parfaite du nombre total d’individus
observés et du nombre d’individus d’une espèce donnée observés au sein de ce total nous prive du calcul
d’indices de biodiversité comme ceux de Shannon-Weaver, de Simpson ou de Hill permettant de quantifier la
biodiversité dans une population donnée d’un espace défini. Maintenant, notre approche nous permet tout de
même d’établir des corrélations importantes et utiles à notre démonstration.
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B - Pour la prise en compte de l’importance des facteurs abiotiques
dans les écosystèmes stagnustres :
Le déroulement de notre travail s’est aussi et surtout fondé sur différentes techniques
de mesures directes qui furent testées, utilisées et multipliées tout au long de trois années de
pratique régulière de terrain. Elles sont de nature variable, mais les résultats qui en découlent
sont directement applicables au problème en question.
La méthodologie qui va suivre a fait l’objet d’une élaboration dans notre DEA
(BRUNAUD, 2004) de géographie physique ; la présentation ici exposée tient compte de
nombreuses adaptations aux nouveaux milieux étudiés.
Le phénomène hydrologique des variations de niveau d’eau est délibérément évoqué
par tout un chacun pour caractériser les étangs de nos trois terrains de recherche. Or, force est
de constater que ce fait s’exprime à la fois par des hauteurs d’eau et par des débits qui
relèvent de mesures et de calculs hydrométriques.
1 - Pour connaître la face cachée des étangs, un nécessaire sondage des
profondeurs :

Pour copier FOREL et DELEBECQUE, nous sommes convaincus que toute étude
d’un plan d’eau doit commencer par se pencher sur « ce qu’on ne voit pas ». La quantification
morphométrique précise des étangs en dépend. Des campagnes bathymétriques des étangs de
Landes (en 2003 ; BRUNAUD, 2005) et de Ricot (en 2006) ont alors été effectuées. Elles
reposent sur deux actions simultanées : « il s’agit de déterminer la profondeur en un point du
lac et de déterminer la position en plan de ce point » (DELEBECQUE, 1898, p.15). Le
procédé de sondage manuel des profondeurs à la perche1 a été retenu ; il a fait ses preuves ces
dernières années dans des plans d’eau limousins de dimension verticale restreinte, inférieure à
cinq mètres (GRAFFOUILLERE, 2001). Cette perche se compose d’éléments tubulaires,
chacun longs d’un mètre et précisément gradués tous les centimètres, emboîtés les uns dans
les autres ; à leur base, un hérisson de ramonage sert d’embout : les lames en acier souple qui
le composent recouvrent la vase sans s’y enfoncer, permettant ainsi d’obtenir la distance
stricte séparant le fond de la surface du plan d’eau. Quant à la localisation de chacun des
points dans l’espace, elle est permise par l’emploi d’un GPS qui consiste en une triangulation
par satellite permettant de connaître la position géographique d’un point en temps réel
(BRUNAUD, 2005). A l’étang de Landes, le GPS utilisé est un GéoExplorer 3 de la marque
Trimble ; à l’étang Ricot, il est de marque Garmin. Cette méthode présente l’avantage d’être
facile d’emploi, mais nécessite tout de même d’être au moins deux, idéalement trois, pour
œuvrer. De plus, il faut veiller à ce que le GPS soit toujours relié à au moins six satellites pour
ne pas perdre en précision ; mais les espaces découverts que sont les étangs offrent
généralement de bonnes conditions de mesures, en évitant les sauts de cycle. Enfin, pour une
précision ultime, la campagne bathymétrique doit être réalisée une journée où la surface du
plan d’eau est calme. Dans les deux cas, toutes ces conditions étaient réunies. C’est ainsi que
1 700 coups de perche ont été effectués les 22 et 23 avril 2003 dans l’étang de Landes, soit
plus de 15 points à l’hectare, et 250 sondages l’ont été dans l’étang Ricot le 16 mars 2006,
soit 25 points par hectare (annexe 3). A l’étang-lac de Grand-lieu, les sondages
bathymétriques, réalisés également au moyen d’une perche, d’un GPS et d’un bateau, furent
1

La réalisation de la perche utilisée revient à l’ingéniosité de l’équipe de limnologie de l’université de Limoges
dirigée par le professeur Laurent TOUCHART au début des années 2000, principalement à Matthieu CARLINI
(patronyme ancien : GRAFFOUILLERE).
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réalisés en 1997, 1998, 2000 et 2006 par Patrice BORET, alors responsable de la gestion du
lac ; 2010 points de sondage furent renseignés. Avec son accord, nous avons utilisé les
données en résultant.
Ensuite, ces données sont traitées par informatique1 sous le logiciel Surfer et
permettent de réaliser des cartes et des profils bathymétriques mettant en exergue la
distribution des profondeurs et donc, par extension, celle des pentes et la morphologie des
fonds stagnustres.
2 - Pour une évaluation du rythme de comblement des plans d’eau peu
profonds :
a - Pour une connaissance des apports et des pertes en M.E.S., un suivi
externe par prélèvements d’eau dans les ruisseaux :

Photographie 17 : ruisseau
de l’Ermite progressant vers
l’étiage et fortement chargé
de M.E.S. (Creuse)

Les Matières En Suspension sont des matières
insolubles, fines, qui représentent la charge sédimentaire
de l’eau. Leur finesse est d’autant plus prouvée lorsque de
fortes concentrations correspondent à de faibles débits.
Leur très petite taille leur permet d’être maintenues en
suspension, comme leur nom l’indique, au sein de la
masse d’eau. Elles peuvent se déposer à différents
moments et pour diverses raisons, le plus souvent en
fonction du ralentissement de la vitesse du courant. Les
matières se stockent alors à certains endroits et ne sont
remises en suspension que lorsque la vitesse du flux
hydrologique s’accélère.
Particules minérales ou organiques, capables de
fixer certains sels nutritifs (phosphates, ammonium),
véhiculées par les ruisseaux jusque dans les étangs, ces
M.E.S. participent intimement à leur comblement et
deviennent alors supports de facteurs dégradants. C’est
pourquoi nous avons jugé qu’un suivi de leurs taux dans
les eaux des plans d’eau concernés et de leurs milieux
associés serait fort enrichissant.

Autour de l’étang de Landes, les lieux de prélèvement sont au nombre de trois : un
dans le ruisseau de l’Ermite (à proximité du pont de l’Ermite) (photographie 17), un dans
l’affluent de la Grande Chaume, le dernier dans l’émissaire (voir fig. 13, p.93).
Les précautions à prendre pour prélever de l’eau dans des flacons de 500 ml sont les
mêmes que celles décrites pour les éléments chimiques. L’analyse qui s’en suit se fait
également par l’intermédiaire du spectrophotomètre en laboratoire. On utilise deux cuvettes
en verre de 25 ml chacune. Dans la première, on verse de l’eau déminéralisée qui, par
définition, ne contient aucune particule. Ainsi, par lecture infra lumineuse, l’appareil se calle à
0 mg/l de M.E.S.. Ensuite, on utilise un bécher que l’on remplit de 400 ml avec l’eau prélevée
dans le ruisseau. Afin de recréer les conditions du milieu lotique -à savoir de remettre en
suspension les particules dans ce microcosme qu’est le bécher, tel qu’elles le sont dans le
1

Nous remercions M.CARLINI pour la conception et la réalisation des cartes bathymétriques et de pentes, ainsi
que des transects bathymétriques.
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ruisseau sous l’action du courant-, on agite avec un « touilleur » (fig. 6). Puis, on prélève
rapidement 25 ml de cette eau afin de remplir la deuxième petite cuvette dont la concentration
est destinée à être lue par le spectrophotomètre. Il s’affiche alors un résultat instantané.
Notons que cet instrument permet de mesurer des taux s’élevant jusqu’à 700 mg/l.

Fig. 6
Technique d’analyse des M.E.S.
par spectrophotomètre

Une campagne ponctuelle en plan d’eau fut réalisée le 13 septembre 2006, entre 9 h et
10 h 30, à Grand-lieu dans le but d’apprécier les remises en suspension fréquentes dans les
masses d’eau peu profondes. Elle a consisté à quadriller la cuvette stagnustre par 20 points de
prélèvement d’eau (annexe 4), afin de proposer à terme une spatialisation des concentrations
(voir 6.).
b - Pour une précision granulométrique et une quantification de la
sédimentation, des analyses sédimentométriques internes aux étangs :

Trois sédimentomètres furent placés dans l’étang de Landes, l’étang Ricot et l’étanglac de Grand-lieu, au niveau de la pleine eau, afin à la fois de préciser la nature des sédiments,
de quantifier les taux moyens annuels de dépôts et donc la vitesse d’envasement des étangs
étudiés. Précisons que c’est un axe de recherche qui a d’emblée intéressé les gestionnaires des
sites. « Le matériel utilisé1 a été conçu par l’INSA de Rennes et a fait l’objet d’un dépôt de
modèle à l’Institut National de la Propriété Industrielle » (JIGOREL, 1991, p.3). Ces appareils
se constituent d’un châssis métallique de cinquante deux centimètres de hauteur, dont la base
est une dalle de mortier destinée, par son poids et sa largeur, à maintenir stable l’ensemble
une fois positionné sur le fond stagnustre. L’armature contient un bidon d’une contenance de
0,1 m² 2dans lequel plonge un « cône en acier inoxydable » (JIGOREL, 1991, p.3) facilitant la
capture de la matière en décantation (photographie 18). A l’extrémité inférieure de
l’entonnoir, un grillage à mailles assez fines est installé afin d’éviter la pénétration des
poissons dans le bidon, ce qui sous-entendrait la « remise en suspension des particules
1

L’Equipe d’Accueil 1086 TSP de l’Université de Limoges en possède trois.
« Il suffit de multiplier par un facteur dix le résultat brut pour avoir la quantité de sédiments secs déposés par
mètre carré » (JIGOREL, 1991, p.10).

2
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décantées » (MALEVAL, 2002, p.55). Une fois immergés (photographie 19), un repérage de
leur lieu d’immersion est assuré par une bouée, reliée à l’installation par cordage et chaîne.
Leur point d’ancrage initial est noté par GPS ; ainsi, toute récupération quelques mois après
est plus aisée et leur dérive, si légère soit elle, peut être appréciée.

Photographie
18 :
Sédimentomètre
prêt à déposé au
fond de l’eau
(étang de Landes)

Photographie 19 : Immersion
d’un sédimentomètre dans
la zone d’eau libre de
l’étang-lac de Grand-lieu

Ces appareils de mesures en continu furent installés dans les zones les plus profondes
des trois plans d’eau étudiés, soit en avant-digue de l’étang de Landes1 et de Ricot, soit dans
la zone de pleine eau en face de l’Ognon (à proximité de la bouée thermométrique, voir fig.
16 p.99), mais assez loin de la rivière pour éviter toute influence, dans le lac de Grand-lieu.
Lors des relevés, « la perte de matériau est négligeable car les sédiments floculent
naturellement et présentent une bonne cohésion qui limite les remises en suspension »
(JIGOREL, 1991, p.4).
Ces trappes permettent d’avoir une connaissance du flux total de particules,
comprenant à la fois le flux primaire, résultant de la production allochtone et autochtone, et le
flux secondaire, produit de la remise en suspension des particules déjà sédimentées au fond de
1

Malheureusement, parfois, les conditions naturelles, toujours inattendues sur les étangs, décident de « jouer »
avec le matériel de mesure et de faire perdre, par conséquence, l’ensemble des données collectées. Placé à
l’automne 2003 dans l’étang de Landes et destiné à y rester un an, le tout premier sédimentomètre installé fut
pris en charge le 13 août 2004 par un radeau flottant d’Iris des marais et de saules venu de la queue d’étang
principale, s’étant décroché consécutivement à un fort épisode orageux, venteux et pluvieux ayant fait
brutalement monter le niveau du plan d’eau. Ainsi, le collecteur de particules fut traîné pendant 22 jours sur des
centaines de mètres, allant de la digue à la baie de la Grande Chaume, revenant au chemin en rive Nord. Pendant
ce laps de temps, de nombreuses mais vaines tentatives de récupération furent tentées, la bouée étant visible sur
une face du radeau ; or, l’armature et la chaîne d’amarrage, assez longue, étaient considérablement entremêlées
dans les rhizomes des végétaux, le traînage sur plusieurs jours ayant fini de fixé l’entrelacs. Malgré tout, une
dernière tentative de récupération fut effectuée afin de sauver le matériel, sachant bien évidemment qu’il fallait
dire adieu aux sédiments jusqu’ alors collectés pendant dix mois dans l’appareil. Mobilisant plusieurs personnes
et n’hésitant pas à employer les grands moyens matériels, à savoir un tracteur, ainsi qu’un câble et un crochet en
acier, ce dernier essai s’avéra chanceux ; après deux longues heures de péripéties, pendant lesquelles le tracteur
arrivait mieux à déplacer l’immense et lourd radeau flottant qu’à décrocher le sédimentomètre des racines, un
brutal et efficace tirage du câble d’acier sort de l’eau intact l’appareil de mesures au complet. Il nous fallu alors
simplement oublier que les sédiments contenus dans le bidon n’étaient malheureusement pas exploitable pour
notre recherche.
Optimiste, nous décidâmes de retenter l’expérience et d’immerger de nouveau un sédimentomètre dans l’étang
de Landes le 13 mai 2005 ; à juste titre, car cette seconde tentative s’avérera plus chanceuse.
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la cuvette stagnustre. Toutefois, cette méthode de mesure par sédimentomètre a des limites,
d’ordre technique tout d’abord. Cet appareil nécessite en effet une certaine hauteur d’eau1
pour être utilisé et n’est, en ce sens, pas adapté à des mesures dans une grande partie des
milieux peu profonds dans l’éventualité d’une pose multiple. L’emploi parallèle de (a)
« trappes plateaux » ou de (b) « plates souples » aurait probablement été mieux adapté aux
milieux peu profonds étudiés, puisque créées pour ceux-ci (BANAS, 2001, p.147 et svt. ;
BANAS & MASSON, 2003). Les premières2 sont (a) utilisables dans des profondeurs
réduites, inférieures à 80 cm et ont une capacité de collecte pratiquement identique aux
sédimentomètres (0,08 m²) (id.) ; par contre, celle des secondes est réduite à 0,02 m², ce qui
implique d’effectuer très souvent les relevés et les analyses. Ce sont des collecteurs à courte
échelle de temps qui nécessitent une présence resserrée sur le terrain, ce qui n’est pas toujours
évident lorsque ceux-ci sont très éloignés les uns des autres. De plus, un collecteur de
particules « est ponctuel », or les apports de sédiments sont distribués sur l’ensemble de
l’étang ; l’importance spatiale est donc négligée par cette méthode de mesure. Un
sédimentomètre piège mais n’évacue pas, il n’a pas d’émissaire, donc peut-on vraiment parler
de bilan sédimentaire stagnustre ?
Ils sont respectivement restés posés au fond de l’eau, dans des endroits plans pour
éviter de biaiser la collecte, douze, seize et six mois, ce qui a permis de collecter une quantité
suffisante de matière pour effectuer la quantification et les analyses granulométriques. Mais
ces délais d’immersion engendrent forcément une dégradation de la matière organique dans
les collecteurs (en l’absence de conservateurs glissés à l’intérieur, type formol) dont il faut
tenir compte, notamment en terme de sous-estimation du flux total de matières collectées.
Selon ROSA et al. (1994, p.115), ce type de trappes collecterait seulement de 25 à 60 % du
flux total, car dans des eaux brassées, une part des particules fines passeraient au-dessus de
l’entonnoir sans avoir le temps d’y décanter, poussées par les courants. Mais la fréquence des
remises en suspension et la finesse des particules n’est-elle pas capable du contraire dans les
étangs pelliculaires ?
Certaines manipulations, pour connaître le poids humide, le poids sec et la teneur en
eau des matériaux, furent réalisées par nos soins et une partie du personnel du Laboratoire
d’Analyses des Eaux d’Ajain3 dans cet établissement (photographies 20 à 22). Pour ce faire,
une première étape consiste en la décantation des particules dans les bidons, puis au soutirage
de l’eau de trop plein ; ensuite, les sédiments sont déshydratés au contact d’un air chaud et
sec dans une étuve à 100 °C.
D’autres manipulations, pour déterminer la granulométrie des particules de fond,
furent effectuées par le laboratoire de l’INSA4 de Rennes dans leurs locaux, à qui nous avons
envoyé un petit échantillon de sédiments de chaque site. Là, la méthode de la perte au feu à
550°C a tout d’abord permis de déterminer la teneur en matière organique (M.O.) de chacun
1

JIGOREL (1991, p.3) en reconnaît les limites : « par sa conception même, cet appareil ne permet pas de
collecter les sédiments transportés par saltation ou roulement sur le fond. Les sédiments recueillis correspondent
uniquement aux matières en suspension de la colonne d’eau sus-jacente au cône et situées à une hauteur
minimale de 50 cm au-dessus du fond. Son bon fonctionnement nécessite donc de disposer d’une hauteur d’eau
supérieure à 50 cm », ce qui est le cas, même en période d’étiage, dans nos trois sites.
2
Malheureusement, nous en avons pris connaissance trop tard par rapport à l’avancée de nos recherches. Mais
c’est réellement un mode de mesure à retenir et à appliquer prochainement dans nos sites.
3
Nous sommes très reconnaissants envers Monsieur Alain LEGRAND, responsable du pôle EAU du laboratoire
d’analyses d’Ajain, de nous avoir gracieusement réalisé ces analyses sédimentométriques.
4
Nous remercions vivement Monsieur Alain JIGOREL d’avoir accepté d’effectuer les analyses
granulométriques, ainsi que Monsieur Jean-Luc METAYER de les avoir réalisées et de nous avoir transmis les
résultats.
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des échantillons. Après destruction de cette M.O. avec de l’eau oxygénée (H202), les
sédiments sont analysés au granulomètre laser de type Cilas 1180. Cet appareil fournit alors le
résultat en l’exprimant par une distribution, en volume, d’un échantillon de volume total. Les
résultats sont présentés sous la forme de courbes cumulatives (voir fig. 31, p.136) qui se
fondent sur la fraction totale d’un échantillon. Au final, un tableau synthétique permet de
matérialiser les différentes fractions trouvées et le grain moyen (voir tableau 8, p.135). Pour
l’expression des fractions granulométriques, les correspondances retenues sont les suivantes :
Tableau 5 : fractions granulométriques et équivalences :
Argiles1
Limons
Sables2 fins

0 – 2 µm
2 – 20 µm
20 – 200 µm

Ces analyses sont complétées par une appréciation des indices So de dispersion et Sk
d’asymétrie, aussi nommés indices de TRASK (METAYER, 2006, comm. or.). Lorsque que
le sédiment est bien classé, So est inférieur à 2,5 ; cela souligne alors que le tri des particules a
bien été effectué lors des phases de dépôt. Lorsque Sk présente une valeur supérieure à 1, cela
signifie la prépondérance des particules fines dans le dépôt ; lorsque cet indice est inférieur à
1, le dépôt a été favorable au sédiment grossier.
Des analyses complémentaires au Microscope Electronique à Balayage, effectuées à et par
l’INSA de Rennes, ont permis de déterminer le contenu de la matière organique, en phyto- et
zoo-plancton, et d’apprécier son état de décomposition.

1

Propriété et composition : l’argile est une roche molle. Mélangée à l’eau, elle est onctueuse au toucher et forme
une patte inconsistante qui devient imperméable. Quand cette pâte se dessèche, il y a contraction de la masse qui
se fendille de façon plus ou moins régulière. Elle est de couleur variable, mais généralement grise, et prend des
teintes grises foncées à noirâtres en mélange avec de la matière organique. La substance fondamentale de l’argile
est du silicate d’alumine hydraté, combinaison de la silice avec l’alumine ou oxyde d’aluminium. Cependant,
cette roche est rarement pure ; elle renferme souvent des grains de quartz, des paillettes de mica, du sulfure de
fer (pyrite), du carbonate de fer, de nombreux débris organiques végétaux et animaux qui ont été entraînés avec
les matériaux constitutifs de l’argile. Origine : les argiles sont des dépôts sédimentaires qui se sont déposés soit
dans les lacs, soit dans les mers, alimentés par de grands cours d’eau chargés de limons. La substance ainsi
déposée s’est formée aux dépens des roches granitiques attaquées par l’érosion ; en effet, la décomposition des
feldspaths et des micas du granite donne des silicates d’alumine, éléments essentiels des argiles, comme nous
venons de le dire. « Les feldspaths, minéraux composés de silicates d’alumine, de soude, de potasse, de chaux,
sont décomposés par les eaux chargées de gaz carbonique ; celles-ci entraînent sous forme de carbonates, la
soude, la potasse, la chaux et il reste le silicate d’alumine hydraté, c’est-à-dire l’argile » (HUMBERT J., 1953,
p.38).
2
Propriété et composition : le sable est une roche meuble formée de grains plus ou moins fins qui sont
extrêmement durs. Au sondage à la perche, ces particules crissent le long du métal. Sa couleur est variable et
dépend du degré de pureté. Le sable est constitué par des grains translucides de quartz, débris de cristaux […]
rencontrés dans d’autres roches et véhiculés par l’eau. Par exemple, certaines variétés de sables renferment des
petites paillettes brillantes de mica provenant de l’érosion de roches granitiques. Dans les sables impurs, on
trouve aussi une certaine proportion d’argile, de calcaire et d’oxyde de fer. Origine : dans nos régions, la presque
totalité des sables provient de leur dépôt par les mers et par les fleuves. Ils se déposent aussitôt que l’eau est
devenue assez calme. Ils furent abondants pendant l’époque tertiaire : par exemple, la mer du bassin parisien
était alimentée à cette époque par des fleuves très importants venant du Massif Central, où ils exerçaient dans les
montagnes une érosion violente sur les roches granitiques à base de silice. Les sables ainsi formés et transportés
s’accumulèrent dans le bassin de réception, le comblant peu à peu et faisant remonter le rivage vers le nord.
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c - L’utilité d’une vidange totale pour une répartition des grands ensembles
granulométriques dans la cuvette stagnustre :

A l’étang de Landes, il fut procédé à une approche de la distribution des particules
dans la cuvette stagnustre en fonction de leur granulométrie. Cela fut réalisé pendant la
vidange totale du plan d’eau à l’automne 2002. Il s’agit d’une approche par observation
directe sur le terrain, après une semaine d’assec, à l’œil nu (distinction de couleur entre une
granulométrie sableuse plutôt beige et les argiles-limons grisâtres à noirâtres) et au toucher
(aspect velouté, comme une soupe pour les particules argilo-limoneuses ; aspect rugueux,
avec une sensation de rayure au creux de la main avec les grains de sables). Une délimitation
fut effectuée. Bien évidemment ce travail comporte certaines limites, ou plutôt certaines
imprécisions. Il eut été utile de faire des prélèvements à la tarière, puis une analyse au tamis
pour déterminer précisément les classes granulométriques. La carte qui en découle (voir
fig.49, p.163) s’en limite au contraire à la délimitation de grands ensembles granulométriques
(argiles-limons, 0-20µm ; sables, 20µm-2mm ; graviers, 2-20mm ; blocs, > à 20cm), sans
distinction entre les argiles et les limons ou entre les sables fins et grossiers ; mais elle permet
tout de même une vision intéressante de la géographie de la granulométrie des particules de
fond de l’étang. Nous attendons avec impatience la prochaine vidange du plan d’eau pour
réaliser une étude beaucoup plus complète par carottages.

Photographie 20 : après décantation puis
aspiration de l’eau sus-jacente, les vases sont
pesées (poids humide)…

Photographie 21

Photographie 22

Photographie 21 et 22:
22 puis subissent un passage en étuve à 100 °C pour être hydratés (poids sec).
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3 - Pour l’estimation du marnage d’étangs peu profonds, la détermination
régulière des hauteurs d’eau :

Les régimes hydrologiques des trois plans d’eau étudiés dans ce mémoire peuvent être
appréciés grâce à de nombreuses valeurs de hauteurs d’eau :
 du 29 juin 2002 au 25 septembre 2006, un suivi hydrométrique1, mené à la
digue de l’étang, au moyen d’un limnimètre, met à disposition 191 données
inédites de hauteurs d’eau (annexe 5) ; ainsi, pendant plus de quatre ans, « afin
de mieux visualiser et quantifier les alternances de niveau » (BRUNAUD,
2003), nous avons entrepris « un contrôle [inédit…] des hauteurs d’eau » (id.)
du site creusois.
 du 19 novembre 2004 au 7 septembre 2006, 81 données sont collectées2 à la
digue de l’étang Ricot (annexe 6). Un même nombre de mesures fut effectué
dans les étangs Miclos et Barineau, appartenant au bassin versant de l’étang
Ricot, afin de vérifier d’abord, de mettre en évidence ensuite que le
fonctionnement hydrologique de ces trois plans d’eau en chaîne est intimement
lié et d’en discuter donc l’intérêt de les séparer dans le classement en réserve
Naturelle.
 enfin, grâce au suivi des niveaux d’eau de Grand-lieu mis en place depuis plus
de vingt ans par le personnel de la Réserve Naturelle et la Compagnie
d’Exploitation des Ports (C.E.P.), nous bénéficions d’environ 9 000 données
journalières3. Il est important de noter que ces derniers chiffres nous furent
communiqués en cote Buzay (0 mètre Buzay = -0,46 mètre NGF). Dans la
mesure où les gestionnaires du plan d’eau travaillent avec cette échelle Buzay et
comme notre étude est, tout du moins nous l’espérons, destinée à leur être utile,
nous gardons cette cote Buzay (B) dans le traitement des données et dans
l’expression des résultats. Néanmoins, par souci de faciliter la comparaison avec
tout autre site, nous nous efforçons de traduire en norme NGF les résultats
globaux, majeurs dans la réflexion comparative.
a - Matériel et méthodes pour un pas de temps régulier :

« L’échelle limnimétrique est la cheville ouvrière de toute station de jaugeage »
(COSANDEY & ROBINSON, 2000). « C’est le plus souvent une latte en bois ou en métal
peinte, graduée et fixée en un point stable. En France, aux Etats-Unis, en Allemagne, leur
zéro, le plus souvent, coincid[e], lors de leur implantation, avec de très basses eaux; en
Autriche, il représente le niveau […] médian » (PARDÉ, 1933).
L’étang-lac de Grand-Lieu et les trois étangs de Brenne sont équipés d’échelle
graduée : une est installée au niveau de la maison Guerlain et l’autre au port de Passey pour le
premier, au niveau des pelles de vidanges pour les seconds (photographies 23 à 25). Notons
que les niveaux journaliers de l’étang-lac de Grand-lieu, communiqués par le personnel de la
Réserve Naturelle et que nous utilisons, sont issus d’une moyenne entre une lecture visuelle
du niveau sur l’échelle limnimétrique installée au port de Passey (rive Sud-Ouest du lac)
1

Ces relevés de hauteurs d’eau sont réalisés par nos soins.
Ces relevés de hauteurs d’eau sont effectués, à notre demande, par les membres de la Réserve Naturelle de
Chérine que nous tenons une nouvelle fois à remercier.
3
Nous exprimons notre gratitude à Monsieur Patrice BORET, gestionnaire de la Réserve Naturelle du lac de
Grand-lieu, pour nous avoir communiqué ces chiffres précieux à notre démonstration.
2
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effectuée chaque matin par un pêcheur professionnel (pour le compte de la C.E.P.) et un
enregistrement automatique journalier de cote réalisé par une sonde placée sous le pont du
« passage Guerlain ». Par contre, l’étang de Landes n’en est pas doté. De ce fait, nous l’avons
remplacée par l’utilisation tout aussi précise d’un décamètre lesté, afin de le tendre au
maximum. Dans le souci d’évaluer au mieux le niveau, nous avons procédé de deux façons
pour lire la valeur métrée1. « La mesure de ces hauteurs s’est effectuée au niveau de la digue,
dans le rentrant de la pelle, seul endroit bénéficiant d’un aplomb vertical » (BRUNAUD,
2003).
Soigneusement notées et datées, ces valeurs s’accompagnent de toute indication de
paramètres naturels ou anthropiques pouvant influencer sur les fluctuations de niveau de
l’étang, comme par exemple les ouvertures de la vanne de vidange.

Photographie
23 :
échelle limnimétrique
du Port de Passey (Est
du lac de Grand-lieu).

Photographie 24 : les
hauteurs d’eau sont
mesurées au niveau de
la pelle de fond à
l’étang de Landes.

Photographie
Bonde
et
graduée de
Ricot.

25 :
échelle
l’étang

Concernant le pas de temps des mesures, nous nous exécutons de manière différente
suivant les terrains d’étude. A l’étang de Landes, nous avons agi, durant les deux premières
années, en moyenne, à l’échelle d’une évaluation par semaine, l’éloignement de notre terrain
de recherche par rapport à notre lieu d’étude ne nous permettant pas d’effectuer un suivi
journalier qui eut été idéal. Par la suite, nous avons poursuivi par une mesure de hauteur d’eau
1

La première méthode, la plus usuelle, consiste à mesurer à l’aide du limnimètre, la différence de niveau entre la
surface de l’eau et un point fixe pris comme repère au sommet de l’arrête de la digue ; ensuite, par « simple
soustraction mathématique consistant à déduire de la hauteur totale de la digue le métrage obtenu, nous obtenons
la hauteur d’eau en centimètres » (BRUNAUD, 2003, p.70).
La seconde, venant justifier la première (notamment lors de conditions météorologiques maussades), consiste à
« laisser s’enfoncer le décamètre lesté jusqu’au plancher de l’étang et à lire sur le ruban la valeur métrée
correspondant à la limite de la surface de l’eau » (id.). Dans 95% des cas, les résultats obtenus furent semblables.
La marge d’erreur de 5% correspond surtout à la lecture rendue difficile les jours de grand vent ou de fortes
pluies, la lame d’eau brassée venant s’échouer contre la digue en créant des vaguelettes de plusieurs centimètres.
Quoi qu’il en soit cette légère imprécision reste infime et ponctuelle, et « n’entache en rien l’analyse des
variations de niveau » (id.). Notons qu’elle est la même lorsqu’un plan d’eau est équipé d’une échelle
limnimétrique, « la lecture visuelle s’en trouvant compliquée » (R.N. de Chérine, comm.or.).
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tous les dix à douze jours. Sur le terrain brennou, les relevés furent effectués, de manière très
régulière, avec un pas de temps de 10 jours, par les soins du personnel de la Réserve Naturelle
de Chérine1. La régularité et le nombre de données permettent de réaliser des courbes
annuelles très précises des variations de hauteurs d’eau se réalisant dans ces vastes cuvettes.
b - Un suivi identique dans le linéaire hydrologique :

Dans le but d’établir des relations de cause à effet entre les fonctionnements
hydrologiques de l’étang de Landes et de ses affluents, nous avons effectué dans ces derniers
des mesures de même nature. L’écart temporel et les méthodes sont identiques. Les deux
premières années, dans le ruisseau de l’Ermite, nous avions fixé une petite échelle
limnimétrique fabriquée par nos soins avec un tube en acier sur lequel un ruban gradué est
collé avec du scotch transparent imperméable. Ce tube était lié à un pieu métallique
solidement enfoncé dans le lit du ruisseau afin de rester stable, même lors des hautes eaux.
Cette échelle avait l’avantage soit de rester en permanence dans l’eau, soit d’être emboîtée
puis enlevée à chaque lecture de niveau – ce qui permettait efficacement de faire face à
d’éventuels vols. Il faut bien sûr prendre le soin d’installer cet instrument en rive concave,
afin de pouvoir mesurer aisément les maxima et les minima. Malheureusement, à cause d’une
modification de la morphologie du ruisseau concerné, principalement d’un envasement
prononcé consécutif à une vidange d’amont en fin 2004, ne pouvant plus nous immiscer dans
le lit fluvial, nous poursuivons, depuis lors, les évaluations de hauteur d’eau avec notre
limnimètre au niveau d’un pont.
Pour l’étang Ricot et les plans d’eau associés, ce suivi fluvial ne fut pas possible du
fait que les réseaux linéaires sont quasiment inexistants en dehors des périodes de vidanges en
chaîne, un plan d’eau aval étant de nouveau rempli par celui situé juste en amont.
Au lac de Grand-Lieu, du fait de l’éloignement de cette vaste zone humide de notre
lieu de résidence, nous n’avons, à regret, pas pu effectuer ces mesures.
c - Limites : un contrôle humain persistant

Nos années d’études des étangs de Landes, de Chérine et de Grand-lieu confirment la
maintenance d’ « une constante intervention humaine sur la régulation du niveau d’eau [des
étangs], rendant alors [leur] fonctionnement totalement anthropisé à certaines périodes »
(BRUNAUD, 2003).
L’étang de Landes est sans aucun doute celui pour lequel l’intrusion humaine dans son
fonctionnement naturel fut la plus marquée. S’effectuant principalement durant les mois
hivernaux et printaniers, saisons où les apports d’eau sont abondants et fréquents, les
ouvertures délibérées de la pelle de fond se sont multipliées depuis 20022, toujours afin de
« vider un peu l’étang » pour réduire les inondations des terrains alentours. Le record
d’ouverture fut de 85 cm à partir du 15 janvier 2004 et ceci pendant plus de dix jours ! Depuis
1

Nous tenons à remercier une nouvelle fois l’ensemble des membres de la réserve Naturelle de Chérine sous la
Direction de Monsieur Jacques TROTIGNON. Un grand merci tout particulier à Eric MALE-MALHERBE,
éminent entomologiste, et à Rémi VIOUX pour avoir effectué ces mesures avec autant de sérieux et de
dévouement à notre égard.
2
Cette date correspondant au début de nos travaux de recherche sur ce plan d’eau ; mais tout permet d’envisager
qu’un tel anthropisme s’effectuait déjà avant.
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la nomination d’un gestionnaire sur le site, il faut noter que les ouvertures sont encore
appliquées, mais de façon raisonnée, avec notamment une modération de la capacité de
vidange, et basée sur de réels besoins scientifiques et biologiques de préservation. En effet, à
chaque ouverture, le goulet échappatoire n’est ouvert que de quelques centimètres désormais
et ce depuis mars 2006.
A Grand-lieu, avant 1954, en l’occurrence avant l’édification de l’écluse de Bouaye, la
régulation des niveaux d’eau était totalement naturelle. A compter de 1964, dans le cadre du
Schéma d’Aménagement des Marais de l’Ouest, un arrêté préfectoral décide de la baisse des
niveaux au printemps pour découvrir plus précocement les prairies humides adjacentes au lac
(MARION & PAILLISSON, 2001, p.15). Puis, en 1996, il est décidé par les gestionnaires de
raugmenter le niveau printanier dans le but d’une maîtrise de la croissance de certains
herbiers.
Sur la propriété de la Réserve Naturelle de Chérine, l’ingérence humaine sur le
fonctionnement des étangs se ressent surtout à l’automne, au moment des vidanges qui
s’effectuent chaque année, sauf exception1.
Quoiqu’il en soit, ces cotes hydrométriques, relevées au fil des mois par diverses
sources, forment une collection de données, utiles à la visualisation des « alternances qui […]
sont à corréler avec le bilan hydrologique » (BRUNAUD, 2003), et servent alors entre autres
de base à l’étude des débits et du marnage.
4 - Pour l’explication de l’hydrodynamique, l’établissement de bilans
hydrologiques :

Qu’est-ce qu’un bilan hydrologique ?
Par la détention de valeurs climatiques – principalement les précipitations et
l’évaporation – et par la possession d’estimations de débits, il est assez aisé d’établir un bilan
hydrologique pour un lieu donné.
Précisément, un bilan hydrologique consiste à estimer la différence entre les apports
totaux au plan d’eau et les pertes totales en un an. Généralement, le résultat d’un bilan
complet est, sur le long terme, égal ou proche du zéro. Il arrive néanmoins qu’il diffère de
cette valeur référence, car certains paramètres, entrant certes dans le bilan mais étant très
difficilement quantifiables – nous pensons, par exemple, aux apports par ruissellement direct
et aux pertes par échanges souterrains –, n’ont pu être mesurés et donc ne sont pas inclus.
Cependant, leur non prise en compte ne trahit pas pour autant la validité du bilan ainsi fondé,
étant donné que les paramètres principaux sont évalués.
Bénéficiant de la longévité de notre suivi à son égard, l’étang de Landes se voit doté
de plus de trois ans de mesures1, ce qui permet « d’étudier au mieux son fonctionnement
hydrologique, ses variations et spécificités » (BRUNAUD, 2004).

1

En effet, en novembre-décembre 2005, le personnel de la réserve naturelle de Chérine a délibérément décidé de
ne pas vider les plans d’eau RICOT, MICLOS et BARINEAU pour la raison suivante : les niveaux d’eau ayant
été toute l’année très bas du fait de faibles apports externes, il fut soupçonné que leur temps de remplissage
pendant l’hiver, en cas de vidange, serait trop long et que les plans d’eau n’auraient alors pas atteint au printemps
leur côte nécessaire entre autres à la nidification de certaines espèces.
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A Chérine, du fait de l’absence de réseaux linéaires alimentant les plans d’eau, notre
bilan se fondera sur le rôle climatique apprécié à partir de mai 2005.
Malheureusement, nous ne pouvons point calculer le bilan hydrologique de Grandlieu, car nos démarches auprès de l’organisme compétent pour récupérer des données de
débits se sont avérées sans réponse. Au mieux, nous aurions pu utiliser que des données
météorologiques ; mais au vu de l’importance de la contribution des deux tributaires et de
l’émissaire de l’étang-lac, un bilan uniquement climatique pour ce lac s’avèrerait totalement
faux.
a - Des mesures climatiques en continu par l’installation inédite de stations
météorologiques sur les sites :

Pour bâtir des bilans hydrologiques vraiment représentatifs des lieux étudiés,
l’installation de stations météorologiques indépendantes était préconisée2. Or, ce n’est pas
chose aisée d’en posséder, notamment pour des problèmes financiers3, ni de les faire
fonctionner correctement. En effet, les deux stations ont nécessité un an de mise à l’épreuve
avant de fonctionner correctement, ce qui a engendré un retard dans nos mesures ; les
premières données obtenues datent de janvier 2005 pour l’étang de Landes, d’avril 2005 pour
Chérine.
Pourquoi avoir privilégié les sites de Chérine et de Landes dans
l’installation
des
stations météorologiques indépendantes ? Tout d’abord, parce que nous n’en possédions que
deux, et un choix devait donc se faire ; ensuite et surtout du fait que ces stations nécessitent
d’être déchargées assez régulièrement pour éviter une perte des données enregistrées, et force
est de constater que ces deux Réserves Naturelles sont beaucoup plus proches de notre lieu
d’étude et de résidence limougeaud que Grand-lieu.
Afin d’obtenir des données météorologiques les plus représentatives du
fonctionnement climatique opérant sur les sites favorisés, il nous fallait les installer le plus
proche possible des plans d’eau.
A l’étang de Landes, grâce à l’accord d’un propriétaire privé riverain4, nous l’avons placé à
moins de dix mètres de la rive Est / Nord-Est du plan d’eau. Le seul petit artifice pourrait être
la présence proche (une vingtaine de mètres) du bâtiment de l’ancienne garderie de pêche : en
effet, cet édifice peut s’avérer être un frein au vent, notamment au vent d’Est (puisque
l’ancienne garderie est à l’Est), et créer derrière un effet tourbillon pouvant fausser quelque
peu les valeurs éoliennes. Or, étant donné que le vent d’Est n’est pas annuellement le vent
dominant sur les lieux, cette limite évoquée n’entache en rien la précision des valeurs
enregistrées par cette station.

1

Dans notre DEA, nous espérions vivement pouvoir asseoir ce bilan hydrologique « sur une, voire sur plusieurs
années complètes », ce qui maintenant est chose faite. Le bilan hydrologique du plan d’eau est élaboré à compter
d’août 2003.
2
Dans l’exemple de l’étang de Landes, dans les débuts, nous avons utilisé les données climatiques de la station
de Gouzon. Or, dans notre DEA (2004), nous faisions remarquer que même si le bourg de Gouzon n’est distant
que de dix kilomètres du plan d’eau, « ce n’est certes pas un grand éloignement, mais il est suffisant pour que
des disparités climatiques existent ». Ce qui fut d’ailleurs mis en évidence dans un article en 2005 (BRUNAUD
& TOUCHART).
3
Mais ce souhait fut réalisé en janvier 2004. A ce sujet, il nous faut remercier notre Directeur de recherche,
Monsieur le Professeur Laurent TOUCHART, sans qui cet investissement, précieux pour la suite de notre étude,
n’aurait pas existé. Nous lui témoignons notre plus grande reconnaissance pour les efforts déployés en ce but.
4
Nous remercions une nouvelle fois Monsieur Christian Rayet pour le prêt gracieux d’une petite surface d’une
de ses parcelles riveraines au plan d’eau creusois.
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A Chérine, pour des raisons de sécurité principalement1, la station fut installée sur le parvis de
la Maison de la Réserve. Cette dernière se situe à moins de quatre cents mètres à vol d’oiseau
de l’étang Ricot, ce qui reste tout à fait représentatif de l’homogénéité des effets climatiques
se produisant dans cette petite zone.
Mais, il serait vain de croire que ces stations météorologiques in situ ne servent qu’à la
réalisation du bilan hydrologique. Même si, en soi, cela est déjà une démarche scientifique
extrêmement importante lorsqu’on étudie le fonctionnement d’un plan d’eau quel qu’il soit,
les données fournies servent à la précision de nombreux processus mécaniques ou physiques
s’effectuant dans la cuvette stagnustre.
i - Deux catégories de stations pour un même fonctionnement :

Pour nos recherches, deux types de stations météorologiques indépendantes sont
utilisés. Provenant de chez le même fournisseur –Littoclime-, leurs noms divergent
simplement parce que l’une est un modèle plus récent que l’autre2.
 Présentation de la Monitor II :
Délibérément, nous ne nous attarderons pas sur la description détaillée de cette station
implantée à Chérine, en Brenne, simplement parce qu’elle mesure les mêmes paramètres que
la Vantage Pro, mais avec une moindre diversité. C’est pourquoi il nous semble plus judicieux
de décrire avec précision le modèle plus récent et plus complet dans lequel une part de
l’ancien modèle est incluse (voir § suivant). Une telle démarche évitera des répétitions
infinies.
Il nous faut tout de même mettre un visage sur la Monitor II. Sur le plan matériel, elle
se distingue par le fait que l’Integrated Sensor Suite, c’est-à-dire l’ensemble des capteurs
météorologiques (voir § suivant), n’est pas dissocié de la console d’affichage, mais au
contraire relié par câbles. Ces derniers étant courts, les deux éléments principaux cités doivent
alors être impérativement placés au même endroit. De plus, elle fonctionne à l’électricité et
demande d’être en permanence relié au courant pour un bon enregistrement des données. Il
existe bien une possibilité de fonctionnement sur piles, or, après de nombreux essais vains,
nous avons constaté que ces piles se déchargent extrêmement rapidement –cela est de l’ordre
d’une à deux heures- et entraînent ainsi la perte des données. Dans notre cas, nous utilisons
simplement ces piles comme moyen de précaution et surtout de prévention en cas de brèves
coupures d’électricité : ce principe s’avère notamment très utile à Chérine du fait que les
interruptions de courant y sont très fréquentes.
Au contraire, nous allons voir que cette indissociabilité des appareillages et cette dépendance
énergétique s’avérant ici contraignantes ne le sont pas chez la Vantage Pro.
 Présentation de la Vantage Pro (à demi Plus !) :
La station implantée à l’étang de Landes est de type Vantage Pro. C’est une station
automatique qui se compose de deux éléments principaux : un ISS (Integrated Sensor Suite)
et une console d’affichage dont nous détaillerons ultérieurement le fonctionnement.
1

…les vols et destruction de matériels sont très craints en Brenne par le personnel de la Réserve Naturelle
(comm.or.) du fait d’antécédents.
2
En effet, une de nos collègues géographes de l’Université de Limoges avait déjà utilisé la station Monitor II
quelques années avant nous sur l’étang de Cieux, son terrain d’étude limousin (NION, 2002).
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Fig. 7

PRESENTATION DE LA STATION METEOROLOGIQUE VANTAGE PRO
Photographie 26 : la Vantage Pro

Anémomètre
girouette
pluviomètre

Bras de l’anémomètre/
girouette
Abri anti-radiation (abritant
le thermo hygromètre)

Mât de fixation

trépied

Cliché : D.BRUNAUD, 29/01/04.

Capteur de radiations solaires
Collecteur
d’eau

Plateaux aérés de l’abri
anti-radiation
Source : Littoclime.

Cliché : D.BRUNAUD, 29/01/04.

Photographie 27 : le capteur
de radiation solaire
de la Vantage Pro
Conception et réalisation : D.BRUNAUD, 2007, d'après BRUNAUD, 2004.
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L’ISS se divise en deux parties :
•
•

un ensemble pluviomètre / abri anti-radiation (renfermant un thermo
hygromètre).
un anémomètre / girouette sur son bras,

le tout étant fixé sur un mât. Cette tubulure en acier, d’environ un mètre de haut, est ellemême emboîtée dans un trépied, ce dernier facilitant l’emprise au sol et la stabilité de
l’ensemble (fig. 7).
Divers paramètres de base sont mesurés ; d’autres viennent s’y ajouter en options
suivant les possibilités optimales du matériel (voir b). Par exemple, seules les stations de type
Vantage Pro Plus déterminent également le rayonnement UV et la radiation solaire.
En ce qui nous concerne, nous avons choisi d’ajouter en option un capteur de radiation
solaire à la station afin de la rendre encore plus performante, d’où le titre choisi un peu
provocateur de « Vantage Pro à demi Plus ! ». Ce luxe est complété par le fait que la station
est une Vantage Pro version radio (Wireless), à savoir qu’un canal transmet à la console
réceptrice les informations qu’elle peut « écouter ». Cette particularité s’avère très pratique,
laissant libre cours à l’implantation de la console, n’étant alors pas dépendante de la longueur
quelconque d’un câble.
ii - Les paramètres déterminés (BRUNAUD, 2004)

L’ISS est un ensemble de capteurs météorologiques qui mesure, tout d’abord, par
défaut, les paramètres suivants : les précipitations, la température et l’hygrométrie extérieure,
la vitesse et la direction du vent. Les quatre premières variables sont également mesurées par
la Monitor II, et de façon similaire.
 Les précipitations :
« Ces hydrométéores assurant le retour à la surface de la planète de l’eau
atmosphérique » (GODARD & TABEAUD, 2000) sont, moins savamment, la suite logique
de la condensation de la vapeur d’eau. Elles matérialisent concrètement le passage de la
vapeur d’eau à l’eau liquide ou parfois à l’eau solide, quand ces pluies s’opèrent sous forme
de grêle ou de neige.
« S’il est important de connaître le total pluviométrique annuel [tombant en surface
d’un plan d’eau], il est non moins essentiel de savoir avec quelle fréquence les précipitations
se produisent, c’est-à-dire de déterminer le nombre de jours de pluie et leur répartition
saisonnière » (GODARD & TABEAUD, 2000). C’est pourquoi le pluviomètre des stations est
un ustensile très important pour la suite de notre démonstration. Il se compose, tout d’abord,
d’un réceptacle conique, dont la paroi interne fortement inclinée (> à 70%) est suffisamment
haute pour empêcher tout rejaillissement des gouttes de pluies.
Sous ce réceptacle se logent deux augets basculeurs destinés à collecter
alternativement les précipitations. Une fois remplis, ils basculent puis se vident. L’avantage
de ce pluviomètre est sa précision de mesure : « chaque impulsion générée par le basculement
d’un des augets incrémente le total de [seulement] 0.2 mm » (manuel de fonctionnement,
LITTOCLIME, 2003), ce qui diffère de « la plupart des pluviomètres dont la précision n’est
que de 0.5 mm » (NION, 2002).
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Afin de continuer d’évaluer le volume d’eau produit par les chutes de neige, et aussi
afin de protéger les composants internes du pluviomètre du gel, cet instrument est aussi
composé d’un réchauffeur et d’un rouleau isolant. Ce dernier est très utile en hiver. Par
contre, le réchauffeur nécessite pour fonctionner d’être relié à un transformateur de courant
par un câble, ce qui n’est pas forcément évident quand la station concernée est implantée en
plein champ !
 La température et l’hygrométrie de l’air :
« …il est assez facile de repérer la température de l’air avec un thermomètre »
(GODARD & TABEAUD, 2000). Celui de la station Vantage Pro est situé sous l’abri antiradiation, de couleur blanche, ayant ainsi un fort albédo. Les mesures ne sont donc pas
faussées, car « un nombre considérable d’observations thermiques […] ont montré que les
données thermométriques de l’air à l’ombre diffèrent considérablement de celles de l’air au
soleil » (GODARD & TABEAUD, 2000). Cet abri se compose de quatre plateaux, joints par
des vis, entre lesquels l’air circule librement (photographies 26 et 27).
Le thermomètre peut couvrir une gamme de températures allant de –40°C à +60°C.
Au même endroit que cette sonde de températures est placé un hygromètre qui
exprime l’humidité relative de l’air, en %.
 Le vent :
La station Vantage Pro est constituée d’un bras qui supporte un anémomètre et une
girouette (photographie 26).
La girouette est destinée à mesurer la direction du vent, exprimée en degrés1. Elle
pivote sur un axe vertical à 360°C. Mais, pour que les valeurs soient correctes, la girouette
doit être convenablement orientée lors de son installation par rapport au Nord magnétique qui
sera alors le repère par défaut de la mesure de toutes les valeurs d’orientations.
L’anémomètre est destiné à mesurer la force du vent. La vitesse de ce dernier est
exprimée en mètre par seconde. Il s’agit d’un anémomètre en polycarbonate : « ce matériau
présente l’intérêt d’être léger et de résister, de manière durable et très satisfaisante, aux
intempéries » (NION, 2002). Il se compose de trois coupelles hémisphériques
aérodynamiques, fixées sur un piton rotatif sous la girouette. Ce sont de grandes coupelles
(« large ») qui sont sensibles aux faibles vitesses, selon le constructeur. Pourtant, notre suivi a
permis de constater que les vitesses inférieures à 0,4 m/s ne sont pas prises en compte et sont
considérées comme nulles. A l’inverse, ces coupelles peuvent mesurer jusqu’à 63 m/s (soit
226 Km/h) et donc affronter de grosses rafales.
Afin que nos mesures climatiques soient les plus représentatives possible des plans
d’eau étudiés, et notamment que les mesures de vent rentrant dans la détermination de
l’évaporation soient très précises, nous avons pris le soin que l’anémomètre soit situé
précisément à deux mètres au-dessus du sol. TURC (1953) rappelle cette précaution à prendre
dans sa thèse : « il faut que chaque installation […] dispose d’un anémomètre situé sur
l’emplacement […] à une faible hauteur au-dessus du sol, mesurant donc les vitesses du vent
agissant effectivement sur les surfaces [ici, les étangs] pour lesquelles on étudie

1

Seule la station de l’étang de Landes est équipée d’une girouette ; en effet, celle de la station de Brenne a été
cassée avant notre utilisation. Ainsi, pour tout besoin d’indication au sujet de la direction du vent à Chérine, nous
aurons recours aux données Météo France de Mézière-en-Brenne.
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l’évaporation ; c’est le cas de l’anémomètre situé à deux mètres au-dessus du sol qu’utilise
PENMAN dans ses expériences ».
En plus de l’importance que prennent ces estimations de vent dans l’estimation de
l’évaporation (donnée nécessaire à l’établissement du bilan hydrologique) par la station, elles
s’avèrent aussi capitales pour expliquer la direction des courants principaux en surface de
l’eau –une approche de l’étude des vagues a été permise-, le modelé des plans d’eau
pelliculaires (érosion, accumulation) ou encore la répartition particulière de certaines espèces
végétales.
 La radiation solaire :
La quasi-totalité de la chaleur reçue à la surface de la Terre provient du rayonnement
solaire, « très important », mais également de la lumière indirecte du ciel et des nuages qui
« apporte aussi une contribution significative1 » (GOLDMAN & HORNE, p.29). Avec le
vent, ce flux de chaleur doit être considéré comme le moteur fondamental de l’évaporation.
Cette énergie est exprimée en Watts par mètre carré (W/m²) par le capteur de la Vantage pro
sur le site de Landes (fig. 7, photographie 27).
 L’évaporation :
L’évaporation, qualifiée parfois d’évaporation physique, consiste en une émission de
vapeur d’eau –c’est-à-dire d’eau à l’état gazeux- par une nappe d’eau liquide ou un sol. Ici,
l’évaporation que nous cherchons à quantifier est celle des étangs concernés, l’interface plan
d’eau / atmosphère étant source d’approvisionnement. Or, pour que le passage de l’eau de
l’état liquide à l’état gazeux s’opère, il faut de l’énergie. Rappelons que l’évaporation d’un
gramme d’eau nécessite une consommation d’énergie –appelée chaleur latente d’évaporationde l’ordre de 600 calories.
Dotée d’un capteur de rayonnement solaire et évaluant les autres paramètres
nécessaires au calcul de l’évaporation (vent, T° de l’air, …), la station Vantage Pro estime
directement l’évaporation, et l’exprime en millimètres par jour ou par mois, suivant notre
programmation. C’est ici un luxe qui nous est offert, évitant alors d’avoir recours à des
formules compliquées de calcul de l’évaporation, comme celles de TURC (1961), de
THORNTHWAITE (1948) ou encore de PENMAN (1956). A l’inverse, la Monitor II ne nous
le permet pas. Par contre, la formule utilisée par la Vantage Pro pour apprécier directement
l’évaporation n’est pas spécifique aux plans d’eau, n’est pas adaptée spécialement à
l’évaporation tout à fait particulière qui se produit au-dessus d’un étang. Selon le fournisseur,
Littoclime, cette formule est « celle de Penman amélioriée » ; mais nous n’avons
malheureusement pas obtenu plus de précisions.

1

Ce passage est traduit de l’anglais « direct solar radiation is most important although indirect light from the
sky and clouds also contributes significantly » (P.29). Les auteurs précisent par la suite que l’énergie de la lune
et des étoiles est insignifiante en tant que source d’énergie.
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Source des croquis : LITTOCLIME .
Conception et réalisation : D.BRUNAUD, département de géographie, Université de Limoges, février 2004.

iii - Lecture, enregistrement et dépouillement des données météorologiques

(BRUNAUD, 2004) :
Tous ces différents capteurs météorologiques cités sont reliés par câbles à un boîtier de
jonction, appelé « SIM », lui aussi localisé à l’intérieur de l’abri anti-radiation. Ce Sensor
Interface Module (fig. 8) contient des parties électroniques qui mesurent et enregistrent les
données météorologiques, afin de les transmettre ensuite à la console d’affichage par radio au
moyen de transmetteurs hertziens.
Bien plus qu’un simple « tableau de bord », cette console fonctionne comme un
véritable ordinateur : non seulement, elle affiche les conditions en cours sur son écran à
cristaux liquides, mais elle enregistre également les données sur de longues périodes (ici, 107
jours pour un pas d’archivage de 60 minutes). Le clavier permet d’accéder aux nombreuses
fonctionnalités de la console : on peut paramétrer certaines informations comme l’heure, la
date, ou encore calibrer les unités de mesure des capteurs ; on peut aussi visionner les
conditions météorologiques en cours et les prévisions pour les futures douze heures, à travers
l’affichage d’icônes ; ou encore, on peut visualiser l’historique des données sous la forme
d’un petit graphique d’évolution.
La station Monitor II permet elle aussi toutes ces fonctions, sauf les prévisions et le
mode graphique. Par contre, les données ne sont visualisables que catégorie par catégorie, les
uns après les autres, car l’écran est très réduit et ne permet donc pas un affichage d’ensemble.
Toutes les données stockées sont ensuite déchargées sur un micro-ordinateur –portable
de préférence, car, pour continuer de détecter les ondes transmises, la console ne doit pas être
trop éloignée de l’ISS – par l’intermédiaire d’un câble de connexion (fig. 8).
iv - Les précipitations directes et l’évaporation : les variables climatiques
primordiales à l’évaluation d’un bilan hydrologique :

Réfléchir en termes d’apports et de pertes en eau à l’étang pelliculaire est une
démarche majeure pour mieux comprendre son fonctionnement. Dans les apports, avec ceux
de nature fluviale dont nous allons prochainement parler, les précipitations directes peuvent
avoir une grande place dans un étang peu alimenté par son bassin. Leur volume annuel ajouté
au volume annuel des débits donne le volume d’apports total à l’étang en une année. A
l’opposé, outre l’importance des pertes par émissaire, celles par évaporation directe à la
surface du plan d’eau sont fort intéressantes à connaître ; c’est pourquoi à l’étang de Landes
elles sont mesurées.
Devons-nous les hausses de niveau des plans d’eau pelliculaires concernés aux seuls
apports pluviométriques ? L’évaporation est-elle la principale responsable de leur exondation
en période estivale ?
b - Une hydrométrie amont/aval régulière adaptée à l’écoulement variable de bassins
en pente faible (BRUNAUD, 2004) :

Afin d’établir un bilan hydrologique complet, la connaissance des débits fluviaux (des
tributaires pour les apports, de l’émissaire pour les pertes) s’avère plus que nécessaire. Or,
comme nous l’avons déjà évoqué, en ce qui concerne les plans d’eau brennous, du fait de
l’absence de réseaux hydrographiques, le bilan hydrologique ne comprendra que le rôle
climatique.
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Non seulement curieux de tester diverses méthodes de mesure des débits des cours
d’eau et d’en apprécier leur plus ou moins grande justesse, mais surtout contraints et forcés
d’adapter notre méthode de mesure au type d’écoulement instantané, nous avons eu recours,
durant ces dernières années, à plusieurs procédures de jaugeage1 du petit réseau
hydrographique associé à l’étang de Landes.
i - Quels lieux de mesure pour quel pas de temps privilégié ?

Nous avons choisi un lieu de mesure dans chaque ruisseau associé à l’étang creusois, à
savoir :




un lieu de jaugeage dans le ruisseau de l’Ermite, à 10 mètres en amont de la route
enjambant le ruisseau et desservant le hameau de l’Ermite ;
un autre dans le ruisseau de la Grande Chaume, juste avant son entrée dans l’étang
de Landes (entre le chemin contournant la baie de la Grande Chaume et l’allée de
chasse rejoignant le chemin de l’éolienne) ;
enfin, un troisième dans le ruisseau de l’étang de Landes, juste avant le premier
léger méandre qu’il effectue en aval de l’étang (fig. 9).

Fig. 9
Localisation des jaugeages
dans les linéaires
hydrologiques associés à
l’étang de Landes

Notre sélection des lieux de mesure repose sur les critères suivants :
_ préférer un tracé assez rectiligne, spécialement pour effectuer les jaugeages au flotteur ;
_ sélectionner des transects les moins végétalisés possible, avec des berges non boisées afin
notamment de manier plus facilement le micromoulinet.

1

Bien sûr, il faut tenir compte que le prix à payer d’une pratique intensive de terrain est souvent le cassage de
matériel, mettant ainsi hors d’usage un appareil et interrompant consécutivement le cours des mesures
entreprises. Par exemple, en 2004, l’équipe de recherche en Géographie de Limoges a essuyé la perte de l’hélice
du micromoulinet lors d’une manœuvre délicate dans un fort courant hivernal. Toutes les nombreuses tentatives
de récupération s’étant avérées vaines dans une eau à 4°C, il nous a alors fallu remplacer cette méthode par une
autre durant les mois qui furent nécessaires à l’obtention d’une nouvelle hélice.
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Concernant le pas de temps, il est évident que des mesures quotidiennes seraient
idéales pour évaluer les débits respectifs de chacun des ruisseaux. Le débit moyen mensuel
déduit serait alors le plus représentatif. Or, là encore pour des questions d’éloignement, cette
exigence ne fut possible. De plus, aucun des ruisseaux jaugés ne bénéficie de l’implantation
de stations limnigraphiques. Nous nous sommes limités à quatre jaugeages par mois. Les
rendant chacune délibérément représentatives du comportement hydrologique hebdomadaire
des ruisseaux –les variations de flux s’opérant surtout à cette échelle-, nous avons ensuite
moyenné les valeurs mesurées afin d’obtenir le débit moyen mensuel (exprimé en m3/s ou l/s
suivant les cas). Nos mesures offrent la toute première information sur l’hydrologie à long
terme de ces ruisseaux.
ii - Méthodes et instruments : quel jaugeage pour quel écoulement ?

Les débits se mesurent généralement à l’aide de méthodes dites de jaugeage. « Jauger
un cours d’eau, cela consiste […] à mesurer sa vitesse et à multiplier celle-ci par la section
mouillée » (PARDÉ, 1933).
Sur les lieux, nous avons eu recours à trois types de jaugeage : un, testé mais peu
utilisé, basé sur des mesures volumétriques, un autre reposant sur la détermination des
vitesses de surface, un dernier sur la détermination de la répartition et de l’importance des
vitesses dans la section mouillée.
♦ Le jaugeage par empotement : efficace pour l’évaluation des très faibles
débits de petits rus
Cette méthode, souvent appelée « jaugeage au seau » comme le rappellent
COSANDEY & ROBINSON (2000, p.241), nécessite l’existence d’une petite chute d’eau
pour être mise en application. Ainsi, la chute forme un jet pouvant être recueilli dans un
récipient. Il est préférable que ce jet soit de dimension réduite pour pouvoir être recueilli
aisément dans un seau ou une bassine.
N’étant pas facile de trouver des chutes d’eau, si infimes soient-elles, dans un linéaire
hydrographique évoluant en pente très douce, nous avons bricolé un petit barrage en structure
galvanisée, entaillée à 10 cm au-dessus du sol d’une ouverture prolongée par un godet soudé
s’ouvrant sur l’extérieur, afin de recréer artificiellement une chute d’eau de quelques
centimètres de hauteur. Une fois placé cet artifice en travers du filet d’eau, il reste « à mesurer
le temps qu’il faut pour remplir le récipient » (BRAVARD & PETIT, 2000), d’une
contenance de 10 litres, placé en dessous du godet. Or, il faut d’emblée noter que ce procédé
ne peut être employé que pour de très faibles débits, car la petitesse du matériel nécessite que
le flux soit très concentré et réduit. En clair, ce mode de jaugeage par empotement ne peut
s’employer que lors des étiages prononcés des ruisseaux étudiés. Sur ce terrain, nous n’avons
mis à l’épreuve que quatre fois ce matériel en août et septembre 2003, période d’étiage très
prononcé consécutivement à la sécheresse estivale de cette année précise, dans le tributaire
secondaire et dans l’émissaire. Ainsi, des débits de 3,8, 3,2 et 2,7 l/s ont été mesurés dans le
ru de l’étang de Landes en août et le 2 septembre fut mesuré l’écoulement du ruisseau de la
Grande Chaume à 33 ml/s (notre record, quelques heures avant l’assec complet) ! A la reprise
des débits dans les petits linéaires, nous avons retenté l’expérience, mais malheureusement
l’armature n’a pas résisté à des courants plus forts, supérieurs à 20 l/s.
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Fig. 10 Morphométrie de la section mouillée du ru de la Grande-Chaume (émissaire de l'étang de Landes)
et exploration au courantomètre des vitesses d'écoulement
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Fig. Source : d'après des mesures de terrain réalisées par D.BRUNAUD, avec une hauteur d'eau de 22 cm.
Conception et réalisation : D.BRUNAUD, 2003.
Modifications : 2007.
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Répartition des champs de vitesse dans l'émissaire de l'étang de Landes le 7 décembre 2003
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♦ Le jaugeage au courantomètre : des résultats précis, mais un instrument
parfois inadapté à l’écoulement du milieu

sept. 2003.

Le courantomètre :

Nous avons eu le plus souvent recours à l’emploi du courantomètre, aussi appelé
« micromoulinet ». « C’est l’instrument1 essentiel de jaugeage en toutes profondeurs »
(PARDÉ, 1933). Le courantomètre employé lors de notre campagne de mesures est un petit
moulinet de type OTT C 2. Brièvement, il consiste en une perche graduée sur laquelle est fixé
un axe oblong, le corps du moulinet, à l’extrémité duquel s’emboîte une hélice. Celle-ci est
calibrée pour la mesure de vitesses comprises entre 2.5 cm/seconde et 5 m/s. Plongée face au
courant, « elle tourne d’autant plus vite que celui-ci est plus rapide » (PARDÉ, 1933)
(photographie 28). Un compteur électronique totalise les impulsions du moulinet
hydrométrique pendant une durée présélectionnée (généralement de 30s dan notre cas, afin de
pouvoir effectuer le plus grand nombre possible de mesures en un minimum de temps total).
Le nombre affiché correspond alors au nombre de tours effectués par l’hélice en 30s, sachant
que chaque tour provoque une impulsion. Il reste ensuite à déduire le nombre de tours en une
seconde (n). Puis, pour calculer la vitesse (v) d’écoulement correspondante (en mètre/s) à un
point de mesure, il faut se servir d’une des deux équations suivantes fournies par le
constructeur du courantomètre, en rapport avec l’étalonnage de l’hélice :

Si n < 0.65, alors v m/s = (0.2322 * n) + 0.022.
Si 0.65 < n < 9.64, alors v m/s = (0.2568 * n) + 0.006.
Dans notre cas, les deux équations furent utilisées.
Quelle géométrie transversale de la section de mesure ?

« Le principe de cette méthode consiste à déterminer les champs de vitesse dans une
section transversale d’un cours d’eau, et à calculer le débit en prenant en compte la géométrie
de la section de mesure » (COSANDEY & ROBINSON, 2000). Pour ce faire, on tend un
décamètre d’une rive à l’autre du ruisseau afin d’estimer la largeur de la lame d’eau. Ensuite,
perpendiculairement à ce décamètre, à l’aide d’une perche graduée, on évalue diverses
profondeurs. Il est évident que plus l’espacement des mesures est serré, et donc plus le
nombre de valeurs de hauteurs est grand, meilleure est l’esquisse du profil en large du
ruisseau ; elle est dotant plus aisée que les milieux sont pelliculaires et petits (fig. 10).

Des verticales de mesure de vitesse :

Une fois que la connaissance de la morphométrie de la section mouillée et acquise, il
revient de répartir judicieusement, à diverses distances d’une rive et avec un écartement plus
1

Le moulinet est un appareil qui fût inventé par Woltmann en 1790. A partir de la seconde partie du XIXéme
siècle, cet appareil a bénéficié de progrès techniques pour sa fabrication et pour son mode d’immersion. Les
initiateurs de ces perfectionnements sont de nationalités multiples. A titre d’exemples, nous pouvons citer, pour
le XIXème, le Français BAUMGARTEN, le Suisse HARLACHER qui oeuvrait en Autriche, les Hongrois Paul
VASARHELY et S. HAJOS ; au XXème siècle, l’amélioration s’est encore poursuivie avec les recherches du
Docteur OTT, à Kempten (d’après PARDÉ, 1933).
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ou moins régulier, la position des points de mesure. « On mesure la vitesse en plusieurs points
échelonnés de haut en bas sur des verticales plus ou moins nombreuses d’un profil »
(PARDÉ, 1933). Dans les trois ruisseaux, compte tenu de leurs faibles largeurs respectives
(de 160 cm dans le ru de la Grande-chaume à l’endroit choisi pour les mesures, de 180 cm
dans le ru de l’Ermite et de 220 cm dans l’émissaire ; BRUNAUD, 2004), nous avons le plus
souvent réalisé deux ou trois verticales de mesure (fig. 10).
« Cette méthode de jaugeage offre des résultats des plus précis et permet diverses
techniques d’estimation de débit » (par la méthode des caissons, du planimétrage des
isotaches ou des paraboles), mais elle n’est pas véritablement adaptée pour mesurer à l’échelle
annuelle tous les débits, des plus faibles ou plus forts, « d’un linéaire hydrologique évoluant
en pente très faible (créant des zones de calme dans l’écoulement) et situé en tête de bassin,
tel celui alimentant l’étang de Landes » (BRUNAUD, 2004, p.49). Les vitesses d’écoulement
sont souvent trop faibles pour entraîner le mécanisme rotatif de l’hélice.
A l’inverse, il est difficile de manœuvrer le courantomètre en période de hautes eaux
dans des milieux superficiels où le niveau s’élève aussi rapidement qu’il s’abaisse.
♦

Le jaugeage au flotteur : pour une facilité des mesures en période de hautes
eaux

Nous abordons sans doute ici la mesure des débits la plus simple de toutes, du fait
qu’elle ne nécessite qu’un très faible équipement, et la plus utilisée dans nos milieux.
« On chronomètre les temps de parcours pour des objets qu’entraîne le courant entre
deux profils, distants de x mètres » (PARDÉ, 1933) dans « un secteur de [ruisseau] rectiligne,
sans trop de turbulences » (BRAVARD & PETIT, 2000) ni trop de végétation encombrant le
lit ou rivulaire. Sur les lieux, la longueur du secteur fut déterminé à 10 m et délimitée par des
repères visuels (piquets de clôture, rocher, ou pieux enfoncés par nous-mêmes dans les rives).
Ensuite, le choix des flotteurs fut double. Tout d’abord, lorsque les conditions de
pratique de terrain étaient bonnes et surtout lorsque les « pratiquants » étaient au nombre de
deux –un au départ du secteur pour déposer le flotteur, l’autre à l’arrivée pour le récupérer -,
nous avons utilisé une petite bouée en plastique de 6 cm de diamètre, lestée d’un plomb de
pêche de 10 grammes judicieusement attaché à 2 cm sous le plot. Ainsi, en estimant le temps
qu’il faut au flotteur pour parcourir 10 m, est mesurée la vitesse dans la tranche superficielle
de la lame d’eau. Or, dans les cas de très hautes eaux ou les fois où nous pratiquions seuls, ne
pouvant donc pas réceptionner à leur arrivée les objets, les abandonnant alors aux ruisseaux,
nous avons choisi des flotteurs « naturels ». Pour ce faire, nous avons utilisé des petits
rectangles de bois, de 10 cm de long, 5 de large et 4 de haut, de couleur suffisamment claire
pour être aisément repérable (fig. 11, p.85). Il est évident qu’il faut en posséder un grand
nombre et pouvoir le renouveler1.
Cette méthode, se révélant très pratique en période de hautes eaux et dans des linéaires
très vaseux2, ne nécessitant pas alors de s’immerger dans un écoulement parfois impraticable,
offre de nombreux jaugeages qui, faute de possibilités meilleures, donnent des bases
hydrométriques précieuses. Il est, en effet, évident que cette technique comporte des limites :
le vent, par exemple, peut dévier latéralement, ou accélérer, ou ralentir les flotteurs. Et, ceux1

Nous avons, à ce titre, utilisé les chutes parfaitement identiques de découpe de charpente fournies par un ami
menuisier que nous remercions.
2
Depuis janvier 2005, tel est le cas du ruisseau de l’Ermite dont le lit fut entièrement remanié après la vidange
d’un plan d’eau en amont. Sur le fond repose une épaisse couche de vase et de sédiments meubles dans lesquels
nous ne pouvons plus pénétrer.
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ci progressent alors plus vite que les courants qui les portent. De plus, elle se restreint à des
mesures de vitesses de surface. Il convient alors de ne pas s’en limiter à une seule mesure, car,
suivant le « chemin » emprunté par le flotteur en surface, les vitesses diffèrent. C’est pourquoi
entre deux mesures et quatre mesures ont toujours été privilégiées, en fonction des conditions
climatiques.
Tous ces jaugeages offrent alors beaucoup de données, mais ce ne sont que des valeurs
de vitesse qui nécessitent d’être moyennées, corrigées ou assemblées pour estimer
correctement les débits recherchés.
iii - Du traitement des données instantanées à l’estimation du débit :

 La méthode par empotement : un calcul simple :
Ayant en notre possession le temps mis pour remplir une bassine de contenance 10
litres, il nous est alors facile d’en déduire le débit (Q), exprimé en l/s, pour chaque date de
prise de mesures. Ensuite, on moyenne les valeurs mensuelles obtenues afin d’obtenir un débit
moyen mensuel.
 La technique du flotteur : la correction d’une vitesse moyenne de surface :
Ayant toujours pris plusieurs mesures de vitesse (V1, V2…(m/s) ) pour un seul jaugeage, nous
avons alors calculé une vitesse moyenne de surface (V ms (m/s) ), où :
V ms = (V1+V2+V3+…) /n.
Or, les nombreuses études préalables ont montré que cette vitesse moyenne de surface
est toujours « légèrement supérieure à la vitesse moyenne » de la section mouillée (V moy
(m/s)) (BRAVARD & PETIT, 2000), la surestimant. Alors, on utilise un coefficient de
correction (k). Il varie de 0.8 pour des lits rugueux à 0.88 < k < 0.90 si le fond est lisse
(COSANDEY & ROBINSON, 2000), 0.90 étant réservé à des chenaux artificiels sans aucune
rugosité.
Dans notre étude, nous avons délibérément choisi de faire équivaloir k à 0.88, étant
donné que les ruisseaux s’écoulent au travers de milieux sablo argileux, aux lits parfois
encombrés de végétation immergée. La relation retenue est la suivante :
V moy (m/s) = k * V
V moy (m/s) = 0.88 * V
Ensuite, il ne reste plus qu’à rapporter cette vitesse moyenne déterminée à la surface (S
de la section mouillée pour obtenir le débit (Q) (tableau 6) :

(m²))

Q (m3/s) = S (m²) * V moy (m/s)
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Tableau 6 : Exemple d’estimation de débit à partir de jaugeage au flotteur
Dates de
jaugeage

Janvier

02/01/04
11/01/04

Superficie
de la
section
mouillée
(m²)
1.895
1.624

V moy de
surface
(m/s)

0.18
0.34

V moyenne
de la
section
mouillée
(m/s)
0.16
0.30

Q (m3/s)

0.303
0.487

 Le micromoulinet, ou la comparaison de trois méthodes de dépouillement
scientifique possibles :
Comme nous l’avons annoncé dans nos précédents propos, les mesures au moulinet
donnent uniquement des vitesses ponctuelles. Ces dernières sont certes très enrichissantes, car
elles montrent que, même dans un profil longitudinal rectiligne, il existe des variations
latérales et verticales des vitesses. Or, avant d’obtenir le débit de l’écoulement des sections
mouillées étudiées, il convient d’abord de trouver la vitesse moyenne de l’ensemble de la
section. Pour ce faire, trois procédés différents furent testés, avec des degrés respectifs de
difficulté d’élaboration :
(1) la méthode par caissons, la plus utilisée par nos soins, consiste, en fait, à subdiviser la
section mouillée en sous-sections1 et à en calculer le débit de chacune, pour ensuite les
additionner et obtenir le débit total (Q total (m3/s)) de la section mouillée :
Q total = (largeur1 * Profondeur1 * vitesse moy1) + (l2 * P2 * v moy2 ) + … + (ln * Pn * v moy n) ;

(2) la méthode du planimétrage des isotaches revient à dessiner les courbes d’égales vitesses,
plus scientifiquement appelés isodromes, de la section mouillée (fig. 12). Ensuite, « on
planimètre alors la surface de chaque isoligne de même vitesse ; on calcule leurs débits
respectifs ; puis, on additionne ces derniers afin d’obtenir le débit moyen de la section
mouillée » (BRUNAUD, 2004, p.55 et svt). Dans les quelques cas où nous avons eu recours à
cette méthode, il s’est avéré que les champs de vitesse étaient toujours plus forts sous la
surface, à distance des berges et au-dessus des plus grandes profondeurs, endroits où la vitesse
décroît en rapport avec les forces de frottement. Retenons que ces champs sont les vecteurs de
transport des particules en suspension dans l’eau ;
(3) enfin, la dernière méthode testée pour estimer les débits à partir des jaugeages au
courantomètre est celle dite des paraboles. « Pour chaque point de verticale de mesure, on fait
correspondre une vitesse à une profondeur. On obtient des graphiques incurvés, en rapport
avec la décroissance des vitesses de la subsurface au fond. Chaque parabole couvre une
certaine surface (en cm²) que l’on rapporte à la vitesse moyenne de la verticale concernée
(cm²/s). A la valeur de chaque verticale on fait correspondre la largeur au droit de laquelle la
mesure fut réalisée. Les points obtenus sont joints les uns aux autres par une courbe
enveloppe. La surface couverte par cette dernière est estimée, et on obtient ainsi le débit »
(id.). Cette dernière méthode nécessite beaucoup de temps pour être dépouillée et de lourds
calculs, mais c’est sans doute celle qui entraîne le moins d’erreur dans les résultats.
1

Ces portions sont « définies par une largeur et une profondeur moyenne et une vitesse moyenne de chaque
profil vertical » (BRAVARD & PETIT, 2000).
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L’établissement d’un bilan d’apports / pertes fluviaux commence ainsi depuis le
terrain, où le jaugeage est parfois contrarié, et se termine par de longs calculs. Mais, la mesure
des débits ne sert pas qu’à construire des bilans hydrologiques. Elle est aussi importante pour
évaluer des tonnages de valeurs physico-chimiques (nutriments, MES par exemple) et
apprécier leurs variations spatio-temporelles dans le linéaire hydrologique.
iv - Les limites des mesures de débit sur le terrain :

En appréciant les débits sur le terrain à l’échelle de quelques mesures par mois, il est
aisé de se rendre compte que nous transformons des données ponctuelles en un résultat se
voulant être « en continu », comme si les mesures bénéficiaient d’enregistrements
automatiques réguliers. Cette assimilation contient donc une marge d’erreur notamment dans
les mesures effectuées en amont d’un plan d’eau ; car, si les étiages sont assez bien pris en
compte, eu égard à leur plus ou moins long étalement dans le temps, il n’en est pas de même
pour les hautes eaux, dont les pics sont souvent manqués et donc non estimés dans les
résultats.
Mais la probabilité inverse semble également possible, à savoir qu’il puisse parfois y avoir
une ou plusieurs mesures effectives des plus hautes eaux. D’un caractère brutal et d’une durée
plutôt brève dans les faits, les mesures correspondant à ces pics se voient alors devenir
représentatives de plusieurs jours lorsqu’elles sont moyennées pour donner un résultat
mensuel. Nous soupçonnons possible cette situation, en de rares fois, notamment dans les
mesures de débit du tributaire principal du plan d’eau creusois.
A l’aval, sachant que le plan d’eau détermine et écrête l’écoulement du ruisseau, les
mesures sont beaucoup moins erronées et leurs valeurs ne comportent qu’une légère marge
d’erreur, certes non quantifiée.
Sur trois ans d’établissement du bilan hydrologique de l’étang de Landes, nous
accordons alors aux débits une part majeure dans l’explication de son déséquilibre, soit
environ une sous-estimation de 800 000 m3 d’eau.
5 - Pour un suivi de la qualité des eaux des étangs peu profonds et des
milieux associés :

Les lacs, et à plus grande échelle cartographique les étangs, sont une composante
importante de l’environnement, tant en zones rurales qu’urbaines. Or, « l’eau est un élément
fragile dont il faut surveiller la qualité » (TOUCHART & GRAFFOUILLERE, 2004). Cette
qualité est détériorée par le phénomène d’eutrophisation qui « désigne l’évolution qui
accompagne le vieillissement d’un lac ou d’un étang de l’état oligotrophe (peu nourri) à
l’état eutrophe (bien nourri) » (BARROIN, 1999). « Elle correspond à un dérèglement de la
chaîne alimentaire dû à l’apport d’une trop grande quantité de nutriments dans l’étang »
(TOUCHART & GRAFFOUILLERE, 2004). Elle s’effectue au travers de divers paramètres
qui caractérisent un état trophique et en relation avec le lent comblement de la cuvette
stagnustre.
En 1997, le Ministère de l’Environnement publie une Charte de Qualité de l’eau et des
milieux aquatiques dans laquelle il déplore que « les dispositions prises au plan national pour
apprécier la pollution des milieux aquatiques et suivre l’évolution de leur qualité […] ne
concernent que les cours d’eau et les eaux côtières, ignorant les plans d’eau dans le cadre
strict d’un suivi » (p.16). Notre démarche consiste aujourd’hui, dans ce mémoire, à répondre
localement à ce réel besoin, afin, dans un premier temps, de « constituer une base de référence
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pour les gestionnaires » concernés (id., p.10), dans un second temps pour tous les autres
gestionnaires du même type de plans d’eau que celui étudié. Le but est de mieux comprendre
le fonctionnement physico-chimique du milieu limnique pelliculaire, au travers de la prise en
compte de nombreux paramètres : certains nutriments, la température des eaux, leur
oxygénation et leur transparence. Tout cela sans perdre de vue que les éléments physicochimiques des systèmes hydrologiques changent avec le temps et avec l’espace ; l’étude de
ces variations constitue la base de notre démarche limnologique. Nos plans d’eau sont inclus
dans un espace plus large, leur bassin versant, parce qu’ils en dépendent, notamment au
travers du réseau hydrographique qui véhicule jusque dans leur cuvette diverses substances.
Ainsi, la physico-chimie des étangs pelliculaires concernés est traitée –dans la mesure des
possibilités- sur une double échelle spatiale, l’une reposant sur un transect amont-étang-aval,
l’autre se focalisant uniquement sur la masse d’eau elle-même ; et, à l’intérieur-même de
l’étang, nous abordons la géographie de certains paramètres à la fois verticalement, sur la
colonne d’eau, et horizontalement, sur le plan d’eau. GOLDMAN & HORNE (p.18), ayant
travaillé sur différents lacs américains, expriment bien l’indissociabilité de ce mélange spatial
et temporel dans l’étude des plans d’eau : « la structure chimique des lacs a une composante
verticale et horizontale. La composante verticale est saisonnière et dépend de la présence des
couches d’eau stabilisées par rapport à leur densité. L’élément horizontal peut se présenter
tout au long de l’année 1». Qu’en est-il alors de cette distribution temporelle et spatiale dans
les plans d’eau peu profonds ? Sont-ils tout le temps et à tous endroits de leur cuvette riches
en éléments nutritifs ? Y perdent-ils leur transparence ? Souffrent-ils de fièvre à certains
moments de l’année ? Sont-ils plus brûlants en surface ? dans les herbiers ? S’essoufflent-ils
parfois ? où et quand ?
a - Quelle chimie attendre de lames d’eau peu épaisses ?

« L’eau pure n’existe pas dans la nature, puisque l’eau est le solvant universel, elle
contient un vaste éventail de composés organiques et inorganiques 2» (GOLDMAN &
HORNE, p.87), lesquels participent au développement et au maintien de la vie dans les eaux,
à condition de s’y trouver dans des proportions ni trop élevées, ni trop basses pour ne pas
devenir alors des facteurs limitants. Certains auteurs, comme THIENEMANN ou DUSSART
(1966, p.521 et svt.), s’emploient à mettre en relation la profondeur d’un plan d’eau et sa plus
ou moins forte concentration en nutriments, cherchant la cause du second dans la faiblesse
du premier3. Or, pourquoi devrait-il y avoir un lien direct obligé entre faible profondeur et
concentrations élevées en nutriments ? C’est plutôt de la contribution des tributaires qu’il
faut tenir compte, et donc de l’importance du bassin versant. Nous sommes convaincus qu’un

1

Traduit de l’anglais : “the chemical structure of the lake has a vertical and a horizontal component. The vertical
component is seasonal and depends on the presence of layers of density-stabilized water. The horizontal element
may occur year-round”.
2
Traduit de l’anglais : "there is no pure water in nature, and since water is the universal solvent, it contains a
vast array of organic and inorganic compounds”.
3
« Pour THIENEMANN (1925), un lac réellement eutrophe est un lac de plaine assez peu profond, au
rapport H/E (Hypolimnion/Epilimnion) petit, aux eaux vertes à brunâtres peu ou très peu transparentes et
riches en substances nutritives » (DUSSART, p.527). L’oxygène n’y est pas égalitairement distribué, la
biomasse planctonique est très abondante.
DUSSART distingue l’eutrophie vraie de la pseudoeutrophie « qui se passe dans les lacs [et étangs] très peu
profonds » (p.528) ; l’hypolimnion est très réduit, voire même absent, et est souvent concerné par des déficits
en oxygène du fait de l’accumulation importante et de la dégradation de la matière organique, et ce « même si
l’apport de substances nutritives est faible » (id.). Dans ce cas, l’auteur conclut que « l’eutrophie [du plan
d’eau] n’est qu’apparente ».
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étang ne devient pas pour autant trop enrichi en nutriments parce qu’il est peu profond ; par
contre, il est simplement plus sensible.
Pour le démontrer, nous avons fait le choix d’étudier l’évolution des concentrations de
trois éléments dans les eaux, celles des phosphates, des nitrates et du fer. Bien d’autres
auraient pu bénéficier d’un suivi, comme par exemple le calcium. Nous nous en sommes
limités à ces trois premiers parce qu’ils « participent activement […] à la vie des organismes
aquatiques, à leur développement, à leur métabolisme » (DUSSART, 1966, p.81), les nitrates
et les phosphates, descendant respectifs de l’azote et du phosphore, encore plus que les autres
du fait qu’ils peuvent devenir des facteurs limitant cette vie. C’est, pour eux deux, cet aspect
de « constituant essentiel » (id., p.94), « nécessaire » (id., p.96), « indispensable » (id., p.94,
99) à la vie stagnustre que nous avons retenu.
Chacun arrive « par dissolution et lessivage des terrains » environnants (DUSSART,
1966, p.94) dans les eaux stagnustres avec plus ou moins de facilité. De part leur structure
chimique, les formes d’azote et de phosphore présentent un comportement très différent :
élément le plus important à considérer s’agissant du phénomène d’eutrophisation, le
phosphore présente des associations chimiques facilement absorbables par les particules de
sol et a ainsi tendance à rester dans le bassin versant ; il est surtout entraîné par migration
de surface au moment des pluies1 et dépend en fait de la mise en mouvement de ces
particules; au contraire, « les nitrates […, forme oxydée de l’azote,] se déplacent facilement
dans la plupart des sols (« librement […] en suivant les eaux » de percolation, GOLDMAN &
HORNE, p.122) et finissent dans les écosystèmes aquatiques » (id., p.94). Ainsi, élément dont
la présence est déjà rare sur la planète, le phosphore est l’élément « le moins abondant »
dans les eaux (DUSSART, 1966, p.96) ; or, du fait de cette faible abondance, il devient
rapidement, si les concentrations augmentent, un facteur inhibiteur, à savoir qu’il bloque
l’activité biologique de la masse d’eau.
Afin d’apprécier au mieux la qualité des eaux des étangs sur lesquels nous travaillons,
nous avons appliqué diverses stratégies de prélèvement tenant compte des caractéristiques
physiques et environnementales de chacun des plans d’eau.
i - Protocole de mesures :

Le problème de la quantification des apports en nutriments par le réseau
hydrographique préoccupe depuis de nombreuses années les propriétaires et gestionnaires
des plans d’eau étudiés, les premiers étant parfois aussi les seconds. Les apports en nutrients
par précipitations étant beaucoup plus difficilement appréciables, nous apportons
contribution uniquement sur le mode d’apports par tributaires. La charge diffuse est
essentiellement à relier aux divers modes d’utilisation des sols d’un bassin versant. Notre
étude a pour intérêt d’en évaluer les apports, d’en suivre les fluctuations au cours des années.
Les emplacements des points de prélèvement sont situés en une partie du cours du ruisseau où
la mesure simultanée des débits est possible ; ainsi, la charge en nitrates et en phosphates
peut être calculée.

1

GOLDMAN & HORNE l’expriment très bien : “les phosphates, par opposition aux nitrates, sont facilement
absorbés par les particules du sol et ne se déplacent pas facilement avec les eaux du sol” (traduite de l’anglais :
« phosphate, in contrast to nitrate, is readily adsorbed to soil particles and does not move easily with
groundwater ») (p.132) ; ils sont « moins mobiles » (traduit de l’anglais : “phosphates […] are less mobile”).
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Localisation des échantillonnages d'eau
dans les linéaires associés à l'étang de Landes

3

Points de prélèvement :
2

1. ruisseau de l'Ermite.
2. ruisseau de la Grande Chaume.
3. ruisseau de l'étang de Landes.
1/20 000ème

Source : carte IGN Gouzon.
Réalisation : D.BRUNAUD, département de géographie, Université de Limoges, décembre 2003.
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Localisation
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(digue)

Photographie aérienne 2004
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Conception et réalisation : D.BRUNAUD, déc. 06.

Autour de l’étang de Landes (fig. 13), nous avons principalement concentré nos
mesures sur trois points d’échantillonnage : un dans l’affluent principal, un dans l’affluent
secondaire et un dans l’émissaire. En 2003 et 2004, le suivi physico-chimique fut
hebdomadaire, puis décadaire en 2005 et 2006. Il est évident que du fait de l’assèchement
partiel ou total de certains de ces milieux lotiques durant plusieurs semaines (en période
d’étiage), la régularité des mesures fut stoppée.
En Brenne, un prélèvement1 bimensuel par étang étudié fut réalisé, en l’occurrence
aux digues de Ricot, Barineau et Miclos (fig. 14).
A Grand-Lieu, les prélèvements ponctuels ont consisté à quadriller la pleine eau et les
herbiers, avec à chaque fois une vingtaine de points de mesure.
Dans la mesure des possibilités, l’ensemble des prélèvements2 fut de préférence
effectué le matin3, « moment où la température de l’eau et son degré d’oxygénation sont
moindres » (BRUNAUD, 2003). Ensuite, compte tenu de l’éloignement des sites, les
échantillons furent, pour analyse, soit stockés au réfrigérateur à 4°C (ce qui laisse 48 heures
pour les analyser), soit congelés par –12°C (offrant jusqu’à 28 jours de conservation). Au-delà
de ces délais, une croissance bactérienne se développe dans les bouteilles et l’eau n’est plus
valable. A Grand-lieu, les analyses furent réalisées sur place, dans les locaux de la Société
Nationale de Protection de la Nature, en y créant un petit laboratoire de fortune autour du
spectrophotomètre portatif (photographie 29).
ii - Technique d’analyse :

Nous avons eu recours à l’emploi du spectrophotomètre (photographie 29) de
laboratoire de type HACH / 2010. « Doté d’une cavité dans laquelle sont insérées les cuvettes
en verre de 10 ou de 25 ml, il fonctionne par absorption d’un rayon lumineux qui mesure
l’intensité de la coloration développée dans un des deux béchers – en l’occurrence dans celui
additionné d’un réactif nécessaire à l’analyse (photographies 30 et 31). Ensuite, par simple
lecture sur l’écran, on obtient la concentration d’un élément chimique dans l’eau prélevée, en
mg/l » (BRUNAUD, 2004, p.61 et svt4).
Les résultats sont moyennés mensuellement lorsqu’ils touchent aux ruisseaux, et
utilisés bruts pour les étangs. Ces derniers illustrent surtout du comportement physicochimique instantané des plans d’eau.
A partir de ces résultats, nous pouvons mener une réflexion à l’échelle de chaque plan
d’eau, en terme d’entrées et de sorties de nutrients. Quel rôle jouent les étangs ? Sont-ils
piégeurs de substances nutritives ? Ont-ils le même comportement face à ces éléments toute
l’année ou ce dernier diffère-t-il avec les saisons ?… Autant d’interrogations auxquelles nous
tenterons de répondre dans de prochains paragraphes. Couplés aux valeurs de débits, nous
pouvons quantifier les tonnages d’apports et de pertes, notamment en ce qui concerne l’étang
de Landes.

1

Un grand merci à Eric Male Malherbe d’avoir effectué ces prélèvements, en bravant parfois les très basses
températures de l’eau et de l’air !
2
L’heure précise est indiquée sur chacune des cartes de spatialisation.
3
Hormis quelques exceptions en période hivernale, les conditions météorologiques difficiles empêchant de
remplir cet impératif.
4
Nous renvoyons à notre mémoire de DEA (BRUNAUD, 2004) pour des précisions sur les modes de
détermination de chacune des substances par le spectrophotomètre.
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Photographie 29 : Petit laboratoire de
fortune autour du spectrophotomètre
portable dans les locaux de la S.N.P.N. à
Bouaye (1 km du lac de Grand-lieu)

Photographie 30 : recherche
du fer ferrique.

Photographie 30 : recherche
d’orthophosphates.

Photographies 30 et 31 : détermination de la présence de nutriments par spectrophotomètre (dans le
bécher de gauche, le blanc d’eau déminéralisée ; à droite, l’eau de l’étang additionnée d’un réactif).

b - Quelle est l’incidence de la pellicularité sur les températures de l’eau ?

i - Des mesures1 en continu par des thermomètres enregistreurs :

Le but de la démarche est d’obtenir des mesures de températures en continu sur
l’échelle temporelle au moyen de thermomètres programmés pour prendre la température de
l’eau à chaque heure ; « une mesure à intervalle plus court n’apporte pas d’informations
supplémentaires, mais réduit la durée de vie des piles et contraint à venir décharger plus
souvent l’enregistreur » (TOUCHART, 1999). En effet, nombre de chercheurs, ayant au
préalable utilisés des thermographes enregistrant sans interruption sur papier, ont finalement
décidé de ramener par la suite leurs graphes à un pas horaire (WEBB & WALLING, 1996 ;
TOUCHART, 1999).
Les thermomètres subaquatiques utilisés sont de type Tinytalk ou Tinytag Data
Loggers, protégés par un boîtier « IP-68 » résistant aux chocs et étanche jusqu’à 15 m de
submersion. Les premiers sont de couleur noire et ont une durée d’enregistrement de deux
mois et demi. Les seconds sont jaunes et peuvent enregistrer en continu pendant plus de un
an. Ce sont des enregistreurs de températures plutôt « bon marché, ceux-là mêmes qui sont
1

Il nous faut noter que ces mesures n’eurent été possibles sans le prêt sans cesse renouvelé de thermomètres de
la part de Monsieur Laurent TOUCHART, notre Directeur de recherche et spécialiste, depuis nombre d’années,
de l’étude du suivi des températures de l’eau de nombreux milieux aquatiques, principalement limousins. De
plus, il nous est agréable et important de rappeler sa vaillante participation à leur mise en place dans l’étang de
Landes, sans laquelle leur implantation n’eut pu être réalisée. Nous lui en sommes fortement reconnaissants et le
remercions de nouveau de ses actives et enthousiastes participations sur le terrain.
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utilisés pour le contrôle de la chaîne du froid dans les transports frigorifiques » (TOUCHART,
2002, p.45). Leur précision est de 0°2 entre 0 et 75°C, ce qui est une marge d’erreur correcte
pour une étude de l’irrégularité saisonnière et des variations verticales ; toutefois ce degré
d’imprécision empêcherait d’étudier des stratifications fines ou encore les variations à
l’intérieur de la thermocline –ce qui signifierait également de descendre à un pas
d’enregistrement beaucoup plus court, à l’échelle de la seconde (id.).
ii - Choix de la localisation des thermomètres :

Afin d’assurer leur bon fonctionnement, la fiabilité de leurs résultats et aussi de faire
face à leur perte, plusieurs précautions doivent être requises lors de leur positionnement.
 Dans le réseau hydrographique :
Compte tenu de leur légèreté (entre 120 et 160 grammes l’un), les thermomètres
doivent être attachés au moyen de fils de fer à un crochet, laquelle sardine est ensuite
enfoncée dans le lit du ruisseau. « Pour augmenter la représentativité des mesures, nous avons
placé tous nos thermomètres sous rocher » (TOUCHART, 1999).
Il est évident que « le site de chaque thermomètre doit être choisi avec
circonspection » (id.). Il faut, en effet, bannir toute implantation en rive convexe d’un ruisseau
et sur un seuil, car en période d’étiage, l’appareil enregistreur se retrouverait à l’air libre. Il
faut préférer les mouilles, de préférence légèrement à l’ombre, afin de ne pas avoir des
températures surestimées par la radiation solaire directe, mais non pour autant trop ombragées
au risque d’avoir à l’inverse des températures sous-estimées.
Afin de dresser un bilan thermique amont/aval par rapport à l’étang de Landes, nous
avons positionné en permanence un thermomètre dans l’affluent principal et un dans
l’émissaire. Afin d’éviter tout dérobement, nous taisons volontairement leur localisation
précise.
Plus ponctuellement, c’est-à-dire à l’échelle de la semaine du 24 au 28 avril 2006,
nous avons mis en place un suivi thermique autour du lac de Grand-lieu. Une bouée fut
installée sur la Boulogne (photographie 35), une sur l’Ognon et une à l’aval du lac à la
confluence du canal de Guerlain et du canal de l’Etier. La grandeur du site, la multiplicité des
propriétaires et des utilisateurs du plan d’eau et des affluents empêchent tout suivi plus long.
Déjà, cette courte période a suffit à se faire dérober sur l’Ognon, et ce malgré des précautions,
une bouée à laquelle était arrimée une chaîne en acier et deux thermomètres. A la suite de cet
incident1, il nous reste donc la comparaison possible entre les températures de l’eau de
l’Acheneau, émissaire, et celles de la Boulogne, tributaire.

1

Malheureusement, lorsque nous revînmes sur l’Ognon le 28 avril pour récupérer le matériel, il nous fallut
constater qu’il n’y était plus. Possédant les coordonnées précises du lieu d’immersion, nous sondâmes le fond de
la rivière, profonde de 2,50m, depuis le bateau avec une perche munie d’un embout métallique, des fois que la
bouée, percée, ait coulé. Nous avons également interrogé les pêcheurs professionnels du lac, mais tous étaient
dubitatifs, disant même n’avoir plus revu la bouée à compter du deuxième jour. Sans doute a-t-elle alors été
volée dans cette zone située hors réserve et donc fréquentée par tous. Nous savons que beaucoup de particuliers
fréquentent l’amont de cette zone avec de frêles embarcations afin d’y venir pêcher. Par la suite, mais trop
tardivement malheureusement, nous avons également appris qu’une chaîne en acier et une bouée valaient « leur
pesant d’or » pour amarrer justement toutes ces petites embarcations de particuliers. Au contraire, les
thermomètres accrochés après la chaîne n’intéressent absolument pas et ont dû certainement être détachés et
irrespectueusement rejetés dans la rivière. A notre grand détriment.

98

Photographie 32 : Chaîne de thermomètres

Photographie 34 : Bouée de repérage
des thermomètres dans l’herbier à
nénuphars de l’étang-lac de Grand-lieu.

Photographie 33 : immersion des sondes
thermiques dans l’herbier à macres de
l’étang-lac de Grand-lieu et relevé
G.P.S. de la localisation de la bouée.

Photographie 35 : Bouée de repérage
des thermomètres dans la Boulogne,
affluent de l’étang-lac de Grand-lieu.

 Dans les étangs :
A l’étang de Landes, le suivi amont/aval est complété par des mesures de températures
au sein même de l’étang entre mai 2005 et mai 2006. Sur différents maillons d’une lourde
chaîne en acier amarrée à un flotteur (photographie 32), à diverses hauteurs de la colonne
d’eau sont stationnés cinq thermomètres. Ils sont agencés comme suit : un à 25cm, à 50, à 75,
à 100 et un à 150 cm, la profondeur moyenne de l’étang étang de 190 cm. En plus, nous avons
délibérément installé deux autres flotteurs en direction de la queue principale de l’étang afin
d’apprécier d’éventuelles divergences et spatialisations de la température des eaux en
subsurface (25 cm) (fig. 15).
En Brenne, dans le même laps de temps, l’étang Ricot avait été équipé d’une bouée
thermométrique, sur laquelle trois enregistreurs avaient été clipsés : un à 25cm, un à 75cm et
un à 100cm. A regret, des dysfonctionnements ont apparemment eu lieu dans les
thermomètres (problème de piles ? d’étanchéité ?) et aucune donnée n’a pu être récupérée.
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Peu après, le plan d’eau fut mis en assec pendant un an, ce qui nous privât de renouveler
l’expérience.
Quant à Grand-lieu, afin d’apprécier la thermique de la zone de pleine eau et des
herbiers de macrophytes, trois bouées furent installées de juin 2005 à septembre 2006 : une
dans les nénuphars (photographie 34), une dans les macres (photographie 33) et une en pleine
eau. Ces deux types d’herbiers aquatiques à feuilles flottantes ne sont pas les seuls à se
développer dans l’étang-lac ; il existe aussi le limnanthème. Mais ils ont été retenus parce que
ce sont les plus couvrants, et donc forcément les plus susceptibles de modifier le
fonctionnement thermique global de Grand-lieu.
Cependant, sur la bouée de pleine eau, nous avons déploré la perte d’un thermomètre, celui
placé à une profondeur de 150cm, certainement cassé par un filet de pêcheur dont nous avons
retrouvé des mailles enroulées autour de la chaîne. De plus, le dysfonctionnement de certains
appareils enregistreurs fut constaté lors de leur déchargement, nous privant alors d’éventuelles
données ayant pu être enregistrées dessus (fig. 16). C’est précisément un matériel qui semble
demander des déchargements et des vérifications fréquents.
Puisse-t-il y avoir la présence d’une couche d’eau superficielle et d’une autre profonde
dans des étangs aussi peu profonds ? Se caractérisent-ils par une stabilité ou par une
variabilité saisonnière ? A l’échelle de la journée, l’amplitude thermique des eaux des étangs
pelliculaires est-elle forte ? Etendant la réflexion à l’ensemble amont/ étang/ aval et utilisant
ainsi l’ensemble des données offertes par le milieu, nous tâcherons de voir si l’étang de
Landes réchauffe ou refroidit son aval, voire peut-être les deux suivant les époques de
l’année. La faible profondeur et l’immense superficie du plan d’eau peuvent-elles avoir des
répercussions de la thermique ?
c - L’oxygène : thermiquement influencé ou chimiquement influent ?

Si « les premières mesures de l’oxygène dissous ont été faites dans l’estuaire de la
Tamise en Angleterre en 18821 » (GOLDMAN & HORNE, p.96), c’est à FOREL que nous
devons les premières concentrations dans le lac Léman en 1885. Puis, « les études modernes
de la répartition de l’oxygène ont commencé avec BIRGE & JUDAY en 1911 » (id., p.96) et
se sont poursuivies jusqu’à aujourd’hui au point d’être « devenu l’élément chimique le plus
largement étudié de l’environnement aquatique2 » (id., p.95) ; les auteurs rajoutent que « les
mesures de l’oxygène […] sont devenues une pratique habituelle des mesures
limnologiques3 ».
L’oxygène, qui se trouve à l’état libre dans le milieu aqueux, a une double origine. Pour une
part, il provient d’une dissolution directe de l’oxygène atmosphérique ; celle-ci est activée
par le brassage des eaux sous l’action des courants et des vagues. Une autre source
d’oxygène est constituée par la photosynthèse des végétaux chlorophylliens aquatiques
(phytoplancton et benthos végétal). Elle dépend de l’intensité des radiations solaires. Comme
celles-ci sont rapidement absorbées par l’eau, les plantes ne peuvent guère prospérer qu’à de
faibles profondeurs ce qui semble être un atout des étangs pelliculaires.

1

Traduit de l’anglais : “the first extensive measurements of dissolved oxygen were […] in the estuary of the
River Thames, England, in 1882”.
2
Traduit de l’anglais : “oxygen […] has become the most widely studied chemical in the aquatic environment”.
3
Traduit de l'anglais : "oxygen measurement […] have become routine limnological measurements”.
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Fig. 15

Localisation des sondes thermiques à l'étang de Landes
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IGN, , 1986
Conception et réalisation : D.BRUNAUD, févr.07.

Fig. 16

Localisation des sondes thermiques à l'étang-lac de Grand-lieu
et dans les milieux associés
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IGN, 2000
Conception et réalisation : D.BRUNAUD, févr.07.
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3 km

o Dans les ruisseaux :
Agissant directement sur la respiration des organismes vivants aquatiques de tous
types, déterminant en partie les conditions de vie d’un milieu et guidant l’établissement de
liaisons chimiques entre les molécules présentes dans l’eau, l’oxygène s’avère alors être un
des paramètres, si ce n’est le paramètre le plus critique de la qualité des eaux. C’est pourquoi
nous avons tout d’abord entrepris un suivi régulier des dosages d’oxygène dans les linéaires
hydrologiques associés à l’étang de Landes. Les endroits de dosage sont identiques aux lieux
cités précédemment pour les échantillonnages d’eau (voir fig. 13). Les sondages se sont
effectués entre novembre 2003 et juillet 2006, en matinée, à 10 cm sous la surface, une fois
par semaine les deux premières années, tous les dix à douze jours ensuite. Il est évident que
plusieurs dosages par jour seraient un idéal de mesure, sachant que les teneurs en oxygène
varient non seulement à l’échelle du nycthémère (l’activité photosynthétique fonctionnant
uniquement le jour) et aussi à l’échelle du jour stricto sensu, où les teneurs sont généralement
plus élevées en fin d’après-midi et en surface où la photosynthèse est plus active. Or, ce
protocole n’a pas été possible à mettre en œuvre dans notre situation, pour des raisons de non
proximité déjà évoquées. Il serait surtout nécessaire de posséder plusieurs oxymètres à
enregistrement automatique et de les laisser en permanence sur place.

Photographies 36 : mesure de
l’oxygène de subsurface dans l’étanglac de Grand-lieu

Les dosages s’effectuent par électrode
spécifique au travers de l’emploi d’un oxymètre de
type Oxy 597-S Profil Labo. La sonde réagit à la
concentration en oxygène du milieu aqueux sondé. Le
message électrique envoyé par la sonde est recueilli
par un amplificateur qui transmet à un organe de
visualisation à affichage digital la valeur d’oxygène,
en mg/l. L’oxygénation peut également être exprimée
en valeur relative (%) par ce type de matériel ;
simplement la partie de la sonde mesurant les
températures de l’eau, certainement pour cause d’une
déficience ou d’un endommagement passé, ne les
donne plus. Malgré tout, cet appareil présente
l’avantage d’être facile d’emploi, d’être transportable
et d’offrir des résultats instantanés.

o En étang :
Nous avons procédé à des campagnes plus ponctuelles dans les trois plans d’eau, à des
fins de spatialisation saisonnière.
Deux techniques furent employées :
 L’étagement de la chimie de l’eau, et précisément du gaz qu’est l’oxygène, est permis
par des profils verticaux réalisés ponctuellement dans les étangs pelliculaires au
moyen de l’oxymètre portable. Dans l’étang de Landes, grâce à des mesures prises le
plus souvent tous les 20 cm en avant-digue, le comportement oxymétrique saisonnier
du plan d’eau se dessine.
 La zonation de l’oxygénation est autorisée par le grand nombre de points de mesure à
même profondeur (subsurface, fond). Les étangs Ricot et de Landes ont bénéficié de
campagnes de mesures à l’isobathe 10 cm. Cette expérience a également été réalisée
sur le lac de Grand-lieu (photographie 36), et complétée par des mesures en
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profondeur (jusqu’à l’isobathe 100 cm). Méthodologiquement, la plupart des
campagnes oxymétriques ont duré entre une heure et demi et trois heures. Très vaste,
Grand-lieu peut tout de même être sillonné avec de puissants bateaux à moteur ou en
hydroglisseur (photographies
)en trois heures pour espérer récolter au mieux une
quarantaine de points de mesure. Vouloir plus de points serait non fondé dans la
mesure où les concentrations en oxygène dissous peuvent varier rapidement à très
courte échelle de temps.

Photographie 37
37 : bateau à
moteur hors-bord

Photographie 38
38 :
Hydroglisseur de l’étang-lac de
Grand-lieu.

Photographies 37 et 38 : d’utiles moyens de déplacement rapide
pour des campagnes de mesures physico-chimiques.

d - une appréciation de la transparence de l’eau :

Les paramètres que nous venons d’évoquer –à savoir les nutriments, l’oxygène et les
températures de l’eau- seront reliés entre eux par une appréciation régulière (étang de Landes)
et ponctuelle (Ricot et Grand-lieu) de la transparence de l’eau des sites étudiés. En effet,
l’apport de matières minérales ou organiques, en solution ou en suspension, provoque
généralement un développement d’algues qui vient à diminuer la pénétration de la lumière et
à augmenter les risques de déficit en oxygène en profondeur ; et plus la masse d’eau est
chaude, plus les organismes micro cellulaires se développent, et plus le processus s’amplifie.
Notons d’emblée ici l’importance des interrelations sur lesquelles nous voulons insister.
Pour évaluer cette transparence, nous avons eu recours à un disque de Secchi1
(photographie 39). C’est une méthode de mesure relativement simple, la plus couramment
utilisée dans les méthodes de mesure internationales et notamment conseillée par
l’Organisation de Coopération et de Développement Economique pour définir la transparence,
un des paramètres servant à préciser le stade trophique d’un milieu aqueux.
Au début de nos relevés, à l’étang de Landes, et ceci pendant deux mois, nous avions
adopté une fréquence hebdomadaire. Or, compte tenu de l’homogénéité des chiffres obtenus,
notamment du fait de l’influence du vent sur ces vastes masses d’eau peu profondes remettant
facilement en suspension les particules, nous avons délibérément réduit la cadence à
seulement deux mesures par mois. BALVAY et al. rappellent que « le procédé [de mesure]
préconisé par l’abbé Secchi est très simple » : il « consiste à immerger, à l’aide d’un câble, un
1

Il y a cent ans, GADECEAU (1909, p.20) réalisait ses expériences de mesure de transparence, « à l’aide d’une
assiette blanche de 20 centimètres de diamètre » au lac de Grand-lieu. Il décrit ces résultats : « à plusieurs
reprises, en 1906, en été, l’eau du lac m’a toujours paru […] jaune » ; « le 15 juillet, une transparence jusqu’à
1,45 m sur une profondeur de 2 m ; le 30 septembre, la transparence correspondait à la profondeur du plan d’eau
ce jour-là, soit 1,50 m ».
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disque blanc lesté de 30 cm de diamètre maintenu en
position horizontale » (1984, p.283, in CIPEL). Or,
nous voudrions préciser que s’il est facile, il ne doit
pas pour autant se résumer à un seul geste comme la
bibliographie peut l’indiquer quelquefois. Au
contraire, « l’observateur évalue depuis la surface la
profondeur à partir de laquelle le disque devient
imperceptible, en prenant soin d’éviter tout reflet de
lumière gênant à la surface de l’eau ». Mais ce n’est
là que la première étape. En second lieu, « on le
remonte à la surface, en notant également la
profondeur à laquelle il redevient visible »
Photographies 39 : mesure de la
(LEMMIN, 1995, in POURRIOT & MEYBECK).
transparence de l’eau au moyen d’un
Et c’est précisément « la moyenne de ces deux
disque de Secchi dans l’étang-lac de
valeurs [qui] donne […] la transparence » (id.), et
Grand-lieu
non seulement « la profondeur de disparition du
disque de Secchi » (BALVAY & al., 1984, p.283, in CIPEL). Ces mesures nous ont permis
d’établir un ordre de grandeur de la visibilité (en cm) dans la masse d’eau en périodes estivale
(synonyme de développement phytoplanctonique) et hivernale.
A ces variations temporelles, nous avons également tenu à y associer des campagnes
ponctuelles afin de tenir compte des variations spatiales de la transparence en plan d’eau. A
l’étang de Landes, ce sont en moyenne 23,5 points de mesure par campagne qui ont quadrillé
le plan d’eau. A l’étang Ricot, l’unique campagne totalise 49 points de mesure. Enfin, à
l’étang-lac de Grand-lieu, une trentaine de points de mesure ont, en moyenne, servi à la
réalisation des cartes de spatialisation ; mais il faut préciser qu’une des campagnes, celle du
29/11/05, fut réalisée à la hâte, pour cause de dégradation météorologique, avec seulement 12
points. Fort heureusement, il en ressort une assez grande homogénéité des valeurs sur
l’ensemble du lac, ce qui la rend tout à fait exploitable et valable, même si évidemment le
minimum de sondages augmente cette apparente homogénéité.
6 - Le mode de représentation retenu : la cartographie

Les cartes de spatialisation des composants physico-chimiques (nutriments,
température, oxygène, transparence) proposés dans ce mémoire sont en fait un « instantané »
de leur zonation ; c’est-à-dire qu’elles innovent en proposant une géographie des processus
physico-chimiques en étang, ce qui, jusque-là, a été rarement fait, mais, dans leur explication,
elles ne peuvent être interprétées qu’en fonction du moment1. C’est en fait ce que nous
proposons de nommer une "lecture photo-géographique" de la dynamique de ces différents
éléments au sein des masses d’eau peu profondes.
Plusieurs étapes ont été nécessaires à leur réalisation :

1

Au maximum à l’échelle de trois heures : c’est le temps maximum nécessaire pour quadriller l’étang-lac de
Grand-lieu d’un maximum de points de mesure, soit 40, pour que l’analyse soit la plus pertinente possible. Bien
sûr, un quadrillage plus serré apporterait encore plus de précisions ; mais, compte tenu de la grandeur du lac, cela
impliquerait alors d’allonger le délai temporel appartit aux prélèvements, lesquels perdraient par conséquent en
crédibilité dans l’interprétation de leurs résultats, puisque que les changements physico-chimiques dans une
masse d’eau se font à courte échelle de temps.
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_ à partir des enregistrements par GPS, les points de prélèvement sont géoréférencés
dans le système de projection local Lambert II, et sont placés sur des fonds de carte de chaque
site eux-mêmes renseignés par des coordonnées de même type.
_ une fois placés sur le fond de carte, les points se voient attribuer leur valeur
respective de mesure (d’02, de transparence, de N03-…).
_ ensuite, une étape manuelle consiste à trouver entre chaque valeur le seuil référence
(par exemple entre 13,28 mg/l et 14,06 mg/l, le seuil est 14 mg/l) ; ensuite chaque seuil de
valeur identique est relié par une ligne. C’est une méthode peut-être un peu archaïque de
pratiquer la cartographie ; toutefois, elle nous semble tout autant, si ce n’est beaucoup plus
juste, que les interpolations effectuées par informatique.
_ les isolignes sont ensuite redessinées sous logiciel Illustrator pour une finalisation de
la mise en page de la carte.
Sur ces cartes, les isoxylignes ou les isothermes dessinent la zonation inédite de
l’oxygénation ou du degré de chaleur de l’eau en étang peu profond. Il faut bien sûr garder en
tête que c’est une répartition spatiale de données instantanées, appréciées en journée. Il arrive
que les écarts diurnes au sens strict soient mesurés, entre le matin et l’après-midi, dans le cas
de Grand-lieu. Mais, n’oublions pas que les variations circadiennes de l’oxygénation entre le
jour et la nuit existent : KOZHOVA & IZMEST'EVA (1998, p.213 et svt.) rappèlent
globalement que « la chimie des eaux varie considérablement en 24 heures ; pendant les jours
d’été, l’eau peut être sursaturée en oxygène alors que la nuit on peut observer un déficit ».
Ces clichés instantanés de l’oxygénation sont, comme leur nom l’indique,
représentatifs d’un moment qui, à l’échelon temporel, est court. Ils illustrent le comportement
respectif de chacun des plans d’eau étudiés un jour précis d’une saison donnée certes, mais
leur description et analyse ne peuvent en aucun cas être généralisées en un fonctionnement
oxymétrique saisonnier. Malgré tout, en fonction de l’époque de l’année à laquelle les
mesures furent effectuées, en fonction des conditions de luminosité, de nébulosité, de vent, de
radiation dans lesquelles les mesures se sont déroulées, il est possible de faire des
rapprochements avec les caractéristiques physiques et biologiques des plans d’eau à ce dit
moment1. Et ainsi les cartes proposées de spatialisation de l’oxygénation en plan d’eau peu
profond peuvent mener à dégager des tendances, très intéressantes, et méritant d’être vérifiées
et précisées par de futurs prélèvements encore plus réguliers.

De multiples mesures, au moyen de matériels divers, sont effectuer pour préciser le
comportement limnologique des étangs peu profonds. Les chapitres suivants décrivent les
résultats collectés durant plus de trois ans d’étude, les discutent et en tirent des conclusions. Si
pour AYMONIN (1970, p.93), « il faut avoir la sagesse de regarder la Nature et de la
préserver », pour le géographe, il convient avant tout d’étudier la Nature pour ensuite mieux
la comprendre et mieux la préserver.

1

Par contre, toute comparaison entre les trois étangs est impossible, pour la simple raison qu’aucune des
campagnes n’a pu être réalisée le même jour dans tous les plans d’eau pour des raisons pratiques : nous ne
pouvions pas être sur les trois étangs au même moment, avec un seul oxymètre !
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Résumé du
du chapitre I
Agés de plusieurs centaines d’années chacun, les étangs Ricot (Indre), de
Landes (Creuse) et l’étang-lac de Grand-lieu (Loire-Atlantique) se ressemblent par
leur appartenance climatique au milieu tempéré océanique, par leur localisation
géographique dans le grand Ouest français, dans des régions de plaine favorables à
leur implantation. Ils sont aussi unis par un mode de protection identique, le
classement en Réserve Naturelle, pour la richesse biologique qu’ils contiennent,
dont un fond important est d’ailleurs commun à de nombreux autres plans d’eau
français. En cela, ils peuvent prétendre à servir de modèle pour toutes les retenues
d’eau intérieures de mêmes caractéristiques (fig. 17).
Outre le fait qu’ils renferment en eux un poids certain de l’ingérence humaine
de leur création –puisque étangs- à leur classement –sur proposition de personnes-,
ils se distinguent notamment par leur situation, plus ou moins à l’intérieur des terres
et dans des aires contributives de tailles aussi diverses qu’elles vont de 360 (Ricot) à
plus de 82 000 ha (Grand-lieu). Ces distinctions ne sont pas sans jouer sur la
dépendance de l’un (l’étang) vis-à-vis de l’autre (le bassin versant) et laissent
entrevoir des possibilités d’autonomie d’autant plus faibles que le plan d’eau et son
bassin d’alimentation sont petits. Avec ces différences, les trois terrains d’étude
peuvent prétendre affiner le fonctionnement des écosystèmes stagnustres par des
nuances.
Il est fait de ces trois terrains des échantillons exhaustifs d’une approche
globale, ayant comme originalité de résoudre le dysfonctionnement qui existe dans le
classement de ces plans d’eau en Réserves Naturelles, classement consistant à ne
prendre en compte que leurs composants biologiques, oubliant alors ce qu’est
réellement un écosystème.
Pour contribuer à une nouvelle et nécessaire approche globalisante dans les
classements, la limnologie se propose de mettre à jour la réalité d’un type d’espaces
fonctionnels classés, les étangs peu profonds, tout cela en quantifiant et précisant
les effets de certains éléments sur les autres (fig. 17). Ainsi, dans ce mémoire, la
R.N. transcende ses limites arbitraires et est envisagée comme un ensemble, comme
un TOUT fait d’objets (les étangs et leur bassin versant), d’attributs de ces objets
(hydrologiques, climatiques, sédimentologiques, physico-chimiques, biologiques),
d’interactions entre ces objets eux-mêmes, entre ces objets et leurs attributs
(hauteurs d’eau et nidification aviaire, vent et croissance végétale…) et au sein des
attributs eux-mêmes (températures de l’eau et oxygénation, flux atmosphérique et
courants, marnage et développement végétal…). Avec la démarche la plus possible
géographique qui est la nôtre, chaque composant est traité en considération de sa
présence dans un ensemble fonctionnel, un géosytème, qui possède des dimensions
particulières (c’est en cela un espace) et un fonctionnement spécifique (c’est en
cela un système). Elle permet d’appréhender des unités fonctionnelles –ce que
doivent être les Réserves Naturelles-, dans lesquelles l’intensité des relations
caractérise un milieu et y conditionne la vie, tout en tenant compte que les sociétés
y jouent un rôle (notion de territoire).
C’est dans le but de mettre à nu ce fonctionnement spécifique des étangs et
de mettre à jour les relations entre tous les composants, au-delà du strict rivage des
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eaux, qu’une méthodologie a été mise en place. Cette dernière s’avère pertinente
dans le sens où elle prend en compte à la fois les données existantes sur les facteurs
biologiques, données servant jusqu’alors seules au classement de sites stagnustres
en Réserves Naturelles, à la fois quantités de données nouvellement collectées par
nos soins et les recoupe pour mettre en évidence leur indissociabilité. Diverses
méthodes et matériels sont utilisés :
 L’approche biologique passe par l’analyse de documents existants et par
l’observation directe sur le terrain.
 L’approche morphométrique et morphologique est permise par la réalisation
de bathymétries.
 Pour préciser la nature granulométrique des sédiments stagnustres tout
d’abord, et pour estimer le rythme de comblement de ces cuvettes d’eau ensuite,
des mesures sédimentométriques internes aux étangs sont mises en place et un suivi
des concentrations de Matières En Suspension est pratiqué.
 L’approche hydrologique passe par des mesures régulières de hauteur d’eau
Pour préciser l’amplitude des fluctuations de niveau. Afin de bâtir des bilans, des
jaugeages hebdomadaires de débits sont réalisés dans les linéaires associés ; ils
passent par de nombreuses adaptations à l’écoulement très variable dans des bassins
en pente faible. Ils s’associent à la prise en compte de mesures météorologiques
inédites in situ, notamment des variables pluies et évaporation directes.
 Pour définir leur physico-chimie, un suivi de la qualité des eaux est mis en
place. Il passe par de nombreux prélèvements d’eau, hebdomadaires (Landes) ou plus
ponctuels (Ricot, Grand-lieu), à l’amont, dans et à l’aval des étangs. Ainsi,
principalement la présence de nitrates et de phosphates dans les eaux est
recherchée ; leur détermination passe par l’emploi d’un spectrophotomètre en
laboratoire. Couplées aux débits mesurés, ces analyses permettent de savoir, au
travers de l’élaboration de cubages, si le plan d’eau peu profond est trop enrichi en
ces nutriments. Des mesures de températures en continu dans l’étang permettent
également d’évaluer l’incidence de la superficialité sur la thermique des eaux ;
étendues au tributaire principal et à l’émissaire, des mesures rendent possible de
voir si l’étang réchauffe les eaux de l’aval. Des dosages d’oxygène dissous, plus ou
moins espacés dans le temps selon les campagnes de mesures, complètent ce suivi,
ainsi que des mesures ponctuelles de transparence.
Le traitement des résultats obtenus passe par une démarche qui se veut être
(1) spatialisatrice, au travers la réalisation de nombreuses cartes et coupes, et audelà encore, de cartes de synthèse mêlant les deux échelles de réflexion,
horizontale et verticale, au plus proche ainsi de la réalité de terrain ; (2) et, avant
tout, globale, en ce sens où nous tenons compte d’un maximum de facteurs pour
étudier « l’écosystème étendues d’eau peu profondes ».
Les étangs présentent l’avantage d’être des entités plus petites que les lacs,
donc plus facilement approchables dans leur totalité. Ce n’est pas pour autant qu’ils
en sont plus simples à comprendre. En plan d’eau, « la répartition [et l’organisation]
des propriétés physiques […] créé une structure […] distincte qui varie selon les
jours et les saisons. […] Superposé sur ces composants structurels se trouve encore
un autre type d’organisation, la répartition du vivant » (GOLDMAN & HORNE,
1983, p.12). Toutefois la limnologie contribue à lever le voile sur leur fonctionnement

107

complexe. Mais, pourquoi n’aspirerait-elle pas à devenir aussi un moyen de
classement des plans d’eau en R.N., apportant avec elle sa vision plus globalisante et
donc beaucoup plus en adéquation avec la réalité de terrain ? A terme, ne pourraitelle pas prétendre même à devenir un bon outil de gestion, si ce n’est le meilleur ?
Alors qu’aux premiers pas de la limnologie, FOREL ne considérait une masse
d’eau que comme un monde fermé, un « microcosme », force est de constater que
cette science a évolué pour aller vers une conception systémique. Il reste alors
aujourd’hui à la protection des territoires d’effectuer la même mutation, pour ne
plus considérer la richesse d’un espace stagnustre qu’au travers de ses composantes
biologiques mais au contraire de son fonctionnement global. Pour cela, la
géographie limnologique se propose de l’aider.

Fig. 17
L'étang peu profond du grand Ouest français
au coeur d'un vaste complexe fonctionnel

?

quel
fonctionnement
quelles
interrelations

frontière occidentale de la France
limites du Bassin de Gouzon (Creuse)
lilmites du bassin versant de l'étang de Landes
limites de l'espace classé en Réserve Naturelle
l'étang de Landes

La carte élimine l'échelle, la latitude et la longitude,
pour pouvoir emboiter les divers espaces géographiques
Conception et réalisation : D.BRUNAUD, 2007.
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CHAPITRE II
II
« Combien de fois, paisiblement [assise] au bord d’un étang,
ou laissant [ma barque dériver],
n’ai-je pas passé des heures à contempler l’eau,
en m’efforçant de pénétrer les secrets de ce monde magique ? »
Marston BATES (in La Terre, cette inconnue, 1975, p.142).
« Vous remarquerez que l’eau est le magasin
où la nature enferme ses trésors »
Isaak WALTON

LES ÉTANGS PELLICULAIRES CLASSÉS :
UNIQUEMENT DES BIOBIO-RÉSERVES ?

I – LA RICHESSE BIOLOGIQUE, DENOMINATEUR COMMUN A TROIS
SITES STAGNUSTRES PROTEGES
II – LA SUPERFICIALITE COMME SUPPORT A LA VIE
FOISONNANTE
III- LES JOURS DES ETANGS PELLICULAIRES SONT-ILS COMPTÉS ?
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Les plans d’eau étudiés dans ce mémoire bénéficient depuis de nombreuses années,
qui se comptent en dizaines, d’un suivi de leurs composantes biologiques. Un état des lieux de
la faune et de la flore qui les composent est alors facilité par des recensements d’espèces
précédant nos travaux, ceux-là mêmes qui ont amplement servi au classement des sites en
Réserve Naturelle. Par contre, les étangs Ricot, de Landes et de Grand-lieu souffrent d’un
manque préalable de connaissance du support de cette biodiversité, des spécificités
dimensionnelles et de fonctionnement ; une lacune telle, qu’elle fait défaut dans les
démarches de classement et entrave ensuite la protection du territoire en question.
Pour remédier à ce dysfonctionnement qui consiste, jusqu’alors, à limiter la définition
d’une étendue d’eau à sa seule fonction écologique, pour mener à une prise en compte de
beaucoup plus de critères dans les méthodes de classement en Réserve Naturelle, notre
démarche de géographie limnologique se veut la plus globalisante possible. La méthode de
recherche susdite met à disposition quantité de résultats, permettant un cheminement de
réflexion pointilleux ; leur diversité et leur étendue temporelle en assoient la pertinence. Par
leurs ressemblances d’une part, les terrains offrent des résultats généralisables à d’autres ; par
leurs quelques différences d’autre part, ils permettent d’affiner les mécanismes et les
spécificités, ceci à diverses échelles. Répondre à l’enjeu, arriver à montrer que les éléments
abiotiques occupent aussi une place importante dans « l’écosystème étang », qu’ils le
structurent, est à une portée de main limnologique. Compte tenu de l’ampleur des données
collectées, de la diversité des thèmes abordés, nous choisissons de présenter les résultats en
deux chapitres. Celui-ci commencera avec ce qui est déjà connu, c’est-à-dire les aspects
faunistiques et floristiques de ces milieux, puis s’attachera à dégager les spécificités
dimensionnelles des trois plans d’eau avant de caractériser leur nature sédimentaire ; ces
premiers résultats portent en fait plutôt sur le contenant limnique. Le suivant se destinera au
contenu et à ses dynamiques.

I – LA RICHESSE BIOLOGIQUE, DENOMINATEUR
COMMUN A TROIS SITES STAGNUSTRES PROTEGES
Chapeautées de multiples mesures de protection et d’inventaires (voir encadré 1, p.48),
les Réserves Naturelles Nationales de plans d’eau peu profonds semblent se former d’un seul
élément de la Nature, précisément ses composantes biologiques, faisant d’elle aujourd’hui une
simple biocénose à préserver en priorité. Or, ces spécificités faunistiques et floristiques,
souvent décrites comme uniques1, peuvent-elles vraiment se suffire à elles-mêmes pour
exister ? Seraient-elles aussi nombreuses en ces lieux pelliculaires et plus ou moins humides
si ces derniers n’avaient pas leurs caractères spécifiques de fonctionnement ? L’effet de
diversité biologique dans ces milieux limniques peu profonds est-il si aisé à comprendre et à
expliquer qu’on le laisse entendre ? Les étangs peu profonds ne se réduisent-ils vraiment qu’à
l’aspect biologique foisonnant de la Nature ? Les décideurs n’oublient-ils pas l’aspect
physique ?
A - Des conservatoires d’espèces stricto sensu … (tableau 15 p.174)
 La biodiversité de la R.N.N. de Grand-lieu ou la preuve par la quantité :
Riche de dix-huit habitats différents d’intérêt patrimonial, s’étalant sur 2 823 ha, la
RNN du lac de Grand-lieu compte parmi ceux-là une immense phragmitaie (53.11 Code
1

Ce terme est employé ici au sens de rare, d’exceptionnel.
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CORINE Biotope) –soit plus de la moitié de la surface française de roselière classée en RN-,
des herbiers aquatiques flottants ou enracinés1 (22.41 à 22.45 Code CORINE Biotope) ou
encore des centaines d’hectares d’aulnaies-saulaies (44.91, 44.92 Code CORINE Biotope). En
tout, Grand-lieu contient « plus de 550 espèces végétales, […] dont 156 sur la Réserve
Naturelle » (Plan de gestion 01-05, p.30). Parmi ces dernières, au niveau régional, 35 espèces
sont caractérisées d’intérêt patrimonial et 4 sont recensées sur la liste des espèces protégées ;
il s’agit du Trèfle d’eau (Menyanthes trifoliata), de l’Utriculaire fluette (Utricularia minor),
du Limnanthème jaune (Nymphoïdes peltata) et du Piment royal (Myrica gale). Quant à la
Grande Douve (Ranunculus lingua), elle fait office d’une protection nationale. Enfin, la RNN
comporte deux espèces végétales protégées internationalement : il s’agit du Fluteau nageant
(Alisma natans) et de la Mâcre ou Châtaigne d’eau (Trapa natans) (photographies 40 à 44).
Au niveau faunistique, outre la quarantaine d’espèces d’odonates, la diversité
ichtyologique, herpétologique et mammalogique2, le lac de Grand-lieu est plus connu pour sa
valeur ornithologique exceptionnelle. La RNN compte à elle seule près de 91% du nombre
d’espèces aviaires de la totalité du site, soit 239. Si une cinquantaine d’espèces ne fréquentent
qu’occasionnellement le lac, plus de 190, dont les 2/3 nicheuses, y sont régulièrement
observées. Bénéficiant du classement du site en Zone de Protection Spéciale (1986), les
ardéidés sont notamment à la base de la réputation du lac depuis cinquante ans ; non
seulement leurs immenses colonies fréquentent le site, mais mieux, elles y nichent et s’y
reproduisent. Espèce emblématique du lac de Grand-lieu, la Spatule blanche (Platalea
leucorodia) est en croissance depuis une dizaine d’années, utilisant les saulaies comme zones
de nidification. Tout aussi réputée, la Grande Aigrette (Egretta alba) fait également partie des
espèces nicheuses sur le site. La fréquentation du lac par les Hérons pourprés (Ardea
purpurea) et les Bihoreaux (Nycticorax nycticorax) est nette et en croissance depuis une
quinzaine d’années, tandis que « Grand-lieu conserve son premier rang national […] pour les
effectifs nicheurs de Héron cendré (Ardea cinerea) », avec plus de 2 000 couples (MARION,
1994, p.12). L’importance nationale des espèces d’oiseaux nicheuses sur le lac de Grand-lieu
concerne aussi les anatidés et les laridés ; anatidés notamment représentés par le canard
Souchet (Anas clypeata) et le canard Chipeau (Anas strepera), espèces d’oiseaux d’eau
hivernant sur le site et pour lesquelles Grand-lieu compte 1% des individus de la population
totale internationale des deux espèces. C’est d’ailleurs entre autres grâce au stationnement
hivernal de ces deux anatidés que Grand-lieu fait partie des zones humides conventionnées
RAMSAR d’importance internationale (photographies 45 à 49).
 La biodiversité de la R.N.N. de l’étang de Landes : dix-sept fois plus petite, 1,2 fois
moins d’espèces aviaires3 :
Quinze grands types de biotopes ont été distingués en 2000 sur le site de l’étang de
Landes par CHABROL (C.G. 23, 2001, p.53-54). Ils comptent plus de 250 espèces de
spermaphytes et de ptéridophytes, auxquelles s’ajoutent trente espèces de bryophytes.
Certaines de ces espèces sont recensées comme rares à divers échelons géographiques et
bénéficient alors de divers degrés de protection.

1

Les auteurs du plan de gestion 2001-05 (p.29) précisent que « de telles étendues [de macrophytes enracinés à
feuilles flottantes] ne se retrouvent […] que sur le delta du Danube ».
2
La loutre d’Europe (Lutra lutra) est présente sur le site et bénéficie d’une protection nationale et internationale,
et figure dans le Livre Rouge de la faune menacée en France.
3
Ces chiffres ont pour but une comparaison avec la plus grande des trois R.N.N. de zones humides étudiées, à
savoir Grand-lieu.
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UN APERCU DE LA BIODIVERSITE DE L’ETANG-LAC DE GRAND-LIEU
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Photographie 40 : Phragmitaie.
Photographie 41 : Nénuphar
blanc.
Photographie 42 : Macres ou
Châtaignes d’eau.
Photographie 43 : Limnanthème
jaune.
Photographie 44 : Vue aérienne
des aulnaies-saulaies entourant
l’étang-lac de Grand-lieu.
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Photographie 45 : Spatules
blanches sur la zone exondée
dite des marais (Ouest du lac).
Photographie 46 : Hérons
cendrés à l’affüt dans la baie de
la Fondrée (Ouest du lac).
Photographie 47 : Envol d’une
Grande aigrette dans le canal
Guerlain.
Photographie 48 : Bihoreau gris.
Photographie 49 : Mouettes
rieuses flottant sur l’eau libre.
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44
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Ainsi, l’emboîtement horizontal des diverses familles d’espèces sur le site s’opère, non
seulement de manière géographique (chap.IV), mais aussi sur le plan administratif. Pour
exemple, l’Utriculaire (Utricularia vulgaris) et l’Hydrocharis (Hydrocharis morsus-ranae)
sont protégées au plan régional, tandis que Ranunculus lingua et Littorella uniflora le sont au
niveau national1. Luronium natans, en faible densité, est le seul à bénéficier d’une protection
européenne, car cité en annexe II de la Directive Habitats Faune Flore de mai 1992.
En ce qui concerne la faune, les oiseaux représentent l’autre grande richesse des lieux,
avec plus de 200 espèces recensées, dont 120 sont nicheuses régulières sur le site (SEPOL,
2000). Les Vanneaux huppés (Vanellus vanellus), les Grèbes huppés (Podiceps cristatus) ou
les Râles d’eau (Rallus aquaticus) sont parmi ceux-ci. D’autres oiseaux, toujours liés aux
zones humides, mais plus rares sur le plan national, fréquentent aussi temporairement le site :
il s’agit entre autres du Héron pourpré (Ardea purpurea), du Bihoreau gris (Nycticorax
nycticorax) et de l’Aigrette garzette (Egreta Garzetta) (BRUNAUD & TOUCHART, 2007,
p.43). De par leur intérêt particulier, ces espèces, ainsi que vingt autres, sont mentionnées
dans l’annexe I de la Directive Oiseaux, et suscitent depuis quelques années une volonté de
mettre en place « des mesures [rapides] de restauration du milieu [notamment pour] restituer
aux volatiles tous les biotopes nécessaires à leur diversité et à leur nombre » (C.G. 23, 2001,
p.60).
Cette richesse aviaire servant à vanter de part et d’autres les atouts de l’étang de
Landes n’est pourtant pas la seule source faunistique de la zone humide. En effet, la
biodiversité de l’étang de Landes passe aussi par des richesses d’ordres piscicole,
entomologique, mammalogique avec la fréquentation du site par la Loutre (Lutra lutra), ou
encore herpétologique avec la présence du Triton crêté (Triturus cristatus) (GMHL, 2000).
 La biodiversité de la RNN de l’étang Ricot : 145 fois plus petit, 6 fois moins
d’espèces aviaires2 :
Tout comme le lac de Grand-lieu et l’étang de Landes, et « en dépit d’une surface
[plus] modeste, la Réserve de Chérine est dotée d’un riche patrimoine floristique » (Plan de
gestion, 1997-00, p.32). 112 espèces végétales patrimoniales3 s’y regroupent. L’étang Ricot
en compte à lui seul un tiers (36 espèces) (DAUDON et al., 2004, p.15). Certains habitats
aquatiques de la Réserve Naturelle ont un intérêt communautaire, comme les Pilulaires (code
Corine Biotope 22.313), le Flûteau rampant (id.) ou les Renoncules aquatiques (22.43).
Concernant la faune, l’étang Ricot est, comme les deux autres sites précédents, un sanctuaire
pour l’avifaune, comptant 31 espèces d’oiseaux. Nous pouvons citer le Héron pourpré (Ardea
purpurea), le Blongios nain (Ixobrychus minutus), le Grèbe castagneux (Tachybaptus
ruficollis) ou le Fuligule milouin (Aythya ferina). Mais, c’est bien la présence du Butor étoilé
(Botaurus stellaris), de la Guifette moustac (Chlidonias hybrida) et du Grèbe à cou noir
(Podiceps nigricollis) qui retient toutes les attentions, étant donné que ces espèces sont
classées comme oiseaux menacés en France. Mais, plus globalement, la RNN de Chérine est
aussi recensée comme un des derniers sites en France de reproduction de la tortue Cistude
d’Europe, ce qui diversifie la typologie de sa faune.

1

Ces espèces sont en fait mentionnées dans le Livre Rouge de la flore menacée de France (OLIVIER et al. 1995,
tome 1).
2
Ces chiffres ont pour but une comparaison avec la plus grande des trois R.N.N. de zones humides étudiées, à
savoir Grand-lieu.
3
Une espèce patrimoniale est considérée comme telle à partir de l’instant où elle est reconnue comme d’intérêt
européen, d’importance nationale, d’intérêt régional ou comme plante rare en déclin. Il est évident qu’une même
plante peut appartenir à plusieurs catégories.

115

41

B - … à la prise de conscience de la réalité de l’espace fonctionnel :
Les étangs sont désignés Réserves Naturelles parce qu’ils regorgent d’une faune et
d’une flore abondantes, diversifiées, rares ou menacées, que les classements se proposent de
protéger. Ces composantes biologiques, dont une grande part est commune aux trois plans
d’eau étudiés, fréquentent les sites ou en occupent l’espace avec un rythme temporel certain.
Telles y vivent de manière sédentaire, telles n’y viennent que temporairement. Certaines y
croissent d’une certaine façon en se calquant sur le cycle végétatif normal, d’autres
nécessitent que des conditions soient réunies. Les résultats de nos observations directes sur le
terrain annoncent déjà ici les prémices de dépendances, de relations entre divers éléments,
dont la biologie, en plan d’eau (chap.IV).
1

- Les étangs et les espèces : des présences anodines ?
a - étangs peu profonds et végétaux :

Les étangs Ricot, de Landes et de Grand-lieu sont caractérisés par une structure
floristique dense et variée, non seulement à l’intérieur de leurs cuvettes limniques mais aussi
sur le pourtour humide. La distribution, l’implantation, bref la croissance de ces plantes
s’opèrent avec une géographie certaine qui est fonction de nombreux facteurs liés au gradient
d’eau, à la qualité de celle-ci, à la nature du substrat… autant d’interrelations qui se dévoilent
et sur lesquelles nous insisterons dans notre dernier chapitre.
Bien évidemment, tout au long de l’année, diverses espèces floristiques restent
pérennes, même en saison froide, et donc visibles : nous pouvons citer les roselières, les joncs,
les carex, les saules ; pour celles-ci, il n’est pas utile de réaliser des graphiques puisqu’à
chaque observation elles sont présentent. A l’inverse, d’autres espèces, ou groupements
végétaux, croissent dans ces étangs d’une manière plus épisodique. Si les nénuphars jaunes
(photographie 50) recouvrent chaque année l’étang de Landes de la fin du printemps à la fin
de l’automne, ce qui sous-entend que leur croissance se calque parfaitement sur le cycle
végétatif normal, les quelques pieds isolés d’Utriculaires affectionnent particulièrement le
début de l’été, cette période de fort ensoleillement (chap. IV). Quant aux Littorella et
Lurionium natans, ils attendent la fin de l’été pour pointer le bout de leur gazon ras pendant
l’automne ; les groupements à Bidens et Menthe aquatique (photographies 51 et 52) font de
même (fig. 18). Simples coïncidences du calendrier ou serait-ce alors à penser que ces
diverses croissances végétales dépendent de conditions, extérieures et intérieures aux plans
d’eau ?

Photographie
Photographie 50 : Comparaison
entre une feuille immergée –
fragile- de nénuphar (à gauche)
et une feuille flottante –rigide(à droite).

Photographie 51:
51
Fleur de Bidens

Photographie 52 :
fleur de Mentha

tripartita.

aquatica.
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L'étang de Landes et la présence de quelques espèces hydro-hélophytiques
(de juin 2004 à juin 2006)

Fig. 18
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Légende de l'axe des ordonnées :
indice de présence : 1 (taux de recouvrement
entre 25 et 75 %)
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* ce signe indique qu'aucune
observation de notre part
ne fut pratiquée ce jour;
il ne doit pas être confondu
avec une absence de l'espèce
concernée lors d'une observation.

b - étangs peu profonds et
: oiseaux
Les oiseaux plongeurs : présents toute l’année

Que ce soit à l’étang Ricot, de Landes ou de Grand-lieu, les canards plongeurs, type
Grèbes, et les rallidés, comme les Foulques macroules, furent recensés pratiquement à
chacune de nos observations sur le terrain étalées sur plusieurs mois (fig. 19 (a) (b), 22 (a) et
24 (a)). Les Grèbes huppés1 (Podiceps cristatus) sont connus pour être les plus grands grèbes
d’Europe (DARMANGEAT, 2002 ; CHINERY et al., 2002, p.198). Leur anatomie en fait des
oiseaux aquatiques par excellence. Leurs pattes, implantées très à l’arrière de leur corps et
dotées de trois doigts principaux indépendant l’un de l’autre entourés de lobes2, se
transforment « en véritables rames très efficaces aussi bien lors de la nage en surface qu’en
plongée » (DARMANGEAT, 2002, p.32). Se nourrissant d’insectes aquatiques, de petits
poissons, de mollusques, de larves et « gobant volontiers têtards et grenouilles » (id., p.39),
les Grèbes huppés plongent de longues secondes sous l’eau à la recherche de leurs proies qui
peuvent être également végétales. Les références bibliographiques3 donnent le plus souvent
une marge de plongée de « 30 secondes » (id.) à « près d’une minute » (BRISEBARRE et al.,
2003, p.41) ; sur le terrain, nous avons pu apprécier des plongées atteignant entre 40 et 55
secondes.
1

Son nom lui vient du fait qu’ « il porte sur la tête une huppe noire s’écartant sur les côtés et se dressant plus ou
moins selon son degré émotionnel » (DARMANGEAT, 2002, p.38-39).
2
« La palmure spéciale des Podiceps ou Grèbes qui, sans lier les doigts les uns aux autres […] donne la
possibilité à l’animal […] de disposer […] lors du recul du pied dans l’eau d’une surface d’appui à la fois
efficace et large » (OEHMICHEN, 1950, p.180).
3
GRASSE ne donne aucune valeur chiffrée mais donne une idée de durée : « restant longtemps immergés
(1950, p.859).
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Mais les grèbes possèdent d’autres particularités biologiques faisant d’eux des oiseaux
pleinement aquatiques : (a) grâce au graissage du plumage par la glande uropygienne1 qu’ils
ont, leur corps devient parfaitement étanche et « de la sorte [peut] rester très longtemps dans
l’eau sans souffrir d’hypothermie » (DARMANGEAT, 2002, p.32) ; (b) avant de plonger, les
grèbes remplissent d’air les interstices de leurs plumes, pour, qu’une fois sous l’eau, « ils se
stabilisent à la profondeur choisie en faisant varier à volonté le volume du plumage par simple
expulsion de l’air retenu » dans le duvet (id.) ; (c) enfin, phénomène unique dans le monde
des oiseaux, le grèbe, oiseau ichtyophage à ses heures, s’arrache des petites plumes et les
ingère afin de colmater son estomac et de protéger celui-ci d’une perforation qui s’adviendrait
mortelle par des arêtes non digérées. « Merveilleux plongeur » (BRISEBARRE et al., 2003,
p.41), il utilise tout l’espace stagnustre mis à sa disposition et peut « réapparaître assez loin de
son point d’immersion ». Les Foulques macroules sont de petites poules fuligineuses2
reconnaissables à la tâche blanche sur le front
photographie 53). Tout aussi douées pour la
plongée que les Grèbes grâce à leurs
membranes
natatoires3,
peut-être
plus
(OEHMICHEN4, 1950), elles se nourrissent
sous l’eau de têtards, larves, graines, pousses
de roseaux et racines aquatiques.
Dans la plupart des cas, ce sont des espèces qui
évoluent en petits groupes de 10 à 15
Photographie 53 : Foulques macroules sur
individus, mais il n’est pas rare de voir
la marge exondée de l’étang de Landes.
seulement un couple, deci-delà, notamment
chez les Grèbes. Dans les trois sites, ces
oiseaux sont sédentaires ; ils y trouvent a priori à toute saison des conditions idéales de vie,
que ce soit pour leur nourriture, leur reproduction ou encore leur nidification. Nos
observations sur le terrain creusois furent seulement vaines au cœur des saisons froides
(février 2005 pour le Grèbe huppé, janvier-février 2006 pour la Foulque macroule) pour cause
de basses températures (T° moy. mens. de février 2005 : 0,6 °C) et de prise en glace de la
masse d’eau (hiver 2006) (fig. 19 (a) et (b)).

1

Cette glande rendant le plumage étanche est une chance que ne possèdent pas les Cormorans, ces oiseaux noirs
souvent qualifiés d’indésirables par les pêcheurs et les propriétaires d’étangs à cause de son régime
exclusivement piscivore. Bien qu’excellent plongeur, pouvant atteindre 3 mètres de profondeur
(DARMANGEAT, 2002, p.42), il ne peut rester longtemps immergé parce que son plumage « présente cette
infériorité biologique » de ne pas être imperméable, « et, après plongée, l’oiseau est obligé de se laisser sécher »,
souvent sur une branche d’arbre mort, « en déployant ses ailes comme un écran » (GRASSE, 1950, p.867 ;
LIPPENS, 1954, p.122). A l’étang-lac de Grand-lieu, nous avons pu observer le mode particulier de pêche en
cercle de ces oiseaux noirs au squelette céphalique à la verticale des eaux les plus profondes. BRISEBARRE
précise qu’en eau douce, le régime alimentaire de cet oiseau se tourne principalement sur les anguilles (2003,
p.49) ; ce n’est sans doute alors pas anodin que Grand-lieu, dont le peuplement d’anguilles est extrêmement
important, accueille de grandes colonies de Grands cormorans. Les deux autres étangs pelliculaires étudiés
semblent, pour l’instant, n’accueillir que quelques individus de passage.
2
CABARD & CHAUVET rappellent que cette couleur sombre a souvent valu à cet oiseau lié aux masses d’eau
douces de « recevoir des noms en rapport avec le démon » (2003, p.146).
3
« Leurs doigts [sont] pourvus chacun latéralement d’expansions cutanées fonctionnant comme les lobes
membraneux des Grèbes » (GRASSE, 1950, p.907).
4
« la durée d’immersion peut atteindre et même dépasser le chiffre considérable de 6 minutes » (p.181) ; sur le
terrain, nous n’avons enregistré que des valeurs équivalentes à celles des Grèbes huppés, soit de l’ordre de la
minute au mieux.
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L'étang de Landes et la présence aviaire (de juin 2004 à juin 2006)

Fig. 19
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Fig. 20

L'étang de Landes et la présence aviaire (de juin 2004 à juin 2006) (suite)
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Fig. 21

L'étang de Landes et la présence aviaire (de juin 2004 à juin 2006) (suite)
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Les ardéidés : en toute saison

Les Hérons cendrés vivent de manière
sédentaire dans les trois sites (fig. 20 (b), 23 (b) et
24(c)), tandis que les Hérons pourprés n’affichent
qu’une présence vernale (fig. 20 (b)), s’étalant
parfois sur le début de l’été (fig. 23 (b)), avant de
migrer à partir d’août vers l’Afrique. Seul l’étang-lac
de Grand-lieu semble capable de retenir des
populations de pourprés tout au long de l’année. Il en
va de même dans ce site pour les Aigrettes garzettes
et les Spatules blanches. Cette dernière espèce est,
parmi les trois sites étudiés, uniquement présente à
Grand-lieu ; elle est d’ailleurs l’emblème de la
Réserve Naturelle. Bien qu’aplati, se terminant
comme une spatule d’où son nom, le bec de cet
élégant oiseau blanc ne lui permettrait pas de filtrer
l’eau ou la vase comme peut le faire le canard
Fig. 26 : Bec de Spatule blanche
Souchet (fig. 26); « tactile, [il] lui permet de repérer
ses proies avant de les saisir. Souvent, le petit
poisson débusqué par le mouvement de l’oiseau s’échappe et il est comique de voir la Spatule
courir à sa poursuite en agitant frénétiquement son bec sous l’eau » (BRISEBARRE, 2003,
p.62 ; LIPPENS, 1954, p.27).
Pour tous, les caractéristiques végétales, offrant diverses strates, et morphométriques sont
importantes. La présence des Grandes Aigrettes est forte, en toute saison, à Grand-lieu (fig. 24
(c)) et à l’étang de Landes (fig. 20 (b)), à l’instar de l’étang Ricot où seuls quelques individus
fréquentent de temps à autre le site, notamment l’hiver (fig. 23 (b)). Les Bihoreaux gris
occupent les espaces aquatiques de Landes et de Grand-lieu de manière régulière, avec des
indices de populations assez forts au printemps et en été en Creuse. Ces échassiers ne
plongent pas et sont donc réduits à l’utilisation des seules marges littorales pour se nourrir.
Leur spécificité de guetter immobiles leurs proies1 rend d’ailleurs volubile le vocabulaire
anglo-saxon qui définit un héron comme un roseau (« a sedge », en anglais) ou un garde
militaire (« a siege », an anglais) (CABARD & CHAUVET, 2003, p.17). En plan d’eau peu
profond, ces franges semblent prendre de l’ampleur, et donc de l’importance pour attirer et
fixer cette gente ailée.
Les canards de surface : plutôt sédentaires

Il ressort des cinq espèces d’anatidés de surface2 une présence permanente du canard
Colvert sur les sites ; ceci est notamment flagrant à l’étang de Landes (fig. 20 (a)) et à l’étanglac de Grand-lieu où à chacune de nos observations nous avons constaté des indices de forte
présence. En ce qui concerne le canard Chipeau, s’il fréquente les étangs Ricot et de Grandlieu principalement en automne et en hiver, en situation d’hivernage donc, il est plutôt à
l’étang de Landes au printemps, en migration prénuptiale (fig. 20 (a) et 23 (a)).

1

Pour MAYAUD (1950, p.674), « il y a chez eux une adaptation innée remarquable en ce sens que lorsque la
proie se trouve sous l’eau, le coup de bec est toujours donné plus bas qu’elle n’apparaît, ce qui corrige l’erreur
visuelle provoquée par la réfraction ».
2
Ces cinq espèces ne sont pas exhaustives, car d’autres ont pu être observées notamment sur le lac de Grandlieu ; simplement ce sont les plus fréquemment rencontrées lors de notre pratique de terrain.
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Fig. 23

L'étang Ricot et la fréquentation aviaire (entre janv.05 et juill.06) (suite)
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L'étang-lac de Grand-lieu et la présence aviaire (de nov.05 à sept.06)

Fig. 24
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Fig. 25

L'étang-lac de Grand-lieu et la présence aviaire (de nov.05 à sept.06) (suite)
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Le Souchet et la Sarcelle d’hiver sont quant à eux plutôt visibles en hiver et la Sarcelle d’été
au printemps. Ce sont tous des canards de surface barboteurs, incapables de plonger sauf très
exceptionnellement pour échapper à un prédateur ; ils ne basculent tout au mieux que par un
mouvement de leur corps vers l’avant. Leur mode de nourriture dépend donc de certaines
facilitées que peut leur offrir les milieux aquatiques dans lesquels ils évoluent. Compte tenu
des indices élevés de présence –des bandes de plusieurs dizaines d’individus- que nous avons
pu noter au cours de nos pérégrinations, il semblerait que les étangs pelliculaires en soient
dotés.
Les oiseaux "voiliers" : des vagues de migration

Les Laridés, telles les Mouettes rieuses, les Guifettes moustacs et les Guifettes noires
fréquentent plutôt ces plans d’eau à deux saisons, au printemps et en automne ; ce qui
correspond précisément à des phases de migration prénuptiale et postnuptiale (fig. 19 (c), 22
(b), 24 (b)). Mais il n’est pax exclu que ces oiseaux restent quelques semaines dans ces sites le
temps d’y nidifier ; c’est en l’occurrence le cas au lac de Grand-lieu pour les trois espèces ou
encore à l’étang Ricot pour la Guifette noire. A l’étang de Landes, à notre connaissance,
aucune reproduction de Laridés n’a été recensée jusqu’alors. Ce sont des espèces qui évoluent
en colonies de plusieurs dizaines d’individus, que ce soit dans leur recherche de nourriture ou
dans l’implantation de leurs nids, en surface des trois plans d’eau qui semblent se prêter
aisément à leur accueil.
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Les limicoles : une présence automnale

Les trois étangs étudiés servent visiblement chaque année (fig. 19 (c)), dès la fin de la
saison estivale, de haltes à des Vanneaux huppés, des Gravelots, des Chevaliers ou encore des
Avocettes élégantes (fig. 23 (c) et 25) (photographies 56 et 57). Il en va de même pour la
Bécassine des marais, sauf pour l’étang de Landes qu’elle fréquente plutôt en fin de saison
froide. Ces oiseaux, de petite taille, si nous les comparons à un canard ou un héron, présentent
des caractéristiques morphologiques –frêles pattes, parfois effilées ; bec fin et long, parfois
recourbé, ou fin et court- qui ne leur permettent pas de se nourrir aisément en toute
circonstance, en tout milieu. Des rivages fangeux les satisfont. Serait-ce alors une spécificité
des plans d’eau étudiés ?

Photographie 54 :
Chevalier gambette
(Tringa totanus)

Photographie 55 :
Vanneau huppé
(Vanellus vanellus)

Ici abordées de manière quantitative et qualitative, les espèces avifaunistiques et
floristiques feront l’objet d’un traitement géographique, spatialisateur, dans le dernier chapitre
de ce manuscrit. Car, nous l’aurons compris, l’utilisation de l’espace limnique et rivulaire par
ces espèces n’est pas anodin ; des besoins, des nécessités, bref des interactions entre le plan
d’eau peu profond et ses composantes biologiques semblent se dégager. Pour en témoigner, la
cartographie est un moyen excellent (chap. IV) ; mais, avant tout, une connaissance du
fonctionnement physique des étangs s’avère indispensable.
2

- Vers la richesse de l’anatomie et du système de fonctionnement des
étangs, pour une réelle explication de leur biodiversité et une prise en
compte globale :

Organismes structurés, les étangs disposent d’organes qui, agissant dans l’espace et
dans le temps, les uns par rapport aux autres et avec les autres, s’entourent de tissus que sont
la végétation d’abord, la faune ensuite. Or, jusqu’à aujourd’hui, ces dernières, servant
prioritairement de critères d’appréciation de la qualité d’un espace humide lors d’une
démarche de classement de celle-ci en Réserve Naturelle notamment, sont traitées comme but
final, primordial, le reste, c’est-à-dire les paramètres et les processus de fonctionnement
stagnustre, n’étant à peine envisagés. Devons-nous vraiment continuer de nous limiter, dans
les démarches de protection à venir, à la simple constatation d’un foisonnement biologique,
autrement dit, devons-nous continuer de réduire ces entités limniques à d’uniques critères
écologiques qualitatifs et quantitatifs ? Ne serait-ce pas plus salutaire de classer ces milieux
en se fixant sur la richesse de la nature de leurs originalités morphologique et de
fonctionnement ? Pourquoi les paramètres de fonctionnement d’un étang seraient-ils
seulement à préserver que pour un aval, la faune et la flore ? Pourquoi pas aussi en tant que
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tels ? Trouver qu’un oiseau est beau et mérite d’être préservé certes, mais il doit en être de
même pour un brouillard au-dessus du plan d’eau, pour le reflet du soleil scintillant sur les
vaguelettes, … Car, en soi, l’hydrodynamique, la climatologie, la sédimentologie, la physicochimie sont aussi à protéger et à admirer, et non pas seulement en amont d’une faune ou d’une
flore qui, in fine, sont jusqu’alors les seuls buts de mise en réserve.
Pour se faire, il est nécessaire d’apprécier, au terme de longues heures de terrain et de
mise en place de nombreux protocoles de recherche, les caractéristiques physiques de ces
plans d’eau porteurs de tant de vie.

II – LA SUPERFICIALITE COMME SUPPORT A LA VIE
FOISONNANTE
Les Réserves Naturelles d’étang regorgent donc de richesses biologiques, lesquelles
servent uniquement dans les procédures de classement. C’est le cas principalement des trois
étangs étudiés. Or, ces critères décisifs sont inévitablement trop restrictifs pour définir la
richesse d’un étang. En effet, une masse d’eau est faite d’une pluralité d’éléments, de
composants : ceux, de nature biotique, déjà parfaitement connus et ceux, de nature abiotique,
soit méconnus, soit laissés de côté dans les décisions. Pourtant un étang est précisément ce
TOUT, fait de biotique et d’abiotique ; pourquoi alors n’en retenir qu’une partie pour la
protection, quand bien même cette partie est dépendante de l’autre, omise ou négligée suivant
les cas ? Pour remédier à un tel dysfonctionnement, un maximum d’éléments, de mécanismes
sont traités dans les pages qui suivent afin de caractériser les spécificités physiques des plans
d’eau retenus, en d’autres termes afin de contribuer à pallier le manque de connaissance de
leurs aspects abiotiques. Tout comme le vivant, ils ont leur importance dans le plan d’eau ;
surtout, ils sont indissociables de la vie de celui-ci et importants pour le vivant qu’il accueille.
Nous commencerons dans un premier temps l’abord des caractéristiques physiques des
étangs Ricot, de Landes et de Grand-lieu par leurs dimensions (voir tableau 15 p.174) et leurs
modelés. En quoi sont-ils des plans d’eau pelliculaires ? Comment cette spécificité,
fondement de leur représentativité, laisse-t-elle en augurer d’autres ? Et si la vie, la biologie,
ne tenaient qu’à un filet d’eau ?
A - L’étang Ricot, un petit croissant d’eau en terre brennouse :
Situé à 46°47’14’’ de latitude Nord et 001°11’30’’ de longitude Est, l’étang Ricot est
connu comme étant de « faible profondeur » (TROTIGNON, 1986, p.6) et extrêmement plat,
ce qui ne le différencie d’ailleurs pas des étangs brennous en général. Pourtant, aucune
campagne bathymétrique n’avait été effectuée jusqu’à la nôtre (2006) pour venir apporter des
précisions. Or, comment agir sur un plan d’eau pour sa protection sans en connaître les
dimensions et le « visage profond » ?
A l’intérieur d’un croissant de 700 m de longueur1 et de 215 m de largeur maximales,
l’étang Ricot ennoie une superficie dont les centiares divergent, selon la source employée :
d’un côté, au début des années quatre-vingt, la Direction départementale de l’Agriculture et de
1

La longueur d’un étang ou d’un lac est la ligne joignant les deux points de la côte les plus éloignés, pouvant
être courbe et traverser des îles.
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la Forêt de l’Indre trouve 9,46 ha, chiffre basé sur le Cadastre (rapport d’acti. de la RN,
1987) ; d’un autre, à partir de la carte IGN au 1/25 000, et au moyen du logiciel Mapinfo,
nous trouvons 9,34 ha ; enfin, en nous basant sur le travail de terrain inédit bathymétrique que
nous avons réalisé, nous obtenons 9,86 ha1, estimés par le logiciel Surfer (voir fig. 27). C’est
sur la dernière superficie que nous baserons l’ensemble de nos calculs, parce que directement
issue du travail précis de terrain et donc extrêmement proche de la réalité. En fonction des
saisons, cette surface gonfle ou se rétracte au-delà ou en deçà des 1,5 km de trait de côte. De
part et d’autres de ses rives Ouest, Sud et Est, sa zone humide d’une superficie d’environ 40
ha, est découpée de canaux anthropiquement creusés et de petites mares-clairières.
Sur le plan bathymétrique, il apparaît comme une cuvette d’eau superficielle, de moins
de 1,90 m de profondeur. Seule la zone d’avant-digue et un petit bas-fond à quelques mètres
de cette même chaussée connaissent des profondeurs dépassant l’isobathe2 1,60m (fig. 27).
Dans l’ensemble du plan d’eau, l’épaisseur moyenne3 de la tranche d’eau totale est de
seulement 0,70 m, ce qui est infime et vient contredire la pensée de J.TROTIGNON (1986,
p.6) qui annonçait une profondeur moyenne des étangs de Brenne oscillant entre 1m et 1,20m.
La mise en rapport de la profondeur et de la superficie du plan d’eau confirme tout d’abord sa
pellicularité. En effet, sa profondeur relative moyenne4 n’est que de 0,2 %, et l’indice de
creux5, de 0,006. Ces premiers chiffres font, d’ores et déjà, soupçonner l’influence de cette
verticalité réduite sur les remises en suspension par exemple. Si nous poursuivons, nous
constatons que le volume6 de l’étang Ricot est de 69 020 m3 d’eau (tableau 15 p.174). Eu
égard à la surface du plan d’eau, ce cubage permet d’apprécier le temps de renouvellement
des eaux. En 2005-06 (et ce en utilisant le volume total des apports externes), pour un apport
annuel7 de 133 996 m3 et le volume précédemment cité, le calcul donne 189 jours (chap. III).
En renouvelant ainsi ses eaux moins de deux fois dans l’année, l’étang Ricot semble agir à
l’échelle temporelle semestrielle, ce qui laisse à penser que le plan d’eau développe alors une
faible inertie face aux apports externes en tous genres (chap. III).
Sur le plan morphologique, le dessin de la carte bathymétrique inédite, dressée en
2006, montre que l’étang possède une longue plaine centrale d’Ouest en Est, en l’occurrence
de la queue d’étang à la baie orientale à la digue (voir transparent 2, dans pochette à la
fin du mémoire, pour correspondance des appellations et localisations), comprise dans
l’isobathe 50cm. Ce modelé de fond est très localement entrecoupé par de légères concavités,
notamment à la verticale de l’ancien chenal d’écoulement. Ces contrepentes (< à 1°)
témoignent probablement d’inégalités de modelé initial. La carte des pentes (fig. 28) vient
également confirmer que la zone d’avant digue, où se situe évidemment les plus fortes pentes
au niveau de la pêcherie, possède une deuxième contrepente très bien visible sur la carte
bathymétrique. D’une profondeur maximale avoisinant les 180 cm en son centre,
correspondant à une pente de 4°, cette dépression fermée de forme triangulaire forme une
petite mouille devant rester en eau lors des vidanges.

1

Précisons que ce chiffre corresponde à la pleine eau, et ne tient pas compte d’éventuels petits creux d’eau situés
à l’arrière de la roselière (notamment au Nord-Ouest du plan d’eau) et qui sont alimentés par des petits canaux
creusés artificiellement ; ces petites surfaces évoluent plutôt comme des mares.
2
Ou ligne d’égale profondeur exprimée par rapport à la surface de l’eau.
3
La profondeur moyenne est le quotient du volume (m3) d’un plan d’eau par sa superficie (m²).
4
Selon Hakanson (1981), la profondeur relative moyenne correspond au quotient de la profondeur moyenne
d’un plan d’eau par le diamètre que celui-ci aurait si sa surface était rapportée à celle d’un disque. Cet indice est
directement dérivé de la méthode de calcul de l’indice de creux de Delebecque.
5
L’indice de creux (Delebecque) représente le quotient de la profondeur par la racine carrée de la superficie.
6
Le volume est le produit de la superficie par la profondeur moyenne.
7
Ce volume est la somme des précipitations mesurées (47 911 m3) à cadence journalière et du ruissellement
estimé (86 085 m3) à partir de ces mesures quotidiennes, de mai 2005 à avril 2006 sur le site brennou.
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Sinon, le plan d’eau est entouré d’un micro-talus d’une vingtaine de cm dont la pente soit
s’annule en queue d’étang, soit s’atténue par l’accumulation des matières organiques et
sédimentaires au pied des roseaux et carex délimitant cette rupture de pente bordière.
B - L’étang de Landes, une vaste flaque originale en Limousin :
Moins connu que la Brenne pour ses plans d’eau, le Limousin en compte pourtant plus
de 20 000 (TOUCHART & GRAFFOUILLERE, 2004), répartis de la sorte : 11 577 en HauteVienne, 5 636 en Corrèze et 5 579 en Creuse (BARTOUT, 2006, p.106). La plupart sont issus
du barrage de petits vallons, assez encaissés, dans morphologie régionale de plateaux ; de ce
fait, « leur profondeur est importante relativement à leur superficie » (TOUCHART &
GRAFFOUILLERE, 2004, p.17). En Creuse, l’étang de Landes se distingue des ses
congénères à bien des égards, morphométriquement et morphologiquement.
Sa carte d’identité témoigne de son aspect vaste et superficiel (tableau 15 p.174).
D’un point de vue morphométrique, avec des dimensions dépassant le kilomètre et un
trait de cote assez découpé de plus de 4 km –n’est-ce pas là un avantage de colonisation
végétale ?-, il est le plus étendu des étangs limousins (BARTOUT, 2004, comm. or.). Là où la
moyenne des surfaces ennoyées limousines n’est que de 0,8 ha, sa surface en eau équivaut à
102 ha. Cet aspect vaste ne manque pas de faire entrevoir une longue course possible du vent
sur cette masse d’eau, ce qui aurait par exemple alors des conséquences sur la stratification
thermique ou encore la répartition végétale.
Peu profond, l’étang de Landes prouve la pellicularité de sa bathymétrie par une
tranche d’eau moyenne égale à 0,82 cm, par une profondeur relative moyenne très faible
(0,07%). Il combine cette faible profondeur à cette vaste surface au travers d’un indice de
creux extrêmement faible (0,002) et d’un volume de 836 400 m3 d’eau. Avec ces chiffres, une
verticalité précaire de certains processus ne peut que s’annoncer.
Déterminée grâce à la bathymétrie du plan d’eau réalisée en 2003, la morphologie de
l’étang de Landes dégage une vaste plaine centrale, d’une pente très faible vers l’Est
inférieure à 0,4°, qui se termine en avant de la digue par une pente artificielle de 4°. Cette
ample plaine, pratiquement délimitée par l’isobathe 1 m (à l’Est) et 0,6 m (à l’Ouest), est
seulement « entrecoupée par une […] contrepente de 1° » dans sa partie orientale
(BRUNAUD, 2004, p.14) (fig. 29 et 30). C’est une « très légère dorsale orientée du SudOuest au Nord-Est qui s’étend sur 550 m » (BRUNAUD & TOUCHART, 2007, p.22). Bref,
l’étang de Landes apparaît comme « une vaste patène » (id., p.18), au contour indenté, et à
« la douceur des chiffres dimensionnels et du modelé benthique » (BRUNAUD, 2004, p.14).
Ces originalités géographiques ne sont pas sans conséquences essentielles sur son
fonctionnement physiques et sur la vie qui l’anime.
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Source : relevés bathymétriques réalisés par D.BRUNAUD, printemps 2006.
Conception et réalisation : M.CARLINI, déc. 2006.
Mise en page : D.BRUNAUD, mars 2007.

Source : relevés bathymétriques réalisés par D.BRUNAUD, 16 mars 2006.
Conception et réalisation : M.CARLINI, déc. 2006.
Modifications et mise en page : D.BRUNAUD, mars 2007.

Fig. 27

Fig. 28

Bathymétrie de l'étang Ricot (BRENNE)
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Fig. 29

Carte bathymétrique figurée de l'étang de Landes (Creuse)
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Mesures : D. BRUNAUD, M. CARLINI, P. PAPON, B. SAVY, 2003. Conception et Réalisation : M.CARLINI, 2004. Adaptation : D.BRUNAUD.

Mesures : BRUNAUD, CARLINI, PAPON, SAVY.
Conception et réalisation : M.CARLINI.
Adaptation : D.BRUNAUD.

Fig. 30
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Carte des pentes de l'étang de Landes
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C - Grand-lieu, l’immensité au service de la pellicularité :
Le lac de Grand-lieu est aux yeux de tous « une dépression de très grande étendue »
(TOUREN, 1931, p.12) et ses dimensions le confirment. D’une longueur1 de 6,5 km du
débouché dans le lac de la Boulogne à la baie de la Parielle et d’une largeur2 de 6,3 km de la
baie Nord-Ouest de la douve de la Malgogne à la baie du Plumail, ce lac pourrait prétendre à
ressembler, à quelques hectomètres près, à un carré (voir transparent 3, dans pochette à la
fin du mémoire, pour correspondance des appellations et localisations). Or, avec un
trait de côte très découpé –le développement du trait de cote, supérieur à 15, en témoigneoscillant de 34 km en situation estivale3 à plus de 45 km en hiver, au grès des fluctuations de
niveaux, Grand-lieu ressemble plutôt à un œuf4 dissymétrique et martelé de tous côtés,
légèrement penché vers l’Est. Avec de telles dimensions (tableau 15 p.174), Grand-lieu a pu
se vanter, aux époques où l’artificialisation de ses berges et de la régularisation de ses eaux
n’étaient pas encore d’actualité, d’être le « plus grand lac naturel français de plaine»
(MARION, 1999 ; PAILLISSON, 2001, p.4). Avec une profondeur moyenne annuelle5 de
0,25 m (pour une période de 25 ans), le lac de Grand-lieu s’apparente plus à un étang (encadré
2, p.134). Si l’on couple sa superficie –seul critère justifiant son appellation lac – équivalant à
5 150 ha6 selon les données bathymétriques à ce faible chiffre de profondeur, il s’avère que
l’indice de creux7 de l’étang-lac est de 0,0028, c’est-à-dire identique à celui de l’étang
creusois, et la profondeur relative moyenne est de 0,01%, soit la plus faible des trois plans
d’eau étudiés. Ce sont ces chiffres qui serviront de support à notre réflexion. Si l’on se base
plutôt sur les hauteurs d’eau moyennes mensuelles, la superficie moyenne annuelle de l’étanglac, de 1980 à 2005, est de 4418 ha, ce qui donne un indice de creux de 0,004. Dans cette
pelliculaire mais vaste physionomie, Grand-lieu contient 13 099 499 m3 d’eau pour 175 cm de
profondeur d’eau (11 602 413 m3 pour 155 cm, niveau moyen sur 25 ans). Nous prenons ainsi
en compte la contenance de la cuvette en permanence en eau qui forme ce que nous appelons
l’étang-lac ; il est évident qu’elle varie saisonnièrement au vu de sa pellicularité. Nos deux
résultats obtenus à partir de la bathymétrie divergent grandement des 100 000 000 de mètre
cubes d’eau annoncés par MARION & MARION (1975) ; il est probable que les auteurs
estiment ce volume à la côte maximale du lac en plein hiver, lorsqu’il recouvre l’ensemble
des marais alentours.
1

Il est à noter que cette dimension diffère grandement des dix kilomètres donnés par TOUREN (1931, p.24) ;
cependant, dans notre calcul, nous ne prenons en compte que les zones d’eau libre et d’herbiers aquatiques
stricto sensu. L’auteur y ajoute toute l’étendue des marais allant jusqu’à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, « son
origine » (sous entendu, du lac), zone que nous considérons plutôt comme sa zone humide.
2
TOUREN annonçait (id., p.24), une largeur de 7 km, ce qui prouve qu’en soixante ans, la végétation rivulaire a
encore gagné du terrain sur l’eau libre.
3
Léon Maître (1912, vol.28, p.62) n’attribuait que « sept lieues » au contour du lac. Sachant qu’une lieue fait
environ 4 km, il l’estimait donc à 28 km.
4
Quatre-vingt dix ans avant nous, L.MAITRE s’imaginait déjà « en le considérant d’un peu loin, pendant les
basses eaux de la belle saison, […] qu’on est sur les gradins d’un immense cirque, car sa forme est ovoïde »
(1912, p.63).
5
En été, la profondeur absolue maximale du lac est généralement bien inférieure à 1,90 m, sauf exception,
comme en juillet 1883, avec 2,63 m (période 1980-2005) ; en hiver, elle peut atteindre 3,93 m.
6
Pour comparaison, le lac du Bourget a une surface moyenne de 4 462 ha (DELEBECQUE, 1898, p.39), soit
inférieure à la superficie moyenne annuelle de Grand-lieu. Par contre, le lac du Bourget atteint 145 m de
profondeur (id., p.30), ce qui contraste fortement avec la très faible profondeur de Grand-lieu. De plus, et par
souci de comparaison, notons que la superficie du lac de Grand-lieu équivaut à 1,9 fois celle du lac d’Annecy.
7
Nous devons cet indice de creux à DELEBECQUE (1898, p.53) qui le définit ainsi : « un lac est d’autant plus
creux que sa profondeur est plus grande par rapport à sa surface » ou, plus précisément, que « le rapport de sa
profondeur à la racine carrée de sa surface est plus grand ».
8
Pour une surface de seulement 3 700 ha, et s’inspirant donc plutôt de la surface estivale du lac de Grand-lieu,
DELEBECQUE trouvait un indice de creux de 0,0004 (1898, p.54).
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Sources : relevés bathymétriques réalisés par P.BORET, en 1997, 1998, 2000 et 2006.
Conception et réalisation : M.CARLINI, nov. 06 et mai 07.
Mise en page : D.BRUNAUD, juin 2007.
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Fig. 31
Carte bathymétrique de l'étang-lac de Grand-lieu
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Carte des pentes de la cuvette de l'étang-lac de Grand-lieu
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La récente étude bathymétrique supervisée par Patrice BORET en 1997-98, complétée
en 2000 et 2006, permet de dégager la morphologie de la cuvette lacustre de Loire-Atlantique
(fig. 31). Matérialisée par l’isobathe 0,75m, une vaste plaine centrale se dégage, les
profondeurs allant crescendo des rives à l’entrée de l’Ognon dans le lac, endroit de la
profondeur maximale (par exemple, 1,75m en fin de saison printanière). Ce modelé peu
profond est néanmoins sculpté de petits reliefs : tout d’abord, quatre cuvettes contribuent à
rompre son homogénéité, de -25cm ; ensuite, ça et là, sept mouilles, équivalent à l’isobathe
1,25m, ponctuent la cuvette de bas-fonds, dont deux, situés au débouché des canaux de l’Etier
et Guerlain, sont purement artificiels, étant très souvent recreusés pour éviter leur envasement
et permettre un meilleur écoulement des eaux ; la mouille située au débouché de la rivière
Ognon dans le lac est plutôt liée à un processus d’affouillement fluvial ; enfin, quelques
hauts-fonds de 25 à 50 cm contrastent ces inégalités.
Les pentes de la cuvette du lac de Grand-lieu sont, pour plus de 96 % d’entre elles, inférieures
à 0,5° (fig. 32). Seuls les rives et le pourtour des îles enregistrent des pentes légèrement plus
fortes, mais elles restent inférieures à 1°, soit très faibles. Même les micromodelés cités audessus ne dessinent pas des contrepentes de plus de 0,5°, sauf celui situé au débouché de
l’Ognon. Globalement ces cartes confirment la pellicularité de l’étang-lac de Grand-lieu, dont
nous pouvons soupçonner, (a) au travers de son étendue, l’importance de l’interface
d’échanges entre l’eau et l’atmosphère ou encore la possible régionalisation des phénomènes
physiques et des composants biologiques, (b) au travers de sa faible verticalité, la précarité
des phénomènes (chap. III).
Encadré 2 :
Alors, comment nommer Grand-lieu aujourd’hui ? Lac ou étang ?
tableau chap.II A3)
Là où MAITRE (1912, p.63) esquivait une réponse argumentée en disant « suivant les
circonstances, [il est] tantôt lac, tantôt étang », nous tranchons en faveur de l’étang.
Tout d’abord, sur le plan morphométrique, la profondeur de Grand-lieu, eu égard à sa superficie, est
vraiment très faible et sa valeur oscillant autour de 2 m s’apparente plus à celle d’un étang.
De plus, au niveau morphologique, les fortes pentes sont absentes, ce qui au contraire est habituellement
le cas en lac. « Les rives sont plates, ne présentant pas les talus d’érosion des véritables lacs », précisent
MARION L. & P. (1975, p.17).
Enfin, sur le plan des aménagements, il est vrai qu’un lac artificiel possède une digue –plus couramment
nommée barrage-, voire même des chaussées annexes, au travers desquelles des systèmes d’évacuation
des eaux par soutirage s’effectuent. Or, ces édifices sont généralement de grande taille, élevés, voire très
élevés, ce qui les différencient des constructions stagnustres. A Grand-lieu, la chaussée de Bouaye à
Saint-Mars-de-coutais n’est surélevée que de deux mètres par rapport à la surface de l’eau, et les
dimensions –relativement petites- de l’écluse construite à la sortie du lac s’ajoute à faire de Grand-lieu un
étang. En effet, édifiée dans le but de permettre l’évacuation des eaux du plan d’eau vers l’aval, elle
fonctionne véritablement comme une pelle de fond ou comme un moine d’étang. L’homme décide du
niveau du lac et fixe, en abaissant une ou plusieurs portes de l’écluse, le niveau d’évacuation des eaux de
trop-plein ; maniée par l’homme, l’écluse fonctionne donc tel un déversoir de crue (voir photographies 91
et 92, p.405). Lorsque l’homme veut que le lac atteigne un niveau encore plus bas, il soulève les portes de
l’écluse afin d’évacuer par le fond les eaux du lac dans l’Acheneau, l’émissaire. Ou encore, il ferme
totalement les portes afin que le lac se remplisse.
Pourquoi alors encore nommer Grand-lieu "lac", si ce n’est qu’en retenant l’unique critère de sa
superficie ? Mais n’est-ce pas trop restrictif, notamment pour caractériser son fonctionnement ? Certains
(MAGNIN, 1904, cité par GADECEAU, 1909 ; MARION L. & P., 1975 ; PAPON & TOUCHART,
2003) ont déjà entaillé cette subtilité de vocabulaire en parlant plutôt de « lac-étang » ; or, compte tenu de
la majorité de critères correspondant au concept « étang » que Grand-lieu remplit, nous préférons parler
d’ « étang-lac », appellation mettant plus en avant le terme important.
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Au travers des spécificités morphométriques et morphologiques venant d’être décrites,
les étangs Ricot, de Landes et de Grand-lieu se font références d’un type de milieu
limnique de la zone tempérée océanique : les plans d’eau superficiels. Cette caractéristique,
reposant sur la réduction de l’échelle des profondeurs et semblant très favorable au
foisonnement de la vie biologique (chap. IV), entraîne d’autres spécificités de comportement
stagnustre. C’est en quelque sorte un socle à de multiples processus, liés les uns aux autres, et
qu’il convient de dévoiler.

IIIIII- LES JOURS DES ETANGS PELLICULAIRES SONTSONT-ILS
COMPTÉS ?
Les étangs pelliculaires sont certes des patènes remplies d’eau, mais l’assise de ce
liquide, et aussi de la vie, est sédimentaire, faite de corpuscules plus ou moins grossiers, de
nature et de provenance diverses. L’étude de cette accumulation particulaire est tout autant
importante pour le classement de ces milieux que pour la gestion qui s’ensuit ; elle amène des
réponses précises, très souvent méconnues des années encore après la démarche de protection,
utiles à toute intervention. Et surtout, elle se fonde sur une échelle d’étude beaucoup plus
large que le plan d’eau stricto sensu, ce qui place d’emblée ce dernier dans un système
fonctionnel, celui-ci même oublié dans les démarches de protection.
Qui dit peu profonds, dit peut-être que leurs existences respectives sont menacées, en
tous les cas plus facilement menaçables qu’un lac à la verticalité accentuée. Les périls peuvent
être d’ordres divers, à commencer par le comblement de l’ « assiette limnique » par des
particules. Et si ce socle venait à disparaître, inévitablement la biologie qu’il regroupe
changerait, en perdant de sa variété et de sa valeur ; par exemple, les habitats végétaux se
banaliseraient, avec des espèces tout à fait communes qui remplaceraient les hydrophytes
notamment.
A quel rythme se meurent-ils ? Sont-ils aidés à disparaître ? Participent-ils à leur
propre expiration ? Vie et mort peuvent-elles se servir l’une l’autre en plan d’eau
pelliculaire ? Si oui, comment ?
, par test avec une perche, par prélèvements et par observation pendant la vidange totale de
l’automne 2002.
A - A quelle phase les sédiments stagnustres des étangs pelliculaires
appartiennent-ils ?
Tableau 8 : Distribution granulométrique des sédiments de trois étangs peu profonds :
Echantillon

LANDES

RICOT

GRAND-LIEU

Argile

Limons

Sables
fins

Grain
moyen

0 - 2 µm

2 - 20 µm

20 - 200
µm

en µm

Partiels

19,9

67,2

12,9

Cumulés

19,9

87,1

100,0

Partiels

22,3

66,3

11,4

Cumulés

22,3

88,6

100,0

Partiels

20,2

63,7

16,1

Cumulés

20,2

83,9

100,0

%

So

Sk

M.O
%

6,7

2,2

0,8

21,3

5,7

2,3

0,9

20,1

7

2,3

0,8

19,5
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Le tableau 8 présente les fractions granulométriques de chaque sédimentomètre en
pourcentage, tandis que la figure 31 reprend les résultats cumulés et les présente sous forme
de courbes comparatives. Ces dernières présentent une allure sigmoïde plutôt relevée et
illustrent d’une progression semblable. Globalement, les trois sites sont concernés par des
granulométries très fines, ne dépassant pas les 0,2 mm correspondant à la limite supérieure de
la phase des sables fins. CAILLEUX nomme cette classe « sablon » ou encore « farine », ce
qui indique bien leur finesse (1954, cité par DUSSART, 1966, p.261). La fraction des sables
grossiers (0,2 mm à 2 mm) et des graviers (2 à 20 mm) est absente. La part des sables fins est
peu importante, la moins importante d’ailleurs, avec seulement 13,5 % en moyenne. La
texture majoritaire des sédiments de ces étangs peu profonds est en fait la « poudre » (id.). Les
limons1 dominent largement dans les trois cas, avec 67,2 % à l’étang de Landes, 66,3 % à
Ricot et 63,7 % à Grand-lieu. Enfin, les pourcentages révèlent que la fraction argileuse occupe
une place non négligeable, soit 1/5ème de la distribution granulométrique (fig. 33). L’étang
Ricot est le plan d’eau où cette fraction très fine est la plus grande.
Fig. 31

Courbes granulométriques des échantillons prélevés dans les
sédimentomètres placés dans trois étangs peu profonds
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Le grain moyen, quasiment identique dans les trois étangs, avec 6,5 µm de moyenne,
confirme la finesse des fractions détritiques (tableau 8 et fig. 32). Les indices de dispersion
respectifs, par rapport au grain moyen, mettent en évidence un très bon classement des

1

Il est intéressant de noter que la nomenclature allemande différencie le sable fin (« mo » ou « mehl ») du limon
(« schluff »), au contraire du vocabulaire britannique qui désigne les deux sous le terme de « silt » (CAILLEUX,
1954, cité par DUSSART, 1966, p.261).
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sédiments1 (So : de 2,2 à 2,3) par les courants, plutôt d’ailleurs du côté des particules les plus
grossières, comme en témoignent les indices2 d’asymétrie (Sk : de 0,8 à 0,9).
Avec des particules sédimentaires aussi fines, à texture limono-argileuse (fig. 33), les
zones de pleine eau prouvent qu’elles sont éloignées de tout courant fluvial. La part un peu
plus élevée des sables à Grand-lieu peut certainement s’expliquer par la fin, à l’endroit de
pose du sédimentomètre, de l’influence du tributaire l’Ognon sur cette vaste zone d’eau libre
située pourtant très au large de la zone de compétence de cet affluent (à plus d’un kilomètre et
demi, soit plus que la plus grande étendue de l’étang de Landes).
Cette fraction fine constituant le plancher stagnustre des étangs présente, de par sa très grande
légèreté, un pouvoir de mise en suspension et de migration extrêmement élevé ; il est évident
que les remises en suspension doivent être effectives à chaque moindre brassage. Force est de
constater que les fortes proportions de limons témoignent de cette exposition et dépendance
aux courants de ces zones précisément, mais plus globalement de l’ensemble de chacune des
trois masses d’eau pelliculaires. Néanmoins, il semble que la particularité de ces plans d’eau
d’être peu profonds ne les empêche pas d’avoir un bon indice d’asymétrie (So) parmi les
sédiments, très fins, qui les composent, ce qui remet en question les propos de MALEVAL
pour laquelle « une profondeur appréciable », de plus de dix mètres, « facilite […] le très bon
classement des particules les plus fines » (2002, p.186).
Ces vases détritiques d’origine minérale, provenant de l’apport fluvial externe et de
l’érosion interne (voir D), se mêlent à des quantités non négligeables d’éléments biogènes
(voir D). Si nous avions à attribuer des dominances de couleurs aux particules déposées sur
l’armature des sédimentomètres lors de leur émersion, nous dirions que celles de l’étang de
Landes et du lac de Grand-lieu avaient une dominante grisâtre, noirâtre, tandis que celles de
l’étang Ricot tendaient plus vers un gris clair. Peut-être faut-il voir dans ces différences de
couleur les dissemblances de teneurs en M.O. ?

Photographie 56 : Vue aérienne du bassin de
Fréaudour, Lac de Saint-Pardoux (Limousin).
« Un fond tapissé de vase sombre ceinturé par un
anneau périphérique de sable clair » (MALEVAL,
2002, p.175). Cliché : MALEVAL, 1998.

1

MALEVAL (2002, p.68) et METAYER (labor. INSA Rennes, comm. or.) précisent que lorsque « So est < à
2,5, le sédiment est très bien classé ». Ceci indique notamment que le processus de tri des particules dans le
milieu aquatique se produit parfaitement, aussi bien pendant le transport que lors du dépôt des matériaux.
2
Ces indices So et Sk, utilisés en sédimentologie, sont dits indices de Trask (1939, cité par MALEVAL, id.). Les
formules servant à les calculer sont les suivantes : So = √ (Q3 / Q1) ; et Sk = Q1 * (Q3 / Q2)
où Q1 et Q3 sont les quartiles (25 et 75 % de la distribution de la courbe cumulative)
et Q2 est le grain moyen. (Sources : MALEVAL, id. et METAYER, comm. or.).
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Fig. 32

Granulométrie moyenne des sédiments de trois étangs superficiels
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Pour comparer avec le travail de thèse de MALEVAL, effectué sur le lac de barrage de
Saint-Pardoux1 et portant principalement sur la sédimentation dans cette retenue artificielle de
2000 à 2002, nous notons que, d’un point de vue granulométrique, les zones planes les plus
profondes des étangs de Landes, Ricot et Grand-lieu ne se distinguent pas vraiment d’avec les
bassins à fond plat et profonds de ce lac limousin. En effet, tout comme dans nos trois
exemples, les bassins de Chabannes et de Fréaudour (photographie 56) présentent « une
sédimentation très fine », à l’intérieure de laquelle « le matériel limoneux domine » à hauteur
de 58 % dans le premier, de 56,4 % dans le second (2002, p.187 ; p.225 ; annexe 10, p.335).
Par contre, la part des argiles est inférieure à celle que nos étangs pelliculaires contiennent,
avec au mieux 9,9 % et, par voie de conséquence, celle des sables fins (31,9 % et 34 %) est
plus importante dans ce lac de barrage que dans nos terrains pelliculaires. Cette différence
s’explique par une plus grande érosion du littoral en arène granitique à Saint-Pardoux, où plus
de trente kilomètres de berges sont mis à disposition d’une érosion lacustre « intense » (id.,
p.193) allant jusqu’à « 27 cm de recul par an » (id., p.87). Avec en moyenne 40 km de côtes,
le lac de Grand-lieu pourrait prétendre avoir un taux de fraction sableuse fine encore plus
grande que le barrage de Saint-Pardoux ; or, si son taux est si peu élevé (de 16,1 %), c’est
parce que son rivage est quasiment partout protégé de saulaies massives qui solidifient le sol
et limitent donc l’érosion interne.

1

Ce lac a une superficie de 324, 21 ha (MALEVAL, 2002, p.25) et accuse une morphométrie « multilobée au
fond relativement plat » (id., p.29).
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Fig. 33

Triangle de texture des sédiments collectés dans la zone d'eau libre
de trois étangs pelliculaires
A
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B - Sont-ils riches en matière organique (M.O.) ?
HUTCHINSON réduit la provenance de la matière organique à la seule aire
stagnustre ; il précise, en effet, que la matière organique autochtone est principalement due à
la décomposition du plancton, végétal et animal, et est beaucoup plus riche en protéines que la
matière organique allochtone, à relier quant à elle à la décomposition de la végétation
aquatique et rivulaire (1957, cité par DUSSART, 1966, p.110).
Cette matière organique1 soit entre en décomposition2, soit est assimilée par les
organismes vivants et devient à son tour « une source essentielle de substances nutritives
directement utilisable par la plupart des organismes » des eaux (id.).

1

DUSSART la qualifie de « substance variée et complexe » (1966, p.109).
Ce processus est compliqué par les conditions internes du milieu aqueux : lorsque celui-ci est bien oxygéné en
profondeur, alors la dégradation se fait par le principe de l’oxydation ; au contraire, en situation d’anaérobie, la
M.O. est dégradée par « fermentation putride » (CLEMENT-GRANCOURT, 1982, cité par MALEVAL, 2002)
ou putréfaction par des bactéries en présence de soufre (DUSSART, 1966, p.293) ; suivant la quantité de
bactéries ou de micro-organismes vivant dans le benthos de l’étang (mollusques, vers, larves…), la matière
2
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Fig. 34

Teneurs en Matière Organique des sédiments recueillis
dans trois étangs pelliculaires
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La confrontation des valeurs de M.O. des trois sites ne permet pas d’établir un lien
avec la texture des particules, car leur caractéristique est justement d’être limoneuse et de
posséder des tailles moyennes de grain extrêmement proches. De plus, nous ne possédons que
trois données (tableau 8 et fig. 34). Nous pouvons simplement en déduire que le dépôt de
M.O. est relativement important dans les trois sites eu égard au poids total, de l’ordre de
1/5ème, soit dans la même proportion que les argiles. Faut-il y voir une eutrophisation
importante ? Les végétaux aquatiques nombreux en sont-ils la cause ?
Si comparaison il peut y avoir, à échelle temporelle différente, entre les résultats
obtenus de 1990 à 1991 en eau libre au lac de Grand-lieu et nos résultats de 2005-2006 à un
emplacement presque identique, il convient d’en noter la similarité : en effet, JIGOREL
mesurait des « teneurs moyennes […] voisines de 21% » (1991, p.29), tandis que nous
trouvons 19,5 % de M.O.
Pourtant situées loin de tout apport allochtone, ces zones d’eau libre semblent donc
subir la redistribution autochtone de la décomposition des nombreux herbiers aquatiques et
rivulaires, sans pour autant pouvoir établir, là encore, un lien avec la biomasse de chacun. La
conséquence directe en est le taux assez élevé de M.O. dans les sédiments de fond de ces
étangs superficiels1. Nos résultats se fondent bien sûr sur un schéma annuel ; si nous avions

organique est aussi progressivement dégradée, activité induisant évidement une grande consommation
d’oxygène.
1
Pourtant, la pellicularité de ces masses d’eau fait que, comme ils sont plus oxygénés jusqu’au fond que les
étangs profonds, nous nous attendons à ce que la M.O. se minéralise au contraire mieux. Mais il semble falloir
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pu effectuer des relevés saisonniers des sédimentomètres, il est fortement probable que la
teneur en M.O. aurait évolué, tout comme la sédimentation, en fonction du cycle biologique,
avec probablement des teneurs en M.O. importantes au printemps et en été, en rapport
notamment avec la prolifération algale, plus faibles en automne et en hiver, la température de
l’eau réduisant, de par sa bassesse, la production phytoplanctonique. JIGOREL précise que
« seuls les nénuphars peuvent participer à la sédimentation [de manière permanente] car leurs
feuilles meurent régulièrement » (1991, p.17). Dans le lac de Saint-Pardoux, MALEVAL a
noté les valeurs les plus élevées au printemps et les plus faibles en automne (2002, p.227),
avant de préciser que « ces résultats coïncident avec ceux relevés en étangs ». Or, les études
sédimentologiques menées au lac de Grand-lieu1 remettent légèrement en question ce constat.
En effet, si de mars à mai 1991, la « reprise de la sédimentation est nette », consécutivement à
une reprise du développement phytoplanctonique (JIGOREL, 1991, p.17), la « sédimentation
est maximale en automne », les macrophytes (mâcres, nénuphars, limnanthèmes) fournissant
des quantités notables de matériaux organiques, d’autant plus « facilement remis en
suspension » qu’ils sont légers (id., p.21), et elle l’est également à la fin de l’hiver, avec, dans
les suspensions, « une nécromasse importante » (id., p.22). La pellicularité des plans d’eau
étudiés dans ce mémoire leur permet de posséder en leur sein de nombreux herbiers (chap. III
et IV), et pas seulement en ceintures rivulaires comme dans les lacs profonds ; or, cette
spécificité leur cause des problèmes de forte sédimentation annuelle, notamment d’origine
biogène, et les mène semble-t-il à un envasement plus rapide (voir D).
A l’étang Ricot, le problème rencontré est la quasi permanente turbidité de la masse
d’eau dans son ensemble ; aucun herbier à macrophytes flottantes, au potentiel de couverture
élevé, ne se développe dans ce plan d’eau, sauf exception de deux petits en queue d’étang ;
alors, les remises en suspension ne sont pas limitées. C’est donc la production microphytique,
ou phytoplanctonique, continue du printemps à la fin de l’automne, la principale source de
sédimentation dans ce plan d’eau brennou. Sans cesse brassées, ces particules biogènes
troublent l’eau. Or, le taux de sédimentation annuel étant faible, il semble falloir l’expliquer
par une forte pression de broutage sur cette production.
C - La finesse des sédiments leur permet-elle d’être compacts ?
Dans les trois sites, la très fine granulométrie argilo-limoneuse entretient une faible
densité des dépôts, avec des concentrations de sédiments secs par litre variant de 140 g à
170g (tableau 9).
A cette faible densité sèche s’ajoutent de très fortes teneurs en eau des particules de
fond de chacun des étangs : les pourcentages d’humidité des sédiments sont assez proches et
évoluent de 590 à 708 % (tableau 9). Ces teneurs en eau extrêmement élevées, exprimées par
rapport au poids total du sédiment, vont également de paire avec la granulométrie très fine des
particules décantées et avec leur charge en matière organique. L’étang-lac de Grand-lieu est
celui des trois plans d’eau étudiés qui possède le grain moyen le moins fin et la teneur en
M.O. la plus faible ; la densité de ses sédiments de fond est bien légèrement supérieure à celle
des deux autres tandis que l’humidité des particules est la moins élevée des trois. Pour les
étangs de Landes et Ricot, le rapport au grain moyen est moins évident ; à l’inverse, l’étang de
2

croire que la masse de M.O. à décomposer est si importante qu’elle s’accumule et prend du temps avant de se
minéraliser complètement.
1
De juillet 1990 à septembre 1991, une étude sédimentologique du lac de Grand-lieu est réalisée par Alain
JIGOREL. Elle a consisté à quadriller le site à l’aide de sédimentomètres placés dans les tributaires, dans la zone
d’eau libre et dans les herbiers.
2
Ce poids est celui du sédiment sec décanté par rapport à la contenance du sédimentomètre ; autrement dit, c’est
la densité de sédiment par rapport au volume d’eau du sédimentomètre.
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Landes, à la teneur en M.O. la plus élevée, est le plan d’eau possédant la plus faible densité
des particules sédimentaires.
Tableau 9 : Densité sèche et humidité des sédiments des fonds stagnustres des étangs
pelliculaires :

Etang Ricot
Etang de Landes
Etang de Grand-lieu

densité
0,16
0,14
0,17

Teneur en eau1
620 %
708 %
590 %

En résumé, les éléments très fins, à dominante limoneuse et argileuse, constituant le
plancher stagnustre des étangs pelliculaires étudiés présentent une forte capacité de rétention
de l’eau entre leurs interstices ; et cette eau, ce liant, leur assure une cohésion certaine entre
eux. Ce signe distinctif des vases fines peut rapidement devenir un obstacle conséquent en
matière d’aménagement d’un site stagnustre, si, par exemple, l’aménageur veut avoir recours
au curage par pelleteuse ; car, il est évident que cette fluidité des particules complique le
travail et en augmente le coût. Par contre, toute aspiration de ces sédiments par une drague est
facilitée et leur fluidité devient alors un atout.

D - Puisse l’étang superficiel s’auto-combler ?
« Les eaux naturelles vivantes contiennent non seulement […] les substances
entraînées par lessivage des sols et surtout les résultats du métabolisme des organismes qui
vivent en leur sein » (DUSSART, 1966, p.109). Les premières constituent les apports
allochtones par contact direct avec la masse d’eau ou par l’intermédiaire fluvial : JIGOREL
parle « d’apports terrigènes » (1991, p.2) ; les secondes sont « les substances
humolimniques » autochtones (DUSSART, 1966, p.109) : elles sont « soit des produits de
déchets, soit des sécrétas 2» ; les déchets résultent de substances animale et végétale. Lesquels
contribuent le plus au comblement des étangs peu profonds ? Sont-ce les mêmes pour tous les
plans d’eau superficiels ?
1 - La végétation aquatique pour seule arme ?

L’examen des sédiments collectés dans les sédimentomètres au Microscope
Electronique à Balayage confirme, tout d’abord, à faible grossissement (× 10) la grande
finesse de la texture et l’homogénéité du matériau (figures 35 (1), 36 (1) et 37 (1)). De plus, il
met en évidence, dans les trois lieux, une origine mixte des sédiments. Cependant, la
dominante relative des fractions détritiques, plutôt minérales ou plutôt biogènes, est nuancée
suivant chaque site.

1

Rappelons que dans ces résultats, 100 % équivalent au poids du sédiment, le reste correspond au poids de l’eau.
Ils montrent qu’il y a plus d’eau que de sédiments.
2
DUSSART se plaît à donner d’intéressantes précisions au sujet des sécrétas : « les matières organiques ainsi
considérées [sont] des hydrates de carbone, des matières protéiques et acides aminés, des lipides et autres
substances de réserves dont certaines jouent le rôle de catalyseurs, de stimulateurs ou d’inhibiteurs des fonctions
biologiques (pigments, vitamines, hormones, …) » (1966, p.109).
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A l’étang de Landes, la mixité des éléments détritiques minéraux et biogènes ressort
particulièrement bien (fig. 35 (2)). Les sédiments détritiques minéraux, produits allochtones,
des apports par ruisseaux, et autochtones, de l’érosion stagnustre interne, apparaissent comme
fins (fig. 35 (1)). Il ressort aussi un aspect assez compact du fait de la richesse en matière
organique. Ils se mélangent à des débris détritiques biogènes provenant surtout de la vie
biologique interne à l’étang1. Déjà apparente sur ce cliché, la présence de « belles algues
brunes », unicellulaires, se distingue, tout d’abord, à plus fort grossissement (× 1 000) : ce
sont des bacillariophycées, plus couramment nommées diatomées (DUSSART, 1966, p.303).
Celles2 de l’étang de Landes sont des Diatomées Centrales (id.) ou centriques (JIGOREL,
comm. or.) reconnaissables à leur forme circulaire et à la paroi silicifiée3 de leur frustule,
pigmenté d’innombrables ponctuations4 (fig. 35 (2), (3), (5)). Ces algues constituent en fait le
phytoplancton5 de l’étang et, lorsque leur matière vivante meurt, il reste ces tests siliceux,
encore assez bien conservés, qui participent, selon DUSSART (1966, p.303), « pour une part
notable à la constitution de sédiments importants ». A ces résidus organiques s’ajoutent les
déchets, eux-aussi fins, résultant principalement du broutage (l’armature des diatomées est
attaquée) de ce phytoplancton par le zooplancton6. Ceci est visible au travers des petits amas
de fèces zooplanctoniques, reconnaissables à leur aspect sphérique7 (fig. 35 (4) et (6)).
A l’étang Ricot, la fraction minérale est prépondérante, sur l’ensemble des clichés (fig.
36 (1), (2), (3)). Par contre, les éléments détritiques d’origine biogènes sont difficilement
reconnaissables, de par leur aspect fortement broyé. De forts grossissements (× 1 000) sont
nécessaires pour trouver quelques squelettes de Diatomées Pennales (fig. 36 (4)) et des
résidus fécaux (photo Ricot 3). La dégradation de la matière organique semble plus avancée
que dans l’étang de Landes, et, par là-même, la minéralisation.

1

Même si, comme nous l’avons déjà souligné, de fines et légères particules organiques évoluant dans les milieux
lotiques, sont acheminées jusque dans le plan d’eau et y sont distribuées.
2
Les Diatomées présentent, en effet, une diversité de formes (DUSSART, 1966, p.302 et annexes 11,12 et 13
p.640-645) : elles peuvent être « soit allongées et en forme de boites à sucre » –elles se nomment Diatomées
Pennales-, « soit circulaires et plus ou moins empilées les unes sur les autres » -les Diatomées Centrales. Leurs
frustules, c’est-à-dire leur enveloppe externe, peuvent être ornementés de diverses façons, tout aussi artistiques
les unes que les autres, par exemple par des points ou des stries.
3
« Les diatomées demandent une grande quantité de silice pour les murs de leurs cellules. […] Cet élément
provient de l’érosion des sols, en particulier de ceux qui contiennent du feldspath. […] La coquille des diatomées
qu’on appelle frustule s’accumule dans les sédiments […et servent aux] paléolimnologues pour reconstituer
l’histoire trophique des lacs » (GOLDMAN & HORNE, p.142, en anglais).
4
« Les frustules des diatomées ont une belle symétrie. Elles présentent une dentelle de trous minuscules et sont
souvent ornées de fines pointes » (traduit de l’anglais : « Diatom frustules have beautiful symmetry. They are
laced with minute holes and often crowned with sharp spines »).
5
Le plancton, qu’il soit d’origine végétale –phyto- ou animale –zoo-, est le terme « attribué à tout ce qui, vivant,
flotte […] dans les eaux » (DUSSART, 1966, p.362). L’auteur rappelle que ce terme est d’abord « né en mer à
l’occasion de pêches pélagiques » réalisées par Müller, avant d’être aussi associé aux eaux continentales (id.,
p.363). C’est un organisme vivant dont la taille peut s’étendre de moins de 2 µm –on le nomme
l’ultranannoplancton- à plus de 2 000 µm –ou mégaplancton. Aux infiniment petits appartiennent les bactéries,
aux petits correspondent les algues et aux plus grands les crustacés, larves d’insectes et mollusques (id., p.364).
6
Cette activité est le premier maillon de la longue chaîne alimentaire.
7
MALEVAL (2002, p.201) précise que « ces boulettes fécales s’écrasent facilement ».
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Source : photographies réalisées au Centre Commun de Microscopie à Balayage de Rennes, par Jean-Luc METAYER (INSA), 2007.
Mise en page : D.BRUNAUD, département de Géographie, Univ. de Limoges, février 2007.

Fig. 35

Examen au Microscope Electronique à Balayage des sédiments de l'étang de LANDES

10 µm

144

10 µm

10 µm

10 µm

145
1 µm

1 µm

Source : photographies réalisées au Centre Commun de Microscopie à Balayage de Rennes, par Jean-Luc METAYER (INSA), 2007.
Mise en page : D.BRUNAUD, département de Géographie, Univ. de Limoges, février 2007.

Fig. 36

Examen au Microscope Electronique à Balayage des sédiments de l'étang RICOT

A l’étang-lac de Grand-lieu, c’est la sédimentation minérale détritique qui domine une
matrice fine. Il y a seize ans, JIGOREL avait déjà fait le même constat, ce qui prouve une
fidélité de fonctionnement sédimentaire du lac au fil du temps (1991, p.80). Que ce soit les
matériaux minéraux, probablement des micas (fig. 37 (5)), ou les éléments biogènes, matière
organique (fig. 37 (3)) et Diatomées Centrales (fig. 37 (2)) associés, l’ensemble est fortement
broyé (beaucoup plus qu’à l’étang de Landes). Des amas fécaux (fig. 37 (6)) témoignent de
l’intensité de l’activité du zooplancton, dont la fig. 37 (4) illustre d’un grand test1 siliceux (×
1 000). Cette grande enveloppe minérale, toutes proportions gardées par ailleurs, peut être le
reste d’un petit animal microscopique unicellulaire (protozoaire).
En résumé, ces trois plans d’eau pelliculaires sont concernés par une fraction fine
minérale, de provenance allochtone et autochtone. Ils connaissent une mixité des particules
qui sédimentent sur leur fond, mixité plus ou moins prononcée suivant les cas. Les étangs de
Landes et de Grand-lieu ont des vases formées de plus de matériaux détritiques biogènes2 que
l’étang Ricot (débris de Diatomées, M.O.). Les débris phytoplanctoniques et
zooplanctoniques, plus ou moins fragmentés, plus ou moins bien conservés, trouvés à
l’intérieur des particules décantées, résultent directement de la vie microbiologique à
l’intérieur de ces cuvettes stagnustres.
2 - Comment le fluvial contribue-t-il à la sédimentation stagnustre ?

A la sédimentation minérale que le plan d’eau pelliculaire entretient par érosion
interne du littoral et du plancher stagnustre s’ajoutent des apports externes minéraux, et
moindrement biogènes, que les eaux reprennent en charge. C’est bien la totalité de ces
particules, autochtones et allochtones, que le sédimentomètre regroupe. Ces apports externes
sont transportés par suspension jusque dans les cuvettes stagnustres et contribuent à les
combler.
Au travers de l’analyse de l’étang de Landes et des milieux associés, il est intéressant
d’apprécier la variabilité des apports en fines particules en fonction des compétences de
transport de chacun des ruisseaux et en fonction des saisons. Plusieurs années de suivi
permettent d’établir un bilan solide de ce que l’étang creusois piège. Pellicularité rime-t-elle
avec pouvoir de rétention élevé ?

1

En zoologie, le test est l’enveloppe minérale qui protège l’organisme de certains animaux. Il peut être siliceux
ou calcaire.
2
En plus des apports majeurs de nature minérale (voir 4.3.2.), les cours d’eau à faible pente alimentant les
étangs de Landes et de Grand-lieu contribuent à l’apport de matières biogènes aux plans d’eau, dans la mesure
où leur écoulement, lent durant plusieurs mois de l’année, motive la prolifération algale dans ces linéaires, qui se
décante progressivement sur le fond des ruisseaux, puis est reprise en charge lors des hautes eaux jusque dans les
cuvettes stagnustres. Comme, dans la plupart des cas, les étangs superficiels ont un ou plusieurs tributaires, celui
(ceux)-ci participe(nt) grandement à l’engraissement sédimentaire du plan d’eau. A ce sujet, le plan d’eau
brennou cumule les avantages d’avoir un fonctionnement hydrologique uniquement basé sur le climat (A]) ; de
ce fait, l’apport minéral et biogène par écoulement fluvial est réduit : seuls les déversements épisodiques directs
d’amont en amènent ; dans son cas, la production autochtone d’éléments détritiques minéraux par érosion
domine.
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Source : photographies réalisées au Centre Commun de Microscopie à Balayage de Rennes, par Jean-Luc METAYER (INSA), 2007.
Mise en page : D.BRUNAUD, département de Géographie, Univ. de Limoges, février 2007.

Fig. 37

Examen au Microscope Electronique à Balayage des sédiments du lac de GRAND-LIEU

a - La participation du bassin versant est-elle régulière et importante ?

Les auges originelles des étangs de Landes, de Ricot et de Grand-lieu sont masquées
par des dépôts sédimentaires à la fois allochtones, c’est-à-dire du bassin versant, et
autochtones, du milieu stagnustre lui-même. Les apports sédimentaires par écoulement fluvial
résultent principalement de l’érosion mécanique opérée par l’eau dans le lit des ruisseaux,
mais pas seulement. Les ruisseaux de l’étang de Landes sont-ils toujours autant chargés en
sédiments en suspension ? Au rythme de quoi les apports sédimentaires au plan d’eau creusois
sont-ils pulsés ?
Il faut retenir une variation des apports en M.E.S. au plan d’eau en fonction des
débits :
 Variation en quantité :
Globalement, la charge en suspension est plus importante dans le ruisseau de l’Ermite
que dans celui de la Grande-Chaume, avec, de novembre 2003 à août 2006, en moyenne
68,9 mg/l contre 24,9 mg/l. A l’aval, le ru de l’étang de Landes, alors émissaire, a une charge
moyenne de 34,4 mg/l sur la même échelle temporelle1. Mais, force est de constater que ces
concentrations ne sont ni homogènes, ni régulières tout au long de l’année.
L’objectif de notre démonstration n’est pas de corréler2 le débit et les concentrations
en M.E.S. ; au contraire, la réalisation des figures suivantes sont élaborées pour mettre en
évidence une succession de phases et apprécier les tendances.
Que ce soit en plan d’eau ou en ruisseau, la mise en suspension des sédiments
nécessite en fait une dynamique de l’eau. Lorsque les débits baissent et deviennent faibles
(inférieurs à 0,2 m3/s en moyenne), de faibles concentrations de matières sont mises en
suspension dans les eaux des milieux associés à l’étang de Landes. Ceci fut, par exemple, le
cas au début de l’été 2006 dans le ru de l’Ermite (fig. 38), de février à mai 2004 dans le ru de
la Grande-Chaume (fig. 39) ou encore de juin à septembre 2005 dans l’émissaire (fig. 40). A
l’inverse, souvent, à une élévation des débits correspond une augmentation de la charge en
suspension (fig. 38 et 40). A l’aval, le début de l’hiver 2005 illustre bien cette relation (fig.
40). A l’amont, entre octobre 2004 et mars 2005, la charge, relativement importante, a atteint
un maximum absolu de 458 mg/l pour un débit de 0,296 m3/s (débit qui est un des trois débits
les plus élevés en absolu mesurés en trois ans de suivi dans ce linéaire hydrologique creusois),
ce qui est considérable. Ainsi, l’évolution générale selon laquelle « très peu de sédiments sont
évacués en suspension lors de faibles débits, mais la concentration des matières en suspension
augmente avec le débit » (BRAVARD & PETIT, 1997, p.67) s’applique également dans ces
petits milieux superficiels. Tout est fonction de l’énergie que présente le flux (id., p.66), mais
pas seulement. Ces milieux offrent une variante à ce schéma général. Il est, en effet, à noter
que les débuts d’élévation des débits, même si ceux-ci ne présentent pas des valeurs encore
fortes, entraînent une augmentation de la prise en charge des matières en suspension ; les trois
graphiques le mettent en évidence et particulièrement celui concernant le ruisseau de l’Ermite.
« La première montée des eaux […] permet une évacuation des particules » (id.). Nous
1

« Sachant que la teneur normale pour une eau de bonne qualité doit être inférieure à 25 mg/l » (norme Agence
de l’eau Loire-Bretagne, 1996, citée par BRUNAUD, 2004, p.113) (Annexe 8), les petits linéaires superficiels
concernés semblent relativement bien chargés en matières en suspension.
2
Elaborer des corrélations statistiques ne donnerait rien à voir ; certes, certains moments en feraient apparaître
une, comme en janvier-février 2005 dans le ru de l’Ermite et dans l’émissaire. Cependant, l’absence de
corrélations à longue échelle de temps domine, et de ce fait, aucun fonctionnement saisonnier ne pourrait en
découler.
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sommes tentés d’expliquer ce phénomène par l’augmentation, souvent subite dans ces milieux
superficiels creusois, de la dynamique dans le cours d’eau, allant de pair avec la hausse
brutale du débit, « qui favorise [alors] le remaniement des dépôts temporaires qui s’y étaient
formés et même l’érosion des berges » (id., p.68). Plus encore, « la faiblesse des débits,
couplée à de si forts taux de M.E.S., prouve d’ailleurs que ce sont des sédiments de
granulométrie très fine qui sont […] véhiculés », n’ayant pas besoin d’un flux conséquent
pour être brassés (BRUNAUD, 2004, p.113). L’intensité du phénomène est d’autant plus
grande lors du retour des eaux dans le linéaire après une plus ou moins longue période
d’assec, créant alors des petites crues, comme ce fut le cas après l’assec prononcé de l’été et
du début de l’automne 2003, consécutif à la sécheresse de cette même période, dans le ru de
l’Ermite et surtout dans celui de la Grande-Chaume (fig. 38 et 39). Ainsi, le 16 novembre,
avant un débit pourtant très faible de 0,04 m3/s, ce petit tributaire a enregistré un record
trisannuel, de 429 mg/l de charge en suspension1, résultat de la reprise en charge massive des
dépôts d’avant l’assec. Dans des conditions climatiques, hydrologique et pédologiques
précises, des petites crues, rares, peuvent donc représenter d’importants transports en
suspension. Ceci a déjà été mis en évidence sur une rivière de Belgique, l’Ourthe orientale,
pour laquelle « la concentration en sédiment est inférieure à 20 mg/l […] en régime
permanent, mais dépasse 200 mg/l lors de petites crues » (CLOSE-LECOCQ et al., 1982, in
BRAVARD & PETIT, 1997).
Fig. 38

Variations des concentrations moyennes journalières des M.E.S. avec les débits
dans le tributaire principal de l'étang de Landes (de nov 03 à août 06)
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Avec une telle concentration, l’eau du ruisseau est hors classe de qualité, dépassant largement les 150 mg/l
tolérés pour une eau dite de très mauvaise qualité (annexe 8).
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 Variation saisonnière :
Déjà un peu abordée dans le paragraphe précédent, cette variation en quantité des
concentrations en M.E.S. dans les linéaires associés à l’étang de Landes s’accompagne d’une
variation temporelle. Mais, là encore, des variantes se présentent. Les graphes suivants (fig.
41, 42 et 43), que nous pourrions appelés des « suspensogrammes », mettent d’une autre
manière en évidence l’évolution des concentrations en sédiments sur deux années (2003-2004
et 2004-2005) dans les affluents de l’étang de Landes. Il en ressort, globalement que les
charges sont plutôt faibles, voire nulles, en période de basses eaux, et plutôt élevées en
périodes de hautes eaux. A ce sujet, la figure 42 est parfaite. Hormis l’été et l’hiver
hydrologique, en périodes intermédiaires, l’évolution des concentrations est soit similaire
(fig.42 et fig. 43, sauf accident du moins de nov. 03), soit divergente (fig. 41). Ces différences
peuvent s’expliquer ainsi : (a) les mois de novembre 2003 et d’août à octobre 2004 (fig. 41)
ont fait suite, comme nous l’avons déjà évoqué, à des périodes plus ou moins longue
d’assèchement total du ruisseau, si bien que les débits de retour de l’eau, même faibles, ont
connu des concentrations plus importantes. Notons que d’août à octobre 2004, les charges ont
parfaitement augmenté de pair avec les débits. (b) le ru de la Grande-Chaume mérite la même
explication pour ce qui se passe en novembre 2003. Soulignons que les deux tributaires
connaissent le même comportement face aux remises en suspension brutales et au transport
turbide consécutifs à la sécheresse prononcée de l’été 2003.
Ces suspensogrammes donnent également une idée sur « l’évolution chronologique de
la concentration en fonction des débits » (BRAVARD & PETIT, 1997, p.68) et permettent
surtout de se rendre compte de la variabilité de ces petits milieux hydrologiques, variabilité
temporelle -sur deux ans, les graphes du ruisseau de l’Ermite ne présentent pas la même
évolution- et spatiale – les modes d’évolution des deux ruisseaux sont totalement différents.
Dans le tributaire principal, les périodes d’élévation des débits, donc par extension les
moments de crues, engendrent une charge en sédiments plus importante que les périodes de
régression, ce qui confère au mode d’évolution du dessein un sens horlogique1 (fig. 41) ou à
dominante horlogique (fig. 42), à savoir que les débits, et donc les concentrations en M.E.S.,
augmentent de la fin de l’été ou de la fin de l’automne (suivant la durée plus ou moins longue
et la dureté, en terme de manque d’eau, de la saison chaude) jusqu’au début de l’hiver, puis
baissent progressivement jusqu’à l’étiage estival. Il peut arriver que des pics de crue
printaniers créent une légère augmentation de la charge en suspension dans les linéaires,
comme cela s’est produit en avril 2004 (fig. 41). En 2004-05, le mois de décembre 2004
perturbe la dominante horlogique du mode d’évolution annuel du graphe : ceci est du à des
apports énormes de matières (350 mg/l) dans le ruisseau par suite de la vidange en amont (à
env. 1 km) d’un plan d’eau. Force est de constater que les forts taux se sont maintenus durant
plusieurs mois.
A l’inverse, le tributaire secondaire connaît une évolution antihorlogique1 des concentrations.
Les plus faibles concentrations correspondent aux mois des plus forts débits et les plus
élevées aux mois des plus bas écoulements. Suite à la longue pénurie d’eau de l’été et de
l’automne 2003, (1) les nappes ont mis beaucoup de temps à se remplir de nouveau, et ainsi
l’écoulement de surface dans ce petit linéaire creusois fut faible durant les mois suivants, ce
qui limite la puissance d’érosion et la capacité de transport en suspension du flux ; (2) les
particules décantées sur le lit asséché et celles des rives (alors à l’air libre, ayant pu être
fragilisées lors d’épisodes de pluie, par effet splash, ou de vent, mettant alors à disposition de
nouveaux agrégats (BRUNAUD, 2004, p.113) furent massivement reprises en charge, ce qui
1

Ces termes sont employés par BRAVARD & PETIT (1997, p.68).
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réduisit fortement pour les mois suivants la quantité de matières à charrier. Puis, les débits
devenant de plus en plus faibles avec la progression vers l’été, l’écoulement en juillet 2004
consiste en un filet d’eau turbide capable de mettre encore en mouvement les particules les
plus légères du fond du lit du ru. Enfin, les forts apports pluvieux du mois d’août 2004 ont à la
fois grossi l’écoulement et les concentrations. De plus, les nappes s’étant tardivement
remplies, les sols ont certainement eu tendance à saturer, augmentant de ce fait « l’écoulement
de surface ainsi que l’érosion » (BRAVARD & PETIT, 1997, p.68).
Fig. 41
Evolution annuelle des M.E.S. en fonction des débits dans le ruisseau
de l'Ermite (année 2003-2004)
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Fig. 42
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Evolution annuelle des charges de M.E.S. en fonction des débits dans le ruisseau de
l'Ermite (année 2004-2005)
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A chaque mois correspond une moyenne de concentrations en M.E.S., élaborée à partir de :
Fig. 41: nov03, n=5 mesures ponctuelles ; déc03, n=3 ; janv04, n=5 ; fév04, n=2 ; mars04 : manque ; avr04, n=4 ; mai04, n=3 ; juin04, n=4 ; juill04,
pas d’eau ; août04, n=4 ; sept04, n=3 ; oct04, n=4.
Fig. 42: nov04, n=4 ; déc04, n=3 ; janv05, n=3 ; fév05, n=3 ; mars05, n=3 ; avr05, n=4 ; mai05, n=4 ; juin05, n=4 ; juill05 à oct05, pas d’eau.
Fig. 43: nov03, n=5 mesures ponctuelles ; déc03, n=3 ; janv04, n=5 ; fév04, n=2 ; mars04 : manque ; avr04, n=4 ; mai04, n=3 ; juin04, n=4 ; juill04,
n=3 ; août04, n=4 ; sept04, n=3 ; oct04, n=4.
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Malgré ces variantes mensuelles, et pour résumer l’évolution saisonnière des relations
concentrations en M.E.S. et débits, il semble pouvoir retenir que globalement la charge en
suspension est plus importante dans ces milieux superficiels en hiver (d’octobre à mars) qu’en
été, ce qui confirme pleinement leur
situation en milieu tempéré (fig. 45). Les
pourcentages issus du cumul des
concentrations matinales hebdomadaires
mesurées parlent d’eux-mêmes : (a) de
nov. 2003 à oct. 2004, dans le ruisseau de
l’Ermite, le taux est de 61,9 % (à partir
de ∑19n ponctuelles) d’octobre à mars
(classes temporelles d’après WALLING,
1974, cité par BRAVARD & PETIT,
p.69) contre 38,1 % (à partir de ∑21n)
d’avril à septembre ; dans le ruisseau de
la Grande-Chaume, le taux est de 81,7 %
contre 18,3 %. (b) de nov. 2004 à oct.
2005, dans le premier, le taux est de 89,4
% (à partir de ∑22n) en été contre 10,6 %
(à partir de ∑20n) en hiver ; dans le
second, il est de 72,1 % contre 27,9 % ;
Fig. 44 : Evolution saisonnière des charges en
dans l’émissaire, il est de 89,4 % (à partir
suspension en milieu tempéré
de ∑22n) contre 10,6 % (à partir de
(d’après Walling, 1974, in BRAVARD & PETIT, 1997,
∑20n), soit exactement la même
p.69).
répartition que pour le tributaire
principal. Bouleversant le schéma général selon lequel « la charge en suspension est plus
importante en été qu’en hiver1 dans les régions tempérées » (id.) (fig. 44), ces milieux
superficiels prouvent ici leur appartenance à un bassin versant dans lequel l’agriculture est
l’activité principale. Or, la participation de cette vocation n’est pas seulement fonction des
cultures pratiquées sur l’aire contributive2 –qui tendent à dénuder le sol en hiver pour
ensemencer, lequel se retrouve alors plus protégé en saison chaude- et des rigoles de drainage
creusées pour assainir ces sols argilo-limoneux s’engorgeant rapidement (BRUNAUD, 2004,
p.116 et svt.) ; elle l’est aussi au travers de l’élevage plus ou moins traditionnel, dont les
bestiaux s’abreuvent directement dans les lits des deux affluents, détruisant ainsi les berges et
mettant facilement à disposition des eaux de nouvelles particules sédimentaires entraînées
vers l’étang de Landes3.
1

Seul l’émissaire connaît, en 2003-2004, cette évolution des taux, avec 62,3 % en saison chaude contre 37,7 %
en saison froide ; cette évolution trouve son explication logique dans le fait que l’émissaire, contrairement aux
affluents, dépend de la vie de l’étang, et donc en l’occurrence de sa forte productivité estivale ; il véhicule à
l’aval une eau chargée, en été, de beaucoup de phyto-zooplancton.
2
DUTARTRE & FLEURIAULT (1992, p.20) précisent, à propos du lac de Grand-lieu, que l’agriculture
contribue également de manière importante au comblement du lac, mais les pratiques sont différentes : « la
plupart des zones drainées par les cours d’eau en amont du lac ont une vocation agricole, liée notamment à la
viticulture (vignobles de muscadet et de gros-plant), à la maïsiculture et à la culture fourragère, ainsi qu’à la
culture de céréales de type blé » ; les terrains concernés sont « essentiellement métamorphiques, granitiques et
sableux ».
3
Nous l’avons dit, certains modes d’exploitation agricole tendent à augmenter la charge en particules des
ruisseaux, venant à leur tour progressivement engraisser le plan d’eau creusois de sédiments. Or, nous devons
tout de même nous féliciter de deux choses : tout d’abord, et même si les haies sont de plus en plus supprimées
depuis une vingtaine d’années en Creuse (BRUNAUD, 2004, p.118-119, selon étude du C.D.J.A. Creuse, 1999,
rapp. int.), même si les récents travaux de défrichement de parcelles en queue d’étang principale réduisent la
surface protégée du bassin versant, celui-ci reste un territoire encore boisé, auquel s’ajoutent les prairies
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Fig. 45

A cette contribution fluviale à la sédimentation de l’étang, il semble falloir également
ajouter les apports minéraux par ruissellement direct, même si ceux-ci, non quantifiés, doivent
être moindres. Les eaux tombées sur un terrain imperméable –comme le sont souvent les
terrains jouxtant les zones humides- coulent sur les pentes –même très faibles-, cherchant à
gagner les parties les plus basses, en l’occurrence les plans d’eau. Ce phénomène a deux
effets : premièrement, un effet d’érosion : en ruisselant, les eaux entraînent les matériaux les
plus fins (sables, argiles, terres arables) ; deuxièmement, un effet d’alluvionnement : elles
déposent dans ces cuvettes les matériaux entraînés quand leur vitesse est devenue assez faible.
A l’étang Ricot, cet apport de particules par ruissellement prend au contraire une importance
particulière dans la mesure où c’est la principale source d’apport de particules au plan d’eau.
b - L’étang est-il un aimant à particules en suspension ?

En 2004, avec seulement quelques mois de mesures, nous annoncions « une
dominance relative des apports de M.E.S. dans l’étang […] de Landes comparée aux pertes
par le plan d’eau » (p. 115). Avec plus de deux ans et demi de recul, il se trouve que
l’évolution constatée depuis est la même (tableau 11). Sur 33 mois de suivi des concentrations
à l’amont et à l’aval, 18 mois correspondent à des phases de stockage et 15 mois à des phases
d’évacuation de sédiments de la cuvette stagnustre ; globalement, c’est un comportement
sédimentaire assez équilibré, mais tout de même en faveur de la fixation de M.E.S. Les
permanentes à vocation de pâturage : une part importante des sols est couverte naturellement, ce qui limite
l’érosion et le transfert des particules d’un milieu à l’autre. Ensuite, cet ensemble et les traits qui le constituent
sont peu pentus (chap. II) ce qui limite la progression de la matière sédimentaire. La superficialité des linéaires
évoqués permet même d’en faire, par endroit, dans les mouilles calmes, des micro-bassins de décantation
naturels (ceci est surtout vrai dans le ru de l’Ermite) ; malheureusement, les flux les plus puissants, même s’ils
sont épisodiques à l’échelle annuelle, reprennent en charge ces matériaux légers, meubles et nombreux, et les
amènent à l’étang de Landes.
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pourcentages mensuels de rétention confirment cette distribution. Si pratiquement la moitié du
temps l’étang de Landes évacue la totalité des apports en suspension, il occupe un des quarts
restants à en retenir environ 25 %, l’autre à en conserver plus de la moitié dans sa cuvette1.
Bref, sur presque trois ans, l’étang de Landes en a retenu un petit peu plus d’un quart (27,3
%), ce qui laisse tout de même une large place à l’évacuation des particules en suspension
vers l’aval. Notons au passage la proximité des résultats des années 2003-04 et 2005-06.
Tableau 10 : Pourcentage moyen de rétention saisonnière (étang de Landes, sur deux ans
et neufs mois)
Printemps
Eté
Automne
Hiver

21,8 % (4)
25,5 % (3)
43,1 % (1)
28,4 % (2)

Ces pourcentages de rétention permettent également d’établir un schéma saisonnier,
par étude interannuelle, de réponse du plan d’eau aux afflux sédimentaires (tableau 10),
schéma semble-t-il à relier autant au fonctionnement hydrologique de l’étang qu’à la
variabilité quantitative et temporelle des apports. (1) Sur deux ans et neufs mois, l’étang
creusois semble retenir beaucoup plus de M.E.S. en automne, saison durant laquelle 43,1 %
de matériaux fins sont fixés dans la cuvette. Cette saison correspond généralement à la remise
en eaux des linéaires après l’étiage estival et à la reprise des apports, forts (automne 2004) à
très forts (automne 2003), des matériaux au plan d’eau. Or, le plan d’eau est également en
période de bas niveaux, commençant légèrement à remonter ; ainsi, les pertes, impossibles par
déversoir de trop-plein, ne s’effectuent que moindrement par la pelle de fond, et ne répondent
donc pas aux apports, d’où le taux élevé de rétention par le plan d’eau. (2) (3) (4) Derrière, les
pourcentages des autres saisons sont relativement proches. (2) En hiver, les niveaux ont bien
remonté : le déversement vers l’aval s’effectue, parfois amplifié par des vidanges partielles
anthropiques. Ceci permet une meilleure évacuation des particules.

1

Le mois de novembre 2003 se démarque de tous les autres mois par « l’énormité de sa rétention », soit 96,2 %
(id., p.115). Celle-ci peut certainement trouver explication dans les fortes pulsations de M.E.S. précédemment
évoquées dans les tributaires consécutivement à une longue période d’assec ; et, comme à cette même période, le
plan d’eau était en situation d’étiage prononcé, alors il est évident que presque aucune perte n’était possible par
déversoir de crue ; seul un écoulement moindre par fuite de la pelle de fond explique les modestes pertes de ce
mois automnal. Mais, raisonner à l’échelle mensuelle dans ce cas précis implique de manipuler ce chiffre avec
précaution, car si le résultat a bien une validité mathématique, celle-ci est théorique mais non réelle. En effet,
l’inertie de l’étang de Landes est justement de 5 semaines, soit grossièrement un mois : l’eau entre dans la
cuvette mais n’en sort donc pas au même moment. De ce fait, la rétention mensuelle est abstraite.
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Tableau 11 : Valeurs absolues des apports et des pertes en M.E.S. à l’étang de Landes, en deux ans et neuf mois
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nov-03
déc-03
janv-04
févr-04
mars-04
avr-04
mai-04
juin-04
juil-04
août-04
sept-04
oct-04
nov-04
déc-04
janv-05
févr-05
mars-05
avr-05
mai-05
juin-05
juil-05
août-05
sept-05
oct-05
nov-05
déc-05
janv-06
févr-06
mars-06
avr-06
mai-06
juin-06
juil-06
août-06
TOTAL nov. 03 à oct. 04
TOTAL nov. 04 à oct. 05
TOTAL nov. 05 à août 06
TOTAL 2 ans et 9 mois

tonnage d'apport total (cumul des apports des deux tributaires)
tonnage de perte (par émissaire)
(t/mois)
(t/mois)
31,700
1,200
8,600
2,300
23,700
10,600
11,600
6,300
pas de mesure
pas de mesure
14,400
11,500
12,400
17,500
6,100
3,800
0,200
2,800
8,800
19,800
13,000
10,000
30,600
17,400
32,600
11,200
277,200
365,700
327,400
447,500
370,400
262,000
86,400
64,800
34,500
21,700
14,600
10,300
1,000
1,900
0,000
1,000
0,000
0,900
0,000
0,400
0,000
0,800
0,000
0,300
9,600
7,200
10,000
20,600
8,700
17,800
29,800
15,000
117,800
32,900
9,000
15,400
2,800
2,900
2,300
0,800
12,000
3,300

161,100
1144,100
202,000
1507,200

différence apports - pertes
(t/mois)
30,500
6,300
13,100
5,300

pourcentage de rétention par l'étang
(%)
96,2
73,3
55,3
45,7

2,900
-5,100
2,300
-2,600
-11,000
3,000
13,200
21,400
-88,500
-120,100
108,400
21,600
12,800
4,300
-0,900
-1,000
-0,900
-0,400
-0,800
-0,300
2,400
-10,600
-9,100
14,800
84,900
-6,400
-0,100
1,500
8,700

20,1
0,0
37,7
0,0
0,0
23,1
43,1
65,6
0,0
0,0
29,3
25,0
37,1
29,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25,0
0,0
0,0
49,7
72,1
0,0
0,0
65,2
72,5

103,200
1188,200
116,200
1407,600

57,900
-44,100
85,800
99,600

35,9
14,3
31,6
27,3

Sources : prélèvements d’eau, analyses et mesures de débits réalisés de nov03 à août06 par D.BRUNAUD dans les milieux associés à l’étang de Landes.
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Néanmoins le taux de rétention hivernal reste légèrement plus élevé que ceux estivaux
et printaniers, du fait de l’augmentation des débits d’apports qui, en corollaire avec
l’augmentation de l’énergie de leurs flux, amènent beaucoup de matières. (3) En été, les
milieux aquatiques progressent vers l’étiage et les apports diminuent fortement, voire se
s’interrompent, tandis que les pertes par soutirage de fond s’effectuent toujours, moindrement.
Le pourcentage de rétention devrait donc être très faible. En réalité, dans le détail intraannuel, l’été apparaît compliqué : autant 2005 correspond parfaitement à cette « normalité »
attendue, autant 2004 est perturbée par une pluviosité exceptionnellement élevée causant une
reprise des apports supérieurs aux pertes en fin de saison, alors que 2006, enfin, a des
quantités d’apports similaires mais des pertes minimes, d’où le stockage massif dans l’étang.
C’est très certainement à ce dernier été qu’il faut attribuer l’élévation du pourcentage moyen
annuel de rétention estival de l’étang de Landes. (4) Par défaut alors, en quelque sorte, l’étang
de Landes semble moins stocker au printemps. Tandis que les matériaux fins à prendre en
charge dans les ruisseaux furent déjà beaucoup véhiculés lors de la période froide et arrivent
ainsi en plus faibles quantités au plan d’eau, les pertes elles se poursuivent, les niveaux
printaniers se maintenant élevés.
En valeurs absolues, quel bilan solide l’étang de Landes présente-t-il, à diverses
échelles temporelles ?
A l’échelle mensuelle, il est intéressant de noter que le stock le plus important et
l’évacuation la plus grande de matières en suspension sont tous deux intervenus dans la même
saison, l’hiver 2005, à seulement trente jours d’intervalle. En effet, en janvier 2005, l’étang de
Landes recrachent vers l’aval 120 tonnes de particules et en fixent, en février, presque
l’équivalent, soit environ 110 tonnes. L’importance des chiffres s’explique, comme déjà
évoqué, par l’énorme quantité de sédiments déversée dans le ruisseau de l’Ermite par vidange
complète d’un plan d’eau amont quelques jours auparavant ; face à quoi les personnes
chargées du maniement de la pelle de fond de l’étang de Landes ont tout d’abord répondu par
une très grande ouverture, de plus de soixante centimètres, de ce mode de vidange. Le but
premier de cette démarche était bien sûr d’éviter les crues face aux apports massifs d’eau ;
elle s’est accompagnée d’un fort relargage de sédiments. En février, les hauteurs d’eau s’étant
stabilisées, l’ouverture de la pelle fut grandement réduite, et les pertes également, d’où le fort
tonnage mensuel de sédiments fixés à l’intérieur de la cuvette.
A l’échelle saisonnière, le printemps et l’hiver sont les saisons où le stock de
particules s’effectue dans l’étang. Là où l’hiver est en ce sens conforme à la capacité de
rétention du plan d’eau, la place prépondérante du printemps dans le stockage solide est
paradoxale avec le pourcentage réduit de rétention de cette même saison (tableau 10). En fait,
malgré une apparente facilité de déstockage à cette période de l’année, comme les quantités
d’apports sont extrêmement élevées, il reste en contrepartie un fort tonnage dans l’étang. Dans
le même esprit, mais cette fois-ci en faveur de l’export de matières, les trois automnes du
suivi permettent au plan d’eau creusois de s’alléger de 15 tonnes de matériaux. Une fois de
plus, ce paradoxe est à relier à la particularité de la situation de fin d’automne 2004. Sans cet
apport solide considérable d’amont, il est probable que le bilan solide automnal soit positif.
Quant à l’été, il connaît un quasi équilibre entre les apports et les pertes.
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Tableau 12: Cumul interannuel et répartition saisonnière du stock de M.E.S. (étang de
Landes, sur deux ans et neuf mois)
Printemps
Eté
Automne
Hiver

94,7 tonnes
- 2,7 tonnes
-15,8 tonnes
23,4 tonnes

A l’échelle annuelle, les résultats annoncent une tendance dominante à la fixation des
particules par l’étang de Landes dans sa cuvette, même si l’année 2004-05 favorise le
déstockage (tableau 11 et fig. 46).
Et, force est de constater que sur le long terme, soit deux ans et neuf mois, environ 100
tonnes de particules sédimentaires sont piégées dans cet étang (fig. 46), ce qui représente en
moyenne 36,2 tonnes par an. Rapportée à la superficie moyenne du plan d’eau, de 98,4 ha, à
échelle de temps similaire, cela représente une charge solide restante de
368 kg/ha/an. Ce résultat est, par exemple, bien inférieur aux 1 635 kg/ha/an obtenu pour le
lac de Saint-Pardoux à partir du bilan sédimentaire annuel global, de 530 tonnes, communiqué
par MALEVAL (2002, p.220).
Faut-il alors craindre une vitesse rapide de sédimentation dans les plans d’eau
pelliculaires ?

Bilan du stockage en MES par l'étang de Landes

Fig. 46

100
99,6
85,8

80
60
57,9

tonnes

40

20
0
-20
44,1

-40

-60
nov03 à oct 04

nov 04 à oct 05

nov 05 à août 06

TOTAL 2 ans et 9 mois

A partir des valeurs absolues des charges en particules fines des ruisseaux associés à
l’étang de Landes, une première estimation du taux de sédimentation est possible. Le flux
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solide moyen d’apport représente 548 tonnes de sédiments par an, avec une perte non
négligeable de 512 tonnes par le ruisseau de l’étang de Landes. Par rapport à la superficie
moyenne du plancher du plan d’eau de nov.03 à août 06, le taux moyen de sédimentation est
donc de 0,0557 g/cm²/an ; précisons que ce taux ne prend en compte ni la sédimentation de la
matière organique ni la sédimentation minérale autochtones, dont le taux dans les dépôts
annuels des sédimentomètres représente environ 20 % (voir tableau 8, p. 135). Devons-nous
alors nous attendre, grâce aux mesures par sédimentomètre, à un résultat plus élevé ?
Le constat pouvant être fait au sujet de ce taux de sédimentation annoncé pour l’étang
de Landes, taux pour l’instant seulement basé sur l’apport fluvial, est qu’il se situe dans la
norme mondiale des taux de sédimentation des lacs « généralement compris entre 0,01 et 1
g/cm²/an (LERMAN, 1979, cité par TOUCHART, 2000, p. 152). Pour comparaison, la charge
dans le lac de Saint-Pardoux (Limousin), également calculée à partir des apports fluviaux, est
de 0,0162 g/cm²/an1 (MALEVAL, 2002, p.216). Visiblement, la contribution fluviale à
l’étang de Landes, par de très petits linéaires en l’occurrence, est supérieure : les sédiments
détritiques éocènes du Bassin de Gouzon sont-ils plus facilement érodables et charriables par
les eaux que les arènes granitiques des monts d’Ambazac ? Elle reste cependant largement
inférieure à celle d’autres milieux, notamment montagnards comme dans le lac Léman qui,
alimenté par le Rhône, fleuve charriant énormément de débris glaciaires, présente un taux de
0,47 g/cm²/an2.
E - Une géographie de la sédimentation en plan d’eau peu profond : la
dynamique sédimentaire est-elle totalement stagnustre ?
1 - Comment la géographie de la granulométrie…

L’étude de la sédimentation de l’étang de Landes et la localisation des diverses
textures de celle-ci permet d’en proposer une géographie (fig. 49).
Comme pour les deux autres plans d’eau étudiés, les particules fines, en l’occurrence
l’ensemble des sédiments, se répartissent, grâce aux brassages, sur le plancher stagnustre et le
rendent par là-même homogène ; leur essaimage sur la quasi-totalité de l’étang est d’autant
plus facilité que la morphologie de la cuvette est vaste et plane. Cette fraction fine est
redistribuée très souvent, sans forcément qu’il y ait une crue ou une tempête, ceci du fait de la
pellicularité du plans d’eau3. « La surface des sédiments meubles est modelée par des courants
agissant au niveau du fond dans l’ensemble de [l’étang] » (CIPEL, 1984, p.61). Cela illustre
d’une dynamique sédimentaire totalement stagnustre, plus du tout influencée par le fluvial.

1

« Les tributaires ont porté au lac […] 187,7 tonnes pour une année » et la « superficie de plafond […] égale à
116,08 ha » (id.).
2
Le taux de sédimentation total déposé dans le Léman est de 1,4 g/cm²/an, donné par MEYBECK (1970, cité par
TOUCHART, 2000, p.152) pour l’ensemble du lac. Or, dans son étude sur le lac de Saint-Pardoux, MALEVAL
(2000, p.219) détermine que la contribution fluviale dans la sédimentation d’un plan d’eau est environ
équivalente à un tiers, les deux autres correspondant aux apports littoraux et biogènes. Précisément, l’auteur
trouve une part un peu plus importante aux apports littoraux (35,1 %) par rapport aux fluviaux (27,6 m) (id.) ; or,
le lac de Saint-Pardoux est un lac de barrage jeune, au littoral évoluant encore assez, ce qui n’est pas le cas de
l’étang creusois. De ce fait, nous prenons le libre arbitre de ramener à 33 % chacun. Ainsi, pour le Léman, le
taux de sédimentation du lac reposant uniquement sur les apports fluviaux est de 0,47 g/cm²/an.
3
Et ces remises en suspension de particules sont d’autant plus importantes que les fûts sont placés au large, donc
exposés aux vents.
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écart de température, en °C

04/07/2004 16:33
04/07/2004 17:16
04/07/2004 18:00
04/07/2004 18:43
04/07/2004 19:26
04/07/2004 20:09
04/07/2004 20:52
04/07/2004 21:36
04/07/2004 22:19
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04/07/2004 23:02
04/07/2004 23:45
05/07/2004 00:28

19/7/05 16:48
19/7/05 17:31
19/7/05 18:14
19/7/05 18:57
19/7/05 19:40
19/7/05 20:24
19/7/05 21:07
19/7/05 21:50
19/7/05 22:33
19/7/05 23:16
20/7/05 0:00
20/7/05 0:43

Différence de température surface-fond (-25 cm, - 175 cm) le 19 juillet 2005
et relation avec la mise en suspension des particules sédimentaires

04/07/2004 15:50

résultat du prélèvement :
_ à -5 cm : 47 mg/l de M .E.S.
_ à -100 cm : 3 mg/l de M .E.S.

04/07/2004 15:07

19/7/05 13:55
19/7/05 14:38
19/7/05 15:21
19/7/05 16:04

résultat du prélèvement :
_ à -5 cm : 52 mg/l de M .E.S.
_ à -100 cm : 47 mg/l de M .E.S.

04/07/2004 14:24

1,2

04/07/2004 13:40

1

04/07/2004 12:57

0,8

04/07/2004 12:14
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19/7/05 11:02
19/7/05 11:45
19/7/05 12:28
19/7/05 13:12

heure du prélèvement

04/07/2004 10:48
04/07/2004 11:31

19/7/05 7:26
19/7/05 8:09
19/7/05 8:52
19/7/05 9:36

BRASSAGE

04/07/2004 10:04
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19/7/05 6:43
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Différence de tem pérature surface-fond (-25 cm , - 150 cm ) le 4 juillet 2004
et relation avec la non m ise en suspension des particules sédim entaires

04/07/2004 05:02

0

19/7/05 0:57
19/7/05 1:40
19/7/05 2:24
19/7/05 3:07

04/07/2004 01:26

04/07/2004 04:19

-0,2

04/07/2004 00:43

04/07/2004 03:36

-0,4

-0,6
18/7/05 22:48
18/7/05 23:31
19/7/05 0:14

04/07/2004 00:00

04/07/2004 02:09
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Fig. 48
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écart de température, en °C

La décantation des éléments, et c’est précisément ce qui est collecté par les fûts, est
donc en permanence remise en mouvement1. Les analyses de prélèvements d’eau réalisés en
avant-digue de l’étang de Landes donnent des résultats mettant en évidence ces brassages
fréquents des particules : par exemple, le 19 juillet 2005, en subsurface, nous mesurions 52
mg/l de M.E.S. contre 47 mg/l à un mètre profondeur (fig. 47), les valeurs étant à peu de
chose près similaires. Il est facilement repérable sur cette figure que le moment du
prélèvement correspond justement à une homogénéisation de la masse d’eau par brassage par
convection thermique. La même situation a été notée de nombreuses autres fois au long de
notre recherche. A l’inverse, le 4 juillet 2004 peut servir de contre-exemple avec, en
subsurface, 47 mg/l de M.E.S. et, en profondeur, seulement 3 mg/l. Cette stratification des
teneurs va de pair avec la stratification thermique installée déjà depuis quelques heures ce
jour-là (fig. 48).
Evoluant un peu à part, la baie Ouest de l’étang est sans doute la zone qui enregistre
les plus forts taux de limons et d’argiles : elle est située à l’abri de tout courant fluvial ou
stagnustre, et « la décantation des fines est facilitée en milieu abrité » (MALEVAL, 2002,
p.185). Malheureusement, nous n’avons pu placer de sédimentomètres dans cet endroit pour
le vérifier, pour deux raisons : premièrement, le manque de fûts disponibles, deuxièmement le
manque de profondeur à cet endroit précis, en moyenne ennoyé d’une quarantaine de
centimètres. Seules les trappes plateaux ou les trappes plates souples mises au point par
BANAS (2001, p.147-152) auraient pu être adaptées, mais nous en avons malheureusement
pris connaissance trop tardivement par rapport à l’avancée de nos recherches.
Dans les baies nord, la dominante sableuse, constatée pendant la vidange de l’automne
2002 s’explique par : (a) la proximité d’un petit cap en formation, à proximité du lieu-dit le
Genévrier, dont les particules arrachées, de granulométrie plutôt grossière, sont distribuées
autour ; une partie se dépose en avant et forme un micro-talus, une autre est poussée
principalement en baie du Buisson, aidée par la déviation de 45° que subit la direction
principale Ouest-Est du courant sur le littoral. (b) la proximité de la flèche, constituée de
fraction détritique grossière, s’étalant sur 500 mètres ; il est probable que le brassage
s’effectuant dans le sens sud-ouest/nord-est, c’est-à-dire précisément l’axe de la flèche et, par
prolongement, la situation de la baie du Buisson, prenne en charge une portion, non calibrée
certes, de ces sables situés à, à peine, une quarantaine de mètres de profondeur et les pousse à
s’accumuler dans cette zone. Comme pour le plancher, la dynamique sédimentaire est ici à
dominante stagnustre, au contraire de la situation suivante, dans laquelle l’influence fluviale
est encore prépondérante, dans une aire réduite du plan d’eau et ce malgré la petitesse du
milieu fluvial concerné (en terme morphométrique et de débit). Le dépôt sableux situé en
avant de la roselière, résulte de la décantation progressive des particules au débouché du
tributaire principal de l’étang de Landes : les plus lourdes s’alluvionnant les premières, les
plus légères pouvant être transportées sur de longues distances par les flots. Cette zone semble
également bénéficier d’un engraissage par les courants de Nord-Est (voir B] 3)) qui prennent
en charge et distribuent les dépôts détritiques provenant de l’érosion des micro-falaises situées
sur la rive Sud du plan d’eau. Une autre part du produit de cette érosion interne est entraînée,
par les courants dominants, à l’extrémité Nord-Est de ce micro-talus de déchaussement et
engraisse depuis quelques années un micro-poulier tendant à se fermer sur l’intérieur de la
baie de la Grande-Chaume.

1

Voici déjà quelques années, LE JEUNE et GERMAIN (non daté, p.13) écrivaient : « l’action turbulente du vent
se fait sentir bien au-delà de la profondeur maximale en toutes saisons de sorte que la remise en suspension des
sédiments est très fréquente ».
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Fig. 49

Carte géomorphologique de l'étang de Landes
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I. Modelé littoral :
Littoral artificiel :
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granulométrie

II. Modelé des grands fonds :
argiles-limons (vasières) (2,954 km)
sables (1,534 km)
graviers (0,337 km)

Conception : L.TOUCHART et D.BRUNAUD
Réalisation : D.BRUNAUD
(in BRUNAUD & TOUCHART, 2007, à paraître)

micro-falaises

érosion dominante (1,055 km)

2 - … modèle-t-elle un ber limnique creusois ?

Un plafond stagnustre occupe l’essentiel du fond de l’étang de Landes, recouvert par
des vases qui ont lissé en grande partie le modelé émergé d’origine (fig. 49). Il est formé par
deux plaines de dimensions inégales séparées par une dorsale : l’une, occidentale, est à l’écart
des flux sédimentaires directs, l’autre, orientale, constitue la majeure partie du plafond ouvert
à la plupart des apports sédimentaires. Toutes deux sont engraissées en particules
sédimentaires par la reprise en charge et la redistribution des apports fluviaux permises par
l’hydrodynamique de l’étang, à la fois naturelle et plus ponctuellement artificielle. La dorsale
orientée sud-ouest/nord-est qui les sépare est « un banc de matériaux grossiers » (BRUNAUD
& TOUCHART, 2007) qui le plus souvent immerge, parfois émerge en partie aux plus basses
eaux certaines années. Les végétaux aquatiques et semi-aquatiques ancrés sur elle
« participent à la fixation des particules sédimentaires et entretiennent ainsi l’engraissement
de la barre, qui tend ainsi à terme vers la transformation en une flèche, ancrée à la côte au
niveau du nord-ouest de la queue d’étang ». Mis ce processus est ralenti par la dynamique des
eaux qui entraîne le déchaussement d’îlots de végétation dérivant ensuite en radeaux.
« Sur tout son pourtour, le plafond est limité par un talus régulier large d’environ 50 à
80 m et en pente de 1 à 2°. Il s’agit selon toute vraisemblance du versant d’origine témoignant
du modelé d’avant la mise en eau. C’est cette déclivité qui a été enfouie sous les dépôts du
côté du large et mordue par l’érosion du côté du littoral » (id.).
Quant au littoral, il fait succéder l’ablation à l’accumulation. Le littoral d’érosion est le
fait des rives sud-est et est/nord-est. Au sud-est, des petites falaises, précédées de plateformes
d’abrasion (ou beines) s’étirent sur pratiquement 300 m en faisant face aux vents du nordouest. Leur hauteur moyenne est de 45 cm. Ce talus vertical possède « une encoche basale
bien développée, qui peut atteindre 34 cm de hauteur et 64 cm de profondeur » (id.). Le
surplomb local et l’importance de la niche basale prouvent le dynamisme de l’action des
vagues et la grande vitesse du recul, bref le caractère vif de ces falaises. A l’est, la digue,
littoral artificiel par excellence, est néanmoins également touchée par ce mécanisme mais sans
conséquence : les vagues se suffisent simplement de s’échouer sur l’enrochement et de le
laver. Plus au nord, « au-delà du déversoir de crue, l’érosion le long du chemin de Landes se
matérialise par des micro-talus de 2 à 3 cm de hauteur tout au plus, ainsi que par le
déchaussement de la végétation rivulaire » (id.). Plus localement dans la baie de
l’Observatoire du Genévrier, se mélangent les dynamiques d’érosion et d’accumulation : dans
la baie, certaines touffes de carex de l’avant-côte sont déchaussées, entretenant à leur tour un
micro-abri à l’arrière permettant une accumulation secondaire sur le pourtour littoral.
En ce qui concerne le littoral d’accumulation, il est évident, à regarder la carte, qu’il
prédomine largement, jusqu’à avoir même l’exclusivité comme à l’ouest de l’étang. « Les
modelés autochtones sont composés, en fonction de la granulométrie, à 60,3 % de vasières et
à 38,2 % de plages. Les 1,5% restants correspondent aux blocs artificiels de soutènement de la
digue » (id.). Les baies sont propices aux vasières, d’autant plus celles situées sous le vent,
comme les baies les plus occidentales. Avec l’accumulation de ces dépôts, ces rentrants
stagnustres se colmatent ; c’est principalement ce qui se passe dans le golfe du Gros Chêne en
avant de la seconde digue du plan d’eau. A l’origine haute d’un mètre et demi, le comblement
fait qu’on ne voit pratiquement plus cette chaussée depuis l’étang. « Finalement devenue
invisible dans la seconde partie du XX e siècle, cette construction permet d’estimer le taux
actuel de sédimentation dans cet endroit abrité à environ 1 cm par an » (id.) ; gardons-nous
d’extrapoler cette valeur à l’ensemble de l’étang. Plus au nord de l’étang, séparée du large par
un îlot végétal échoué, une désormais lagune évoluant en vasière depuis une dizaine d’années.
Des plages, au sédiment plus grossier, sont présentes à l’est de la queue d’étang, une
plage adossée s’étire vers l’est-nord-est sur environ 200 m, « en relation avec la marge
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deltaïque du ruisseau de l’Ermite » (id.). Au nord de l’étang, plusieurs petites plages
s’intervertissent avec les vasières : des plages de fond de baie caractéristiques, comme celle
située entre la baie Ouest et l’Observatoire du Genévrier, des petites accumulations en avant
du cap séparant la baie de l’Observatoire de l’anse du Genévrier ; ouverte aux grands flux
d’ouest, au sud de la digue, une grève faite de matériel plus grossier « ne possède pas les
mêmes probabilités de colmatage que les plages occidentales » (id.) ; plus au sud-est enfin de
la chaussée, une petite zone d’accumulation est en formation depuis quelques années : elle
tend à évoluer en flèche d’entrée de baie et pourrait barrer à long terme le golfe de la Grande
Chaume, l’embouchure du second tributaire de l’étang, Ce dernier littoral associe en fait une
forte influence allochtone et une redistribution autochtone de sédiments d’origines diverses,
provenant à la fois du cours d’eau et de l’érosion des falaises. Enfin, l’inscription fluviatile
dans le modelé littoral s’inscrit au travers de l’édification de deltas : un, formé par le ruisseau
de la Grande Chaume, est localisé juste en aval de l’embouchure ; l’autre, construit par les
apports de l’affluent principal, « est d’une tout autre ampleur. Au moment de sa mise en eau,
l’étang de Landes atteignait pratiquement la route du hameau de l’Ermite. En 322 ans, environ
25 hectares ont été comblés et le trait de côte a localement avancé de plus de 400 m. Sise à
l’apex du delta, la route délimite la partie la plus ancienne de la plaine deltaïque, formant un
triangle dont la pointe est tournée vers le sud » (id.). Le cours actif du ruisseau de l’Ermite
sillonne sur cette plaine deltaïque avant de rejoindre l’étang, et y étale facilement ses eaux en
période froide. A l’Ouest de son embouchure, un ancien cours évolue aujourd’hui en bras
mort. En avant de la marge, un delta immergé s’étend vers le large.
F - Les étangs pelliculaires s’envasent-ils plus rapidement que les plans
d’eau profonds ? Leur mort est-elle annoncée ?
Comme le rappellent à juste titre DUTARTRE & FLEURIAULT (1992, p.15), « le
comblement est un phénomène qui touche l’ensemble des plans d’eau, de façon inéluctable,
mais avec des modalités extrêmement variables selon les milieux ». Ce comblement, fruit des
apports allochtones et autochtones, entraîne une réduction des profondeurs, d’autant plus
manifeste lorsqu’on est en présence d’étangs déjà très peu profonds.
1 - À quelle vitesse se meurent-ils ?

Avec le seul bilan sédimentaire fluvial, nous avons obtenu un taux de sédimentation
pour l’étang de Landes de 0,0557 g/cm²/an. Or, MALEVAL (2002, p.220) a montré que les
résultats fondés uniquement sur ces apports fluviatiles sont « biaisés » ; l’auteur conseille, tout
comme BANAS (2001, p.133-134), de « systématiser » les calculs fondés sur un « vrai bilan
global » (id.) permis par la pose de sédimentomètre dans le plan d’eau. Avec celui-ci, le bilan
tient compte des apports par ruissellement et de la production autochtone (BANAS, 2001).
Qu’en est-il alors des chiffres ? La différence est-elle grande ?
Laissé précisément un an dans l’étang de Landes, le collecteur a piégé un poids de
10 783,4 grammes par mètre carré, soit un taux de sédimentation de 1,0783 g/cm²/an (tableau
13). Visiblement, si nous confrontons ce taux avec celui ci-dessus résultant des seules
mesures fluviales, il apparaît nettement une grande différence entre les deux ; le premier, le
plus faible, tient avant tout compte de la sédimentation allochtone (même si les mesures aval
comportent également les particules autochtones libérées par l’étang), tandis que le second
mêle sédimentation allochtone et autochtone. Si nous poussons alors la réflexion plus loin,
toujours en nous basant sur ces deux taux, alors la disproportion tend à annoncer que la

165

sédimentation autochtone est très largement dominante1, représentant 94,8 %, contre
seulement 5,2 % pour l’allochtone. Cependant, nous devons rester prudents avec ces
pourcentages qui annoncent une très forte contribution de l’étang à son propre comblement,
car (a) tout d’abord, le taux de sédimentation autochtone, de 1,0226 g/cm²/an, est un résultat
estimé et non mesuré ; or, nous l’avons déjà précisé, comme la méthode de mesure par
sédimentomètre tend à gonfler les quantités piégées par collecte du flux secondaire issu des
fréquentes remises en suspension, la valeur d’estimation est très certainement amplifiée à son
tour puisque calculée à partir de cette mesure ; (b) de plus, le taux de sédimentation allochtone
ne prend véritablement en compte que les M.E.S., omettant les apports dissous, de fond par
roulement et la charge flottée (feuilles, branches, …), donc tend à être légèrement sousestimé. A l’étang Ricot2, 2 855,2 grammes de particules se sont déposées au mètre carré. Le
taux de sédimentation est donc de 0,2855 g/cm²/an. C’est le plus faible des trois étangs
étudiés. Au lac de Grand-lieu, une importante quantité de matière est recueillie : rapportées à
un an, ce sont plus de 23 000 g/m² qui furent récoltées, soit un taux de sédimentation égal à
4,7351 g/cm²/an.
Il semble donc que seul l’étang brennou se situe dans la moyenne mondiale des lacs
(voir D). Tout en restant légèrement inférieur, le taux de sédimentation de l’étang de Landes
est alors assez proche de celui du lac Léman considéré dans son ensemble (1,4 g/cm²/an,
MEYBECK, 1970, cité par TOUCHART, 2000). Grand-lieu est, quant à lui, grandement audessus de la norme mondiale applicable aux lacs. Mais si nous réfléchissons par rapport aux
étangs, dont la moyenne mondiale de vitesse de sédimentation est forcément plus forte, il se
trouve que les deux derniers étangs fonctionnement normalement ; l’étang Ricot est plutôt en
deçà.
Cependant, avec ces chiffres, il faut tenir compte des limites de la méthode de
mesure (chap. I) : en raison de l’agitation fréquente des masses d’eau à l’échelle annuelle et
de leur très faible profondeur, les vases, formées de fraction très fine (argiles et limons), ne
peuvent pas décanter de manière progressive dans ces milieux ; sur de très courtes échelles de
temps, elles sont sans cesse remises en suspension, ce qui explique d’ailleurs l’aspect turbide
de ces masses d’eau souvent décrit par leurs gestionnaires (fig. 50, transparent 3 pour
localisation des lieux, et encadré 3). Cette situation ne doit pas être écartée de l’analyse,
notamment lors de l’évocation de la masse totale de matière déposée. En effet, il semblerait
que nous puissions soupçonner des poids de matières très fines surestimés, et ce même si les
éventuelles particules plus grosses, plus lourdes, se déplaçant uniquement par roulement ou
par saltation, ne sont pas prises en compte dans ces collecteurs. Le pendant de cette hypothèse
peut résider dans le phénomène de dégradation de la matière organique qui a du se produire
dans les collecteurs durant ces longues immersions. Au final, a contrario de ROSA et al.
(1994) (chap. I), nous supposons fortement que la surestimation domine dans les mesures
effectuées sur le long terme en masses d’eau pelliculaires.
L’aspect fort des taux de sédimentation, notamment des étangs de Landes et de Grandlieu, se retrouve dans les vitesses d’envasement calculées à partir de la masse de particules
1

Déjà, en 2002 (p.216), MALEVAL avait fait le même constat au sujet de la sédimentation dans le lac de SaintPardoux : « et cet autre indice (0,0587 g/cm²/an, calculé grâce aux sédimentomètres, par rapport à 0,0162) laisse
à penser que la seconde (autochtone) est plus forte que la première (allochtone) ». Dans ce lac de barrage, les
calculs effectués par l’auteur accordent 72,4 % à la sédimentation autochtone, répartis entre « apports biogènes »
et « apports littoraux » (p.219).
2
Dans les étangs Ricot et de Grand-lieu, les collecteurs ne sont pas restés posés sur le plancher stagnustre
précisément un an, mais 16 mois pour le premier et 6 mois pour le second. Considérant que la sédimentation en
plan d’eau s’équilibre au niveau annuel entre les saisons froides où elle a tendance à être plus forte, du fait
notamment des débits d’apports, et les saisons chaudes où elle tend à être plus faible malgré une forte production
planctonique interne, nous ramenons à une simple règle de trois les poids annuels secs de particules.
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décantées et de la densité respective de celles-ci1. Dans les trois cuvettes stagnustres peu
profondes, les vitesses de comblement s’étalent de 1,8 cm à 27,9 cm. Considérant très élevés
ces résultats2, et partant du principe que laisser plusieurs mois les sédimentomètres au fond de
l’eau maximise la masse totale sèche, nous décidons de recourir, pour comparaison, à la
formule proposée par SERRUYA (1969, citée par TOUCHART, 2000, p.152) à propos de la
sédimentation dans le lac Léman : « 1 mm équivaut à 0,065 g/cm² ». Avec cette méthode de
calcul, les vitesses de sédimentation estimées dans nos trois plans d’eau sont, en moyenne,
quatre fois plus faibles que celles trouvées à partir des résultats bruts mesurés (tableau 13).
Grand-lieu reste, malgré tout, l’étang-lac dans lequel la sédimentation est la plus élevée, avec
7,28 cm/an ; l’étang creusois conserve sa position d’intermédiaire, avec 1,66 cm/an ; la vitesse
de sédimentation la plus faible est obtenue par l’étang Ricot, avec 0,44 cm/an. Ce sont ces
résultats que nous retenons avant-tout dans la réflexion et que les gestionnaires doivent
privilégier. Visiblement, ces hauteurs de sédimentation annuelle en plans d’eau peu profonds
sont normales à fortes, si nous prenons comme référence la pensée de CYBERSKI (1973, cité
par MALEVAL, 2002, p.216) selon lequel la norme mondiale est comprise entre quelques
dixièmes de millimètres et quelques millimètres par an. L’expression « quelques millimètres »
étant vague, manquant de précision, nous considérons alors que l’étang Ricot se situe dans la
fourchette haute mondiale. Par rapport à la progression de l’envasement de 2,9 mm/an dans le
lac de barrage de Saint-Pardoux (Limousin, France) et de 3 mm/an dans le lac Esrom
(Danemark ; JÓNASSON, 1984, cité par TOUCHART, 2000), le comblement de l’étang
brennou est légèrement supérieur. La vitesse de sédimentation élevée dans l’étang de Landes
n’est pas très éloignée de celle du lac Léman (21,5 mm/an) et lui est légèrement inférieure.
Par contre, la hauteur annuelle de comblement du lac de Grand-lieu3, estimée, est de plus de
trois fois supérieure à celle de la profonde cuvette lémanique.

1

Nous le rappelons, c’est la densité de sédiments par rapport au volume d’eau du sédimentomètre.
Malgré tout, ces chiffres permettront sans nul doute aux gestionnaires respectifs de se faire une idée de
l’évolution sédimentaire des étangs dont ils ont la charge ; mieux vaut qu’ils se basent sur des estimations plus
fortes que le réel, plutôt que l’inverse ; dans ce sens, l’avenir n’en est que meilleur !
3
A partir des taux de sédimentation annuels (17,8 kg/m²/an à l’exutoire des affluents, 2,9 kg/m²/an dans les
herbiers à nénuphars et 1,9 kg/m² /an dans les mâcres) donnés par JIGOREL, voici 16 ans (1991, p.60), dans son
étude sédimentologique du lac de Grand-lieu, nous avons estimé la vitesse de comblement avec la méthode de
SERRUYA (1969) : nous trouvons alors une hauteur moyenne annuelle d’envasement de seulement 11,6 mm,
soit six fois moins élevée qu’aujourd’hui. Avons-nous ici la preuve que le lac de Grand-lieu se comble de plus en
plus vite, avec une forte augmentation ces dernières années ? Le maintient de la colonisation de la cuvette par les
herbiers est-il la cause de cette élévation ? Des mesures plus poussées, et notamment la réitération de campagnes
mensuelles en divers points du lac, comme menées par JIGOREL, pourraient certainement permettre d’obtenir
des réponses et de les affiner. Si les résultats obtenus s’avéraient proches de nos résultats, alors il faudrait
constater que le maintien d’un niveau d’eau plus élevé au printemps et en début d’été, dans le but double de
causer la régression des surfaces de macrophytes et donc le bilan sédimentaire stagnustre, a échoué.
2

167

Tableau 13 : Synthèse de la sédimentation annuelle dans trois étangs pelliculaires
Masse de
sédiments secs
(g/m²/an)
2 855,2

0,2855

Vitesse de
sédimentation
(mm/an) mesurée
(sédimentomètres)
18

Landes

10 783,4

1,0783

77

16,6

Grandlieu

47 351,4

4,7351

279

72,8

Ricot

Taux de
sédimentation
(g/cm²/an)

Vitesse de sédimentation
(mm/an) estimée
(méthode SERRUYA)
4,4

Globalement, il apparaît que la sédimentation varie d’un étang à l’autre (CAMPY et
MEYBECK, 1995, p.210), en fonction de divers paramètres. Si Ricot est celui des trois plans
d’eau qui présente le plus faible taux de sédimentation, c’est peut-être du fait qu’il n’est pas
alimenté en permanence, comme peuvent l’être les deux autres, par des tributaires qui lui
amènent quantités de particules ; mais, son fonctionnement en vase clos, sans émissaire
permanent, fait que son envasement est tout de même important par rapport à la norme. A ceci
s’ajoute une grande ceinture littorale de roseaux qui fournissent chaque année une grande
quantité de M.O. à décomposer ; or, cette intervention de la végétation est encore plus
importante dans l’étang de Landes et dans l’étang-lac de Grand-lieu, recouverts, à des échelles
différentes, par une importante biomasse macrophytique dont la décomposition s’ajoute aux
apports élevés de sédiments externes. Une fois de plus, l’étang confirme sa place centrale
dans l’unité fonctionnelle géographiquement plus vaste de bassin versant.
2 - Quel(s) volume(s) de matière ont-ils piégé depuis leur naissance ?

Dans son étude sédimentologique du lac de Saint-Pardoux, MALEVAL a établi « des
classes de dépôt des sédiments en fonction des pentes » : l’auteur a mis en évidence que « la
sédimentation est considérée comme maximale (100 %) sur fond plat (0°), [valant] 70 % sur
une pente comprise entre 0 et 1 ° » (2002, p.217). Sachant que nos trois plans d’eau présentent
un plafond plan, avec localement de légères augmentations de pente, notamment en
s’approchant du rivage (digue exclue), nous avons décidé de calculer le volume de matières
sédimentées à partir de la seconde classe de dépôts dans laquelle est incluse chacune des
moyennes des pentes.
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Géographie des concentrations matinales en Matières En Suspension
à l'étang-lac de Grand-lieu le 13 septembre 2006

Fig. 50
ilôts
digue

Concentration, en mg/l
30
40
50
60
70
80
90
100
Heures de prélèvement : entre 9 h et 10 h30.

n = 20 mesures ponctuelles

Og.

o = 22,8
(annexe 4)

Og. l'Ognon
B. la Boulogne

B.

0

1,5 km

Mesures : D.BRUNAUD, sept.06.
Conception et réalisation : D.BRUNAUD, décembre 2006.
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Encadré 3 (commentaire de la fig. 50) :
« Une géographie des concentrations en M.E.S. à l’étang-lac de Grand-lieu »
Dans un milieu aqueux si vaste et si pelliculaire (chap. II), les brassages complets de la masse d’eau
sont très fréquents (chap. III). Il s’ensuit alors que la décantation des particules fines, voire très fines, est
souvent perturbée. La dynamique hydrologique engendre une dynamique sédimentaire qui peut être appréciée,
à l’échelle horaire (deux heures), par une campagne de prélèvement d’échantillons d’eau à une trentaine de
centimètres de profondeur).
Cartographiés, les résultats de cette campagne effectuée lors d’une matinée de septembre 2006 illustrent, tout
d’abord, bien ces mouvements particulaires. Les concentrations oscillent de 23 mg/l à 101 mg/l en subsurface.
Depuis une heure du matin, heure solaire, ce jour-là, le lac s’est déstratifié, et enregistre un écart thermique
entre la surface et le fond de seulement 0,18°C ; cette information permet simplement d’en déduire que le
mélange des particules dans toute la colonne d’eau est permis par un brassage double par convection
thermique et mécanique.
Ensuite, cette carte renseigne sur la distribution des sédiments et offre surtout une géographie tout à fait
intéressante des suspensions sédimentaires dans le lac. Tout d’abord, la contribution de la rivière L’Ognon à
l’envasement du plan d’eau est évidente : chargé de plus de 90 mg/l tout au long de son cours avant son entrée
dans le lac, cet affluent poursuit, semble-t-il, ponctuellement, son influence de dépôt sur plusieurs centaines de
mètres vers l’Ouest et le Sud-Ouest une fois rentré dans le plan d’eau. Cette dynamique sédimentaire illustre
bien de l’écoulement permanent de ce milieu lotique. Ce contrôle fluvial localisé de la sédimentation
stagnustre est beaucoup moins net ce jour-là pour la Boulogne. Hormis cette influence fluviale localisée, à
l’intérieur du lac, la zone d’eau libre est très chargée en particules en suspension : en plus d’être brassée par
convection thermique et mécanique, cette vaste zone se localisant dans un rectangle Ognon/ Ile de la
Capitaine/ Ile de Bouquet à Ruby/ Passay est ouverte aux flux atmosphériques ; cette pleine eau est, en plus,
située en fin de course des vents dominants d’Ouest, ce qui accentue la capacité de mise en mouvement des
particules qui, plus est, sont de texture très fine (voir A). A l’arrière de ces deux principaux îlots du lac, deux
petites cellules, de 400 et 200 m de long environ, apparaissent comme fortement chargées en M.E.S.. Il est
possible de penser que ces grands îlots, favorisant l’accumulation des matériaux en arrière, créent aussi des
rencontres de masses d’eau qui, par densités différentes ou par dynamiques différentes, se mélangent et
mettent ainsi en suspension quantités de particules déposées provisoirement à l’abri de ces barrières naturelles
au vent. Plus à l’Ouest, les concentrations sont plus faibles de moitié. Nous sommes ici en plein dans les
immenses herbiers de nénuphars qui, par leur dense feuillage flottant, ont un taux élevé de couverture. Le
transport en suspension est alors freiné, la capacité de brassage est réduite, et, en plus, en cet fin d’été, ces
macrophytes commencent tout juste à se décomposer (JIGOREL a montré que dans les herbiers flottants, les
apports de sédiments résultent de la production-même des nénuphars, 1997, p.20 et svt.). De plus, cet occident
stagnustre est bordé de saulaies-aulnaies de plusieurs centaines d’hectares qui, elles aussi, le protègent du vent.
La partie Nord enregistre une évolution similaire. Entre le canal Guerlain, le canal de l’Etier, émissaires du
lac, et l’Ile de la Capitaine, un bel ensemble concentrique se dessine, avec un cœur inférieur à 25 mg/l.
Plusieurs solutions : (a) c’est également une zone d’herbiers denses ; (b) dans cette aire d’environ 3 kilomètres
sur 1,7, il est aussi possible de penser que l’homothermie (plus tardive dans ces herbiers à nénuphars et à
mâcres que dans la zone de pleine eau dans laquelle furent enregistrés les températures de l’eau ; voir chap.
III) vient juste de s’établir, auquel cas la mise en suspension est moindre ; (c) enfin, cette partie nord, de par sa
proximité des deux chenaux d’évacuation d’eau, bénéficie peut-être d’un déplacements des particules les plus
légères vers l’aval (des sortes d’effets de « chasse » naturels lors des décrues ou artificiels lors du maniement
des portes de l’écluse de Bouaye régulant les niveaux). JIGOREL avait déjà envisagé ce phénomène en 1991.
Si les trois cas sont plausibles, il est aussi envisageable qu’un mélange des trois ait pu opérer ce jour-là.
C’est donc une spatialisation des M.E.S. en deux ensembles : un, sous dominance d’une dynamique
sédimentaire purement fluviale, l’autre, sous contrôle stagnustre ; ce dernier se divisant lui-même entre
influence physique (T° de l’eau), climatique (vent), hydrologique (courant), biologique (végétation) et
géographique (situation).
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Rapportés à l’âge respectif de chacun des étangs1, les volumes de matières accumulées sont
présentés dans le tableau 14 suivant :
Tableau 14 : Volumes de matières déposés depuis l’origine des étangs
Pente
(°)

Dépôt de
sédiments
(%)

Total annuel si
70
pente [0 – 1]
Total depuis la naissance de
l’étang

Etang RICOT
(pour une surface de
98 600 m² et 4,4 mm/an)
Volume de sédimentation
(m3/an)
303,69

Etang de Landes
(pour une surface de 1 020 000 m²
et 16,6 mm/an)
Volume de sédimentation (m3/an)

303,69 * 479 ans =
145 468 m3

11 852,4 * 323 ans =
3 828 325 m3

11 852,4

Si nous considérons que l’étang Ricot date de 1528 (chap.IV), il s’avère qu’en 479
ans, un peu plus de 145 000 m3 de sédiments de sont entassés dans la cuvette stagnustre.
Pourtant un peu plus jeune, nous pouvons considérer que l’étang de Landes a piégé, depuis
1684 (chap. IV), 3,8 millions de mètres cubes de particules. Avec une superficie dix fois plus
grande, l’étang creusois a accumulé 26 fois plus de matières que l’étang brennou, sur une
durée plus courte d’un siècle et demi. Encore une fois, il est évident qu’à climat égal, les
apports par tributaires, l’érosion interne et la richesse en végétaux aquatiques créent la
différence, ainsi que l’utilisation des terrains du bassin versant. Dans la mesure où nous
estimons que les conditions d’évolution future se poursuivent de manière identique à
aujourd’hui et donc que la sédimentation garde ce rythme, l’étang Ricot possède encore 228
ans à vivre ; beaucoup plus réduite est l’espérance de vie de l’étang de Landes, avec
seulement 70 ans. Gardons toutefois à l’esprit que ces chiffres ne sont que des estimations ;
ils peuvent varier temporellement suivant les épisodes climatiques à venir, l’utilisation des
sols et l’intervention humaine. Ce ne sont pas des étangs de montagne ou des étangs alimentés
par d’immenses fleuves drainant des plaines de loess, comme certains barrages chinois ayant
une espérance de vie globale de seulement 40 ans au plus (AMOROS & PETTS, 1993,
p.243). Ils ont déjà des siècles de recul, avec certainement des périodes de pause dans la
sédimentation ; malheureusement aucune trace de mesures passées concernant la
sédimentation n’existe à leur sujet pour en témoigner. L’avantage qu’ils ont est de posséder en
amont d’autres plans d’eau servant en quelque sorte de pré-collecteurs et ralentissant alors le
processus d’envasement de ces pièces d’eau classées. Il nous faut considérer ces années
d’espérance de vie en admettant que la sédimentation s’effectuera à la vitesse actuelle2, ce
dont tiennent compte nos mesures et nos chiffres d’estimation, et que les plans d’eau ne seront
pas vidangés. Or nous savons que des étangs comme Ricot et de Landes sont régulièrement
vidés ces dernières années : dès lors, la vidange chasse vers l’aval une partie des sédiments
stagnustres et permet ainsi l’allongement de la durée de vie de ces plans d’eau peu profonds,
d’autant plus grand que la cadence des vidanges augmente.

1

Ne possédant pas l’âge exact de l’étang-lac de Grand-lieu, nous ne pouvons effectuer ce calcul en ce qui le
concerne.
2
Les variations temporelles de sédimentation passée et future ne sont en effet pas prises en considération ; il eut
fallu pour cela réaliser une sédimentométrie des dépôts de fond.
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Résumé du
du chapitre II
II
Outre le fait d’être des conservatoires écologiques, reconnus à divers
échelons des méthodes de protection pour les composantes biologiques aussi
nombreuses que variées (tableau 15) qu’ils comportent, les étangs Ricot, de Landes
et de Grand-lieu sont avant tout des plans d’eau peu profonds, dits pelliculaires ou
superficiels. Cette particularité est mise en évidence par les diverses campagnes de
sondage des profondeurs réalisées ; les profondeurs moyennes respectives, très
faibles, qui en découlent, le prouvent, avec 0,25 m pour Grand-lieu, 0,70 m pour
Ricot et 0,82 m pour l’étang de Landes. Mais, ce sont certainement les profondeurs
relatives moyennes, extrêmement faibles elles aussi, qu’il faut retenir : 0,01 % pour
l’étang-lac, 0,07 % pour Ricot et 0,2 % pour l’étang de Landes. Ces trois étangs sont
morphométriquement et morphologiquement des cuvettes d’eau ; d’ailleurs peutêtre pourrions-nous parler d’assiettes limniques, terme peut-être mieux adapté,
tellement leur verticalité est réduite. Dans ces dimensions (tableau 15), ces plans
d’eau associent une faible profondeur à une vaste superficie, notamment dans le
cas de Landes (102 ha) et de Grand-lieu (5 150 ha). Et ces surfaces variées, et nous le
verrons variables, permettent d’augmenter la représentativité des sites retenus, en
ce sens où leurs particularités communes s’inscrivent dans une réflexion à plusieurs
échelles. Toutefois, avec ses dimensions horizontales moyennes, l’étang de Landes
devient en quelque sorte un modèle de fonctionnement des plans d’eau pelliculaires
du grand Ouest français, après avoir été, durant nos trois années de recherche, un
laboratoire privilégié d’analyses et d’expériences limnologiques.
Cette morphométrie si particulière aux trois sites étudiés est alors le siège
d’un fonctionnement complexe, fait de paramètres, de dynamiques et de relations
entre chacun. En cela ils sont des écosystèmes pelliculaires, dont les démarches de
protection se suffisent à ne prendre en compte que l’aspect écologique du terme
écosystème. L’enjeu de notre démarche est alors de rendre aux étangs ce qui leur
est particulier, à savoir leur globalité de fonctionnement, en système, incluant le
physique et le biologique, comme il est indiqué en bas du tableau 15.
Après l’étude de la morphologie plane, un examen de la matière particulaire
qui atténue chaque jour un peu plus le modelé submergé des étangs s’imposait.
Cette approche est à la fois externe et interne au plan d’eau superficiel. Il ressort
ainsi que le bassin versant et l’étang contribuent tous deux, à leur manière –par
apport de M.E.S. pour l’un, par érosion des berges pour l’autre-, au comblement de
la cuvette limnique. Mais cet apport minéral est, dans les deux cas, complété par
des particules biogènes, issues notamment de la décomposition des grandes
quantités de M.O. végétale dans l’étang. Tout est donc lié, tout se tient. D’une
manière générale, les particules des trois sites sont de granulométrie très fine (< à 20
µm), argilo-limoneuses donc, ce qui laisse entrevoir leur grande mobilité et, par
conséquent, leurs faciles mises –et remises- en suspension, d’autant plus encore que
les étendues limniques sont vastes et peu profondes. Ces particules activent alors le
comblement de ces plans d’eau déjà si superficiels ; ainsi, il resterait à l’étang de
Landes seulement 70 ans à vivre.
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Rien n’est dû au hasard. Si ces sédiments fins se retrouvent en mouvement
dans les eaux, c’est bien parce qu’un ensemble de dynamiques et de mécanismes les y
conditionnent, aidés par les spécificités morphométriques susdites. L’hydrologie, la
climatologie et la physico-chimie jouent en cela un rôle primordial qu’il convient de
révéler dans le chapitre suivant, dans lequel l’étang pelliculaire, cette masse d’eau,
confirme et renforce son rôle central, de moteur, dans un espace fonctionnel plus
large.
Séparer les résultats en deux parties n’est en rien arbitraire. D’un côté
(chap.II), les données, de nature biologique, préexistantes à ce travail sont
présentées conjointement au support sur lequel elles se fixent et évoluent ; c’est ce
qui vient d’être traité (fig. 51). C’est déjà prendre conscience de l’importance des
liens entre le biotique et certains paramètres de l’abiotique, entre le contenu
biologique et le contenant physique. De l’autre (chap.III), sont abordés les
paramètres hydrologiques, climatiques et physico-chimiques, autres composants
abiotiques des masses d’eau. Bien évidemment, la dynamique sédimentaire aurait
tout autant pu trouver sa place dans ce deuxième volet de présentation des
résultats, inévitablement liée aux dynamiques hydrologiques et aux flux mécaniques.
Mais, retenons que nous traitons en quelque sorte de l’aspect solide en premier lieu
–le plan d’eau-, de l’aspect liquide en second lieu –la masse d’eau. Effectuer cette
coupure, c’est aussi, au-delà de cela, vouloir éviter en quelque sorte toute
possibilité d’établir une hiérarchie analytique d’un élément du système étang sur
l’autre. Tous les paramètres sont, au contraire, traités le plus possible de sorte que
le niveau d’importance de chacun dans le fonctionnement limnique soit égal et, par
la suite, surtout, soit pris, de manière identique, avec un poids, un intérêt
équivalents, dans les démarches de protection et de classement en Réserve
Naturelle.

Fig. 51
L'étang peu profond
du grand Ouest français
au coeur d'un espace fonctionnel

horizontalité vaste

sédiments

lilmites du bassin versant
de l'étang de Landes
limites de l'espace classé
en Réserve Naturelle
l'étang de Landes
La carte élimine l'échelle, la latitude et la longitude,
pour pouvoir emboiter les divers espaces géographiques
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?

quel
fonctionnement
quelles
interrelations

verticalité
réduite

contribution sédimentaire
richesse biologique

Conception et réalisation : D.BRUNAUD, 2007.

Tableau 15

Originalités morphométriques et spécificités biologiques des plans d'eau étudiés :
d'une méthode actuelle de protection trop limitée vers une nouvelle démarche plus globalisante
Des étangs…
Grand-lieu

…pelliculaires…
Altitude moyenne de l'étang, en m
Longueur maximum (Lmax), en km

…riches en composantes biologiques…

0,40
6,5
6,3

Largeur moyenne (B), en km
Profondeur moyenne (Z), en m

550
espèces
végétales,
dont :

0,25
3,93 (mesuré)

Landes

Profondeur maximum (Zmax), en m
Profondeur relative maximale (Zr), en
0,15
%
0,01
Profondeur relative moyenne, en %
Indice de creux (Delebecque)
0,002
env.
40
Longueur du trait de côte, en km
Développement* du trait de côte
15,62
Superficie (A) de la surface en eau, en
51,50
km²
13 099 499
Volume, en m3
378
Altitude moyenne de l'étang, en m

1,5

239
espèces
d’oiseaux,
dont :

280
espèces
végétales,
dont :

Longueur maximum (Lmax), en km
1
Largeur moyenne (B), en km
0,82
Profondeur moyenne (Z), en m
Profondeur maximum (Zmax), en m
2,18 (mesuré)
Profondeur relative maximale (Zr), en
200
0,19
%
espèces
0,07
Profondeur relative moyenne, en %
d’oiseaux,
0,002 dont :
Indice de creux (Delebecque)
4,9
Longueur du trait de côte, en km
4,29
Développement* du trait de côte
Superficie (A) de la surface en eau, en
1,02
km²
836 465
Volume, en m3

Ricot

Altitude moyenne de l'étang, en m
Longueur maximum (Lmax), en km
Largeur moyenne (B), en km

…reconnus
nationalement et
Espèce (code Natura 2000) internationalement
Limnanthème jaune (protection régionale) R.N.N. (1980)
Grande Douve (prot. nationale)
Site classé (1982)
Fluteau nageant (protection interna.)
ZNIEFF type I
(1984)
Mâcre (protection interna.)
ZPS (1986)
Roselière à phragmites
Zone RAMSAR
(1995)
Spatule blanche (A 034)
ZCS (1999)
Grande Aigrette (A 027)
Héron pourpré (A 029)
Héron cendré
Bihoreau gris (A 023)
Guifette noire (A 197)
Utriculaire vulgaire (protection régionale)
Hydrocharis (protection rég.)
Grande Douve (prot. nationale)
Luronium natans (prot. Interna.)
Roselière à phragmites
Héron pourpré (A 029)
Bihoreau gris (A 023)
Aigrette garzette (A 026)
Vanneaux huppés

0,215

36 espèces Roselière à phragmites
végétales,
dont :
Renoncules d’eau (prot. Interna)
Flûteau rampant (prot. Interna)

0,70

31 espèces Héron pourpré (A 029)

93
0,7

d’oiseaux,
Profondeur moyenne (Z), en m
Profondeur maximum (Zmax), en m
2,03 (mesuré) dont :
Profondeur relative maximale (Zr), en
0,57
%
0,2
Profondeur relative moyenne, en %
0,006
Indice de creux (Delebecque)
1,5
Longueur du trait de côte, en km
4,23
Développement* du trait de côte
Superficie (A) de la surface en eau, en
0,0986
km²
69 020
Volume, en m3

ZICO (1992)
ZNIEFF type I
(1994)
R.N.N. (2004)

Guifette moustac (A 196)
Butor étoilé (A 021)

ZNIEFF type I
(1983)
R.N.N. (1985)
ZICO (1986) puis
ZPS
Zone RAMSAR
(1991)

Grèbe à cou noir

relations existantes dans la réalité
non prises en compte dans
le classement en R.N.

relations existantes dans la réalité
prises en compte dans
le classement en R.N.

nouveaux fondements, nouvelles relations
à me�re en place dans les modalités de
classement d'un étang en Réserve Naturelle
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* développement du trait de cote : c'est le quotient du périmètre côtier par la circonférence qu'aurait
un disque de la même surface que le plan d'eau. Au final, plus la valeur est proche de 1,
plus la forme du lac se rapproche de celle d'un cercle.
Conception et réalisation : D.BRUNAUD, département de géographie, Univ. de Limoges, sept.2007.

CHAPITRE III
III
fo« Notre tâche à présent est de voir comment ils [les lacs et étangs] vivent »
Delebecque (1898, p.344).
« The manipulation of whole lakes is an excellent method for limnological research »
(« L’étude des lacs dans leur totalité est une excellente
méthode de recherche limnologique »)
Goldman & Horne (1975, p.9)

LES ETANGS SUPERFICIELS CLASSES :
QUELLES RICHESSES DE
FONCTIONNEMENT ?

I
-- EXISTE-T-IL
PELLICULAIRE ?

UN

BILAN

HYDROLOGIQUE

TYPE

D’UN

ETANG

II - QUELLES DYNAMIQUES STRUCTURENT LES SYSTEMES STAGNSUTRES
PELLICULAIRES ?
III – LES CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DES
SUPERFICIELS, LEUR TEMPORALITÉ ET LEUR GÉOGRAPHIE

ÉTANGS
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Fait d’eau, « le fluide […] dont la complexité est la plus remarquable » (DUSSART,
1966, p.5), un étang est difficile à comprendre, notamment en ce qui concerne son
fonctionnement. Par leur pellicularité (chap. II), les étangs étudiés dans ce mémoire peuvent
paraître plus simples à définir, à expliquer, parce que moindrement profonds. Pourtant il n’en
est rien. Ils semblent même capables de complexifier le fonctionnement traditionnellement
décrit d’un lac ou d’un étang profond par des phénomènes physiques inattendus et des
dynamiques accentuées.
En s’intéressant aussi bien à la physique qu’à la dynamique du milieu limnique
pelliculaire, ce chapitre s’emploie, dans un premier temps, à préciser l’importance de la
connaissance des paramètres climatiques et hydrologiques mesurés sur les sites pour édifier
des bilans et préciser ainsi la dépendance étroite de l’étang peu profond avec les uns ou les
autres, et donc avec son environnement. Par exemple, une masse d’eau superficielle est-elle
plus soumise qu’une autre aux influences évaporatoires ? Dans un second temps, l’étude de la
matérialisation concrète de la dynamique des eaux peu profondes passe par l’importance
géographique de la manifestation du marnage, lequel est essentiel pour le fonctionnement
écologique du plan d’eau (chap. IV). Enfin, l’étude se termine par une analyse de la physicochimie de ces milieux humides spécifiques. Tout au long du récit, notre démarche se voudra le
plus géographique possible, que ce soit dans la description des résultats des campagnes de
mesures, dans leur explication, dans leur recoupement. La spatialisation des données et des
phénomènes est le maître mot de notre étude.
Ainsi, avec ce chapitre, la limnologie n’est pas qu’une science spécialisée dans l’étude
des lacs et des étangs, mais c’est aussi et avant tout une science spatialisée s’intéressant aux
nombreuses relations possibles dans le limnosystème particulier que sont les étangs
pelliculaires.

I - EXISTEEXISTE-T-IL UN BILAN HYDROLOGIQUE TYPE D’UN
ETANG PELLICULAIRE ?
Si l’élaboration de bilans hydrologiques de lacs est chose courante, elle l’est moins
pour les étangs. Notre démarche souhaite essayer de combler ce manque dans la limologie
physique, notamment en ce qui concerne les étangs pelliculaires. Pour ce faire, les rapports
entre le plan d’eau et son bassin versant sont pris en compte, ainsi que les aspects locaux du
climat.
Alors, tous les étangs peu profonds présentent-ils le même bilan hydrologique ? Quel
facteur du bilan domine ? Les tributaires de ces cuvettes d’eau représentent-ils la source
principale d’alimentation comme dans les lacs ? La contribution climatique est-elle
négligeable ? Voici autant de question auxquelles cette partie va tenter de répondre ; et
surtout, l’étude de ces bilans hydrologiques mènera à savoir s’il existe plusieurs types de
plans d’eau pelliculaires. Fonctionnent-ils tous réellement comme des lacs ?

A - Quels sont les facteurs d’un bilan hydrologique ?
1

- Débits des affluents et de l’émissaire : quel écoulement soutient un plan
d’eau pelliculaire ? (à travers l’exemple de l’étang de Landes)
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Les débits des ruisseaux associés à l'étang de Landes (Creuse) et leurs variations temporelles
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Fig. 52
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a - Des ruisseaux à régime régulier ?

Au vu de la démonstration précédente portant sur la difficulté de quantifier des débits
moyens mensuels à partir de mesures ponctuelles de l’écoulement d’un ruisseau
accidentellement troublé de crues passagères ou d’étiages, interrogeons-nous d’abord sur le
régime des cours d’eau associés à l’étang de Landes sur trois ans (fig. 52 j, k et l).
Globalement, les graphiques mettent en évidence que les « maigres » et les hautes eaux des
tributaires et de l’émissaire du plan d’eau creusois (de 5 à 526 l/s) reviennent respectivement
aux mêmes saisons, avec les plus forts débits moyens mensuels en période froide et les plus
faibles, voire absence d’écoulement, en période chaude. Ce rythme des variations de débit
moyen mensuel permet de classer de prime abord le régime de ces petits cours d’eau
superficiels dans le type pluvial. Six des neuf graphiques des débits mensuels (fig. 52 a, b, d,
e, g et h) mettent en évidence un maximum de janvier, qui se couple souvent avec des apports
pluvieux réguliers durant ce même mois (voir tableau 20 p. 201). Les périodes de débits les
plus élevés s’étalent parfois jusqu’au printemps (fig. 52 a, g et d). Or, le rythme est parfois
troublé par la rétention neigeuse, et les plus forts débits d’apports annuels à l’étang de Landes
s’en trouvent alors décalés sur le mois de mars, particulièrement en 2006 dans le ruisseau de
l’Ermite (fig.52 c). Durant les mois de janvier et de février 2006, l’essentiel des 8 cm de
précipitations s’effectuèrent sur la région sous forme neigeuse (maintenus par des épisodes de
gel permanent), auquel s’ajouta, de manière brève, les quatre premiers jours de mars, 4 cm de
pluies. Cet apport succinct mais abondant provoqua le dégel du manteau neigeux, et
l’évacuation de l’ensemble du liquide précipité augmenta considérablement le débit du
tributaire principal de l’étang de Landes (voir tableau 16).
Ce cas d’irrégularité de régime peut également exister en plein été, en cas d’apport de
fortes pluies épisodiques venant remettre en question, à moyenne échelle temporelle de
quelques années, le très faible écoulement, voire l’absence d’écoulement (ou étiage) habituel
de ces milieux superficiels à telle saison. Par exemple, en août 2004, le ruisseau de l’Ermite
voit son débit mensuel perturbé par de grands et forts apports pluvieux (171,6 mm de pluies
contre seulement 24,5 mm en août 2005). Nous pouvons supposer que la perturbation du
fonctionnement hydrologique mensuel de ce tributaire de l’étang de Landes a été atténuée par
plusieurs facteurs négatifs ; à commencer par le rôle de la végétation rivulaire qui, de par son
abondance à cette période chaude de l’année, accroît la rétention de l’eau par les racines et
tend donc à régulariser les débits. Autres facteurs, évoluant de paire, la température de l’air
(19,1°C de température moy. mens. en août 2004, station de Gouzon) et l’insolation activent
l’évaporation ; en soustrayant alors une partie des eaux précipitées, ces deux paramètres
climatiques limitent le gonflement de ces cours d’eau peu profonds du bassin de Gouzon en
été.
En résumé, ces petits linéaires hydrologiques du Bassin de Gouzon connaissent un
régime pluvio-évaporal, dans lequel le contrôle par évaporation est majeur. Les très faibles
débits d’été et de début d’automne le confirment. A cela, il faut ajouter la particularité du
Limousin, auquel ce bassin versant appartient, de posséder des nappes phréatiques peu
épaisses qui tendent chaque année à tarir en fin d’été. Les étiages automnaux de nos petits
linéaires en sont d’autant plus prononcés.
b - Quel visage fluvial annuel entoure un plan d’eau pelliculaire situé en tête
de bassin ?

Nos trois ans de mesures de débits dans le réseau hydrographique associé à l’étang de
Landes sont exposés dans le tableau 16 et illustrés par la figure 53. D’août 2003 à août 2006,
des jaugeages hebdomadaires ont permis d’obtenir ces 111 valeurs mensuelles de débits.
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Tableau 16 : Le rôle fluvial sur l’hydrodynamique de l’étang de Landes
ERMITE

GRANDE CHAUME

Q moyen mensuel
(m3/s)

APPORTS
CUMULES
Q moyen mensuel
(m3/s)
0,0032

RU Etang de
Landes
Q moyen mensuel
(m3/s)
0,0061

APPORTS PERTES
Q moyen mensuel
(m3/s)
0,003

août

0

Q moyen mensuel
(m3/s)
0,0032

septembre

0

0,000033

0,000033

0,00043

0,0004

octobre

0

0

0

0,00094

-0,00094

novembre

0,042

0,037

0,079

0,028

0,051

décembre

0,285

0,102

0,387

0,149

0,238

janvO4

0,364

0,238

0,602

0,568

0,034

février

0,293

0,137

0,43

0,372

0,058

mars

0,287

0,115

0,402

0,398

0,004

avril

0,283

0,124

0,407

0,421

-0,014

mai

0,258

0,098

0,356

0,364

-0,008

juin

0,091

0,057

0,148

0,141

0,007

juillet

0

0,0041

0,0041

0,032

-0,028

août

0,09

0,03

0,12

0,449

-0,329

septembre

0,113

0,086

0,2

0,162

0,038

octobre

0,22

0,1

0,32

0,333

-0,013

novembre

0,21

0,13

0,34

0,273

0,067

décembre

0,296

0,122

0,418

0,502

-0,084

janvO5

0,508

0,198

0,706

0,702

0,004

février

0,51

0,161

0,671

0,594

0,077

mars

0,195

0,093

0,288

0,432

-0,144

avril

0,177

0,117

0,294

0,402

-0,108

mai

0,188

0,057

0,245

0,279

-0,034

juin

0,032

0,01

0,042

0,135

-0,093

juillet

0

0

0

0,04

-0,04

août

0

0

0

0,023

-0,023

septembre

0

0

0

0,016

-0,016

octobre

0

0

0

0,029

-0,029

novembre

0

0

0

0,011

-0,011

décembre

0,067

0,016

0,083

0,234

-0,151

janvO6

0,088

0,034

0,122

0,307

-0,185

février

0,11

0,021

0,131

0,35

-0,219

mars

0,39

0,06

0,45

0,406

0,044

avril

0,29

0,099

0,389

0,456

-0,067

mai

0,123

0,024

0,147

0,252

-0,105

juin

0,088

0,01

0,098

0,103

0,005

juillet

0,06

0,012

0,072

0,048

0,024

août

0,1

0,032

0,132

0,061

0,071

Q moyen
sur 3 ans
(m3)

0,156

0,063

0,219

0,245

Sources : mesures inédites de débits réalisées par D.BRUNAUD, d’août 03 à août 06.
Conception et réalisation : D.BRUNAUD, département de géographie, Univ. de Limoges, oct.06.
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A la comparaison des données respectives des deux affluents, le ruisseau de l’Ermite
apparaît comme le tributaire principal de l’étang de Landes : tout d’abord, pendant 28 mois,
ses débits sont en permanence plus élevés que ceux de l’affluent de la Grande Chaume,
exception faite de deux phénomènes : (1) août, septembre 2003 et juillet 2004 sont les seuls
mois (sur 37 mois d’étude) pendant lesquels le ru de la Grande Chaume possède encore un
très faible écoulement d’été, alors que le ru de l’Ermite est asséché. La situation des mois
d’août et de septembre 2003 s’explique par la situation de sécheresse climatique que la France
a accusé durant ces mois : seulement 94, 5 mm de précipitations contre 262,6 mm évaporés,
soit un rapport de 1 à 3. Juillet 2004 est également à relier aux très faibles apports pluvieux,
de seulement 20,1 mm, durant le mois de juin précédent (2004), couplés à une forte
évaporation, de 146,8 mm. Il faut aussi noter que l’affluent secondaire est alimenté par
plusieurs petites mares (d’amont en aval, les mares de la Nouzière, des Fonds du vert et de la
grande Chaume) qui, en situation de début estival, perdurent encore en eau de par leur
situation sur source (particulièrement celle de la Nouzière). Mais, il faut retenir que ce sont
vraiment de très petits filets d’eau qui s’écoulent dans le ru de la Grande Chaume lors de ces
trois épisodes précis, qui ont d’ailleurs pu être aisément mesurés par la méthode de
l’empotement. (2) les deux tributaires du plan d’eau creusois s’assèchent concomitamment en
octobre 2004 et de juillet à novembre 2005. Les conditions climatiques, où l’évaporation
domine et efface rapidement tout apport pluvieux, expliquent ces tarissements.
De plus, le débit mensuel maximum du ru de l’Ermite obtenu durant cette période de mesures
est de 0, 510 m3/s (février 2005), soit deux fois plus élevé que celui du ruisseau secondaire
(0,238 m3/s, janvier 2004).
Globalement, le cycle annuel d’apports en eau par les tributaires à l’étang de Landes
est rythmé par des saccades saisonnières (tableau 16 et figure 53). Les débits d’entrée
accusent une baisse progressive à partir de la mi-saison printanière : ce déclin des débits se
produit à compter de mai en 2004 et 2005, d’avril en 2006 et se poursuit au moins jusqu’au
milieu de l’été (2004 & 2006), au mieux jusqu’à l’automne (2003 & 2005). Cette irrégularité
interannuelle d’écoulement du petit réseau hydrographique superficiel alimentant l’étant de
Landes s’explique avant tout par les conditions climatiques déjà évoquées, provoquant
l’alternance dans ce cas précis, d’années plutôt pluvieuses et d’années plutôt sèches. Cette
parité de cas, sur 4 ans de mesures estivales, ne permet pas de caractériser un des deux
comportements hydrologiques de plus particulier que l’autre (particulier au sens exceptionnel
du terme). Par la suite, alors qu’en 2004 et en 2006, les apports fluviaux semblent grossir à
partir du mois d’août, très probablement aux apports d’orage, ceux de 2003 et 2005
s’approchent rapidement du nul, parfois même très précocement : par exemple, dès les
premiers jours de juillet 2005, tout écoulement fluvial est interrompu dans les deux tributaires,
et ce pendant cinq mois. Se retrouvant privé de toute alimentation fluviale, l’étang de Landes
progresse ainsi forcément vers une situation « d’étiage de fin d’été » (BRUNAUD, 2004,
p.75). Ensuite, les débits augmentent progressivement jusqu’à atteindre un maximum de
janvier : en 2004, une fois cumulés, ils représentent 2 167,2 m3/h, et, en 2005, 2 541,6 m3/h.
Le maximum de 2006 est décalé sur le mois de mars, avec seulement 1 620 m3/h cumulés :
nous pouvons très certainement expliquer ce décalage et cette plus modérée valeur de maxima
par l’absorption progressive par les nappes, asséchées, et le sol, sec, d’une grande part des
pluies automnales précipitées en surface. Puis, le plus souvent à compter du mois de février,
les écoulements décroissent en relation avec la baisse des précipitations hivernales. Il arrive
qu’ils connaissent une petite hausse en avril consécutivement à une recrudescence de pluies
printanières. Par exemple, en avril 2004, l’élévation de 0,005 m3/s par rapport au total
d’apports cumulés de mars est consécutive au doublement des pluies de mars (115,8 mm
contre 51,5 mm).
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La situation à l’aval témoigne d’un comportement hydrologique similaire. En effet, le
ruisseau de l’étang de Landes, alors émissaire du plan d’eau, accuse, chaque fin d’été, de plus
faibles débits que le reste de l’année. Son écoulement peut même se restreindre à un très
maigre filet d’eau, comme d’août à octobre 2003, écoulement simplement assuré par la fuite
constante de la pelle de fond1 ; dans cette situation post-sécheresse, l’étang n’assure plus son
rôle habituel de soutien d’étiage, connaissant lui-même un niveau très bas (voir B).
Ainsi, dans le bilan mensuel apports en eau moins pertes en eau, durant ces quelques
mois (7 mois sur 37) où l’absence d’apports en eau ne compense pas les pertes, cela se traduit
par de petits déficits en eau pour l’étang. D’autres légères pertes se produisent lors des trois
printemps couvrant nos recherches : face à une nouvelle hausse brève des débits en amont et
donc à une légère augmentation des niveaux de l’étang, le déversoir de crue fonctionne,
laissant échapper vers l’aval quelques centimètres d’eau. A ceci vient s’ajouter le facteur
humain qui contrôle le fonctionnement hydrologique de l’étang, en amplifiant les pertes par
des « ouvertures de pelle répétitives » (BRUNAUD, 2004, p.75). La perturbation du
déroulement naturel des débits à l’aval à cause du maniement de cette crémaillère est surtout
manifeste en périodes hivernale et printanière ; mais, il pût arriver qu’elle soit manipulée de
plusieurs dizaine de centimètres en plein été, précisément pour répondre aux forts abats d’eau
(171,6 mm) en août 2004.
Globalement, sur 37 mois de suivi des débits, le bilan fluvial associé à l’étang de
Landes est excédentaire pour 16 mois, déficitaire pour 21 mois. Ce déséquilibre serait-il
annonciateur d’un bilan hydrologique trisannuel déficitaire ? Les facteurs climatiques
peuvent-ils équilibrer la balance en eau ?
Fig. 53
Hydrodynamique fluviale liée à l'étang de Landes
(d'août 2003 à août 2006)
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C’est aussi pour cette principale raison que l’émissaire de l’étang de Landes ne tarit pas totalement, comme
peuvent le faire les tributaires (BRUNAUD, 2004, p.75).
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Une VARIABILITE des flux localisés :
Les étangs pelliculaires, tel l’étang de Landes, possèdent des linéaires
hydrographiques qui connaissent à l’échelle annuelle une variabilité des flux. Il s’agit, tout
d’abord, d’une variabilité temporelle : les tributaires et l’émissaire de l’étang de Landes sont
des ruisseaux à régime changeant. Même s’ils semblent respecter une logique de forts débits
d’hiver et de très faibles écoulements d’été, sur trois ans complets d’étude, ces réseaux
hydrographiques creusois, de par leur petitesse (photographie 57), de par leur superficialité,
de par leur situation en tête de source enfin, répondent rapidement à tout changement
climatique, notamment pluvieux. Il s’agit ensuite d’une variabilité spatiale : si, en règle
générale, le ruisseau de l’Ermite amène plus d’eau que celui de la Grande Chaume, l’étang
n’est pas pour autant toujours alimenté par les deux tributaires à la fois : le tarissement de
l’un (pas forcément celui de Bassin Versant et de gabarit plus petits, d’ailleurs) n’entraîne
dans le plan d’eau le fonctionnement que d’une seule queue d’étang (photographies 58 à 60).
Les pertes sont plutôt fonction du trop-plein du plan d’eau. Les tributaires et l’émissaire
d’un plan d’eau agissent en des points précis de cet ensemble aqueux, « en certains points
déterminés » (DELEBECQUE, 1898, p.111).

Photographie 58 : à 600 m
avant son embouchure
dans le plan d’eau, en aoüt
2005.

Photographie 58
58 à 60 :
Le ruisseau de l’Ermite,
tributaire principal
de l’étang de Landes,
au fil des saisons
et d’amont en aval.

Photographie 59 : à 500 m
avant son embouchure
dans le plan d’eau, en
octobre 2006.

Photographie
Photographie 60 : à 30 m
avant son embouchure
dans le plan d’eau, en aoüt
2005.

2

Photographie 57 :
Le ru de la Grande-Chaume,
tributaire secondaire de l’étang de
Landes, à 40 m en amont du plan
d’eau (fin mai 2006).

- Climatologie : les paramètres climatiques contrôlent-ils le régime
hydrologique d’un plan d’eau peu profond ?
(ex. de l’étang de Landes et de l’étang Ricot)

Le plus souvent, l’alimentation des étangs, toutes morphologies confondues, s’effectue
en grande partie par les tributaires, mais pas seulement. Le climat entre en jeu au travers
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notamment des apports pluviométriques1. L’évacuation du surplus d’eau est le travail de
l’émissaire ; mais, ce dernier est secondé par les pertes évaporatoires s’opérant en surface du
plan d’eau. Qu’en est-il dans les étangs étudiés ? Fonctionnent-ils de manière identique sur le
plan hydroclimatologique ? Quelle est l’importance des facteurs climatiques dans chacun des
cas ?
a - Quelles variables climatiques participent à l’établissement d’un bilan
hydrologique ?

La pluviométrie et l’évaporation sont les principaux facteurs climatiques d’un bilan
hydrologique. Cependant, d’autres paramètres atmosphériques interviennent, indirectement,
notamment sur l’évolution de l’évaporation. Non seulement ces éléments influencent
fortement la manifestation de l’évaporation en surface d’un plan d’eau, mais surtout ils
contribuent, en l’absence de données brutes fournies directement par les stations
météorologiques, au calcul des valeurs mensuelles.
i - De quelle pluviométrie deux étangs du Centre Ouest de la France disposent-ils ?

Seulement séparées de deux cents kilomètres, les stations des plans d’eau creusois et
brennou offrent pourtant quelques disparités climatiques.
D’août 2003 à juillet 2006, la moyenne annuelle des précipitations sur l’étang de
Landes (378 m d’alt.) est de 757 mm. De mai 2005 à avril 2006, les pluies en surface de
l’étang Ricot (96 m d’alt.) représentent un total de 540 mm. Ne bénéficiant que d’une unique
année de données pour la station de Chérine (Brenne), nous allons la comparer avec celle de
l’étang de Landes à échelle de temps égale. De mai 2005 à avril 2006, il est tombé 648 mm de
pluie en surface du plan d’eau creusois. Comparé aux résultats des autres années de suivi en
Creuse, il apparaît que cette année hydrologique précise est plus sèche. Alors, de par le
moindre éloignement des deux sites, il nous semble pouvoir en déduire, qu’au point de vue
pluviométrique, l’année en Brenne est de même type.
Les deux lieux bénéficient d’un suivi commun des précipitations, s’échelonnant du
mois de mai 2005 au mois d’avril 2006. L’étude de ce cycle permet de dégager des
similitudes et des différences. A l’échelle saisonnière, sur cette période, la répartition des
précipitations (fig. 54) semble suivre la même évolution, à quelques exceptions près. Les deux
stations ont en commun un maxima hivernal de mars (97,4 mm pour l’étang de Landes, 103,8
mm pour Ricot) ; cependant, si pour la station brennouse cela signifie un maximum saisonnier
d’hiver (215,8 mm), cela n’est pas le cas pour la station creusoise qui cumule, dans ce cas
précis, ses plus forts abats d’eau au printemps (188,6 mm). A la même saison, la somme
trimestrielle des précipitations en Brenne n’est que de 82 mm, ce qui en fait d’ailleurs la
saison la moins arrosée pour cette région. Une telle faiblesse printanière des apports en eau
atmosphérique peut laisser supposer une baisse rapide des niveaux d’eau de l’étang Ricot
avant même d’entamer la saison estivale (voir B). L’été est, dans les deux stations, encore
assez bien arrosé ; notons au passage la très grande similitude des cumuls pluviométriques
estivaux brennou2 et creusois, avec seulement un centimètre de d’eau de différence (144,9mm
1

Par pluie, nous désignons d’une manière générale toute chute d’eau, que cette eau soir à l’état solide ou
liquide : « le mot pluie signifie donc pluie, neige, grêle ou grésil » (DELEBECQUE, 1898, p.111).
2
Le total mensuel des précipitations du mois de septembre 2005 pour l’étang Ricot a pour origine le total
enregistré par la petite station pluviométrique Météo France installée à Mézières-en-Brenne, à moins de 5
kilomètres du plan d’eau, et ceci du fait d’une panne momentannée du pluviomètre de notre station
météorologique Monitor II. Nous remercions à ce sujet Météo France Limoges Bellegarde de nous avoir
communiqué cette donnée.
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aux Landes, 143,9 mm à Ricot). Les automnes sont peu arrosés, plus particulièrement en
Brenne où la somme trimestrielle ne représente que les deux tiers des apports pluvieux
creusois.
Fig. 54

Comparaison de la répartition saisonnière des pluies en surface d'un étang
creusois et d'un étang brennou (de m a i 0 5 à a v ril 0 6 )
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Globalement, ces deux étangs étudiés se situent localement dans des régions
géographiques de bassin possédant « des traits climatiques typiquement océaniques »
(BRUNAUD & TOUCHART, 2006, p.29), en particulier des pluies assez régulièrement
réparties dans l’année, même si les extrêmes pluviométriques annuels sont prononcés,
d’autant plus en Brenne. Néanmoins, en quantité, les apports pluvieux annuels sont faibles et
laissent peut-être entrevoir ici une " souffrance hydrologique " des plans d’eau en certaines
périodes de l’année.
ii - Quel rôle saisonnier jouent les températures de l’air à proximité d’une masse d’eau
peu profonde ?

Du point de vue des températures de l’air, l’environnement de chacun des deux étangs
pelliculaires étudiés connaît, à l’échelle saisonnière, un cycle similaire, avec des minima de
décembre et des maxima de juillet (fig. 55). Les écarts entre les valeurs sont faibles : en
décembre, la température de la station de Ricot est supérieure de 1,7 °C à celle de Landes ; en
juillet, cet ordre est conservé, avec un écart de 1,1 °C. Bien que localisé en périphérie Nordest du Limousin, dans le bassin de Gouzon, en situation d’abri, l’étang de Landes semble
quand même subir quelques influences froides de la proximité du plateau de Millevaches
(photographies 61 et 62).
La seule perturbation dans la similarité des courbes d’évolution des températures de
l’air sur les deux sites apparaît au mois de septembre 2005, et empêche l’étang Ricot d’avoir
des températures moyennes mensuelles toujours légèrement plus douces que l’étang de
Landes. A cette date, à laquelle la température moyenne mensuelle de l’étang Ricot est de
14,1 °C, et celle de Landes est de 14,6 °C, soit une différence de 0,5 °C, l’évolution de la
courbe du plan d’eau brennou illustre d’une petite contrepente avant la remontée en octobre,
difficilement explicable scientifiquement. Plusieurs autres années de suivi seraient nécessaires
à une vérification de récurrence de cette particularité étonnante sur le long terme et alors à une
éventuelle recherche d’explication. A ce jour, nous ne pouvons que parler d’une anomalie.
Malgré tout, l’amplitude thermique annuelle de Landes reste légèrement plus élevée
que celle de la station brennouse, avec 17,9 °C contre 17,3 °C.
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Au total, la température moyenne annuelle de Ricot est de 1,4 °C supérieure à celle de
Landes, soit 11,4 °C contre 10 °C. Cette différence est principalement due à la chaleur de l’été
brennou (plus de 3 °C de plus en août).
Comparaison des températures de l'air aux abords
d'un étang creusois et d'un étang brennou (de m ai 05 à avril 06)

Fig.55
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En plus de fournir des informations utiles quant à l’évolution thermique s’effectuant à
proximité des masses d’eau étudiées, les températures de l’air sont également des données très
utiles pour le calcul de l’évaporation par la méthode de Thornthwaite. Nous y aurons recours
pour l’estimation de l’évaporation s’opérant en surface de l’étang Ricot (voir iv).

61

61
Photographie 61 et 62 : L’étang de Landes pris par la glace (61) puis recouvert d’une
pellicule de neige (62) en décembre 2005.

iii - De quelle intensité de rayonnement les étangs peu profonds bénéficient-ils ?
(ex de l’étang de Landes)
Les données de radiation solaire ne peuvent être appréciées que pour le site de l’étang
de Landes, du fait que la station météorologique Vantage Pro est la seule des deux stations
utilisées pour nos recherches à mesurer directement ce paramètre (chap. I). Le tableau 17
illustre des variations saisonnières de la radiation solaire sur le site creusois, sur une durée
d’un an et demi. Globalement, ses oscillations sont régulières, entre des valeurs basses aux
saisons automnales et hivernales, et des valeurs fortes aux périodes estivales et printanières.
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Tableau 17 : Evolution de la radiation solaire
en surface de l’étang de Landes
(entre févr. 05 et juill. 06) :
Sources : données météorologiques inédites
Station de l’étang de Landes.

radiation solaire, en W/m²

févr-05
mars-05
avr-05
mai-05
juin-05
juil-05
août-05
sept-05
oct-05
nov-05
déc-05
janv-06
févr-06
mars-06
avr-06
mai-06
juin-06
juil-06

61,7
116,7
153,4
224,5
259,5
220
200,3
136,6
76,1
45,4
29,4
37,4
52,8
113,3
175,1
194,5
276,5
238,9

Les extrêmes annuels interviennent régulièrement
(1) en juin, avec des valeurs mensuelles dépassant 250
W/m². Rapporté à la superficie du plan d’eau, cela signifie
qu’en juin 2005, l’étang a reçu 265 gigawatts d’énergie,
et, en juin 2006, 282 gigawatts. Puisse être annonciateur
d’un fort pouvoir évaporant pendant les saisons
chaudes en surface de nos étangs pelliculaires ? (2) en
décembre, avec seulement 29 gigawatts/mois, soit 9 fois
moins de calories apportées au plan d’eau qu’au plus fort
de l’été.
Cette radiation solaire est le facteur principal du
déclenchement de l’évaporation en surface d’un volume
aqueux. Elle fournit l’énergie nécessaire. De plus, selon
GOLDMAN & HORNE (p.29), « la radiation solaire
apporte de la chaleur qui gouverne l’alternance des vents
du monde 1». Or, ces flux atmosphériques contribuent eux
aussi, de par l’énergie qu’ils créent en surface des plans
d’eaux (au travers du brassage), au processus évaporatoire
(voir iv).

iv - Les plans d’eau superficiels évaporent-ils semblablement ?

L’interface entre l’étang et l’atmosphère est le lieu d’échanges d’eau, en terme de
gains (pluie) ou de pertes (évaporation). L’évaporation étudiée dans ce mémoire consiste en
une émission de vapeur d’eau par des volumes stagnustres. Quel pouvoir évaporant ces
masses d’eau superficielles ont-elles ?
Le calcul de l’évaporation :

Concernant l’étang de Landes, nous disposons, grâce à la technologie d’enregistrement
de la station météorologique Vantage Pro, des données mensuelles d’évaporation, exprimées
en millimètres.
Par contre, il n’en est pas de même pour la station de Chérine en Brenne. Nous avons
donc du avoir recours à la méthode du botaniste et climatologue américain
THORNTHWAITE (1954) pour estimer, à partir des températures moyennes mensuelles de
l’air, l’évaporation moyenne mensuelle, « paramètre indispensable à l’établissement d’un
bilan hydrologique » (CIPEL, 1984, p.52). Plus précisément, il s’agit du calcul de
l’évapotranspiration2 potentielle « liée de façon étroite, voire fonctionnelle, aux autres critères
1

Ce passage est traduit de l’anglais « solar radiation provides the heat which drives the world’s wind patterns »
(p.29).
2
« La notion d’évapotranspiration potentielle a été introduite assez récemment, en particulier par le climatologue
américain THORNTHWAITE ». « Le terme évapotranspiration désigne la quantité de vapeur d’eau rejetée dans
l’atmosphère tant par évaporation directe [au niveau du sol ou d’une masse d’eau] que par transpiration des
organes aériens des plantes » (BROCHET & GERBIER, 1974, p.3). D’après ces mêmes auteurs,
THORNTHWAITE a montré, « au travers une série de mesures expérimentales » (id., p.3) « que
l’évapotranspiration potentielle pouvait être considérée comme un paramètre climatique complexe pratiquement
indépendant de la nature du couvert végétal et des caractéristiques [de recouvrement] du sol » (id. p.8).
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du climat : température, humidité, vent, insolation… » (BROCHET & GERBIER, 1974,
p.20). Même si la plupart des auteurs est unanime sur le caractère « simpliste », réducteur à
une seule approche mensuelle de l’évapotranspiration (COSANDEY & ROBINSON, 2000,
p.107), même si certains conseillent de n’utiliser les données obtenues « qu’avec
circonspection » (BROCHET & GERBIER, 1974, p.21), tous lui accordent « l’avantage
indéniable » (COSANDEY & ROBINSON, 2000, p.106) de « n’exiger qu’un minimum de
données climatiques puisque […] seule la température de l’air est prise exclusivement en
compte » (BROCHET & GERBIER, 1974, p.21) ; de plus, « lorsque l’on travaille à assez
grande échelle [à l’échelle d’une masse d’eau plutôt que d’une plante] et en valeurs cumulées
(cas des bilans hydrologiques), les résultats obtenus sont satisfaisants » (id.).
La formule de THORNTHWAITE :
ETP = 16 (10 t / I) a * F (λ)
Où t est la température moyenne de la période considérée,
a est une fonction complexe de l’indice I, soit
a = 6,75 10-7 I3 - 7,71 10-5 I² + 1,79 10-² I + 0,49
I représente un indice thermique annuel, somme de douze
indices thermiques mensuels i, soit I = Σ (12 / I)*i
Chaque indice mensuel se calcule ainsi :
I = (t / 5) 1,514
F (λ) est un coefficient de correction en fonction de la latitude
(annexe 7).
Source : extrait de BROCHET & GERBIER, 1974.

Pour ce faire, nous avons plutôt appliqué « la marche à suivre » donnée par ARLERY
et al. (1954) et reprise par COSANDEY & ROBINSON1 (2000, p.107), méthode simple qui
tranche d’avec les calculs savants de BROCHET & GERBIER.
Il s’agit tout d’abord de calculer les indices thermiques mensuels i, et d’obtenir, en les
additionnant, l’indice thermique annuel I (tableau 18). Ensuite, on reporte ce point I(=47°) sur
un fond logarithmique préalablement gradué en abscisse en t°C et en ordonnée en Etp (mm)
(fig. 56). On place également sur le graphique un point C « dont les coordonnées sont
arbitrairement fixées à t° = 26,5 °C et Etp = 135 mm. On relie les deux points I et C. La
seconde étape consiste à reporter sur l’axe des températures la température moyenne de
chaque mois ; puis, par simple prolongement d’une perpendiculaire à partir de ce point, on
coupe l’axe IC en un endroit à partir duquel il suffit de descendre lire la valeur d’Etp sur
l’abscisse. Une fois cette lecture graphique effectuée, on multiplie chaque valeur obtenue par
un coefficient de correction de l’Etp brute en fonction de la latitude (annexe 7). La latitude de
Chérine étant de 46° 47’ 10’’ Nord, les douzes indices reportés dans le tableau 18 furent
utilisés.
L’analyse des valeurs mensuelles d’évaporation obtenues met peut-être en évidence
les limites de la formule de THORNTHWAITE, en ce sens où les moyennes hivernales sont
nulles. Avec des mesures enregistrées directement par une station météorologique sur place,
sans doute aurions-nous obtenu des valeurs certes très faibles, mais des valeurs non nulles.
1

Nous reprenons ici quelques passages de la page 107 de l’ouvrage de COSANDEY & ROBINSON (2000),
mais simplifiés. De ce fait, nous renvoyons pleinement à la consultation de cet ouvrage.
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Quoi qu’il en soit, nous utilisons tout de même ces valeurs estimées en l’absence de mieux,
restant proches de la réalité des faits1.
Tableau 18 : Calcul de l’évaporation à l’étang Ricot (Brenne) par la formule de
THORNTHWAITE de mai 05 à avril 06
lecture directe sur
le graphique (log)
T° moy.
mensuelle
mai
juin
Juiil.
août
sept
Oct.
Nov.
Déc.
janv-06
Févr.
mars
Avr.

15
19
20,2
19
14,1
14,9
7,2
2,9
3,2
3,1
7,5
11,1

calcul
intermédiaire
(T°/5)

3
3,8
4,04
3,8
2,82
2,98
1,44
0,58
0,64
0,62
1,5
2,22

indice thermique
mensuel (T°/5) 1,514

5,3
7,5
8,3
7,5
4,8
5,2
1,7
0,4
0,5
0,5
1,8
3,3
indice thermique
annuel

évaporation brute,
mm

82
100
106
100
78
81
35
0
0
0
38
66

indice de
correction

1,29
1,31
1,32
1,22
1,04
0,94
0,79
0,74
0,79
0,81
1,02
1,13

évaporation corrigée,
mm

105,8
131
139,9
122
81,1
76,1
27,7
0
0
0
38,8
74,6
Total annuel :
797

47,0

L’évaporation et ses facteurs :

Le passage de l’eau liquide à l’état gazeux en surface d’un étang nécessite diverses
influences pour s’opérer. Comme le rappellent COSANDEY & ROBINSON (2000, p.88),
« en conditions naturelles, un grand nombre de facteurs déterminent l’importance de
l’évaporation et il est souvent bien difficile d’estimer le poids relatif de chacun d’entre eux ».
Tout d’abord, la teneur en eau de la surface d’un sol conditionne les possibilités
d’évaporation : dans ce cas, l’évaporation d’une surface d’eau libre est forte. Cette capacité
d’évaporation élevée est à relier aux températures de l’air : plus il fait chaud et plus les
conditions atmosphériques sont favorables au changement d’état de l’eau, de liquide en
vapeur d’eau (fig. 58 et 59). La température de l’air acquiert donc un réel pouvoir limitant.
La source de cette chaleur est l’énergie solaire : « le rayonnement solaire fournit une
grande part de l’énergie nécessaire à l’évaporation » (BROCHET & GERBIER, 1974, p.15),
et COSANDEY & ROBINSON de rajouter « c’est […] d’abord le rythme solaire qui règle
celui de l’évaporation » (2000, p.88). Ce rôle de la radiation solaire est très bien visible sur la
figure 57, où les courbes de l’évaporation et du rayonnement suivent une évolution
saisonnière similaire, toute élévation ou baisse de l’un causant la hausse ou la diminution de
l’autre.

1

Nous affirmons notamment ceci après comparaison avec les valeurs d’évaporations hivernales mesurées sur le
site de l’étang de Landes et qui, elles aussi, à même époque, sont très faibles. De plus, COSANDEY et
ROBINSON (2000), dans l’exemple qu’ils donnent page 107, trouvent eux aussi des valeurs nulles pour les mois
d’hiver ; c’est donc que cette situation est chose possible.
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Fig. 56

T°C

Lecture graphique de l'évaporation brute à partir des températures moyennes mensuelles
et de l'indice thermique annuel I, selon la méthode de THORNTHWAITE
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d'après COSANDEY & ROBINSON, 2000.
Adaptation et réalisation : D.BRUNAUD, département de géographie, Univ. de Limoges, 2006.
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Le vent facilite également la diffusion turbulente de la vapeur d’eau, dans l’ensemble
de l’atmosphère, à partir de sources ponctuelles (id., p.89), comme un étang par exemple. Au
travers de sa vitesse notamment, le vent est une aide aux « échanges de molécules d’eau dans
le sens privilégié eau-air » (id.) de par les mouvements d’air qu’il crée en surface. Une baisse
de la vitesse du vent, comme en juin 05 et juin 06 à l’étang de Landes (fig. 57), provoque, aux
mêmes mois, une atténuation de l’évaporation. Néanmoins, ces turbulences de l’air au contact
avec la masse d’eau varient très fréquemment, à toutes échelles de temps confondues, et de ce
fait, ce paramètre apparaît intervenir de manière tout de même plus aléatoire sur le cycle
évaporatoire d’un plan d’eau. « En fait, le vent ne provoque pas l’évaporation, mais permet à
celle-ci de se produire à un taux donné, qui lui-même est conditionné par l’énergie
disponible » (COSANDEY & ROBINSON, 2000, p.89).
A ces facteurs météorologiques jouant un rôle sur l’évaporation, nous pouvons rajouter
le concours de quelques critères physiques particuliers aux étangs étudiés.
Les caractéristiques physiques d’un plan d’eau pelliculaire ont en effet leur
importance, à commencer par sa faible profondeur. Moins un étang est profond, et plus la
répartition saisonnière des températures de l’eau et de l’évaporation sont semblables (fig. 60) :
la saison chaude est celle qui connaît l’évaporation la plus grande, et inversement pour la
saison froide.

Fig. 57

L'évaporation en surface de l'étang de Landes et ses causes

12

300
radiation solaire, W/m²

vitesse du vent, m/s
radiation solaire, en W/m²

10

Evapo, en mm

200

6

150

4

100

2

50

0

0

juil.-06

juin-06

mai-06

avr.-06

mars-06

févr.-06

janv.-06

déc.-05

nov.-05

oct.-05

sept.-05

août-05

juil.-05

juin-05

mai-05

avr.-05

mars-05

févr.-05

évaporation, mm

vitesse du vent, m/s

8

250

192

Fig. 58

Relation entre l'évaporation et la température de l'air
(étang de Landes)

25

160
140

20

100

15

80
10

60

Evaporation, mm

T° air, °C

120

40
5

T°C air moy. mens.

20

évaporation moy. mens.

Fig. 59

juil-06

juin-06

mai-06

avr-06

mars-06

févr-06

janv-06

déc-05

nov-05

oct-05

sept-05

août-05

juil-05

juin-05

mai-05

avr-05

mars-05

0
févr-05

0

Relation entre l'évaporation et la température de l'air
(étang Ricot)
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Fig. 60
Relation entre la température de l'air, la température de l'eau et l'évaporation
sur une période d'un an (étang de Landes)
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Relation entre l'écart de température air-eau et l'évaporation
sur une période d'un an (étang de Landes)
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En fait, contrairement aux réservoirs profonds qui, par le phénomène de stratification
thermique, connaissent en période climatique chaude « des températures de surface de l’eau
inférieures à celles de l’air » et en saison froide, grâce à l’emmagasinement estival de chaleur
dans les couches profondes et au renversement de la stratification, des eaux de surfaces plus
chaudes (COSANDEY & ROBINSON, 2000, p.90), les étangs pelliculaires ont une
répartition verticale de la chaleur plutôt homogène, même si variantes il existe (voir III).
Dans le cas précis de l’étang peu profond de Landes, tout au long de l’année, la
température de l’eau est toujours supérieure à celle de l’air, donc la couche d’eau réchauffe la
couche d’air qui la surmonte et déclenche la diffusion de vapeur d’eau (fig. 60). Or, ce
phénomène est d’autant plus accentué que l’écart de température, entre l’air et l’eau de
surface, est grand (fig. 61). Alors, en saison froide, même si la température de l’eau reste
supérieure à celle de l’air, l’écart moyen entre les deux variables n’est que de 2°C sur les six
mois d’hiver (avec un minimum de 1,5° en décembre) ; à ceci s’ajoutent des températures
basses, inférieures à 8°C de novembre à mars, donc au pouvoir évaporant extrêmement réduit.
Malgré tout, l’eau de cet étang pelliculaire reste plus chaude en saison froide que la couche
d’air qui la surmonte, sans doute du fait de sa vaste superficie qui lui a permis un
emmagasinement de chaleur assez important pendant l’été, et donc la diffusion de vapeur
d’eau n’est pas totalement inhibée, au contraire de lacs ou étangs profonds.
L’évaporation des étangs peu profonds en chiffres :

Tableau 19 : Comparaison des lames d’eau évaporées en surface de deux étangs
superficiels

mai-05
juin-05
juil-05
août-05
sept-05
oct-05
nov-05
déc-05
janv-06
févr-06
mars-06
avr-06

total
annuel

évaporation Landes, en mm

évaporation Chérine, en mm

108,3
130,7
126,7
111,9
66,5
38,9
17,9
13,4
14,8
20,2
54,3
78,4

105,8
131
139,9
122
81,1
76,1
27,7
0
0
0
38,8
74,6

782

797

Sources : relevées météorologiques inédits de la station de l’étang de Landes, et relevés des
températures horaires de l’air par la station de Chérine.
Conception et réalisation : D.BRUNAUD, 2006.

Avant tout, il nous faut préciser une chose essentielle sur le paragraphe qui suit, à
savoir que notre méthodologie se permet de confronter des résultats issus de sources très
différentes : en effet, si l’évaporation de l’étang de Landes est mesurée sur le terrain et tient
totalement compte de l’atmosphère entourant le plan d’eau, l’évaporation, ou plutôt
l’évapotranspiration, de l’étang Ricot est une estimation purement abstraite calculée à partir
des seules températures de l’air (voir 2.a.iv).
Annuellement, entre 2005 et 2006, les deux sites livrent des valeurs absolues
d’évaporation parfaitement dans les mêmes gammes de variation ; le total annuel de l’étang
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de Landes représente 782 mm, celui de l’étang Ricot est de 797 mm (tableau 19). Nous
retrouvons cet ordre dans les valeurs d’évaporation mensuelle, où cette dernière est 7 mois sur
12 sensiblement plus faible à l’étang de Landes qu’en surface de Ricot. Seules les périodes
hivernales et printanières ont des sommes mensuelles supérieures, ce qui est symbolisé sur le
graphique 62 par une inversion des courbes. Ce phénomène s’explique premièrement par les
moyennes mensuelles de la température de l’air à la station de Brenne qui sont quasiment
toujours plus élevées qu’en Creuse, deuxièmement par la plus grande capacité (de par sa vaste
surface), de l’étang creusois d’emmagasiner de la chaleur aux saisons chaudes. Notons
également que les maxima n’interviennent pas aux mêmes mois : ils sont en juin en Creuse et
en juillet en Brenne ; quant aux minima, ils sont dans les deux cas en décembre. Ces
variations saisonnières sont à reliées avec celles des températures de l’air et de la radiation
solaire.
La chose importante dont nous pouvons simplement nous féliciter ici est que la station
météorologique donne des résultats extrêmement proches de ceux d’un calcul, et la réciproque
est également vraie.
Rapportée, à même échelle de temps (2005-2006), aux sommes annuelles de
précipitations en surface des deux masses d’eau (voir A.2.), l’évaporation à l’étang de Landes
absorbe 1,2 fois la lame d’eau précipitée, à l’étang Ricot 1,8 fois. De telles proportions
laissent à présager de l’importance du rôle de ce paramètre climatique dans les balances
hydrologiques (voir B.).
Afin d’insister sur le fort pouvoir évaporatoire de nos étangs pelliculaires de taille
petite à moyenne, nous souhaiterions nous permettre une comparaison avec un très grand lac
de morphométrie similaire (peu profond), le lac Tchad. Même si cet immense lac africain,
dont la superficie varie selon son alimentation en eau de 10 000 à 25 000 km², est, au
minimum, 10 000 fois plus grand que l’étang de Landes, même si les conditions climatiques
d’une région à l’autre du globe diffèrent grandement1, même si enfin les périodes d’étude de
chacun sont éloignées (d’après des mesures faites dans les années soixante pour le Tchad) ce
qui amplifie d’autant plus les évolutions climatiques d’une décennie à l’autre, il semble tout
de même intéressant de noter que nos petits plans d’eau de climat tempéré évaporent une lame
d’eau annuelle seulement 2,7 fois moins importante que le lac Tchad (2150 mm en moyenne
entre 1957 et 1966, selon COSANDEY & ROBINSON, 2000, p.91), ce qui est tout de même,
toutes proportions gardées, considérable.

1

Le Tchad connaît un climat chaud, dans lequel tous les mois de l’année ont une température moyenne
supérieure à + 18 °C (d’après Köppen, cité par GEORGE & VERGER, 1970, p.78). Au contraire, nos étangs
brennou et creusois sont situés en climat tempéré océanique.

196

Fig. 62
Com paraison de l'évaporation
en surface d'un étang creusois et d'un étang brennou
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v - L’humidité relative est-elle un frein à une évaporation plus forte ?

Avec des moyennes printanières et estivales équivalant, une fois cumulées1, au ¼ des
précipitations moyennes annuelles aux Landes et au 1/7ème de celles de Ricot, l’évaporation en
surface des plans d’eau pelliculaires apparaît comme assez forte. Mais, nous supposons
fortement qu’elle pourrait l’être encore plus si un dernier paramètre climatique, l’humidité
relative, n’intervenait pas de manière significative au-dessus de ces étangs.
Grâce aux hygromètres contenus dans les deux stations météorologiques placées à
l’étang de Landes et à proximité de l’étang Ricot (chap. I), nous possédons quelques valeurs
mensuelles de l’humidité relative de l’air.
A la comparaison des deux stations, l’humidité relative des deux sites est quasiment
semblable : (1) à l’échelle annuelle, de mai 2005 à avril 2006, la moyenne à Chérine est de
76%, légèrement inférieure à celle de Landes qui est de 80 % (fig. 63 et fig. 64). Notons que
ces valeurs se situent dans la fourchette haute des moyennes annuelles (entre 71 et 80 %)
enregistrées au bord du lac Léman de 1957 à 1980 (CIPEL, 1984, p.53). (2) à l’échelle
1

Voici le détail de notre calcul, en fonction des données météorologiques que nous possédons de février 2005 à
juillet 2006 : à l’étang de Landes, pour le printemps 2005, la moyenne mensuelle d’évaporation est de 103,6mm ;
pour l’été de la même année, elle est de 101,7mm ; pour le printemps 2006, elle est de 102,4mm. En moyennant
ces trois valeurs, nous obtenons le chiffre de 102,6mm, correspondant à une moyenne d’évaporation printanière
et estivale sur le site. Ce dernier chiffre est en suite rapporté au total annuel des précipitations de la station de
Landes, soit 757 mm, et nous obtenons un rapport de 1 à 7. Le même calcul est appliqué pour Ricot ; nous
obtenons 116,4 mm comme moyenne d’évaporation printanière et estivale. Le total annuel des pluies à la station
de Chérine avoisinant les 500mm, le rapport obtenu est de 1 à 4.
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annuelle, de février 2005 à juillet 2006, à l’étang de Landes, elle a oscillé entre 69 et 88 % en
moyennes mensuelles ; de mai 2005 à mai 2006, à l’étang Ricot, entre 64 et 87 %. Les valeurs
les plus basses se rencontrent dans les deux cas en août, et les plus hautes en janvier (en
Creuse, les mois de novembre, décembre et janvier 2005 connaissent la même valeur
mensuelle d’humidité relative). Ce cycle annuel est notamment à relier avec le cycle des
températures de l’air à même échelle de temps (fig. 55, p.187).
Fig. 63
Humidité relative et évaporation en surface d'un étang peu profond
(étang de Landes )
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Globalement, à conditions météorologiques comparables et à situations géographiques
proches, ces valeurs d’humidité relative en surface de deux étangs pelliculaires apparaissent
comme élevées. Or, plus l’atmosphère est humide et moins son pouvoir évaporant est grand.
Dès lors, ces taux de saturation marqués modèrent très probablement l’ascendance printanière
de l’évaporation et font chuter les courbes dès le mois de juillet (fig. 63 et fig. 64). Même si
les valeurs d’humidité relative en été sont inférieures à la moyenne annuelle, elles restent tout
de même assez élevées pour jouer un rôle certain dans l’atténuation des quantités d’eau
évaporées. Sur les graphiques, l’évolution inverse des courbes est éloquente.
En résumé, l’évaporation printanière semble évoluer vers un pic, de courte durée, de
fin de saison en rapport avec une baisse de l’humidité relative depuis les derniers mois
d’hiver ; puis, la tendance s’inverse et les valeurs décroissent progressivement vers des
minima hivernaux, en réponse à de plus fortes humidités relatives mensuelles. Mais, la
constance annuelle du taux de saturation de l’air reste suffisamment élevée pour permettre la
modération de l’évaporation annuelle.

198

Hum. rel. %

100

Fig. 64

Humidité relative et évaporation en surface d'un étang peu profond
(étang Ricot )
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b - Comment les paramètres climatiques
hydrologique des étangs pelliculaires ?
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comportement

Contrairement aux débits pour lesquels nous ne possédions que les données associées
à l’étang de Landes (voir A.1.), les stations météorologiques installées sur les deux sites nous
permettent de posséder le comportement climatique touchant les deux étangs (chap. I). Quelle
dynamique climatique les dessert ? Est-ce la même pour les deux sites stagnustres ? Qui
domine, des précipitations ou de l’évaporation, dans la partie climatique du bilan
hydrologique ? Au total, les bilans climatiques respectifs de l’étang de Landes et de l’étang
Ricot sont-ils positifs ?
L’étang de Landes :

Le tableau 20 et la fig. 65 illustrent tout d’abord d’une irrégularité de la répartition
mensuelle des précipitations, précédemment annoncée (A.2.). Sur ces trente-six mois
d’enregistrements météorologiques, aucune normale ne se dégage vraiment de la distribution
des minima et des maxima. Durant l’année hydrologique s’étalant d’août 2003 à juillet 2004,
le cumul mensuel le plus élevé est en janvier, avec 147 mm de pluies, le plus bas arrive en
juin, avec 20,1 mm. D’août 2004 à juillet 2005, le maximum intervient en août, avec
171,6mm, le minimum en février, avec 20 mm. Cette année hydrologique illustre d’un grand
décalage temporel, avec un minimum pluviométrique très précoce en tout début d’année civile
et un maximum, au contraire, tardif, en plein cœur de l’été, alors que la normale trentenale le
place en mai. Ce maximum est précisément à relier avec de forts et durables abats d’eau
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orageux. D’août 2005 à juillet 2006, le maximum est en mai, avec 101,4 mm, et rentre en ce
sens dans la normale climatique, tandis que le minimum d’eau précipitée est en août, avec
24,2 mm.
Globalement, sur ces trois ans de suivi, la saison la plus arrosée est le printemps (619,4
mm cumulés), suivie de l’été (594,4 mm), de l’hiver (554,8 mm) et de l’automne (502,1 mm).
Les printemps doivent leur primauté principalement à des mois avril assez pluvieux, beaucoup
plus en tous les cas que ce que donne la moyenne trentenale pour ce même mois, soit
66,2mm. La situation de l’été au second rang des saisons les plus humides doit s’expliquer par
le fort taux de l’été 2004, 317, 26 mm de pluies, soit plus de deux fois le total de
précipitations de l’été suivant. Le régime climatique de l’étang de Landes est donc de type
PEHA1.
Concernant les données de l’évaporation, les chiffres (tableau 20 et fig. 65) témoignent
d’une « décroissance régulière de celle-ci de l’été vers l’hiver, suivie d’une remontée
progressive à partir de la fin de l’hiver vers le printemps et donc vers l’été » (BRUNAUD,
2004, p.73). Sur les trois ans de mesures, les maxima tendent à se trouver en juin, exception
faite de l’année 2003-04 pour laquelle c’est le mois d’août qui l’emporte, avec 169,8 mm.
Cette valeur de très forte évaporation est d’ailleurs la plus forte rencontrée sur la durée
d’étude ; elle est bien sûr à reliée à la sécheresse de l’été 20032. Les minima interviennent
préférentiellement en janvier, parfois dès décembre (2005), avec des valeurs tout juste
supérieures à 10 mm.
A l’analyse de la différence entre les gains pluviométriques et les pertes par évaporation, il
ressort, des trois ans de suivi, que le bilan climatique de l’étang de Landes est négatif, de 153,2 mm. Ce chiffre, qui pourrait correspondre de par sa valeur à un mois d’évaporation en
juin (cf. juin 2004), annonce donc d’une domination de l’évaporation sur les précipitations.
Cette supériorité se traduit particulièrement par des valeurs mensuelles d’évaporation plus
élevées, précisément au printemps et en été. A plus grande échelle temporelle, chacune des
trois années hydrologiques a un bilan climatique négatif (-75 mm d’août 03 à juillet 04, -5,2
mm d’août 04 à juillet 05, -73 mm d’août 05 à juillet 06). Notons au passage l’assez grande
similarité entre la première et la dernière année de suivi. Est-ce à penser que l’année 2004-05
est une année exceptionnelle dans le cycle climatique opérant à l’étang de Landes ? Compte
tenu de l’épaisseur importante d’eau précipitée en surface du plan d’eau en août 04, eu égard
aux autres mêmes mois étudiés, nous pensons fortement que les deux autres années
climatiques s’apparentent plus vers une situation plus courante (sans pour autant oser parler
de normale climatique, le nombre d’années de suivi n’étant pas encore assez important pour
ce faire).

1

PEHA, sous-entendu Printemps-Eté-Hiver-Automne. Cet ordre bouleverse en partie la normale climatique
connue pour le bourg de Gouzon, situé à seulement dix kilomètres du plan d’eau, qui est APEH.
2
Le chiffre de l’évaporation du mois d’août 2003 fait partie des quelques chiffres du tableau (les tout premiers) à
correspondre à l’évaporation enregistrée à Limoges-Bellegarde. Nous supposons alors que ce chiffre, déjà élevé,
« sous-estime le fonctionnement évaporatoire effectif au-dessus de la cuvette de l’étang de Landes »
(BRUNAUD, 2004, p.73).
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Tableau 20 : Le rôle climatique dans l’hydrodynamique de l’étang de Landes
sommes mensuelles pluies
P (mm)

aout
sept
oct
nov
déc
janv-04
févr
mars
avril
mai
juin
juill
aout
sept
oct
nov
déc
janv-05
févr
mars
avr
mai
juin
juil
août
sept
oct
nov
déc
janv-06
févr
mars
avr
mai
juin
juil
TOTAL des
3 ans

sommes mensuelles évaporation
ET (mm)

43,4
51,1
96,9
53,5
54,9
147
26,4
51,5
115,8
42,9
20,1
115,02
171,6
30,64
67,71
48,13
47,52
53,2
20
75,7
83,4
46,4
60,4
75,1
24,2
45,6
35,8
52,6
45
43,6
40
97,4
81,8
101,4
67,2
37,8

169,8
92,8
38,1
29,1
19,8
12,4
37,6
52,9
62
112,9
146,8
119,3
103,7
81,5
45,6
17,8
17,7
10,4
20,4
50,3
71,8
108,3
130,7
126,7
111,9
66,5
38,9
17,9
13,4
14,8
20,2
54,3
78,4
94,9
133,9
100,3

P-ET (mm)
-126,4
-41,7
58,8
24,4
35,1
134,6
-11,2
-1,4
53,8
-70
-126,7
-4,3
67,9
-50,9
22,1
30,3
29,8
42,8
-0,4
25,4
11,6
-61,9
-70,3
-51,6
-87,7
-20,9
-3,1
34,7
31,6
28,8
19,8
43,1
3,4
6,5
-66,7
-62,5

2270,7

2423,8

-153,2

Sources : données pluviométriques, station de Gouzon, gracieusement communiquées par la Gendarmerie du bourg d’août 03 à janvier 05.
L’évaporation : relevés Météo France Limoges Bellegarde.
Données météorologiques inédites (pluies & évaporation) station Vantage Pro de l’étang de Landes à compter du 14.01.05.

L’évaporation apparaît donc comme le facteur dominant dans le bilan climatique de
l’étang de Landes, et inverse ainsi le rapport P>ET. Malgré tout, sur trente-six mois, la
balance climatique mensuelle reste, de peu, en faveur des mois positifs : dix-neuf mois contre
dix-sept.
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Fig. 65
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L’étang Ricot connaît-il un bilan climatique similaire ?
L’étang Ricot :

Tout comme l’étang de Landes, cet étang pelliculaire de Brenne est climatiquement
marqué par une variabilité saisonnière des précipitations et de l’évaporation (tableau 21 et
fig.66). Ces paramètres ayant déjà préalablement fait l’objet d’une étude détaillée,
respectivement dans les paragraphes concernant la pluviométrie et l’évaporation (A.2.), nous
y renvoyons le lecteur. Nous rajoutons simplement que le régime climatique du site stagnustre
brennou est de type HEAP, de mai 05 à avril 06. Le maximum pluviométrique de mars est
pour beaucoup dans la domination de l’hiver comme saison la plus arrosée.
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Tableau 21 : Le rôle climatique dans l’hydrodynamique de l’étang Ricot (sur un an)

somme mensuelle des P (mm)
somme mensuelle de l'ETP (mm) P - ETP (mm)
34,2
105,8
-71,6
juin
14,6
131
-116,4
juil
75,2
139,9
-64,7
août
11
122
-111
sept
57,7
81,1
-23,4
oct
31,4
76,1
-44,7
nov
25,2
27,7
-2,5
déc
41,8
0
41,8
janv-06
48
0
48
févr
64
0
64
mars
103,8
38,8
65
avr
33,2
74,6
-41,4
Total
-256,9
540,1
797
annuel
mai-05

Sources : données météorologiques inédites mesurées à proximité de la Maison de la Nature de Chérine. Conception et réalisation : D.BRUNAUD, département de géographie, univ. de
Limoges, oct.06.

La confrontation des deux paramètres climatiques met en évidence que le bilan annuel
est négatif. Avec au total de -256,9 mm, l’année 2005-06 accuse sur le site de l’étang Ricot un
déficit assez prononcé ; le fort pouvoir évaporant printanier et surtout estival et la faiblesse
des pluies à même époque se traduit là par un fonctionnement climatique annuel où ET>P,
beaucoup plus largement encore que dans le cas de l’étang de Landes à même échelle de
temps1 (tableau 20). A Ricot, huit mois sur douze ont un bilan négatif, à l’étang de Landes,
seulement six. La comparaison des tableaux 20 et 21 met en évidence qu’à l’étang brennou, le
bilan climatique est négatif du double de celui de l’étang creusois (-256,9 mm contre
-134,1 mm). Ceci repose sur les différences de pluviométrie en juin 2005 et en avril 2006
entre les deux sites.

1

Au regard des chiffres mensuels dans les deux tableaux, la comparaison illustre bien, à la fois, d’une évolution
climatique inter-site identique, et de valeurs d’évaporation similaires, durant cette période chaude, dans les deux
lieux ; au contraire des totaux mensuels de pluies qui sont toujours plus élevés (sauf en juillet, pour un dixième
de millimètres) en faveur de l’étang de Landes, d’où la différence d’ampleur des rapports ET>P.

203

Fig. 66

Climatodynamique liée à l'étang Ricot
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Sur trois ans, avec un bilan fluvial déficitaire et un bilan climatique négatif aussi,
l’étang de Landes peut-il avoir un bilan hydrologique trisannuel positif ? De même, sur un an
durant lequel l’étang Ricot accuse un bilan climatique très pauvre en eau, le plan d’eau
brennou peut-il espérer avoir un solde hydrologique annuel ? Le ruissellement, dernier
paramètre intervenant véritablement dans un bilan, peut-il combler le manque d’eau dans les
deux sites ?
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Tableau 22 : Le rôle climatique dans l’hydrodynamique de l’étang de Landes (sur un an)

somme mensuelle des P (mm)
somme mensuelle de l'ET (mm) P-ET (mm)
mai-05
46,4
108,3
-61,9
juin
60,4
130,7
-70,3
juil
75,1
126,7
-51,6
août
24,2
111,9
-87,7
sept
45,6
66,5
-20,9
oct
35,8
38,9
-3,1
nov
52,6
17,9
34,7
déc
45
13,4
31,6
janv-06
43,6
14,8
28,8
févr
40
20,2
19,8
mars
97,4
54,3
43,1
avr
81,8
78,4
3,4

Total
annuel

647,9

782

-134,1

Sources : données météorologiques inédites mesurées sur le site de l’étang de Landes.
Conception et réalisation : D.BRUNAUD, département de géographie, univ. de Limoges, oct.06.

3

- Quelle est la contribution directe par ruissellement des surfaces
aréolaires entourant les étangs peu profonds ?

Le ruissellement diffus ou pelliculaire est l’écoulement plus ou moins rapide des eaux
de pluies ou de fusion de la neige à la surface des versants alimentant soit directement le
ruissellement concentré ou écoulement fluvial, soit directement les masses d’eau que sont les
étangs lorsque ces derniers se trouvent en contact direct avec une surface drainée par aucun
ruisseau. C’est bien ce dernier cas qui nous intéresse dans le sens où les étangs Ricot et de
Landes sont chacun entourés par une de ces aires contributives directes. Quelle est leur taille ?
Quel volume d’eau annuel apportent-elles aux étangs ?
L’estimation du ruissellement :

Avant de pouvoir répondre à ces interrogations, l’estimation du ruissellement passe
d’abord par la détermination d’un coefficient de ruissellement.
Tout comme les ruisseaux, le ruissellement est un type d’écoulement de
l’eau en surface ; simplement, alors que l’écoulement fluvial est concentré et linéaire,
l’écoulement par ruissellement est diffus et aréolaire. Dans notre cas, le ruissellement qui
nous importe est le phénomène de surface ou de subsurface qui se produit par écoulement
gravitaire directement vers la masse d’eau en contrebas. Or, nous ne possédons aucune
mesure directe sur le terrain de ce phénomène ayant pourtant une place non négligeable dans
le bilan des étangs.
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Fig. 67 : Abaque du déficit d’écoulement pour diverses températures moyennes et
précipitations annuelles (d’après Wundt, Coutagne et Pardé ; in GUILCHER, 1965, p.269).
Possédant le total annuel des précipitations et les températures moyennes annuelles
pour les deux sites, nous avons eu recours, par défaut, au calcul du déficit d’écoulement à
partir de l’abaque mis au point par « l’hydrologue allemand Wundt, partiellement modifié par
les français Coutagne et Pardé » (GUILCHER, 1965, p.268) (fig. 67). En combinant sur cet
abaque la température et les précipitations, « [combinaison] qu’il est très important de
préciser […] dans sa relation avec l’écoulement » (id.), il est aisé de lire le déficit
d’écoulement moyen annuel (tableaux 23 et 24). Notons, par exemple, que le déficit
d’écoulement aux alentours de l’étang Ricot est de 420 mm, ce qui est énorme, eu égard aux
faibles précipitations. L’écoulement, ou plus exactement, dans le cas précis, le ruissellement,
étant donné que les surfaces concernées ne sont traversées par aucun linéaire hydrographique,
est donc la part restante des pluies tombées. Enfin, le coefficient de ruissellement s’obtient en
rapportant les pluies écoulées aux pluies tombées. A la comparaison de nos deux terrains
d’étude, il ressort que le déficit d’écoulement est moins prononcé à l’étang Ricot qu’à l’étang
de Landes, ce qui se traduit par un coefficient légèrement plus faible, de 0,22 pour le premier
contre 0,34 en moyenne trisannuelle pour le second. Par définition, ces résultats sont
cohérents avec le principe même du calcul mathématique de Wundt : en effet, l’abaque est
construite de la sorte que le déficit d’écoulement est d’autant plus grand en absolu que les
précipitations sont élevées. C’est en fait un calcul basé sur une simplification très forte, ne
tenant compte, par exemple, ni de l’intensité des averses, ni de la couverture végétale ; elle ne
prend en considération, à terrain égal, que des différences de climat. Dès lors, aucune
comparaison ne pourra être établie entre les valeurs des deux sites.
Tableau 23 : Estimation du ruissellement et coefficient de ruissellement pour l’étang
Ricot

Ricot
mai05 à avril06

T° (°C) air moy
annuelle

11,4

somme annuelle des
P (mm)

540

déficit d'écoulement
(mm)

420

ruissellement
(mm)

coef de ruissellement

0,22

120
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Tableau 24 : Estimation du ruissellement et coefficient de ruissellement pour l’étang de
Landes
Landes

T° (°C) air moy.
annuelle

somme annuelle des
P (mm)

déficit d'écoulement
(mm)

ruissellement
(mm)

coef de ruissellement

août03 à juill04

10,3

818,5

534

284,5

0,35

août 04 à juill05

10,8

779,8

501

278,8

0,36

août05 à juill06

10,1

672,4

466

206,4

0,31

La délimitation des surfaces de ruissellement direct et leur contribution :

Une fois ces coefficients annuels de ruissellement obtenus, il reste à les multiplier par
le volume de pluies tombées à la surface de la zone concernée. Théoriquement, un tiers des
pluies tombées à la surface de l’ensemble du bassin versant de l’étang de Landes et un quart
de celle tombées à la surface du bassin versant de l’étang Ricot doivent arriver par
ruissellement concentré ou diffus aux plans d’eau.
Or, il s’avère qu’en prenant en compte l’aire géographique de l’ensemble du bassin
versant pour estimer le ruissellement du plan d’eau situé à l’extrémité aval de cette entité,
c’est également prendre en considération une longue échelle de temps ; en effet, toute l’eau
tombée sur un bassin versant, et évoluant par ruissellement, passe par des phénomènes de
stockage transitoires dans les nappes et dans les masses d’eau les plus en amont. A cette
échelle spatiale, le processus de ruissellement s’accompagne d’une longue échelle temporelle
nécessaire à la progression de l’eau ruisselée jusque dans la cuvette stagnustre concernée. La
marge d’erreur est d’ailleurs d’autant plus grande que le bassin versant est vaste.
Etant donné que nos bilans hydrologiques s’étalent seulement sur un an pour l’étang
Ricot et sur trois ans pour l’étang de Landes, nous nous limitons à la prise en compte des
zones proches des étangs concernés, drainées par aucun ruisseau et situées à l’aval de toute
retenue d’eau amont au plan d’eau étudié.
Dans le cas de l’étang de Landes, où une grande part des volumes d’eau arrive par flux
linéaires, l’apport important du ruissellement s’effectue sur les terrains Nord, Sud-Ouest et
Sud-Est, en contact direct avec le plan d’eau (voir fig. 3, p.55); c’est donc cette zone, d’une
superficie de 244 ha, qui est délibérément retenue pour l’estimation du volume d’apport par
ruissellement.
Dans le cas de l’étang brennou, la zone aval aux digues des étangs de Monmélier et
Miclos est retenue ; elle représente une superficie de 69 ha.
A l’échelle annuelle, les tableaux 25 et 26 montrent que les apports par ruissellement
suivent l’évolution des pluies, mais dans des proportions moindres.
A l’échelle mensuelle, à l’étang de Landes, les volumes de précipitations directes
restent le plus souvent supérieurs aux volumes d’apports par ruissellement ; seuls quatre mois
sur trente-six de suivi connaissent une situation inverse (tableau 27).
Le ruissellement apparaît donc comme un facteur contribuant plus ou moins fortement
au fonctionnement des plans d’eau pelliculaires, d’autant plus si la nature et la structure des
sols y sont favorables.

207

Tableau 25 : Apports annuels par ruissellement à l’étang de Landes (de 2003 à 2006)
valeur de P (m3/an) * le coef de
ruissellement annuel
apports par ruissellement (m3/an)

Landes
somme annuelle des P (m3/an) tombées en surface
de la zone de ruissellement direct Nord (2,44 km²)
août 03 à
juill04
août 04 à
juill05
août 05 à
juill06

1 997 189

699 016

1 902 712

684 976

1 640 656

508 603

Tableau 26 : Apport annuel par ruissellement à l’étang Ricot
valeur de P (m3/an) * le coef de
ruissellement annuel

Ricot
somme annuelle des Pluies (m3/an) tombées en surface
de la zone de ruissellement direct (0,69 km²)
mai05 à
avril06

391 299

apports par ruissellement (m3/an)

86 085

B - De quelle manière les facteurs climatiques et hydrologiques
équilibrent-ils le bilan annuel ?
Trois ans de données collectées sur l’étang de Landes et un an sur l’étang Ricot
permettent d’établir deux bilans hydrologiques illustrant du fonctionnement de chacun. Afin
de tenir compte au mieux de la spécificité de ces étangs peu profonds à subir une inconstance
saisonnière de volume, la démarche suivante a été appliquée : à part les données
d’évaporation de Chérine estimées par nos soins à partir des températures moyennes
mensuelles de l’air (voir tableau 18, p.190), tous les chiffres utilisés dans les deux bilans
hydrologiques proposés, à savoir volumes d’apports par précipitations directes et volumes de
pertes par évaporation, tiennent compte des variations mensuelles du niveau des étangs.
1

- Quels soldes annuels d’eau les bilans d’étangs superficiels présentent-ils ?

L’étang de Landes :

Sur les trois ans de suivi, le cumul des apports à l’étang de Landes équivaut à un peu
plus de 25,1 millions de mètres cubes d’eau (tableau 27).
Avec un regard annuel sur ces apports, l’année hydrologique s’étalant d’août 2004 à
juillet 2005 est manifestement la plus abondante, totalisant à elle seule presque la moitié des
apports du total trisannuel, soit plus de 11 millions de mètres cubes. A l’opposé, la dernière
année de suivi accuse une moindre alimentation en eau, de moitié inférieure à 2004-2005.
Mais il faut souligner que cette dernière année hydrologique citée fait suite à l’année 2003
synonyme de sécheresse, d’aucune alimentation et de niveaux bas. De ce fait, le remplissage
en 2004-2005 prend de l’importance (86 %), plus d’importance en tous les cas que lors des
autres années hydrologiques puisque partant d’un état déficitaire. Chacune de ces années
hydrologiques voit une très grande domination des apports en eau par les ruisseaux ; en
moyenne, les petits tributaires amènent environ les 4/5ème d’eau à l’étang. Les pluies se situent
en seconde position, avec en moyenne 1/10ème des apports ; enfin, le ruissellement se
produisant sur la zone qui enserre le plan d’eau contribue à l’apport de 1/12ème d’eau (voir
tableau 29 p.217). Globalement, en s’en tenant uniquement aux résultats annuels, l’année
2004-2005 apparaît comme la plus humide des trois ; l’année 2005-2006 semble être la plus
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sèche, ce qui se traduit particulièrement bien au travers du volume annuel d’apports par les
tributaires qui est 2,4 fois moins élevé que celui de 2004-2005.
A l’analyse de la répartition saisonnière des apports, nous constatons que l’étang de
Landes est plus fortement alimenté en périodes hivernale et printanière. De décembre à mai,
les apports totaux mensuels dépassent très souvent le million de mètres cubes d’eau. En 20032004, l’occurrence de ce phénomène se produit cinq fois (de déc. à avr.), pratiquement six (le
mois de mai est tout proche). Ce constat est bien sûr à relier avec l’importance des apports
fluviaux en ces mêmes périodes. Sur les trois ans, à chaque fois qu’un volume mensuel
d’apport total dépasse un million de mètres cubes, un volume mensuel d’apports cumulés par
les deux tributaires franchit également ce quota, d’où la domination déjà annoncée des apports
fluviaux dans ce bilan. Le reste du temps, les débits baissent pour atteindre des valeurs
faibles, voire nulles en saison chaude (2005) ou à la fin de celle-ci (2003 et 2005). Ces
chiffres mensuels très bas sont à coupler avec de faibles précipitations à même échelle
temporelle. Or, lorsqu’en en novembre (particulièrement 2003) les pluies ré-augmentent, il
s’ensuit « une élévation assez brutale des débits » qui « mène l’étang de Landes vers des
élévations de niveau d’eau et donc vers des débits de crue [souvent] en janvier »
(BRUNAUD, 2004, p.77). Ainsi, en janvier 2004, l’étang de Landes a des apports totaux en
eau 45 fois supérieurs à ceux qu’il connaît en septembre 2003 ; entre mars 2006, le maximum
d’apports annuels, et septembre 2005, le minimum, le rapport est exactement le même (45
fois). Ces écarts saisonniers sont considérables, et ils présagent évidemment de l’ampleur du
marnage que connaît l’étang de Landes (voir II). Ce surplus d’apports hivernaux se traduit par
une opulence du bilan à même époque, d’autant plus encore que les mois pluvieux sont ceux
de la plus grande superficie du plan d’eau.
Saisonnièrement, les apports par ruissellement sont en partie fonction des pluies (voir A.2.) et
participent, de moindre manière, aux variations d’apports d’eau à l’étang et donc à son
fonctionnement hydrologique spécifique (voir II).
De ces apports en eau totaux, se soustraient les pertes par émissaire et par évaporation
qui, cumulées sur trois ans, représentent plus de 25,9 millions de mètres cubes.
Tout comme pour les apports, l’année hydrologique 2004-2005 domine tout d’abord
largement les pertes, avec un total annuel équivalant à la moitié des pertes totales
trisannuelles. De plus, les pertes fluviales sont également le mode de perte dominant. En
moyenne, les 9/10ème de l’eau de l’étang est évacuée par l’émissaire, ce qui laisse une faible
part à l’évaporation. Pourtant, comparée à d’autres étangs limousins, la participation de
l’évaporation dans le bilan hydrologique de l’étang de Landes est supérieure de 5,1 %1, ce qui
est considérable.
A l’échelle saisonnière, les pertes par émissaire sont également beaucoup plus
importantes pendant la période hivernale au sens large, sauf exception du mois d’août 2004
durant lequel les abats d’eau pluviométriques furent très élevés, les plus élevés d’ailleurs des
trois ans de suivi. Ces pertes par émissaire sont à relier au fonctionnement permanent du
déversoir de trop-plein en période de hautes eaux et « aussi du soutirage de fond activé
humainement » (BRUNAUD, 2004, p.77). Alors, excepté la saison froide 2003-2004 durant
laquelle les pertes en eau restent inférieures aux gains, les deux autres années hydrologiques
connaissent des hivers et des printemps souvent mensuellement déficitaires, pertes fluviales et
faible évaporation cumulées.

1

D’août 2002 à juillet 2003, un bilan hydrologique réalisé à l’étang de Cieux (Haute-Vienne) annonce un taux
de seulement 4,5% d’évaporation sur le total (TOUCHART & GRAFFOUILLERE, 2004, p.77).

209

Bilan hydrologique de l'étang de Landes d'août 2003 à juillet 2006

Tableau 27
3

TRIBUTAIRES (m /mois)
8 571
86
0
211 594
1 036 541
1 612 397
1 077 408
1 076 717
1 054 944
953 417
383 616
10 981
3
TOTAL (m /an)
7 426 272
Volume des Pluies tombées sur la zone de ruissellement (m3/an)
coefficient de ruissellement (0,35)
3
TOTAL ANNUEL mesuré (m /an)
7 426 272
août-03
sept-03
oct-03
nov-03
déc-03
janv-04
févr-04
mars-04
avr-04
mai-04
juin-04
juil-04

Pourcentages

Volume d'APPORTS
3
PRECIPITATIONS DIRECTES (m /mois)
RUISSELLEMENT (m3/mois) zone Nord
37 064
34 482
43 639
39 229
82 753
76 990
45 689
43 656
46 885
52 461
125 538
157 042
22 546
27 495
43 981
53 912
98 893
119 981
36 637
42 376
17 165
18 560
98 227
107 422
773 606
1 997 189
699 016
699 016
773 606

43 053
39 315
76 990
255 250
1 089 002
1 769 439
1 104 903
1 130 629
1 174 925
995 793
402 176
118 403
8 199 878

EMISSAIRE (m /mois)
16 338
1 115
2 518
72 576
399 082
1 521 331
932 083
1 066 003
1 091 232
974 938
366 560
85 709
6 529 485

Volume de PERTES
3
EVAPORATION (m /mois)
134 911
71 241
30 271
23 746
18 920
13 247
39 159
55 378
64 239
111 521
135 550
111 439
809 622

TOTAL (m /mois)
151 249
72 356
32 789
96 322
418 002
1 534 578
971 242
1 121 381
1 155 471
1 086 459
502 110
197 148
7 339 107

8 898 894

6 529 485

809 622

7 339 107

1 559 787

89%

11%

3

TOTAL (m /mois)

3

3

APPORTS - PERTES
3
m /mois
-108 196
-33 041
44 201
158 928
671 000
234 861
133 661
9 248
19 454
-90 666
-99 934
-78 745
860 771

83,40%

7,90%

8,70%

321 408
514 460
857 088
881 280
1 119 571
1 890 281
1 681 258
771 379
762 696
655 538
108 864
0
3
TOTAL (m /an)
9 563 823
Volume des Pluies tombées sur la zone de ruissellement (m3/an)
coefficient de ruissellement (0,36)
3
TOTAL ANNUEL (m /an)
9 563 823

150 733
26 914
59 476
42 277
41 742
46 731
17 568
66 495
73 259
40 758
53 055
65 968

185 165
31 541
70 144
50 870
50 490
52 836
20 937
151 339
89 098
47 328
59 014
68 539
877 301

506 573
546 001
927 232
932 150
1 170 061
1 943 117
1 702 195
922 718
851 794
702 866
167 878
68 539
10 441 124

1 102 682
420 761
891 907
707 616
1 344 557
1 881 467
1 488 326
1 157 069
1 041 984
747 274
349 920
107 136
11 240 699

111 898
84 005
47 246
18 825
18 814
10 329
21 356
100 560
76 705
110 466
127 701
115 630
843 535

1 214 580
504 766
939 153
726 441
1 363 371
1 891 796
1 509 682
1 257 629
1 118 689
857 740
477 621
222 766
12 084 234

-708 007
41 235
-11 921
205 709
-193 310
51 321
192 513
-334 911
-266 895
-154 874
-309 743
-154 227
-1 643 110

1 902 712
684 976
684 976

877 301

11 126 100

11 240 699

843 535

12 084 234

-958 134

86%

6,10%

7,90%

93%

7%

0
0
0
0
223 200
326 765
316 915
1 205 280
1 008 288
393 725
254 016
192 845
3
TOTAL (m /an)
3 921 034
Volume des Pluies tombées sur la zone de ruissellement (m3/an)
coefficient de ruissellement (0,31)
3
TOTAL ANNUEL (m /an)
3 921 034

18 305
34 492
27 079
39 787
34 038
32 979
30 256
73 673
61 874
76 699
50 830
28 592

20 267
36 965
28 828
44 333
38 894
45 408
41 659
100 917
86 510
103 428
63 133
37 338
647 680

20 267
36 965
28 828
44 333
262 094
372 173
358 574
1 306 197
1 094 798
497 153
317 149
230 183
4 568 714

61 603
41 472
77 674
28 512
626 746
822 269
846 720
1 087 430
1 181 952
674 957
266 976
128 563
5 844 874

93 713
53 907
31 325
15 087
11 582
15 414
21 038
56 261
82 914
96 798
125 796
99 075
702 910

155 316
95 379
108 999
43 599
638 328
837 683
867 758
1 143 691
1 264 866
771 755
392 772
227 638
6 547 784

-135 049
-58 414
-80 171
734
-376 234
-465 510
-509 184
162 506
-170 068
-274 602
-75 623
2 545
-1 979 070

1 640 656
508 603
508 603

647 680

5 077 317

5 844 874

702 910

6 547 784

-1 470 467

77,20%

10,00%

12,80%

89,30%

10,70%

20 911 129

1 892 595

2 298 587

23 615 058

2 356 067

25 971 125

-868 814

83,30%

7,50%

9,20%

90,90%

9,10%

août-04
sept-04
oct-04
nov-04
déc-04
janv-05
févr-05
mars-05
avr-05
mai-05
juin-05
juil-05

Pourcentages

août-05
sept-05
oct-05
nov-05
déc-05
janv-06
févr-06
mars-06
avr-06
mai-06
juin-06
juil-06

Pourcentages

3

BILAN des 3 ans (m )

Pourcentages sur les 3 ans

Mesures, conception et réalisation : Delphine BRUNAUD.

25 102 311
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A ces déficits hivernaux, s’ajoutent des carences estivales, mais pas pour les mêmes raisons,
et surtout pas à cause du même facteur. En été, l’évaporation prend le pas sur les pertes
fluviales ; cela est particulièrement vrai d’août à octobre 2003, mois pendant lesquels
l’évaporation a éliminé presque deux fois la quantité d’apports externes, et d’août à septembre
2005, où s’est évaporée plus de trois fois la quantité d’apports en eau. En 2004, dans notre
Maîtrise, ne disposant que de neuf mois de données à l’époque, nous supposions que la
sécheresse de l’été 2003 amplifiait peut-être le rôle de l’évaporation opérant au-dessus de
cette vaste masse d’eau creusoise ; or, la poursuite de nos mesures montre que d’autres mois
par la suite ont totalisé des valeurs d’évaporation aussi élevées, voire même légèrement plus
encore. En effet, avec respectivement 127 701 m3 et 125 796 m3, les mois de juin 2005 et
2006 s’approchent du total évaporé d’août 2003 ; quant à juin 2004, il rivalise, avec
135 550m3. La situation évaporatoire de l’été 2003 n’est donc pas si exceptionnelle que nous
aurions pu le penser.
De la faiblesse des apports par tributaires et de la forte perte par évaporation ressort
alors un déficit du bilan hydrologique durant les mois de saison chaude ; à celui-ci s’ajoute
également un déficit en eau récurrent lors des printemps, les apports en eau en tout genre ne
compensant pas les pertes par émissaire toujours effectives à la sortie de l’hiver et par les
pertes évaporatoires grandissantes. A partir de là, l’étang de Landes progresse vers un étiage,
« avec plus d’eau qui lui est soutirée que d’eau qui rentre dans sa cuvette » (BRUNAUD,
2004).
« Fluctuant au gré de l’immodération des apports et des pertes », l’étang de Landes
apparaît donc comme un milieu hydrologique en perpétuelle dynamique (id.). A l’échelle de
trois ans, le déficit est de -868 814 m3. A l’intérieur de ce bilan trisannuel, l’irrégularité est le
maître mot : l’année 2003-2004 comptabilise un excédent de 1 559 787 m3, alors que les deux
autres enregistrent des déficits plus ou moins prononcés (fig. 68). La première et la dernière
années semblent se compléter et ramènent un bilan sur deux ans proche du zéro. Il reste donc
à penser qu’une quatrième année de mesures serait nécessaire pour répondre positivement au
déficit de 2004-2005 et donc l’annuler ou presque.
Trois ans de suivi ne suffisent donc pas à parfaitement équilibrer le bilan hydrologique
d’un étang peu profond comme l’étang de Landes, malgré une prise en compte d’un
maximum de paramètres rentrant en jeu. Néanmoins, ce bilan hydrologique nantit l’instabilité
saisonnière du plan d’eau creusois pelliculaire, des milieux lotiques associés et des facteurs
climatiques y opérant.
L’étang Ricot :

Maillon d’une chaîne d’étangs de Brenne, l’étang Ricot est l’exemple des plans d’eau
peu profonds clos, évoluant à l’échelle annuelle sans véritable tributaire ni émissaire. Les
seuls apports par chenaux dont il bénéficie se produisent lors d’une vidange partielle ou totale
d’un plan d’eau situé en amont, et, de même, les seules pertes par pelle de fond qu’il subit
sont commandées humainement et s’effectuent lors de sa vidange partielle ou totale. Le
fonctionnement des " canaux ", comme ils sont appelés localement, ne se produit alors que
quelques uniques fois dans l’année, notamment pour ceux de l’amont ; à l’aval, d’après les
interventions communiquées par les gestionnaires du plan d’eau, de décembre 2004 à
septembre 2006, la bonde ne fut ouverte que le 8 août 2006 afin de remplir le plan d’eau tout
proche des Essarts alors vidangé. De ce fait, son bilan annuel est uniquement bâti avec les
données climatiques et le ruissellement direct qui en découle.
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Soldes annuels du bilan hydrologique de l'étang de Landes entre 2003 et 2006
(à partir des valeurs m esurées)

Fig. 68
m 3/an
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De mai 2005 à avril 2006, l’étang Ricot a gagné pratiquement 140 000 m3 d’eau
(tableau 28). Manifestement, le plan d’eau est mieux alimenté en hiver, avec une relation de
cause à effet avec l’augmentation des pluies à cette saison. Or, ces apports pluviométriques
interviennent également en plein été (juillet et sept. 05) et en font une saison plus humide que
le printemps ou l’automne. Le ruissellement contribue pour les 2/3 aux apports d’eau totaux,
ce qui est à la fois quantitativement considérable et original quant au mode de fonctionnement
du plan d’eau. Sur ce pourtour stagnustre brennou très faiblement pentu, les eaux de pluies
trouvent pourtant assez d’inclinaison pour atteindre rapidement l’étang et faire du processus
qui les véhicule, le ruissellement, le paramètre dominant de l’alimentation de Ricot.
Les pertes annuelles totalisent environ 78 600 m3 d’eau. L’unique responsable de ces
pertes est l’évaporation en surface du plan d’eau. Celle-ci évolue saisonnièrement d’un
maximum estival à un minimum hivernal (voir A.2.). Cette distribution saisonnière des pertes
annonce un bilan forcément positif en saison froide, et négatif en saison chaude. Seuls les
mois de juillet et de septembre 2005 permettent, de par les apports pluvieux déjà évoqués, au
bilan mensuel de chacun des deux mois de rester positif.
A l’année, le bilan est excédentaire de 55 412 m3 d’eau. Les trois mois d’hiver
suffisent à couvrir plus de six fois les déficits printaniers et estivaux, d’où l’excédent total.
Durant quatre mois de l’année, l’étang Ricot connaît donc une situation d’étiage. Cela se
traduit, tout comme pour l’étang creusois, par des variations périodiques des hauteurs d’eau
(voir II).
Quoi qu’il en soit, il apparaît qu’un an de données ne peut pas offrir un bilan
parfaitement égal à zéro ou proche ; même trois ans ne suffisent pas à l’établir dans le cas de
l’étang de Landes. Malgré tout, il permet de mieux répartir les manques et les trop-pleins
saisonniers que le plan d’eau connaît.
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Tableau 28 : Bilan hydrologique annuel de l’étang Ricot (de mai 05 à avril 06)
Volume d'APPORTS
Précipitations
directes
(m3/mois)

mai-05
juin-05
juil-05
août-05
sept-05
oct-05
nov-05
déc-05
janv-06
févr-06
mars-06
avr-06
TOTAL
ANNUEL
mesuré (m3/an)
Pourcentages

Ruissellement
(m3/mois)

Volume de PERTES

TOTAL
(m3/mois)

Evaporation
(m3/mois)

TOTAL
(m3/mois)

APPORTS PERTES
m3/mois

3 304
1 323
6 441
855
5 689
2 330
1 857
3 185
3 824
5 545
10 235
3 323

5 192
2 216
11 415
1 670
8 759
4 767
3 825
6 345
7 286
9 715
19 855
5 040

8 496
3 539
17 856
2 525
14 448
7 097
5 682
9 530
11 110
15 260
30 090
8 363

10 432
12 917
13 794
12 029
7 996
7 503
2 731
0
0
0
3 826
7 356

10 432
12 917
13 794
12 029
7 996
7 503
2 731
0
0
0
3 826
7 356

-1 936
-9 378
4 062
-9 504
6 452
-406
2 951
9 530
11 110
15 260
26 264
1 007

47 911
36%

86 085
64%

133 996

78 584
100%

78 584

55 412

Sources : données météorologiques inédites de la station indépendante de Chérine.
Conception et réalisation : D.BRUNAUD, département de géographie, Univ. de Limoges, nov.0

2 - Les résultats obtenus sont-ils en adéquation avec le différentiel des
hauteurs d’eau ?

L’étang de Landes :

Le rapport entre le déficit de l’étang de Landes et sa superficie moyenne annuelle
annonce la perte d’une lame d’eau de 85 cm sur trois ans. A même échelle de temps, sur le
graphique de l’évolution des hauteurs d’eau, la différence de niveau entre les premiers jours
d’août 2003 et les derniers de juillet 2006 devrait donc être de 85 cm également pour que
l’ensemble des données soient validées. Or, au 1er août 2003, nous mesurions une hauteur
d’eau de 155 cm à la digue du plan d’eau et le 20 juillet 2006, 187 cm ; le différentiel est
donc de 32 cm, en positif, ce qui sous-entend théoriquement que l’étang de Landes sur trois
ans devrait connaître un bilan hydrologique excédentaire d’environ 326 400 m3 d’eau. Force
est de constater que ce n’est pas le cas. Au total, la marge d’erreur est donc à 1 195 214 m3
près, soit, rapportée aux apports totaux (25 102 311 m3), une précision de nos mesures et
calculs de 4,7%. Alors à quoi accorder cette faible marge d’erreur ? Provient-elle d’une sousestimation de certaines mesures effectuées sur le terrain ou d’une mauvaise estimation d’un
paramètre ?
A l’analyse de chacune des trois années hydrologiques de suivi, les deux premières
semblent plus proches de la réalité des faits que la dernière. En effet, au comparatif avec les
hauteurs d’eau de l’étang, l’année 2003-2004 connaît, sur un an, une élévation de niveau de
15 cm, soit, rapporté à la superficie du plan d’eau, un excédent de 153 000 m3. Ce chiffre
théoriquement attendu est certes dix fois moins élevé que dans les faits, mais le gain annuel en
eau est tout de même bien présent. Il en va de même pour l’année 2004-2005 pour laquelle le
déficit mesuré est attendu au vu de la lame d’eau perdue entre août 2004 (174 cm à la digue)
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et juillet 2005 (169 cm). Avec ces hauteurs d’eau, le déficit attendu devrait au moins être de
51 000 m 3 ; il est dans les faits dix-huit fois plus accentué.
La situation de l’année 2005-2006 est plus complexe. Du 1er août 2005 (159 cm à la digue) à
la fin juillet 2006 (187 cm), la lame d’eau totalise un surplus de 28 cm, soit un excédent
attendu d’au moins 285 600 m3. Or, le bilan annuel obtenu est cinq fois plus élevé et, en plus,
de manière négative donc déficitaire. Il semblerait alors que cette dernière année de mesures
soit celle qui fausse le plus le résultat final du bilan hydrologique trisannuel, même si
globalement il est à envisager qu’un paramètre précis fut souvent sous-estimé, probablement
le débit d’entrée.
L’étang Ricot :

Du 9 mai 2005 (194 cm à la digue) au 29 avril 2006 (200 cm), les six centimètres de
surplus annoncent un excédent d’eau attendu d’au moins 5 916 m3. Pourtant, le total obtenu
au travers du bilan annuel est 9 fois plus élevé. La marge d’erreur est à 49 496 m3 près, soit,
rapportée aux apports totaux, une précision des calculs et des mesures de seulement 36,9%.
Des trois facteurs construisant le bilan en eau annuel de cet étang brennou, lequel fausse donc
la donne ? Etant donné l’excédent du résultat, il semblerait qu’il faille plutôt soupçonner
l’évaporation d’être sous-estimée.
3

- A quel(s) facteur(s) attribuer la marge d’erreur ?

Les facteurs apportant une source potentielle d’erreur dans les bilans annuels établis ne
semblent pas être les mêmes dans les deux cas et ceci précisément parce que le
fonctionnement des plans d’eau n’est pas le même ; en effet, alors que l’étang de Landes
évolue hydrologiquement comme un lac ou un étang, au sens couramment entendu, à savoir
avec des apports et des pertes en eau de nature variée, hydrologiques et climatiques, l’étang
Ricot tend plus à être un plan d’eau clos dans lequel les seuls intervenants du bilan annuel
sont climatiques ou motivés par les phénomènes climatiques.
Ainsi, pour expliquer l’excédent du bilan hydrologique du plan d’eau brennou, nous
soupçonnons une sous-estimation des pertes par évaporation. En effet, l’évaporation est
calculée à partir d’une méthode plutôt adaptée à estimer l’évapotranspiration des plantes et du
sol que le pouvoir évaporatoire d’une nappe d’eau libre, même si certains auteurs lui
attribuent tout de même des résultats satisfaisants (A.2.). Toute estimation comporte alors son
pesant d’erreur. Entre autres, comme nous l’avons précédemment évoqué, les résultats nuls
obtenus pour les mois hivernaux ne le sont très certainement pas dans la réalité ; ils sont
probablement faibles mais pas nuls.
De plus, pour expliquer ce surplus, nous tenons également compte du fait que ce bilan n’est
établi que sur un an ; or, eu égard au niveau de l’étang Ricot qui n’est pas stable à l’échelle
annuelle (voir II), un bilan se rapprochant du zéro ne peut vraiment être obtenu qu’en
cumulant un maximum d’années.
Enfin, puisse-t-il y avoir des pertes par infiltration, aussi légères soient-elles, au travers du
plancher de l’étang Ricot contenant une grande part de grès ? C’est une possibilité à ne pas
négliger, même si en quantité, ce paramètre ne peut agir sur le bilan que faiblement. Cette
roche sédimentaire formée d’un conglomérat de sables peut, localement, être formée de grains
plus ou moins grossiers, liés par un ciment hétérogène, laissant alors s’infiltrer un peu d’eau.
Or, du fait de sa difficulté de quantification, la part supposée de ce paramètre reste
indéterminée.
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Au contraire, les données d’évaporation de l’étang de Landes sont issues, tout comme
les pluies, de mesures directes par la station météorologique indépendante fiable ; ce n’est
donc pas du côté des paramètres climatiques qu’il faut chercher la source d’erreurs.
Cependant, il nous semble fortement que les débits d’entrée soient sous-estimés (A.1.), ce qui
expliquerait que deux années sur trois aient des bilans déficitaires. En fait, les chiffres
d’apports en eau par les tributaires utilisés dans le bilan hydrologique sont issus de moyennes,
elles-mêmes réalisées avec des données de mesures ponctuelles à l’échelle mensuelle. Il y a
donc lieu de supposer une sous-évaluation des apports, encore plus accentuée pendant les
périodes pluvieuses, et, à l’inverse une surestimation des pertes par l’émissaire, notamment en
2004-2005. Dans ce dernier cas, il est effectivement envisageable que quelques-unes de nos
mesures sur le terrain aval aient enregistré de forts débits en réponse aux jours d’ouverture
très prononcée de la pelle de fond, créant ainsi des erreurs d’estimation croissantes avec les
débits.
En résumé, nous possédons trois types de données : (1) celles issues de calculs
mathématiques, que sont l’évapotranspiration à l’étang Ricot et le ruissellement dans les deux
sites ; (2) celles provenant de mesures directes sur le terrain, mais réalisées à cadence faible :
c’est précisément le cas des débits associés à l’étang de Landes ; (3) enfin celles aussi issues
de mesures in situ, mais effectuées avec une cadence forte, ce qui sous-entend un maximum
de données : ce sont précisément les facteurs climatiques des deux endroits (hormis bien sûr
l’évaporation à Ricot). Il est évident que du (1) vers le (3), le risque d’erreur va decrescendo.
Au vu des deux exemples de bilans annuels décrits, il n’existe a priori pas de bilan
hydrologique-type de plan d’eau peu profond, mais bien plusieurs types de bilans annuels.
Même si ces milieux limniques particuliers présentent de grandes similitudes physiques, il
apparaît que ces entités limniques basent leurs spécificités communes de fonctionnement
sur des fondements hétérogènes. Après démonstration, il ressort en fait deux types de
bilans annuels d’étangs pelliculaires.
Prenant en compte l’ensemble des facteurs déterminants dans un bilan, à savoir
l’écoulement, les précipitations, le ruissellement et l’évaporation, l’étang de Landes est le
modèle de plan d’eau pelliculaire hydrologique. Au total, sur trois ans de mesures, les deux
petits ruisseaux de l’Ermite et de la Grande-Chaume participent à 83,3% des apports, les
précipitations à 9,2% et le ruissellement à 7,5% (tableau 29). Le ruisseau de l’étang de Landes,
alors émissaire du plan d’eau, enlève 90,9% de ces apports ; beaucoup plus modeste,
l’évaporation constitue 9,1% des pertes. La proportion de chacun de ces facteurs mérite
discussion, notamment par comparaison avec les parts quantifiées d’un autre étang limousin,
beaucoup plus profond : (1) le rôle de l’écoulement, manifestement facteur dominant, est
majeur en termes de gains et de pertes en eau à l’échelle annuelle, mais est minoré eu égard à
la place encore plus importante qu’il occupe dans le bilan annuel d’un étang limousin
profond1. En effet, les tributaires de l’étang de Landes ont une participation de 10,8%
inférieure à celle que ceux de l’étang de Cieux peuvent connaître. L’écart est moins
important, seulement de 3%, pour le comparatif des deux émissaires. (2) dans le cas des
étangs pelliculaires hydrologiques, les facteurs hydrologiques laissent donc une plus grande
place aux paramètres climatiques, même si ceux-là restent largement minoritaires. A l’étang
de Landes, la participation de la pluie dans les apports du bilan annuel est plus de deux fois
plus élevée qu’à l’étang de Landes, avec 9,2% contre 4,2%. Quant aux pertes par évaporation,
elles aussi largement supérieures à celles enregistrées à l’étang de Cieux, elles sont, sur trois
ans, quasiment équivalentes aux apports par précipitations. Les deux paramètres
climatiques s’auto-annulent donc presque. En plus de la très faible profondeur permettant à
la masse d’eau creusoise de se réchauffer plus rapidement et plus globalement, cette
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supériorité de l’évaporation pour l’étang de Landes sur l’étang de Cieux est à rapprocher de
la vaste superficie de ce premier, doublement plus grande que celle du second ; une plus
grande interface eau-air est alors mise à contribution d’une évaporation plus forte. (3)
dernière grande différence avec l’étang de Cieux pour lequel la contribution du
ruissellement aux apports peut être considérée d’anodine, la participation du ruissellement à
l’alimentation de l’étang de Landes est importante. L’étang bénéficie de la proximité d’une
vaste aire directement contributive. A l’étang de Landes, les facteurs climatiques réduisent
donc l’importance du rôle fluvial dans le bilan annuel, mais ne compensent pas ses
irrégularités ; d’où le fait que, même établie sur trois ans, la balance hydrologique du plan
d’eau pelliculaire hydrologique n’est pas parfaitement équilibrée entre les apports et les
pertes.
Il en va de même pour le bilan annuel de l’étang Ricot qui, pourtant, ne subit pas la
variabilité des débits saisonniers. Il n’évolue en effet qu’au travers des facteurs climatiques,
ou de leurs conséquences, et devient en ce sens le modèle de plan d’eau pelliculaire
climatique. Alors que les pluies concourent à 36% des apports et le ruissellement à 64%,
l’évaporation évacue à elle-seule 100% des pertes (tableau 30). Les conclusions en résultant
sont les suivantes : (1) en l’absence d’écoulement linéaire, les paramètres climatiques
prennent une importance considérable et dirigent totalement le fonctionnement
hydrologique de ce plan d’eau. Avec 36%, le concours des précipitations aux apports à cet
étang brennou remet totalement en question la pensée de DELEBECQUE pour lequel il est
toujours à noter « la faible part de la pluie dans l’alimentation des lacs » (1898, p231). Malgré
un tel pourcentage, les précipitations restent inférieures au ruissellement de surface qu’elles
induisent. Cela illustre d’une importante domination de ce plan d’eau brennou par son bassin
versant, confirmée par un coefficient de domination très élevé de 36,51 (chap. II). A ce sujet,
il est important de noter que, des trois plans d’eau étudiés, c’est précisément l’étang Ricot
qui possède le plus fort rapport de domination, même si les deux autres en ont des grands
également (16,97 pour Grand-lieu et 23,47 pour l’étang de Landes).
Au final, cette dissemblance quantitative (résultats, nombre de facteurs) et
qualitative (type de facteurs) mène pourtant les deux étangs vers une très grande
ressemblance dans les manifestations hydrologiques (voir II) et dans le déroulement des
processus au sein de la masse d’eau (voir III). La plus belle illustration de cette similitude est
le marnage que connaissent nos deux cuvettes pelliculaires, véritable manifestation spatiale
et temporelle de leurs bilans hydrologiques.

Tableau 29 : Bilan hydrologique de l’étang de Landes, répartition des apports et des
pertes (2003-2006)

APPORTS (%)
PERTES (%)

Tributaires
83, 3
Emissaire
90,9

Précipitations
9,2
Evaporation
9,1

Ruissellement
7,5

100 %
100 %

Tableau 30 : Bilan climatologique de l’étang Ricot, répartition des apports et des pertes
(de mai 2005 à avril 2006)

APPORTS (%)
PERTES (%)

Précipitations
36
Evaporation
100

Ruissellement
64

100 %
100 %
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II - QUELLES DYNAMIQUES STRUCTURENT LES SYSTEMES
STAGNSUTRES PELLICULAIRES ?
Au vu des bilans hydro- et climatologiques précédemment étudiés et de leur grande
anisotropie ou variabilité temporelle, il apparaît que les masses pelliculaires sont des systèmes
en perpétuel mouvement. Cette dynamique se reflète sur l’ensemble de l’étang, à la fois sur un
échelon temporel plus ou moins long et plus temporairement ; elle concerne principalement le
liquide aqueux, mais, par voie de conséquence, cette dynamique concerne également le
phénomène de la sédimentation dans ces cuvettes peu profondes. « Le temps de séjour moyen
des eaux du lac conditionne la capacité de rétention des éléments particulaires issus des
affluents » (CAMPY & MEYBECK, 1995, p.212). Tous ces mouvements, qu’ils soient
liquides ou solides, structurent les étangs superficiels, d’autant plus parce qu’ils ont cette
spécificité-là.
A - Des masses d’eau en mouvement : la vitesse de renouvellement des
eaux d’un étang peu profond est-elle élevée ?
Mensuellement, des dizaines, voire des centaines de milliers de mètres cubes d’eau
arrivent dans ces plans d’eau ; or, ces molécules d’eau ne séjournent dans la mince cuvette
qu’un certain temps, avant de la quitter par l’émissaire.
Dans un premier temps, nous avons appliqué la méthode de calcul du temps de
renouvellement que seul DELEBECQUE utilise, méthode de nos jours moins usitée au profit
d’une autre méthode, que nous emploierons dans un second temps, consistant à prendre en
compte la totalité des apports ou la totalité des pertes d’un bilan, et non plus uniquement
l’émissaire. Cette démarche est réalisée dans l’unique but de comparaison des résultats
obtenus et de leur éventuelle analogie. L’étang de Landes est le seul des trois plans d’eau
étudiés pour lequel nous bénéficions d’un suivi des débits de sortie, ce qui nous permet de lui
appliquer la première méthode. La durée du séjour moyen des eaux dans sa cuvette « est aisée
à calculer » : « elle est égale au quotient du cube du lac par le débit de l’émissaire »
(DELEBECQUE, 1898, p.130). Ce rapport1, entre le volume du lac et le débit moyen, calculé
sur trois ans, du ruisseau de l’étang de Landes, donne un temps de séjour moyen des eaux de :
836 465 m3
= 39,5 jours
0,245 m3/s * 86 400 s
dans l’étang de Landes.
Dans un deuxième temps, nous utilisons la formule2 la plus traditionnellement
employée aujourd’hui. Le calcul est le suivant :
 avec le volume total des apports3 :
836 465 m3
= 36,5 jours
8 367 437 m3/an

* 365 jrs

1

Dans la formule, le chiffre 86 400 s représente le nombre de secondes contenues dans une journée.
Cette formule est notamment rappelée par MEYBECK (1995, p.38) : temps de séjour moyen des eaux exprimé
en années = V/ΣEi = V/Σsi, où V = volume (km3) et ΣEi, Σsi = les sommes des entrées ou des sorties (km3.an-1).
3
Ce chiffre est le volume moyen d’apports sur trois ans, soit 25 102 311 m3 divisé par trois.
2
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avec le volume total des pertes1 :
836 465 m3
= 35,3 jours
3

8 657 042 m /an

*

365 jrs

Globalement, les deux méthodes de calcul donnent des résultats très proches. Avec la
formule de DELEBECQUE, il ressort que le plan d’eau creusois renouvelle son contenu plus
de neuf fois dans l’année, avec la seconde méthode, précisément dix fois ; il est bien loin des
temps de séjour de l’eau extrêmement longs des lacs profonds comme le lac Léman (plus de
11 ans2) ou le lac d’Annecy (plus de trois ans2). « C’est pratiquement à l’échelle temporelle
mensuelle qu’il opère » (BRUNAUD, 2003, p.47), et il est à supposer que ce temps très court
de résidence des eaux dans sa cuvette est annonciateur d’une faible inertie face aux apports
externes en tous genres, mais rapidement compensée par le relargage des nutriments par les
sédiments de fond.
La différence de 4 jours entre le résultat de la première méthode et celui de la
deuxième (avec le volume total de pertes) vient du fait que DELEBECQUE ne prend pas en
compte l’évaporation dans sa formule ; la confrontation des deux permet de confirmer
l’importance du contrôle fluvial, dont 35 jours lui sont dus dans le renouvellement des eaux
de l’étang.
Concernant uniquement la formule la plus utilisée, l’écart, de 1,2 jours, suivant que
l’on utilise le volume total d’apports ou le volume total de pertes, représente, en fait, le
déséquilibre du bilan hydrologique, soit un déficit de 868 814 m3.
Le fonctionnement de l’étang Ricot ne repose que sur les aléas climatiques. De ce fait,
le calcul se réduit à n’utiliser que le volume des pluies et du ruissellement comme apports
externes :
69 530 m3
= 189 jours
3

133 996 m /an * 365 jrs
Il s’avère alors que le plan d’eau brennou nécessite plus de six mois pour que toutes les
molécules d’eau qui lui sont apportées soient renouvelées. Dans la mesure d’une évaporation
vraisemblablement très sous-estimée, le calcul avec les pertes donne 322,9 jours. Malgré la
petite taille du plan d’eau, le temps de latence des eaux dans la cuvette de Ricot est pourtant
beaucoup plus long que celui de l’étang de Landes, aussi peu profond, mais beaucoup plus
vaste. Cette différence met en exergue l’importance des écoulements et de leurs effets dans le
fonctionnement hydrologique de l’étang de Landes en particulier, d’un étang pelliculaire en
général, contrairement à l’étang Ricot qui est principalement tributaire des pertes par
évaporation (voir I) et qui, par voie de conséquence rencontre probablement de plus grandes
difficultés face, entres autres, à la qualité de l’eau (voir III).
1
2

Ce chiffre est le volume moyen de pertes sur trois ans, soit 25 971 125 m3 divisé par trois.
Ces chiffres sont communiquées par DELEBECQUE (1898, p.130).
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B - Des lames d’eau en mouvement : en quoi les étangs peu profonds
sont-ils de « petites mers intérieures »1 ?
Ces masses d’eau matérialisent leurs mouvements aqueux par des fluctuations de niveau
interannuelles et saisonnières. Leurs régimes hydrologiques varient suivant deux facteurs
agissant en sens inverse : le remplissage (tributaires, pluies, ruissellement) et la vidange
(émissaire, évaporation) ; il est rare que les deux facteurs s’équilibrent, c’est-à-dire que le
niveau reste constant. Le niveau de l’étang ou du lac subit des variations perpétuelles et
d’ampleur changeante.
1

- Les variations des niveaux d’eau : peuvent-elles être proportionnelles à la
finesse de l’épaisseur des masses d’eau pelliculaires ?
a - Quelle(s) amplitude(s)
amplitude de fluctuations les étangs peu profonds connaissentils à diverses échelles temporelles ?

De 1980 à 2005, soit sur vingt-cinq ans, les plus hautes eaux du lac de Grand-lieu
furent enregistrées le 13 février 1988, avec 393 cm (B= cote Buzay, voir p.71) ; à l’inverse,
la hauteur minimale, de 127 cm seulement (B), fut mesurée du 17 au 19 octobre et du 27 au
29 octobre 1989 (fig. 68). Sur cette longue période, le plus vaste et le plus pelliculaire2 des
trois plans d’eau peu profonds étudiés subit donc des fluctuations de niveau d’eau d’une
amplitude absolue de 266 cm, ce qui est énorme3. Rapportée, sur ces 25 ans, au niveau
moyen du lac, de 155 cm (NGF), cette marge en représente 172 %, ce qui témoigne d’une
très grande instabilité hydrologique, d’ailleurs facilement visible sur la figure 68,
principalement pendant la saison froide. D’une année à l’autre, les niveaux moyens du lac
s’en trouvent assez éloignés les uns des autres : la moyenne annuelle maximale est en 1999,
avec 222 cm (B) ; la minimale est en 1989, avec 169 cm (B) (fig. 69).
De juillet 2002 à juin 2006, soit quatre de suivi et excepté la période de vidange
totale, l’étang de Landes a connu ses plus basses eaux le 2 septembre 2003, avec seulement
143 cm de tranche d’eau à la digue (fig. 70). Notons que cet évènement est consécutif à de
longues semaines estivales de sécheresse (été 2003). Quant à la hauteur maximale, elle fut
mesurée le 8 février 2003, atteignant 218 cm, malgré l’ouverture de la pelle destinée à écrêter
ce niveau. « Ce sont ainsi des fluctuations d’une amplitude absolue de 75 cm que connaît
l’étang de Landes sur une période pluriannuelle » (BRUNAUD & TOUCHART, 2007, p.27).
Sur ces mêmes quatre années, le niveau moyen fut de 177 cm, « si bien que cet écart de
75 cm, proportionnellement très important, en représente 42 %. D’une année à l’autre, les
niveaux moyens de l’étang sont en revanche assez proches ; en effet, en 2002-2003, la
tranche d’eau était de 168 cm, de 172 cm en 2003-2004, de 192 cm en 2004-2005 » et de 173
cm en 2005-2006 (id.) (fig. 69).

1

Ce titre est tiré du chapitre II de l’ouvrage collectif D.BRUNAUD & L.TOUCHART, L’étang de Landes : de
sa création au classement en Réserve Naturelle Nationale, Société des Sc. de la Creuse (sous presses).
2
… eu égard à ses niveaux d’eau moyens annuels en profondeur absolue, soit 155 cm (NGF).
3
Cela est d’autant plus énorme par rapport à la profondeur relative moyenne de ce lac, de 0,01 %, la plus faible
des trois étangs (Landes : 0,07 % ; Ricot, 0,2 %).
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Fig. 68

1980

Fluctuations journalières des niveaux d'eau du lac de Grand-lieu sur une période de 25 ans
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Les hauteurs d’eau sont exprimées en cote Buzay, soit -0,46 m NGF.

2005

Les amplitudes et les écarts hydrologiques interannuels semblent donc augmenter avec
la taille du plan d’eau et avec la diminution de la profondeur. L’étang Ricot va-t-il permettre
de confirmer la donne ?
De janvier 2005 à août 2006, soit un an et huit mois, l’étang Ricot a connu ses plus
hautes eaux le 18 mai 06, avec 203 cm, et ses plus basses le 18 novembre 05, avec 147 cm.
Par conséquent, sur cette même période, l’amplitude absolue des variations de niveau de
Ricot totalise 56 cm, soit 32,5 % du niveau moyen (172 cm). Ne possédant qu’un an et demi
de mesures, il n’est pas possible de vérifier la plus ou moins grande proximité de plusieurs
niveaux moyens annuels. Néanmoins, au vu de l’année 2005 pour laquelle le niveau moyen
est de 171 cm et des huit premiers mois de 2006 pour lesquels le niveau moyen approche les
183 cm, il semble que l’étang Ricot connaisse une faible variabilité de ses niveaux d’eau.
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Fig. 69

Niveaux moyens annuels de l'étang-lac de Grand-lieu sur 25 ans
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Les hauteurs d’eau sont exprimées en cote Buzay, soit -0,46 m NGF.

Fig. 70

Niveaux m oyens annuels de l'étang de Landes sur 4 ans
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Il apparaît donc que plus la part des apports fluviaux est grande dans un bilan
hydrologique, plus l’irrégularité d’une année à l’autre est forte, et donc les variations de
niveau le sont ; car, il est bien évident que les cours d’eau sont beaucoup plus irréguliers en
terme d’apports que les facteurs climatiques. A ceci s’ajoute le rôle de domination du bassin
versant et de la profondeur relative moyenne du plan d’eau : la très grande irrégularité des
niveaux d’eau de Grand-lieu va de paire avec sa profondeur relative moyenne extrêmement
faible (0,01 %) ; à l’étang de Landes, cette variabilité se confirme davantage au travers du
coefficient de domination important, de 23,47. Quant à l’étang Ricot, même si son bilan
uniquement fondé sur le climat tend à lui assurer une plus sûre régularité, il n’en connaît pas
moins des variations de niveaux conséquentes qu’il faut relier à son très élevé coefficient de
domination (36,51). Notons que, même moins faibles que celui de Grand-lieu, les
coefficients de domination des deux autres plans d’eau sont néanmoins bas et jouent aussi sur
l’irrégularité saisonnière.
b - A quel rythme hydrologique le plan d’eau superficiel officie-t-il ?

Ces fluctuations se manifestent concrètement sur le terrain par des hausses et des
baisses saisonnières de niveau, donc par des mouvements d’eau verticaux.
i - à courte échelle de temps (cas de l’étang Ricot, sur 1 an et demi) :

Sur un an et huit mois de suivi, il ressort que l’étang Ricot accuse les niveaux les plus
bas en fin de saison chaude, à l’automne, et les niveaux les plus hauts en fin de saison froide,
avec un décalage sur le milieu du printemps (fig. 71). Mise à part la période de vidange totale
survenue à l’automne 2004 et venue troubler les niveaux d’eau hivernaux en les diminuant, et
compte tenu du court recul que nous possédons à propos du fonctionnement de cet étang, il
semble que ces fluctuations soient assez similaires d’une année sur l’autre, aussi bien du point
de vue de l’ampleur que de la durée.
En 2005, un premier étiage semble opérer durant tout le mois de septembre, avec une
occurrence des hauteurs d’eau à 150 cm. Cette situation va de paire avec les très faibles
apports pluviométriques et le fort pouvoir évaporatoire durant ce même mois (voir I).
Rappelons d’ailleurs le déficit de 9 504 m3 d’eau annoncé par le bilan hydrologique du plan
d’eau pour ce même mois. Malgré un ressaut de précipitations en septembre, l’étang Ricot
continue d’évoluer en situation d’étiage pour atteindre le plus bas niveau le 18 novembre,
avec 147 cm. Ensuite, les niveaux commencent à remonter en toute fin de saison automnale
pour atteindre les plus hauts niveaux seulement au milieu du printemps, précisément le 18 mai
2006, avec 203 cm. Ce décalage est d’une part consécutif à l’étiage tardif, d’autre part le
résultat de l’apport assez brutal d’eau sous la forme de précipitations (il en découle aussi un
fort apport par ruissellement) en mars, apport deux fois plus élevé qu’en février (voir tableau
28, p.214). Manifestement, l’amplitude de la courbe du printemps 2004-05 semble un peu
plus modérée que celle du printemps 2005-06, avec un écart de 5 cm entre les deux pics de
plus hautes eaux ; cette légère différence interannuelle peut probablement s’expliquer par
l’insuffisance de la recharge en eau de l’étang consécutive à la période de vidange totale en
automne 2003. Ensuite, le niveau s’abaisse, en parallèle de la chute des apports externes et de
la hausse de l’évaporation, jusqu’à atteindre un minimum de fin d’été.

223

/0 6

2 4/ 08

/0 6

printemps

0 3/ 0
8 /0 6

1 3/ 0
7 /0 6

2 2/ 0
6 /0 6

0 1/ 06

hiver

2 9/ 0
4 /0 6

3 0/ 0
3 /0 6

0 5/ 0
3 /0 6

/0 6

/0 6

/0 5

automne

1 4/ 02

1 2/ 01

1 6/ 12

/0 5

/0 5

/0 5

/0 5

été

1 8/ 11

2 1/ 10

3 0/ 09

0 5/ 09

/0 5

/0 5

/0 5

/0 5

/0 5

printemps

1 6/ 08

1 5/ 07

2 4/ 06

0 3/ 06

1 4/ 05

/0 5

/0 5

/0 5

/0 5

/0 5

vidange totale

hiver

2 5/ 04

1 1/ 04

2 4/ 03

2 8/ 02

1 3/ 02

/0 5

/0 4

50

2 1/ 01

1 9/ 11

hauteurs d'eau

Fig. 71

Variations des hauteurs d'eau à la digue de l'étang Ricot (Brenne)
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Les fluctuations de niveau saisonnières de l’étang Ricot semblent donc marquées
d’une constance temporelle dans l’intervention des extrêmes hydrologiques et dans leurs
valeurs. Eu égard à la profondeur moyenne, de 172 cm, sur la période de mesures, il ressort
cependant que les hauts nivaux (61,5 %) l’emportent largement sur les bas nivaux (38,5 %).
De janvier 2005 à août 2006, les hauteurs moyennes mensuelles mettent en évidence que six
mois sur douze, en l’occurrence de février à juillet compris, possèdent des niveaux moyens
supérieurs à la moyenne établie sur un an et huit mois (tableau 31). Toutes proportions
gardées, cette domination des hauts niveaux à l’échelle d’un an et demi rappelle la domination
des apports sur les pertes en eau durant l’année du bilan hydrologique, et donc aussi
l’excédent de celui-ci.
Tableau 31 : Moyennes mensuelles du niveau de l’étang Ricot (de janvier 2005 à août
2006)
Janv.
168

Fév.
180

Mars
194

Avril
197

Mai
196

Juin
186

Juill.
174

Août
163

Sept.
150

Oct.
149

Nov.
148

Déc.
153

Année
172

ii - à échelle de temps moyenne (cas de l’étang de Landes, sur 4 ans) :

Hormis les valeurs de vidange complète (automne 2002), les variations saisonnières du
niveau de l’étang de Landes semblent suivre une courbe logique, en phase avec le climat et le
régime hydrologique de milieu océanique, malgré quelques perturbations. La courbe des
fluctuations dessine des hautes eaux de saison froide et des basses eaux de saison chaude, sauf
exception (vidange et août 2004) (fig. 72). En couplant cette évolution des niveaux d’eau à
celle du bilan hydrologique du plan d’eau creusois, il ressort que ce dernier est négatif en
saison chaude, de avril-mai à septembre-octobre, aboutissant au niveau le plus bas de l’étang
lors de ces derniers mois, et positif en saison froide, de novembre à mars-avril (sauf exception
du mois de décembre 2004 et de l’hiver 2005, à cause d’un contrôle humain quasi permanent
des niveaux d’eau), fournissant les plus hauts niveaux de fin d’hiver.
L’étude détaillée du régime hydrologique de l’étang de Landes révèle à la fois des
similitudes interannuelles et des irrégularités.
Sur quatre ans, l’occurrence des plus bas niveaux se produit le plus souvent au début du mois
de septembre (le 1er sept.02, avec 152 cm et le 2 sept.03, avec 143 cm1), mais est parfois
décalée sur le début du mois d’octobre, comme en 2005 (le 8 oct.05, avec 148 cm). Ces trois
dates témoignent d’une assez grande régularité interannuelle de mise en place des étiages, et
également d’une proche similarité des valeurs. Par contre, la durée de ces basses eaux varie :
elle peut être brève, comme en 2002 où elle ne dure qu’un mois, ou au contraire longue,
comme en 2003 et 2005 où elle s’échelonne d’août à fin novembre (2003), voire fin décembre
(2005). La maintenance de ces faibles hauteurs d’eau dans la durée est à relier avec la grande
faiblesse des apports d’eau externes, et particulièrement avec l’absence des débits (voir
tableau 27, p.210). A l’inverse, l’étang de Landes se sort de ces périodes de crise
hydrologique de manière rapide, voire brutale, en conséquence de l’augmentation des pluies
et du brusque gonflement simultané des débits d’entrée. Ces apports permettent de progresser
vers les pics de plus hautes eaux, dont l’intervention est irrégulière sur ces quatre années de
suivi : le pic des plus hautes eaux de l’hiver 2003-2004 (205 cm, le 18 janvier 2004) intervient
avec un mois d’avance sur celui de l’hiver 2002-2003 (218 cm, le 6 février 2003) et avec trois
mois d’avance sur celui de 2005-2006 (202 cm, le 3 avril 2006).
1

« Cette sévère baisse de niveau n’est pas s’en rappeler la forte période de sécheresse d’août 2003 pendant
laquelle l’absence de pluie et un très fort pouvoir évaporant de la masse d’eau se sont corrélés » (BRUNAUD,
2004, p.78).
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Fig. 72
4 années de variation des niveaux d'eau à la digue de l'étang de Landes
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Source : mesures régulières des hauteurs d’eau à la digue de l’étang de Landes réalisées par D.BRUNAUD, de juin 2002 à juin 2006.
Conception et réalisation : D.BRUNAUD, département de géographie, Univ. de Limoges, juillet 06.
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Les deux premiers maxima peuvent s’expliquer par une précocité des apports,
quantitativement importants dès le mois de décembre ; le décalage sur le tout début du
printemps du troisième va de paire avec les tardifs apports externes en eau à l’étang,
véritablement élevés qu’à partir du mois de mars 2006 (voir tableau 27, p.210).
Ces pics de hautes eaux sont suivis d’un abaissement progressif des hauteurs d’eau vers un
minimum de fin d’été. Cette décroissance est souvent entrecoupée de brefs pics printaniers,
comme cela s’est produit les 2 juin 2003 (179 cm) et 19 avril 2005 (203 cm), consécutivement
à une élévation passagère des apports externes. Quoi qu’il en soit, sur les trois ans de bilan
hydrologique, le bilan mensuel du mois de mai est négatif, ce qui sous-entend qu’il est
susceptible d’entraîner la baisse du plan d’eau ; sur la courbe des niveaux d’eau, la baisse est
bien entamée à partir de ce même mois. Notons d’ailleurs que l’étang Ricot opère de la même
manière.
De par l’extrême variabilité saisonnière qui la caractérise, l’année hydrologique
s’étendant de juillet 2004 à juillet 2005 mérite d’être traitée à part. Des quatre années, elle
semble être la moins apte à caractériser le comportement hydrologique annuel de l’étang de
Landes ; nous la qualifierons volontiers d’exceptionnelle. Au regard de la courbe des
variations des niveaux (fig. 72), les extrêmes hydrologiques absolus sont inversés : en effet, le
maxima annuel se retrouve en plein mois d’août 2004, le 13 exactement, avec 214 cm d’eau à
la digue, et le minima intervient au cœur de l’hiver, le 31 janvier 2005, avec 171 cm. Outre
ces extrêmes absolus, aucune saison hydrologique ne se distingue vraiment, ce qui bouleverse
totalement la constante hydrologique venant d’être décrite. En effet, à la fin du mois de juin
2004, la progression des niveaux vers un étiage semble pourtant entamée, mais elle est
brutalement stoppée par une augmentation des hauteurs en juillet, puis surtout en août ; cette
double occurrence de hautes eaux en plein été est à associer aux forts apports
pluviométriques, de nature orageuse, durant ces mois (voir tableau 27, p.210). Par la suite, la
progression automnale vers de hauts niveaux d’hiver est beaucoup moins nette que dans les
trois autres cas, du fait que l’étang est déjà très rempli au départ. De plus, les hauteurs
hivernales sont entrecoupées elles aussi de nombreux pics et creux, évoluant au gré des forts
apports et des fortes pertes1, ces dernières étant principalement accentuées par l’Homme au
travers de grandes, nombreuses et durables ouvertures de la pelle de fond. Pour exemple, le 23
janvier 2005 et pendant plusieurs jours, en réponse aux forts apports par écoulement
consécutifs à la vidange du plan d’eau situé en amont, la crémaillère fut ouverte de 65 cm.
Le cycle saisonnier des hauteurs d’eau de l’étang de Landes est confirmé par les
moyennes mensuelles des hauteurs d’eau : de janvier à mai, elles se trouvent en effet audessus de la moyenne quadriennale, tandis que celles de juin à décembre sont en dessous
(tableau 32 et fig. 73).
Par comparaison avec l’étang Ricot, le plan d’eau creusois apparaît tout d’abord
comme beaucoup plus hydrologiquement irrégulier, à plus ou moins grandes échelles de
temps confondues, variabilité que nous avons déjà pu constater dans les résultats de son bilan
hydrologique (voir I). De plus, l’étang de Landes se démarque par une plus équitable
répartition annuelle des niveaux de part et d’autre de la profondeur moyenne quadriennale de
177 cm qui se traduit par une très légère domination des hautes eaux (51 %) sur les bas
niveaux (49 %).

1

Cela se traduit d’ailleurs de la même façon dans le bilan hydrologique.
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Tableau 32 : Moyennes mensuelles du niveau de l’étang de Landes (de juillet 2002 à juin
2006)
Janv.
192

Fév.
194

Mars
186

Avril
188

Mai
184

Juin
175

Juill.
169

Août
167

Sept.
161

Oct.
164

Nov.
167

Déc.
176

Année
177

Cycle saisonnier de l'étang de Landes (de juill02 à juin06)
et niveau moyen sur 4 ans

Fig. 73
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iii - à longue échelle de temps (le cas de l’étang-lac de Grand-lieu, sur 25 ans) :

Tout comme les deux autres plans d’eau superficiels, l’étang-lac de Grand-lieu suit une
logique des hauts niveaux d’eau hivernaux et des bas niveaux estivaux. Au vu de la fig.73, les
fluctuations semblent connaître une certaine constance temporelle des extrêmes
hydrologiques. Les plus hauts niveaux interviennent en plein cœur de la saison froide, tantôt
en janvier tantôt en février, en fonction des apports externes. Comme pour l’étang de Landes,
il peut arriver que ces plus hautes eaux soient décalées sur la fin de l’hiver, comme en mars
1989, avec 222 cm (B). Néanmoins, ce qui caractérise Grand-lieu, c’est la très grande
variabilité interannuelle des valeurs mensuelles de saison froide : en effet, là où l’étang de
Landes, sur quatre ans de suivi de fonctionnement hydrologique, ne connaît qu’une amplitude
absolue entre les extrêmes hivernaux de 16 cm, l’étang-lac de Grand-lieu dépasse, quant à lui,
sur 25 ans de suivi, un écart absolu de plus de 170 cm, ce qui est énorme eu égard à sa
pellicularité annuelle. Cette différence interannuelle représente en fait une lame d’eau plus
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épaisse que celle que le lac connaît en fin de période estivale. En février 1988 et 1995, cette
masse d’eau de Loire-Atlantique a gonflé en hiver du double de sa situation d’été.
Rapportés à même échelle de temps (de juillet 2002 à juin 2005) que ceux de l’étang de
Landes, les niveaux de Grand-lieu confirment leur instabilité, même sur une courte période.
En effet, sur ces trois ans précis, tandis que l’amplitude absolue entre les niveaux extrêmes
hivernaux du dernier est de 15 cm (notons au passage la proximité des écarts interannuels de
ce plan d’eau creusois), celle de l’étang-lac de Grand-lieu est de 109 cm.
Ce grand plan d’eau évolue donc au gré des apports et des pertes en eau ; il est bien
évidemment regrettable, comme nous avons déjà pu l’exprimer, de ne pas posséder les débits
d’entrée et de sortie pour pouvoir asseoir nos constats. Néanmoins, ces moyennes mensuelles
de hauteurs d’eau permettent assez bien de voir la variabilité de réponses du lac aux apports
en eau externes, et d’en déduire approximativement leur degré d’importance volumétrique.

Fig. 73

25 ans de variations mensuelles des niveaux d'eau de l'étang-lac de Grand-lieu
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Les hauteurs d’eau sont exprimées en cote Buzay, soit -0,46 m NGF.

Puis, à compter du mois de mars dans la plupart des cas, les niveaux décroissent
durant le printemps ; comme dans les deux autres exemples de plans d’eau étudiés, les
hauteurs d’eau peuvent enregistrer quelques remontées mensuelles pendant cette période,
notamment en réponse aux fortes pluies de printemps, d’autant plus quantitativement
importantes que le lac est à proximité même de l’Océan Atlantique et subit donc directement
ses influences climatiques. Les niveaux progressent jusqu’à atteindre un minimum de fin
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d’été. A l’inverse de l’irrégularité et de la variabilité interannuelles hivernales, il faut
souligner ici la très grande régularité d’intervention des étiages et surtout l’extrême précision
des valeurs des hauteurs d’eau de saison chaude ; la figure 73 met très bien en exergue un
rapprochement de l’ensemble des courbes de juin à septembre, avec une progression groupée
vers le minimum estival. En étudiant les niveaux moyens du mois de septembre sur 25 ans, il
ressort (tableau 33) : (a) que 69 % des hauteurs moyennes sont situées dans un intervalle de 8
cm seulement, variant de 150 à 158 cm (B) (de 104 à 112 cm, NGF), (b) 17 valeurs sont
supérieures ou égales à la médiane, de 152 cm (B) (106 cm, NGF) , la dépassant au maximum
de 11 cm ; 9 valeurs sont inférieures à cette médiane, de 16 cm au minimum, (c) au total,
l’amplitude absolue des hauteurs d’eau moyennes de septembre sur plus de deux décades
n’est que de 29 cm, soit presque six fois plus modérée que celle des hauteurs hivernales.
Tableau 33 : La grande proximité des niveaux moyens de septembre sur 25 ans (de 1980
à 2005)
Niveaux moyens
mensuels
de septembre (cm)

134
137
144
145
146
150
151
152
153
155
156
157
158
162
163

Nombre d'occurrences mensuelles
(sur 26 données)

1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
2
3
5
1
1

Les hauteurs d’eau sont exprimées en cote Buzay, soit -0,46 m NGF.

La période des plus basses eaux s’étale généralement sur un mois, de la fin du mois de
septembre à la fin du mois d’octobre, et laisse ensuite place à une remontée progressive des
niveaux d’eau du lac vers les maxima hivernaux. Notons que, comme pour l’étang de Landes,
l’étang-lac de Grand-lieu peut connaître certaines années, comme en 1981, 1993 et 1999, de
brutaux rehaussements de niveaux, mais beaucoup plus tôt en saison automnale, dès octobre.
Ce cycle saisonnier des hauteurs d’eau, moyenné sur 25 ans, est confirmé par les
moyennes mensuelles (tableau 34 et fig. 74) : de décembre à avril, ces dernières se trouvent
au-dessus du niveau d’eau moyen pluriannuel (201 cm, B ; 155 cm, NGF), tandis que celles
de mai à novembre sont en dessous.
A la croisée des chemins entre l’étang Ricot, au fonctionnement hydrologique plutôt
régulier, et l’étang de Landes, plutôt hydrologiquement irrégulier, à diverses échelles de
temps, l’étang-lac de Grand-lieu est à la fois régulier et irrégulier : régulier sur le rythme
interannuel, saisonnier et sur les valeurs de saison chaude, irrégulier sur les valeurs de saison
froide. Globalement, par rapport à la profondeur moyennée sur 25 ans de 201 cm (B), une
domination des bas niveaux (55 %) sur les hautes eaux (45 %) se fait sentir.
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Tableau 34 : Moyennes mensuelles du niveau de l’étang-lac de Grand-lieu (de janvier
1980 à décembre 2005) :

En
cote
Buzay
En
cote
NGF

Janv.
257

Fév.
259

Mars
243

Avril
225

Mai
200

Juin
181

Juill.
169

Août
158

Sept.
152

Oct.
166

Nov.
188

Déc.
217

Année
201

211

213

197

179

154

135

123

112

106

120

142

225

155

Variations m oyennes m ensuelles à l'étang-lac de Grand-lieu
(de janvier 1980 à décem bre 2005) et niveau m oyen sur 25 ans

Fig. 74
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Les trois étangs ou étang-lac peu profonds étudiés ont en commun un régime pluvioévaporal océanique caractérisé par des hautes eaux de saison froide et des basses eaux de
saison chaude. Chacun de ces étangs est donc marqué par une assez forte régularité
intersaisonnière et interannuelle (sauf bouleversement par une année dite « exceptionnelle »
comme l’année hydrologique 2004-05 pour l’étang de Landes) de la récurrence des hauts et
des bas niveaux. Par contre, tous connaissent une irrégularité saisonnière des hauteurs
d’eau, mais dans des proportions totalement différentes. Deux catégories peuvent être
faites : (1) à part, l’étang Ricot est marqué par une grande hétérogénéité de la répartition
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annuelle des hauteurs d’eau, avec deux tiers de hauts niveaux contre un tiers de bas. Cette
distorsion est peut-être, tout d’abord, à expliquer par le fait que le fonctionnement
hydrologique du plan n’est apprécié que sur une très courte échelle temporelle, ce qui peut
tendre à privilégier les hautes eaux, d’autant plus qu’il manque les valeurs automnales, donc
basses, au cycle concerné pour qu’il soit complet (soit sur deux ans). De plus, l’étang Ricot
est certainement sujet à de fortes pulsations de ruissellement à l’échelle annuelle. (2) les
étangs de Landes et de Grand-lieu font preuve d’une distribution annuelle des niveaux
beaucoup moins disproportionnée. L’étang de Landes est notamment le plus homogène à ce
sujet, avec une quasi parité entre hauts (51%) et bas niveaux (49%). Cependant, à l’intérieur
de cette similarité entre ces deux plans d’eau superficiels, se dégage une distinction
importante : car, au-delà de la part de chacune des fluctuations, la nature de celles-ci est
inverse. En effet, alors que pour l’étang de Landes, ce sont les hauts niveaux qui restent
dominants, certes de peu, à l’échelle interannuelle, au lac de Grand-lieu, les bas niveaux
sont majoritaires. Plusieurs explications peuvent être données : tout d’abord, c’est
précisément le lac de Grand-lieu qui a un fonctionnement hydrologique classique, car, par
définition, et c’est aussi le phénomène qui se passe dans les cours d’eau, les basses eaux
sont longues et les hautes eaux sont courtes1. Or, à l’étang de Landes, ce phénomène
classique semble perturbé par le contrôle anthropique des niveaux d’eau qui, de manière
aléatoire, peut ouvrir abusivement la pelle de fond afin de vidanger partiellement le plan
d’eau, puis la refermer, pour enfin la rouvrir presque autant quelques jours plus tard. Cette
manipulation, révolue aujourd’hui, engendre alors, en créant vers l’aval des « chasses d’eau »
importantes, des bas niveaux brusques, plus courts qu’ils ne devraient l’être ; et ils en
deviennent alors moins longs que les hauts niveaux. A Grand-lieu, les hauteurs d’eau sont
finement régulées tout au long de l’année, respectant une certaine progression. De plus,
cette inversion de tendance, appréciée à longue échelle de temps, peut également mettre en
évidence, même en l’absence de tout chiffre climatique pouvant le prouver, un très fort
pouvoir évaporatoire (aidé par la très probable influence du vent de par sa situation à
proximité de la côte atlantique) de saison chaude s’opérant sur cette immense pellicule
d’eau qu’est le lac de Grand-lieu, la très vaste superficie de la masse d’eau donnant d’autant
plus de pouvoir à ce facteur climatique.

Faut-il alors voir dans le fonctionnement du lac de Grand-lieu la « normalité » du
comportement hydrologique d’un plan d’eau peu profond vers laquelle l’étang de Landes se
rapproche et vers laquelle l’étang Ricot tend probablement à plus longue échelle de suivi ?
Au vu des modes d’alimentation, par apports climatiques uniquement pour Ricot, par apports
fluviaux et climatiques pour les deux autres, et des moyens de pertes en eau, par évaporation
uniquement pour l’étang brennou, par écoulement fluvial et évaporation pour les deux
derniers, il semble devoir tenir compte de l’interférence capitale de ces divers facteurs dans
les différences de fonctionnement hydrologique et surtout de la nature des échanges entre les
divers intervenants. Les permutations d’eau d’un milieu à l’autre sont-elles rapides ? Les
étangs peu profonds sont-ils sous le contrôle direct de leur bassin versant et du climat ? De
quoi dépend vraiment la géographie de leurs niveaux d’eau ?
c - Superficialité va-t-elle de paire avec autonomie ?

Les étangs peu profonds connaissent donc une irrégularité saisonnière, assurément
liée au régime saisonnier de l’écoulement et aux variations climatiques se produisant dans
leur bassin versant. Quel facteur est alors le plus influent ? Les plans d’eau peu profonds
1

Ce phénomène se traduit d’ailleurs très bien sur n’importe quel hydrogramme de crue où l’on peut voir que la
montée des eaux est plus raide que la baisse.
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sont-ils tous sensibles au même facteur ? Certains diminuent-ils cette dépendance à leur
environnement ? Comment ? Puisse-t-il y avoir de longs décalages temporels dans des
milieux géographiques si superficiels ?
i - Existe-t-il un contrôle pluvial direct sur le régime hydrologique des milieux aqueux
superficiels ?

A l’étang Ricot, les facteurs climatiques conditionnement le fonctionnement
hydrologique du plan d’eau, en terme de gains et de pertes en eau ; les pluies interfèrent mais
la nuance est qu’elles ne contrôlent pas directement les variations de hauteurs d’eau (fig. 76
et 77). Sur le graphique 75, si une augmentation des précipitations de 60 mm de décembre à
mars semble entraîner une élévation des hauteurs d’eau de 45 cm à la digue, pour les autres
pics pluviométriques la répercussion d’un phénomène sur l’autre n’existe pas. Il en va de
même pour les périodes de faibles précipitations : même si l’étiage de début de saison
automnale apparaît soutenu par de maigres apports pluvieux, la continuité de la hausse des
niveaux en avril se poursuit en revanche alors que les précipitations chutent. Le contrôle
pluvial sur les modifications de niveaux d’eau de l’étang Ricot existe, principalement l’hiver
lors des plus forts abats d’eau, mais n’est pas majeur à l’échelle annuelle, comme en
témoigne le très faible indice de corrélation obtenu, de 0,14 (fig. 76). Cet indice indique qu’il
y a une absence totale de relation entre le moment où la pluie tombe et une variation
immédiate de hauteur d’eau à la digue de l’étang.

Relations entre les variations des niveaux d'eau de l'étang Ricot
et les précipitations (de mai 2005 à mai 2006)
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Corrélation entre les niveaux d'eau de l'étang Ricot et les pluies immédiates
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Relations entre les niveaux d'eau de l'étang de Landes
et les pluies immédiates
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Pour comparaison, il s’avère que l’indice de corrélation concernant un éventuel
contrôle pluvial sur le régime hydrologique de l’étang de Landes est encore plus faible (0,08)
que celui de l’étang Ricot. Dans de précédentes recherches (BRUNAUD, 2004), nous avions
essayé différentes simulations de calcul1 afin de voir si un décalage temporel était nécessaire
à établir une quelconque corrélation. De toutes les tentatives, le scénario "pluies + 24 heures"
apparaissait être le moins mauvais de tous, avec un indice pourtant encore faible de 0,28.
De plus, dans les deux cas, « les apports pluvieux les importants ne correspondent
généralement pas [toujours] aux plus hautes eaux » (BRUNAUD, 2004, p.87) (fig. 76 et 77) ;
cela confirme que, quel que soit le délai, le contrôle pluvial sur le régime hydrologique des
plans d’eau superficiels n’existe pas. C’est précisément l’évaporation qui exerce le contrôle
en régime pluvio-évaporal océanique, c’est elle qui provoque les hautes et les basses eaux.
ii - Le contrôle fluvial est-il direct et majeur chez les masses d’eau
pelliculaires ?

Outre le fait de confirmer les valeurs de débits quasiment toujours supérieures dans le
ruisseau de l’Ermite (voir I.A.), la figure 78 met en évidence une similitude des
comportements hydrologiques de l’étang de Landes et de ses tributaires.
Que ce soit en saison froide ou en saison chaude, à chaque élévation de niveau des ruisseaux
correspond une augmentation des hauteurs à la digue du plan d’eau. Le plus souvent, les pics
de hautes eaux interviennent dans les trois cas au début de la saison hivernale, sauf en 2006
où les hautes eaux sont décalées sur le printemps. Ces élévations de niveaux dans les
affluents correspondent généralement aux débits les plus forts2 et donc, par voie de
conséquence, à une plus grande alimentation de l’étang.
Au printemps, les niveaux des « ruisseaux baissent progressivement […], parfois
entrecoupés, comme l’étang, de brèves remontées, consécutives, pour leur part, à des apports
pluviométriques printaniers » (BRUNAUD, 2004, p.83). Durant cette période, il faut noter
que si l’étang est sensible aux variations des hauteurs d’eau de ses tributaires, ces derniers
sont à leur tour sujets aux variations de niveaux du plan d’eau causées par l’Homme : nous
pensons notamment à la baisse de niveau du ruisseau de la Grande-Chaume en mars et avril
2003, consécutivement à des ouvertures longues, durables et répétitives de la pelle de fond de
l’étang afin d’éliminer le trop-plein d’eau supposé.
Excepté la période de vidange totale de l’automne 2002 pour laquelle aucune comparaison ne
peut être faite, il en va de même que précédemment pour les baisses de niveau dans chacun
des milieux hydrologiques associés. Tout comme l’étang, les hauteurs des linéaires
s’abaissent progressivement à compter de mai-juin vers un minimum de fin d’été. En 2003 et
2005, le minimum s’est transformé en assec complet des deux ruisseaux, assec justifiant à la
fois l’absence de débit d’entrée durant ces mêmes périodes (voir I) et la situation d’étiage
prononcé du plan d’eau creusois à même époque.

1

Les simulations de recherche de corrélation sont les suivantes : de pluies + 1 jour à pluies + 10 jours, et même
pluies + le temps de renouvellement moyen du plan d’eau. Or, chaque indice R² obtenu était inférieur à 0,28, ce
résultat correspond à pluies + 1 jour.
2
En effet, appréciées sur les neuf premiers mois de mesures de débit, soit d’août 2003 à mars 2004, des
corrélations aux indices R² élevés « confirment que les hauteurs d’eau des tributaires de l’étang de Landes et
leurs débits sont fonction l’un de l’autre » (BRUNAUD, 2004, p.86).
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iii - Les étangs peu profonds peuvent-ils être sujets à de longs échanges d’eau ?

Malgré la superficialité de l’ensemble des milieux associés (bassin versant,
tributaires, plan d’eau) concernés, il semble que quantités de décalages temporels opèrent, de
manière assez aléatoire. Ainsi, comme les lacs profonds dont les « variations saisonnières
[…] ne répercutent qu’avec un retard souvent très grand la courbe des rivières […] à cause
des délais de saturation puis d’écoulement », les étangs superficiels subissent les phénomènes
de stockage/déstockage en eau de leur bassin versant. Les échanges d’eau entre les divers
milieux sont ponctués d’épisodes d’inertie. Par exemple, au sujet des pertes en eau sous
forme de vapeur de l’étang Ricot, plan d’eau superficiel au fonctionnement hydrologique
guidé par le climat, il ressort qu’un délai assez long, de quatre à huit semaines, est nécessaire
pour percevoir les effets du facteur climatique sur son sujet hydrologique1, ce qui est
considérable face à la pellicularité et à la petite surface de l’étang brennou (fig. 80).
En plus d’influencer le régime hydrologique annuel des plans d’eau pelliculaires, les
différents facteurs marquent leurs effets au travers des variations saisonnières de niveau
d’eau. Cependant, chacun opère avec plus ou moins d’ampleur, en prenant plus ou moins de
temps. Alors que les facteurs climatiques se déchirent entre des précipitations qui
vraisemblablement n’ont qu’occasionnellement et à plus ou moins longue échelle de temps
un effet sur les hauteurs d’eau à la digue des étangs peu profonds, si ce n’est celui de grossir
les débits fluviaux, et l’évaporation qui agit fortement mais avec retard, le facteur fluvial
qu’est l’écoulement apparaît comme le modulateur principal des niveaux d’eau. Mais, ce
dernier échange d’eau est aussi marqué par une certaine inconstance temporelle. La
superficialité des milieux ne signifie donc pas pour autant la brièveté des échanges d’eau et
l’immédiateté des effets d’un élément sur l’autre ; au contraire.
Quant à la grandeur d’une fine masse d’eau, elle semble capable d’atténuer les variations
d’apports amont que connaît ce milieu ; la courbe comparative des hauteurs d’eau montre
combien les pics de hautes eaux (notamment en déc.03, nov. & déc.04) sont moins prononcés
dans l’étang de Landes que dans les deux tributaires (fig. 78). La vaste superficie du plan
1

En d’autres termes, pour que le déficit causé par l’évaporation directe sur le plan d’eau soit matérialisable à la
digue par une baisse de hauteur d’eau (fig. 78).
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d’eau superficiel creusois semble lui permettre d’amortir les effets de l’amont et d’atténuer sa
dépendance vis-à-vis de son bassin versant.
Relation entre les variations des niveaux d'eau de l'étang Ricot et
l'évaporation (de mai 2005 à mai 2006)
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Ces dépendances hydrologiques, plus ou moins modérées et modelant le
fonctionnement des plans d’eau peu profonds, s’accompagnent-elles d’une dissemblance de
réponse aux apports en eau ? Sont-ils (les étangs pelliculaires) tous aussi hydrologiquement
actifs ? Les petits étangs sont-ils annuellement plus stagnants ?
d - Les étangs pelliculaires présentent-ils une différence d’inertie
inertie ?

Les coefficients mensuels de niveau sont un bon indicateur de la plus ou moins
grande passivité des masses d’eaux pelliculaires face aux apports. D’emblée, nous aurions
tendance à penser que les plans d’eau atténuent d’autant plus les fluctuations et sont d’autant
plus inertes que leur surface est vaste, celle-ci leur permettant d’étaler plus horizontalement
que verticalement les volumes. Pourtant, des trois plans d’eau étudiés, il ressort que l’étanglac de Grand-lieu est celui qui connaît la plus forte amplitude de coefficients mensuels, de
0,53 (tableau 37). Ses valeurs numériques, assez distantes de l’indice annuel 1, sont
révélatrices de l’activité hydrologique de cet étang de très grande taille, marqué par des
différences prononcées de variations de niveau entre la saison froide et la période chaude
(fig. 81). De décembre à avril, et particulièrement les trois mois d’hiver stricto sensu, l’aire
du graphique est largement au-delà du coefficient moyen annuel, tandis qu’elle est tout aussi
largement au-deçà de ce même niveau en été. A l’échelle pluri-mensuelle, les eaux du lac de
Grand-lieu sont donc en perpétuel mouvement.
Beaucoup plus petit, le plus petit des trois plans d’eau étudiés, l’étang Ricot n’est pourtant
pas celui qui connaît la plus grande inertie. En effet, l’amplitude de ses coefficients mensuels
est de 0,28 (tableau 35). De part et d’autre de sa médiane annuelle, il se démarque par une
parfaite répartition équilibrée des coefficients mensuels, six mois étant au-dessus, six en
dessous. Au contraire de Grand-lieu, l’étang brennou voit sa dynamique maximum décalée
sur le printemps, et par un effet miroir parfait, sur le début de l’automne (fig. 83). Cinq fois
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plus petit que l’étang-lac de Grand-lieu, Ricot connaît une dynamique annuelle moitié
moindre, mais qui reste pourtant supérieure à celle de son voisin creusois, et ce malgré sa
petitesse.
Avec des coefficients de niveau, tous très proches de 1, l’étang de Landes se révèle être le
plus inerte des trois plans d’eau superficiels. L’amplitude annuelle de ses coefficients
mensuels n’est que de 0,17 (tableau 36). Avec sept mois sur douze aux coefficients
supérieurs à 1, cet étang apparaît comme plus sensible aux hauts niveaux qu’aux bas, mais
l’écart est faible et son aire annuelle est d’ailleurs plus écrasée que les deux précédentes,
principalement en saison froide (fig. 82).
Tableau 35 : Coefficients mensuels de niveau de l’étang RICOT (quotient du niveau
mensuel par la moyenne annuelle) (de janvier 2005 à août 2006)
Janv.
0,98

Fév.
1,05

Mars
1,13

Avril
1,15

Mai
1,15

Juin
1,09

Juill.
1,02

Août
0,95

Sept.
0,88

Oct.
0,87

Nov.
0,87

Déc. Année
0,89
1,0

Tableau 36 : Coefficients mensuels de niveau de l’étang de LANDES (quotient du
niveau mensuel par la moyenne annuelle) (de juillet 2002 à juin 2006)
Janv.
1,08

Fév.
1,1

Mars
1,05

Avril
1,06

Mai
1,04

Juin
1,00

Juill.
0,95

Août
0,94

Sept.
0,91

Oct.
0,93

Nov.
0,94

Déc.
1,00

Année
1,0

Tableau 37 : Coefficients mensuels de niveau de l’étang-lac de GRAND-LIEU (quotient
du niveau mensuel par la moyenne annuelle) (de janvier 1980 à déc. 2005)
Janv.
1,28

Fév.
1,29

Mars
1,21

Avril
1,12

Mai
1,00

Juin
0,90

Juill.
0,84

Août
0,79

Sept.
0,76

Oct.
0,83

Nov.
0,93

Déc.
1,1

Année
1,0

Masses d’eau en perpétuelle dynamique, les étangs, et particulièrement les
superficiels, remettent en cause nombre d’idées préconçues selon lesquelles « les étangs sont
des eaux immobiles » (DESCARPENTRIES, 1967). Néanmoins, leur dynamique
hydrologique est plus ou moins forte. Au travers des trois exemples étudiés, il apparaît
impossible d’établir pour l’instant une relation entre une grande inertie et une vaste superficie.
En n’utilisant que l’étang Ricot et l’étang de Landes, il est évident que la théorie fonctionne ;
or, à partir du moment où nous considérons Grand-lieu comme un étang, cette même
hypothèse est bouleversée. Pour qu’elle soit valable, il faudrait raisonner à deux échelles
géographiques, ce qui raviverait par là-même le débat permanent consistant à savoir où
s’arrête un étang, où commence un lac ; car, en effet, si nous considérons Grand-lieu comme
un lac, mais un lac petit à l’échelle des autres lacs planétaires, alors l’hypothèse peut
fonctionner. Mais il manque évidemment de nombreuses données de comparaison pour
pouvoir, à cet instant, asseoir cette supposition selon laquelle les plans d’eau de moindre taille
sont verticalement les plus stagnants.
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Coefficients mensuels (moyennés sur 25 ans) des hauteurs d'eau
de l'étang-lac de Grand-lieu
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Fig. 81

Coefficients mensuels (moyennés sur 4 ans) des hauteurs d'eau de l'étang de Landes
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Fig. 83

Coefficients mensuels (moyennés sur 20 mois) des hauteurs d'eau
de l'étang Ricot
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2

- Le marnage des étangs pelliculaires : quelle(s) part(s) du volume total des
fines masses d’eau représente-t-il ?

Replacée de part et d’autre du niveau moyen annuel, l’amplitude pluriannuelle du
marnage de chacun des plans d’eau peut être appréciée, à plusieurs échelons temporels :
 Sur la totalité des mesures, à plus ou moins longue échelle de temps :
Sur un an et huit mois, le maximum relatif de l’étang Ricot est de + 31 cm en mai
2006 pour un minimum de – 25 cm en novembre 2005, soit un marnage absolu de 56 cm
(tableau 38 et fig. 84). En volume, ce marnage représente 19 866 m3 d’eau mise en
mouvement par cette dynamique hydrologique, soit un tiers du volume moyen annuel sur 25
ans (tableau 39 et fig. 84).
Sur quatre années, le comportement hydrologique de l’étang de Landes est le suivant :
un extrême positif, de + 41 cm, en février 2003 et un extrême négatif, de – 34 cm, en
septembre 2003, soit un marnage de 75 cm. Cela représente un volume d’eau de 330 184 m3,
soit presque la moitié de la masse d’eau moyenne annuelle.
Au lac de Grand-lieu, sur vingt-cinq ans, le marnage dépasse, en maximum absolu, la
moyenne annuelle des hauteurs d’eau (de 201 cm en cote Buzay ; de 155 cm en NGF) de 192
cm (B), et lui est inférieur, en minimum absolu, de 74 cm (B), soit un marnage total de 266
cm. Cette amplitude énorme met en mouvement plus de 17 216 400 m3 d’eau, ce qui est
considérable. C’est en effet 1,5 fois le volume moyen annuel du lac (11 602 413 m3).
Pour simplifier, une fluctuation de niveau d’eau de 5 cm : (a) à l’étang de Landes met
à contribution 1/35ème (2,9 %) du volume total, soit approximativement 22 000 m3 d’eau ; (b)
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au lac de Grand-lieu, dynamise environ 374 000 m3, soit 2,5 3,2 % du volume total, ou, par
comparaison, un volume d’eau dix-sept fois plus élevé qu’à l’étang de Landes ; (c) à l’étang
Ricot, met en mouvement environ 1 800 m3, soit également 2,9 % du volume total ou, par
comparaison, une masse d’eau deux cent sept fois moins importante qu’à Grand-lieu.
 Sur trois ans et demi, à échelle de temps moyenne :
De juillet 2002 à décembre 2005, les étangs de Landes et de Grand-lieu peuvent être
comparés. Leur marnage est-il tout aussi important à une échelle de temps plus courte ?
Sur cette durée, l’étang de Landes présente un marnage total de 75 cm, soit un
marnage identique à celui des quatre années de suivi, avec les mêmes extrêmes, répartis de
part et d’autre d’un niveau moyen sur cette durée de 175 cm (tableau 38 et fig. 85). Il est
évident que le recul par rapport au nombre d’années de suivi de ce plan d’eau n’est pas assez
grand pour pouvoir complètement juger de la variabilité de son marnage ; chose qui, au
contraire, peut pleinement être réalisée pour Grand-lieu.
Le maximum relatif de l’étang-lac de Loire-Atlantique est de + 152 cm en janvier
2003 et le minimum est de – 53 cm en octobre 2005, ce qui représente un marnage de 205 cm
de part et d’autre du niveau moyen annuel sur trois ans et demi (193 cm, cote Buzay ; 147 cm,
cote NGF) (tableau 38 et fig. 85). Celui-là équivaut à un volume d’eau de 15 345 127 m3
(tableau 39 et fig. 85). Nous constatons donc que, même à échelle de temps moyenne, cette
immense masse d’eau pelliculaire connaît une grande amplitude de marnage. Elle agit de sorte
à mettre en mouvement plus d’une fois le volume moyen annuel du lac (11 003 579 m3), ce
qui est, une nouvelle fois, énorme (1,4 fois). Le pourcentage du volume dû au marnage est
extrêmement proche de celui obtenu sur vingt-cinq ans de suivi, ce qui traduit une grande
tendance de ce plan d’eau à la variabilité.
A la lumière de la comparaison, il est intéressant de noter que les deux plans d’eau
enregistrent à, à peine, un mois d’intervalle, leurs extrêmes positifs (janv. et févr. 03),
cependant dans des proportions totalement différentes.
 Sur un an, à échelle de temps courte :
Pour pouvoir comparer le marnage des trois plans d’eau étudiés, nous avons retenu
l’année civile 2005 comme exemple.
De janvier à décembre, il se trouve que l’extrême positif de l’étang Ricot est survenu
le 29 avril, avec + 25 cm, et l’extrême négatif est intervenu le 18 novembre, avec – 25 cm. Au
total, cela donne un marnage de 50 cm, mettant en mouvement 17 737 m3 d’eau, soit un peu
plus d’un quart du volume moyen annuel de l’étang (tableaux 38 et 39, fig. 86).
En ce qui concerne l’étang de Landes, le maximum relatif annuel est de + 26 cm en
avril pour un minimum de – 29 cm en octobre, soit un marnage de 55 cm. En volume, cette
amplitude équivaut à 242 135 m3 d’eau, soit pratiquement un tiers du volume moyen annuel
du plan d’eau.
Enfin, au lac de Grand-lieu, le marnage pour 2005 est de 96 cm, répartis de la sorte :
un maximum relatif de + 52 cm en mars et un minimum relatif de – 44 cm en octobre, de part
et d’autre du niveau moyen annuel de 184 cm (cote B ; 138 cm, cote NGF). Au total,
7 186 011 m3 d’eau sont mis en mouvement, soit une part égale à la moitié du volume moyen
annuel du lac (13 773 188 m3).
Une fois encore, nous notons que les trois masses d’eau enregistrent leurs plus hautes
et leurs plus basses eaux aux mêmes saisons intermédiaires, très souvent aux mêmes mois.
Mais, l’ampleur du marnage de chacune est très diverse.
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Tableau 38 : Le marnage d’étangs peu profonds en valeurs absolues, à divers laps de
temps

Grand-lieu

A échelle de temps A échelle
+ ou - longue
moyenne
266 cm

de

temps A échelle de temps
courte
205 cm
96 cm

Landes

75 cm

75 cm

55 cm

Ricot

56 cm

?

50 cm

Tableau 39 : Le marnage d’étangs peu profonds en pourcentages du volume d’eau moyen
stagnustre

Grand-lieu

A échelle de temps A échelle
longue
moyenne
148,4 %

de

temps A échelle de temps
courte
139,5 %
52,2 %

Landes

42,4 %

42,9 %

31,6 %

Ricot

32,6 %

?

28,9 %

Plusieurs informations ressortent et différentes explications peuvent être apportées :
(1) tout d’abord, à toutes échelle de temps confondues, il ressort que l’étang-lac de Grand-lieu
est la masse d’eau pelliculaire la plus variable verticalement ; et elle l’est d’autant plus que
l’échelle de temps est longue. Premièrement, il semble falloir tenir compte ici d’un biais
méthodologique prenant en compte un très grand nombre d’années, soit 25 ans, qui tend à
amplifier cette différence de valeur et d’importance par rapport aux deux autres étangs. (2)
Or, rapporté à une échelle de temps moyenne (3,5 ans, soit 1/7ème de la durée du premier
exemple), force est de constater que le volume du marnage de l’étang-lac de Grand-lieu est
tout aussi important et est toujours plus élevé que le volume moyen du lac. Il semble donc
falloir lier cette inconstance certaine à la variabilité du climat hyperocéanique ponctué de plus
de « fantaisie », d’irrégularité, que le climat océanique à l’intérieur des terres, moins
changeant. Cela se confirme également à échelle de temps très courte durant laquelle le
marnage du lac de Grand-lieu reste plus important que celui des deux autres plans d’eau. (3) Il
n’est pas à exclure que la morphométrie puisse également jouer un rôle, en ce sens où il
apparaît que plus la masse d’eau peu profonde est petite et moins le marnage occupe de place,
même si les valeurs, en relatif et en absolu, donnent des résultats restant élevés. La taille des
plans d’eau pelliculaires pourrait donc conditionner l’ampleur de leur marnage. (4) Enfin,
l’intervention plus ou moins permanente de l’Homme sur la maîtrise des niveaux de ces plans
d’eau peut également être une des raisons de ces différences de marnage. L’étang Ricot, celui
qui semble être le plus stable des trois étangs pelliculaires étudiés, est, à l’échelle annuelle,
peu concerné par des ouvertures et des fermetures anthropiques du système de vidange ; à
l’inverse, jusqu’à l’hiver 2005-06, le contrôle arbitraire des niveaux d’eau de l’étang de
Landes est état de fait. D’ailleurs, l’étude de la seule année 2005 met bien en évidence pour
cet étang creusois une atténuation de l’amplitude du marnage eu égard aux résultats englobant
les années précédentes. Ainsi, à courte échelle de temps, il connaît un marnage proche de
celui du plan d’eau brennou. A conditions climatiques équivalentes, cela témoigne bien de
l’importance que prend le contrôle anthropique des niveaux sur l’amplitude verticale de la
mise en mouvement des eaux.
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Amplitudes et volumes du marnage de trois étangs pelliculaires français
à échelles de temps plus ou moins longues
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données de hauteurs d'eau du lac de Grand-lieu communiquées par la Réserve Naturelle du lac (de 1980 à 2005).
Conception et réalisation : D.BRUNAUD, département de géographie, Univ. de Limoges, février 2007.
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Amplitudes et volumes du marnage de trois étangs pelliculaires français
à même échelle de temps moyenne

Fig. 85

Amplitudes et volumes du marnage de trois étangs pelliculaires français
à même échelle de temps courte
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L'espace de liberté hydrologique de l'étang Ricot :
spatialisation du marnage
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Conception et réalisation : D.BRUNAUD, département de géographie, Univ. de Limoges, février 2007.
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L'espace de liberté hydrologique de l'étang de Landes :
spatialisation du marnage
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L'espace de liberté hydrologique de l'étang-lac de Grand-lieu :
spatialisation du marnage
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Sources : mesures bathymétriques et hauteurs d'eau confiées par la Réserve Naturelle du lac de Grand-lieu.
Conception et réalisation : D.BRUNAUD, département de géographie, Univ. de Limoges, février 2007.
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A Grand-lieu, cette intervention humaine est encore plus accentuée : en effet, les hauteurs
d’eau sont en permanence régulées par l’écluse de Bouaye, édifiée sur l’Acheneau, émissaire
du lac, dont on abaisse ou soulève une ou plusieurs portes, avec plus ou moins d’importance
suivant les saisons, suivant les apports en eau et les besoins en eau.
3

- La conséquence géographique du marnage en morphologie stagnustre peu
profonde : dans quelles mesures les superficies varient-elles ?

Les variations de hauteur mensuelles entraînent donc des variations de volume et, par
là même, de superficie. C’est notamment au travers des changements saisonniers de celle-ci
qu’il est possible, pour tout un chacun, de matérialiser concrètement le marnage sur le terrain ;
tantôt l’aire aqueuse est dilatée, principalement en période froide, tantôt elle se rétracte, plutôt
en saison chaude. La morphologie pelliculaire de ces étangs et étangs-lacs, reflet de la
représentativité de leur origine, donc d’un type précis de zone humide, explique l’inconstance
saisonnière et même mensuelle. Les figures 87, 88 et 89 mettent très bien en évidence ces
variations surfaciques du marnage1, se traduisant sur le plan vertical par les schémas 84, 85 et
86. Les courbes suivent des oscillations plus (étang Ricot) ou moins (étang de Landes et lac
de Grand-lieu) régulières.
L’étang brennou est celui qui semble être le plus régulier dans ses alternances de
superficie, (fig. 90) ; cependant, il faut garder à l’idée que le temps d’appréciation de cet étang
n’est que de un an et demi, et le recul n’est donc pas assez important pour pouvoir être sûr
qu’il officie de la sorte sur le long terme. Sur cette même échelle de temps, la plus petite
superficie du plan d’eau est de 7,3 ha en novembre 2005, la plus grande est de 10,1 ha en mai
2006, ce qui reste assez bien réparti eu égard à la superficie moyenne de 9,5 ha, donnant une
très légère faveur aux plus bas niveaux ; cela confirme l’évolution du graphique et le schéma
en plan, même si, sur ce dernier, toute la surface d’inondation n’est pas représentée par
manque de mesure du contour du plan d’eau au plus haut niveau (fig. 87).
Les cycles de superficies de l’étang de Landes sont plus brouillons (fig. 91). En quatre
ans, la plus petite surface du plan d’eau est de 77 ha en septembre 2003, la plus grande est de
108 ha en août 2004. Par rapport à la superficie pluriannuelle moyenne, de 95 ha, les hauts et
les bas niveaux sont quasi égalitairement répartis2, ce qui peut d’ailleurs être apprécié sur la
figure 88).
Plus immodérées encore sont les fluctuations de superficie de l’étang-lac de Grand-lieu (fig.
92 et 93). L’intention de présenter ces deux graphiques, un à long terme, l’autre à moyen
terme, est de confirmer que plus l’approche du comportement hydrologique d’un plan d’eau
est longue et plus elle reflète la réalité du processus. Sur ces vingt-cinq dernières années,
l’étang-lac a enregistré sa plus grande superficie en février 1988, avec 7 900 ha, et sa plus
faible, en octobre 1989, avec un peu plus de 2 800 ha. Ce qui est particulièrement intéressant
ici, c’est le fait que pendant cette période de très hautes eaux de l’hiver 1988, l’étang-lac a
pratiquement doublé sa surface moyenne annuelle en question et aussi sa surface moyenne
pluriannuelle. C’est bien ici une spécificité des plans d’eau peu profonds que GUILCHER se
plait à rappeler : « dans les lacs très peu profonds et aux berges plates comme […] le lac
Tchad [endoréique…] la superficie peut être doublée […] pendant la période des hautes
eaux » (1965, p.246). La figure 89 n’illustre parfaitement que de l’étendue considérable des

1

Ces courbes sont réalisées en estimant que les superficies sont proportionnelles entre elles; elles ne tiennent
donc pas compte de la morphométrie des plans d’eau. Pour tenir compte de celle-ci, il faudrait que nous
possédions les contours des étangs aux plus hautes eaux.
2
Une fois de plus, l’espace d’inondation n’a pu bénéficier d’une cartographie complète par faute de la difficulté
de mesure du contour de l’étang au plus haut niveau.
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bas niveaux, lesquels, pourtant, ne sont pas totalement dessinés1. Quant aux hauts niveaux,
compte tenu de l’ampleur du marnage, nous savons qu’ils s’étendent sur des surfaces
immenses, correspondant précisément sur le terrain aux roselières, saulaies, aulnaies et aux
marais humides. Cette géographie de l’inondation s’étale d’autant plus sur tout l’Ouest (NordOuest/Ouest/Sud-Ouest) du plan d’eau que cette zone est très plane et peu profonde, facilitant
ainsi l’étendue des eaux –ou le retrait d’ailleurs dans le cas de l’exondation, ce qui est
facilement percevable sur la carte.
Variation des superficies de l'étang Ricot entre janvier 05 et août 06
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Malheureusement, la bathymétrie du lac de Grand-lieu, réalisée par M. P.BORET, fut effectuée avec une faible
profondeur d’eau, et ce pour des raisons techniques. Or, cela prive de pouvoir tracer ne serait-ce que le niveau
moyen pluriannuel.
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La contenance des étangs pelliculaires n’est donc pas immuable ; ceci n’est
pas une spécificité des plans d’eau peu profonds, tout étang et lac, de profondeurs
diverses connaît ce phénomène ; ce qui est spécifique ici, c’est l’ampleur du
marnage.

surface, en m²

LA MANIFESTATION DU MARNAGE A L’ETANG-LAC DE GRAND-LIEU
En avril 2006

En septembre 2006
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Photographies 63 à 66 :

Photographies 67 à 70 :

De l’inondation …

… à l’exondation de
vastes marges vaseuses.

Photographie 71:

Matérialisation de la baisse du niveau sur
la berge de l’Acheneau, émissaire.
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C - Des mouvements de surface aux mélanges des flots : les plans d’eau
étudiés sont-ils bien des étangs ?
« Les vagues […] de surface poussées par les vents sont des phénomènes normaux
observés à la surface des [étangs]. Bien que moins impressionnantes sur les [étangs] que sur
les océans, il y a peu de différences entre elles, sauf que celles des [étangs] sont plus petites1 »
(GOLDMAN & HORNE, p.71, en anglais).
Nous ne possédons malheureusement ni des mesures directes des vagues, ou
« oscillations périodiques », ni des mesures de courant, ou « écoulement de liquide dans une
direction donnée » (GUILCHER, 1965, p.41). Cependant, quelques observations sur le terrain
et des mesures de facteurs impulsant directement les dessins chaotiques des molécules d’eau
permettent de se faire une première idée satisfaisante des dynamiques horizontales et
verticales en plan d’eau peu profond.
1- Les étangs peu profonds, arènes ou corridors de vagues ?

Les vagues sont des ondes qui affectent la surface d’une masse liquide. Les plans
d’eau continentaux ont pour principale caractéristique « la grande faiblesse de ces
mouvements » (TOUCHART, 2002, p.195) qui sont générés par le vent. Dans le cas des plans
d’eau superficiels, la morphométrie semble seconder cet "impulseur" climatique dans le
façonnement des traits des vagues.
a - Un vague regard sur les ondulations de surface en plan d’eau peu profond :

En l’absence de mesures directes, l’observation permet d’avoir un premier recul sur
les mouvements ondulatoires de surface. Lors de nos très nombreuses sorties sur le terrain,
nous avons pu observer différents visages des étangs, aspect externe toujours lié à la force
mécanique éolienne. A l’absence de vent correspond un calme parfait de la surface liquide :
ce caractère étale est le seul pouvant permettre d’accepter que les étangs soient identifiés à des
« eaux immobiles » (DESCARPENTRIES & VILLIERS, 1967) (photographies 72 et 77). Du
1er février 2005 au 31 juillet 2006, à l’étang de Landes, environ 209 jours sur 544 se
démarquent par des vitesses de vent nulles ou très faibles (inférieures à 0,4 m/s2) ; à l’étang
Ricot, du 1er mai 2005 au 24 mai 2006, ce sont 133 jours sur 354 qui connaissent les mêmes
conditions atmosphériques. Cela laisse à penser que ces mêmes journées étaient marquées par
des calmes. Cet état de tranquillité des eaux, paraissant infiniment planes, généralement
sombres, est parfois appelé dans les vocables étrangers « miroir3 » (TOUCHART, 2002,
p.195).
Cette apparente stagnation parfaite est trahie par la perturbation moindre du vent, sous
forme d’une petite brise, qui donne naissance à des rides (photographies 73 et 74). Ce sont des
vaguelettes de petite dénivellation et de courte longueur d’onde4 qui, comme leur nom
scientifique l’indique, viennent friper la surface liquide soit de manière totale, soit associée à
1

Traduit de l’anglais : “wind-driven surface […] waves are the normal waves observed on the lakes surface.
Although less impressive on lakes than on the ocean, there is little difference betwween the two, except that in
lakes they are smaller”.
2
Les deux stations météorologiques indépendantes placées en bordure des étangs creusois et brennou ne
mesurent que les vents de vitesse supérieure à 0,4 m/s, considérant les vents de vitesse inférieure comme des
calmes parfaits.
3
A l’auteur de préciser notamment qu’en allemand, le plan d’eau se dit « Wasserspiegel » ou miroir.
4
La longueur d’onde d’une vague, quelle qu’elle soit, est « la distance horizontale entre deux crêtes ou deux
creux successifs » (GUILCHER, 1965, p.42).
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des corps distincts parfaitement calmes ; ces derniers, les « tâches d’huile1 », comme se plut à
les nommer FOREL (1895, p.241), ont par exemple pu être admirées à l’étang de Landes le
13 mai 2005 (photographie 78). Immédiatement, au contact de ces « îlots étales »
(TOUCHART, 2002, p.196), les rides cessent.
Progressivement, l’augmentation de la vitesse du vent « génère des irrégularités de
[…] surface » (id., p.197) de plus en plus importantes et créé des vagues (photographie 75),
les plus communes des ondes de gravité. Lorsque que la vitesse du vent dépasse précisément
0,695 m/s (NEUMANN, 1949, cité par TOUCHART, 2002, p.197), ou plus largement « un
mètre par seconde » (TOUCHART, 2002, p.197), et que la surface stagnustre est perturbée, il
est convenu de dire que ce sont des vagues qui se produisent ; en l’absence de mesures, ces
seuils ont l’audace de permettre de préciser, en cas de doute, avec les seules données de la
vitesse du vent, la nature des mouvements de surface des particules d’eau. Plus l’énergie
éolienne s’intensifie, plus les vagues prennent de l’ampleur sur le plan vertical jusqu’à
l’écroulement de l’ondulation : c’est ainsi que nous avons pu observer des "moutons" en
surface de l’étang-lac de Grand-lieu (photographie 76). Cette écume s’échoue d’ailleurs assez
souvent, et perdure plusieurs heures ou jours suivant la régularité du mouvement, sur les rives
sud et nord/nord-est de l’étang creusois (photographie 80).
Saisonnièrement, nous avons pu remarquer que l’étang de Landes voit sa surface plus
démontée certains jours d’hiver et du début du printemps, corrélativement à des vitesses de
vent de 25 à 40 km/h en février par exemple (photographies 79 et 81). En été, il nous est
également arrivé, mais plus rarement, de voir de "hautes" vagues – proportionnellement à sa
profondeur- et, même de devoir les affronter péniblement et modestement en ramant en vain
des jours très chauds d’orages violents. L’unique mesure tentée de hauteur de vagues est
réalisée le 7 juillet 2004, justement suite à un épisode orageux, et indique 14 cm à proximité
de la digue du plan d’eau. Au sujet de la rivière l’Ognon (tributaire du lac), et par extension
s’intéressant au changement saisonnier de l’aspect du lac de Grand-lieu, Léon MAITRE
précise que « peu de rivières, à vrai dire, offrent une apparence aussi pacifique. Pendant les
trois quarts de l’année, le courant agite à peine les larges feuilles de nénuphars qui, des deux
rives, s’avancent en miroitant jusqu’au milieu de Lognon, et ses eaux ne s’émeuvent que
faiblement lorsque les tempêtes d’hiver repoussent, dans la large baie qui forme son
embouchure, les vagues courtes et pesantes du lac. Une longue étendue de pré-marais où
serpente languissamment l’onde paresseuse permet aux crues subites, fréquentes dans ce pays
humide, de s’emparer du terrain à droite et à gauche, avant de monter à une grande hauteur
au-dessus du pont, de sorte qu’il est rare que l’aspect doux, frais et calme du tableau tranquille
subisse quelque altération »2.
b - Comment la morphométrie pelliculo-stagnustre influence-t-elle la dimension
des vagues ?

i - Les ondes et l’étendue stagnustre :

En l’absence de mesures directes, il est tout de même possible d’apprécier la
dénivellation de la plus haute vague potentielle qu’un étang peut connaître. Pour cela, la
1

L’explication de la présence de ces tâches d’huile essaimées de loin en loin en surface des masses d’eau est à
chercher du côté de « la décomposition des organismes vivants, animaux ou végétaux comme les diatomées [qui]
est susceptible de libérer des corps gras provoquant [donc] des tâches d’huile ». L’auteur rappelle que la cause
actuelle de ce processus est plutôt à chercher du côté des « déversements anthropiques » (TOUCHART, 2002,
p.196).
2
Extrait de Jules d’Herbauges, « Les pêcheurs de Grand-lieu » (revue de Bretagne et de Vendée, 1876, 1er
semestre, p.389) cité par MAITRE Léon, 1912, p.74.
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connaissance des dimensions spatiales et de la morphométrie des plans d’eau est majeure.
Compte tenu de la géographie, vaste, de l’aire sur laquelle « un vent se lève et souffle », il est
aisé de comprendre que, eu égard à la taille des plans d’eau continentaux brennou et creusois
étudiés, « l’aire de génération des vagues se confond avec l’ensemble du plan d’eau » en
question (TOUCHART, 2002, p.198). A Grand-lieu, du fait des nombreux îlots et radeaux de
saulaie dispersés sur et autour du lac, il semble que des phénomènes d’abri se produisent,
créant ainsi des portions de lac sous le vent totalement calmes au même moment où toute la
partie dite d’eau libre est déchaînée1. Quoi qu’il en soit, plus la vitesse du vent est rapide et
plus la distance parcourue par celui-ci est grande, alors plus la hauteur des vagues forcées
mécaniquement par ce vent est grande. La formule de STEVENSON (1852) permet
justement, par un calcul simple, d’estimer la hauteur maximale possible des vagues d’un plan
d’eau en prenant en compte uniquement la course du vent maximale effectuée au-dessus de la
masse d’eau :
h = 0,105 * √x
où h est la hauteur maximale des vagues, en cm
et x la course du vent maximale, en cm
Cette formule invite à prendre en considération le concept de longueur effective maximale
mise au point par la suite par WELCH (1948, cité par TOUCHART, 2002, p.199) consistant à
asseoir la course maximale du vent sur la plus grande étendue, en ligne droite, d’une côte
stagnustre à celle opposée. Ainsi, par rapport à la longueur, les distances sont souvent
diminuées : à l’étang Ricot, la longueur du plan d’eau est de 695 m, la longueur effective
maximale ou, par conséquence, la plus grande course possible du vent (ou fetch), est de 493
m ; la longueur du lac de Grand-lieu est de 6 500 m, contre 6 300 m de longueur effective
maximale. L’étang de Landes a, quant à lui, la particularité que sa longueur corresponde
justement à la longueur effective maximale, soit 1 500 m ; dans son cas, « la hauteur
maximale des vagues dépend finalement de la longueur [de l’étang] », à la condition que le
vent ait la direction du plus grand allongement du plan d’eau (TOUCHART, 2002, p198).
L’application de la formule de STEVENSON2 donne les résultats suivants : à l’étang
Ricot, la plus haute vague que le plan d’eau peut connaître mesure 23,3 cm, de la crête au
creux ; à l’étang de Landes, elle serait de 40,6 cm, contre une hauteur maximale potentielle de
83,3 cm au lac de Grand-lieu. La dénivellation verticale maximale d’une vague est donc
proportionnelle à l’étendue du plan d’eau.
Les enregistrements de vent3 réalisés sur le site de l’étang de Landes permettent de
connaître précisément la direction dominante du flux atmosphérique en ce lieu. Du 1er février
2005 au 31 janvier 2006, nonobstant quelques lacunes dues à des coupures de courant, 8 710
mesures inédites de vent mettent en évidence que le sud-ouest est la direction principale,
1

La prise en considération de ces obstacles naturels faisant face au vent, stoppant ainsi les vagues et créant à leur
arrière des calmes, fut une des réflexions menées par WELCH (1948, cité par TOUCHART, 2002) et à partir
desquelles il met au point « le concept de longueur effective maximale » (id., p.199).
2
TOUCHART précise que la simplicité de cette formule, « n’ayant pas de fondement mathématique » a souvent
fait débat, notamment auprès des hydrodynamiciens ; mais avant de reconnaître à son tour « qu’elle n’est
cependant pas exempte de reproches », l’auteur souligne que « force est pourtant de reconnaître qu’à chaque fois
qu’on l’utilise dans un lac, elle continue fidèlement de donner un résultat assez proche des plus hautes vagues
effectivement mesurées » (2002, p.200).
3
« Le vent est la principale force qui déplace les eaux d’un lac à toutes profondeurs » (« wind is the primary
force moving lake water at all depths », GOLDMAN & HORNE, p.57)
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représentant à elle seule 18,2 %, s’ajoutant aux directions ouest et ouest-sud-ouest, le cumul
des trois donnant 38,1 %, contre 22,2 % pour le nord-est, 10,6 % pour le nord et seulement
2,8 % pour le sud (fig. 94). « L’allongement de l’étang dans une direction ouest-est assez
proche de celle de la rose des vents démultiplie [alors] les effets éoliens sur
l’hydrodynamique » (BRUNAUD & TOUCHART, 2007).
Fig. 94 Rose des vents de Landes du 01/02/05 au 31/01/06
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ii - Les ondes et la pellicularité stagnustre :

La très faible profondeur des trois plans d’eau étudiés leur permet, en matière de
potentialité de hauteur de vagues, de se différencier, de par leurs faibles résultats, des plans
d’eau profonds comme le Léman ou le Lac Supérieur, pour lesquels la formule de Stevenson
donne respectivement 2,3 m et 7,3 m (TOUCHART, 2002, p.2000). Il semblerait donc que,
bien plus que le seul rivage pour lequel les océanographes (GUILCHER, 1965, p.42 et svt.) et
les limnologues (TOUCHART, 2002, p.209) ont montré combien les vagues s’y produisant
sont influencées par le fond1, ce soit l’ensemble des masses d’eau superficielles qui est touché
par cette dépendance des vagues à la faible profondeur. Nous ne possédons malheureusement
pas de mesure de longueur d’onde en ces milieux pour vraiment asseoir cette forte hypothèse
de dépendance globale ; en effet, en théorie, les vagues en eau peu profonde ou celles que
GUILCHER appelle « dites à la côte » « commencent lorsque la profondeur de l’eau devient
inférieure à la moitié de la longueur d’onde » (GUILCHER, 1965, p.42). Malgré tout, la
1

Le frottement aérodynamique de l’air sur la surface d’une étendue d’eau donne naissance aux vagues. « Si le
vent souffle de manière constante, elles augmentent régulièrement de vitesse, de longueur et de hauteur à mesure
qu’elles avancent en eau profonde. En revanche, elles ralentissent leur course près des côtes, […] leurs crêtes se
rapprochent et s’élèvent, avant qu’elles ne se brisent sur le rivage » (CIPEL, 1984, p.57).
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morphométrie des étangs étudiés, croisant une surface de plus en plus vaste à de très faibles
profondeurs similaires, permet de constater comment le rôle de l’aire aqueuse, mise à
contribution pour amplifier la course du vent, sur la constitution des ondulations de surface est
réduit par la pellicularité. Avec des vagues pouvant mesurer au maximum jusqu’à 7,4 fois
moins que la profondeur moyenne annuelle de l’étang Ricot, 4,4 fois moins que celle de
l’étang de Landes ou encore 2,4 fois moins que celle du lac de Grand-lieu, il est à supposer
que l’influence sur le fond de chacun est considérable, d’autant plus encore aux endroits situés
en fin de course du vent. Car, même si les vagues sont un phénomène de surface pelliculaire,
elles entretiennent, en étang peu profond, divers processus physico-chimiques tels la remise
en suspension des sédiments stagnustres. Aidées par des phénomènes de brassage permis par
les courants, ces mouvements verticaux de l’eau génèrent généralement une eutrophisation
entretenue de manière interne par l’étang lui-même.
2

- Comment le courant passe-t-il dans les eaux des étangs superficiels ?

A juste titre, GOLDMAN & HORNE rappellent que « courants et vagues se présentent
généralement ensemble1 » (p.57, en anglais). Néanmoins, si « les vagues sont formées par
l’élévation et la chute de particules d’eau, induisant une certaine oscillation mais pas de vrai
courant », « les courants constituent un déplacement réel unidirectionnel de l’eau2 » (id.).
Sans avoir fait une étude exhaustive des brassages se produisant dans nos étangs peu
profonds, nous pouvons en apprécier deux types, si ce n’est les principaux : les brassages par
convection thermique, causés par la température de l’eau, et ceux, par convection mécanique,
causés par le vent.
Nous utiliserons dans ce paragraphe la température de l’eau qui certes appartient plus
volontiers au domaine de la limnologie physique. Néanmoins, par l’intermédiaire des courants
de densité, certaines conséquences des processus thermiques sont de la limnologie
dynamique.
La brusque disparition de la stratification thermique des eaux cause des brassages
horizontaux et verticaux de convection (CIPEL, 1984, p.58) ; ce sont en fait des courants de
densité d’autant plus géographiquement importants que l’hiver est froid et que les vents sont
forts. Dans ces conditions, le brassage est total. GOLDMAN & HORNE (p.69, en anglais)
parlent de « forces de flottaison dues au […] rafraîchissement […] qui peuvent entraîner un
déplacement vertical3 ».
La convection de densité ou « convection thermique4 » consiste en la descente d’une
eau de surface, rendue plus dense (plus froide) par contact avec la basse atmosphère que les
couches du dessous5, et emmenant avec elle ses caractéristiques thermiques en profondeur ;
d’où le nom de brassage cellulaire de type thermique. Dans la mesure où le refroidissement se
poursuit et la progression de cette couche s’effectue jusqu’au fond, cela conduit à la
destruction de la stratification et à la mise en place d’une homothermie de la masse d’eau.
1

traduit de l’anglais : « currents and waves normally occur together ».
traduit de l’anglais : “ waves consist of the rise and fall of water particles, involving some oscillation but no net
flow; cuurents consist of net unidirectional flows of water”.
3
Traduit de l’anglais : « buoyant forces, caused by […] cooling […] which can lead to vertical motion ».
4
TOUCHART rappelle dans son ouvrage que « le terme de convection thermique fut créé par l’inventeur de la
limnologie », à savoir FOREL (2002, p.142).
5
Au XVIII ème siècle, de SAUSSURE décrivait déjà fort bien ce phénomène à propos du Léman : « […] les
premiers froids qui agitent sur la surface de l’eau condensent les parties de cette surface, tandis que les parties
inférieures conservent encore la chaleur […] ; celles de la surface devenues plus pesantes doivent donc
s’enfoncer, tandis que celles du fond s’élèvent à raison de leur légèreté » (1779, p.31-32, cité par TOUCHART,
2002, p.142).
2
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LES MASSES D’EAU PELLICULAIRES : DU CALME AUX VAGUES
Photographie 72 :
Caractère étale de l’étanglac de Grand-lieu.

72

Photographie 77 :
Division de la surface de l’étang
Ricot par une langue étale.
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Photographie 73 et 74 :
Quelques rides animent la
surface de l’étang-lac.
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74

Photographie 78 :
Tâche d’huile en surface
de l’étang de Landes.
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Photographie 79 :
Vagues en avant-digue de
l’étang creusois
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Photographie 75 :
Formation de vagues lors
d’une averse printanière
à Grand-lieu.
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Photographie 80 :
Ecume déposée sur la rive
Nord-Est de l’étang de Landes.
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Photographie 76 :
L’étang-lac de Grand-lieu
démonté par les vagues.

76

Photographie 81 :
Brisage de la pellicule de glace par
les vagues, étang de Landes.

81

Cette homothermie signifie brassage complet de l’étang, avec l’importance que cela comporte
sur l’oxygénation du milieu (voir C]). La figure1 95 en est une bonne illustration de ce
mélange des couches d’eau permis par leurs différences de densité, précisément avec les
quinze premiers jours de mars 2006 durant lesquels le brassage n’a jamais cessé à l’étang de
1

En chiffre, une homothermie absolue totale devrait être égale à zéro degré, or la précision des thermomètres est
à 0,2 °C près, d’où le léger décalage sur nos graphiques.
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Landes. Ce constat ponctuel se confirme à grande échelle de temps. En effet, de juin 2005 à
mai 2006, le plan d’eau creusois connaît une nette domination de l’homothermie1, avec
68,6 %, sur la stratification (tableau 40). A l’échelle saisonnière, seuls les quatre mois de
saison chaude se démarquent par la mise en place d’une stratification, avec, au cumulé des
mois de juin, juillet, août et septembre 2005, 55,9 %2. En hiver, l’homothermie est
parfaitement complète en décembre, avec cent pour cent de brassage ; en janvier et février, les
très faibles pourcentages correspondent à quelques stratifications inverses de saison froide. En
bref, plus l’air atmosphérique environnant la masse d’eau est froid et plus l’homothermie est
forte ; rappelons-nous les courbes comparatives des températures de l’eau et de l’air à l’étang
de Landes (fig. 60, p.194) qui illustrent bien pour ces mois hivernaux d’un air plus froid que
l’eau de l’étang, d’où la normalité de retrouver ici une dominante de brassages.

Fig.95

Différence des températures de l'eau entre la surface et le fond
(-0,25m, -1,75m) en mars 2006
Etang de Landes
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Sur la même échelle temporelle, l’étang-lac de Grand-lieu a une dynamique similaire,
avec une part encore plus grande accordée au brassage (tableau 41 et fig. 96). Cependant,
pour effectuer le tri entre brassage et stratification, nous avons doublé3 la marge d’erreur des
thermomètres, soit donc pris comme seuil 0,4 °C ; cela pour deux raisons : (1) d’après la
courbe, le thermomètre de surface est techniquement plus chaud de 0,2 °C que le thermomètre
de fond, (2) l’étang-lac de Grand-lieu se caractérise avant tout par une pellicularité prononcée
et une vaste superficie, autrement dit par une longue course du vent : les stratifications qui s’y
mettent en place sont d’autant plus fragiles qu’elles sont des brassages potentiels, compte tenu
de la faiblesse de l’écart.
1

Le seuil de 0,2 °C, déjà évoqué, correspondant à la marge d’erreur des thermomètres, est retenu pour effectuer
le tri entre les périodes d’homothermie et celles de stratification à l’étang de Landes (tableaux 40 et 41).
2
Et ceci malgré un mois de juillet tangent.
3
Nous avons effectivement en premier lieu réaliser le tri avec un seuil de 0,2 °C, or compte tenu du très grand
nombre de stratifications ayant des écarts de température extrêmement faibles, situés entre 0,21 et 0,39, les
stratifications en venaient à dominer aux échelles mensuelle et annuelle, alors que sur la courbe de différence de
température entre la surface et le fond, il est aisé de noter que le brassage domine (fig. 96).
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Tableau 40 : La part de brassage à l’étang de Landes
BRASSAGE

STRATIFICATION

% du nombre d'heures/mois où la différence

% du nombre d'heures/mois où la différence

de T° entre la surface et le fond est < à 0,2°

de T° entre la surface et le fond est > à 0,2°

30,6
51,6
45,2
49
62,6
96,4
100
95,6
97,9
77,6
55
61,2
68,6

69,4
48,4
54,8
51
37,4
3,6
0
4,4
2,1
22,4
45
38,8
31,4

juin-05
juil-05
août-05
sept-05
oct-05
nov-05
déc-05
janv-06
févr-06
mars-06
avr-06
mai-06
ANNEE

Fig.96

Différence surface-fond (-25cm, -75cm) de juin 2005 à avril 2006
EAU LIBRE, lac de Grand-lieu
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Ainsi, à Grand-lieu, il ressort que tous les mois de l’année sont marqués par une
homothermie dominante. Même en été, le lac n’arrive pas à se stratifier assez longtemps. Le
printemps accuse de forts brassages empêchant, par conséquent, la mise en place des
premières stratifications thermiques attendues. En étant encore plus brassé par les courants de
densité que l’étang de Landes à diverses échelles temporelles, Grand-lieu se comporte, sur le
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plan de la dynamique, avant tout comme un étang, et non comme un lac1. Notre choix et
proposition de le nommer désormais étang-lac prend d’autant plus ici sa justification.
Tableau 41 : La part de brassage à l’étang-lac de Grand-lieu

juin-05
juil-05
août-05
sept-05
oct-05
nov-05
déc-05
janv-06
févr-06
mars-06
avr-06
mai-06
ANNEE

BRASSAGE
% du nombre d'heures/mois où la différence

STRATIFICATION
% du nombre d'heures/mois où la différence

de T° entre la surface et le fond est < à 0,4°

de T° entre la surface et le fond est > à 0,4°

78,3
80,4
77
77,1
84,7
80,1
73,8
69,8
70,5
70,7
77,1
93,3
77,7

21,7
19,6
23
22,9
15,3
19,9
26,2
30,2
29,5
29,3
22,9
6,7
22,3

Concrètement, ce brassage s’effectue sous la forme de cellules, avec une plongée de
l’eau froide en profondeur et une remontée de l’eau chaude en surface ; ainsi, toutes les
couches des masses aqueuses superficielles sont concernées, et non pas seulement les couches
de surface. L’homothermie est, en fait, le résultat combiné de la convection libre, par
refroidissement de contact de la masse d’eau avec l’atmosphère, et de la convection forcée. Il
est impossible de savoir précisément duquel des deux elle provient.
En effet, les eaux des étangs ne sont pas seulement maintenues en mouvement par
l’action unique de leur thermique ; mais, elles sont aussi tributaires de la convection forcée.
Le vent, les courants et les vagues participent à ce brassage forcé2. L’action mécanique des
vents induit non seulement d’importants courants de surface, mais surtout des brassages
linéaires de la masse d’eau sur des couches plus ou moins épaisses. Ces courants stagnustres
sont appelés « ladières » dans les lacs (TOUCHART, 2002, p. 214 et svt.), et ils prennent
d’autant plus d’importance verticale dans les étangs peu profonds que ces derniers sont
superficiels.
Compte tenu de la fragilité des stratifications des masses d’eau pelliculaires, nous ne
nous intéressons qu’au brassage mécanique en situation d’homothermie. Il est à supposer que
dans les quelques cas de structure stratifiée relativement stable (voir III) que connaissent ces
plans d’eau à l’échelle annuelle, la force du vent induise également le mélange total ou partiel
des diverses couches d’eau de températures différentes, donc de densités différentes.
En l’absence de stratification thermique, ou, autrement dit en situation d’homothermie
de la masse d’eau, une formule mise au point par EKMAN, permet de connaître la profondeur

1

Pour comparaison, le lac Léman n’est entièrement brassé que quand l’hiver est très froid et les tempêtes sont
fortes ; alors « une partie de l’hypolimnion » peut être affectée par ces courants horizontaux et verticaux de
convection, « mais à un moindre degré » (CIPEL, 1984, p.58 et 60).
2
Ils participent avec une intensité diverse. De plus, le courant n’est pas toujours synonyme de brassage ; il peut y
avoir de très minces courants laminaires sans efficacité de mélange des eaux.
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limite « à laquelle se fait sentir l’influence directe de l’entraînement de l’eau » (TOUCHART,
2002, p.147). Elle est fonction des vitesses de vent :

 Pour des vitesses de vent supérieures à 5 m/s, la formule est la suivante
(GUILCHER, 1979, p.120 ; VANNEY, 1991, p.81, cité par TOUCHART, 2002,
p.222) :
7,6 W
D=
√ sin φ
 Pour des vitesses de vent inférieures à 5 m/s, la formule est (THORADE,
1914, cité par GUILCHER, 1979, p.120 et DUSSART, 1992, p.187, in
TOUCHART, 2002) :
3,67 √ W3
D=
√ sin φ
avec D : profondeur de frottement, en m
W : vitesse du vent, en m/s
Ф : latitude, en degré.

Même si ces formules possèdent l’inconvénient de ne prendre en compte aucun critère
physique propre aux étangs, elles permettent tout de même de voir si tout ou partie des masses
d’eau pelliculaires sont brassées par le vent.
Plusieurs conclusions ressortent de l’étude des tableaux 42 et 43. Tout d’abord, à
l’échelle au moins annuelle, les étangs de Landes et Ricot sont le plus souvent brassés de
manière forcée en totalité. Sur 354 jours, soit presque un an, l’étang brennou en connaît 175
de mise en mouvement des eaux de la surface jusqu’au fond ; sur 544 jours, soit pratiquement
un an et demi, l’étang creusois en totalise 272. Cette animation complète des molécules d’eau
se réalise avec des vitesses de vent commençant à peine à 4 km/h, ce qui est extrêmement
faible ; cela veut dire que le brassage complet de ces cuvettes stagnustres ne dépend pas tant
de la force du flux atmosphérique que de la faible épaisseur de la lame d’eau. L’énergie
éolienne arrive d’autant plus vite au fond du plan d’eau peu profond, du fait de la
morphométrie de celui-ci. Mieux encore, des vents de seulement 1,4 km/h sont capables de
mettre en mouvement tout ou moitié de ces étangs pelliculaires ; en dessous de ce seuil, l’état
du plan d’eau est considéré comme calme. Au passage, notons que les classes de vitesses de
vent et le pourcentage des calmes des étangs illustrent bien de la situation à l’intérieur des
terres de ces deux plans d’eau ; il est à supposer que les données de Grand-lieu seraient
différentes, avec des vitesses plus élevées et des calmes beaucoup moins fréquents.
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Tableau 42 : Epaisseur de la tranche d’eau brassée par le vent à l’étang Ricot, de mai
2005 à mai 2006
classes des profondeurs de frottement (m)

nombre d'occurrences horaires

pourcentages (%)

vitesses du vent (m/s)

[0 - 1]

3184

37,6

[0 - 0,4[

[1,1 - 2]

1105

13

0,4

entraînement de toute la tranche d'eau de l'étang

4189

49,4

[0,9 - 7,2[

Total : 8478

100

Tableau 43 : Epaisseur de la tranche d’eau brassée par le vent à l’étang de Landes, de
février 2005 à juillet 2006
classes des profondeurs de frottement (m)

nombre d'occurrences horaires

pourcentages (%)

vitesses du vent (m/s)

[0 - 1]

4996

38,3

[0 - 0,4[

[1,1 - 2]

1541

11,8

0,4

entraînement de toute la tranche d'eau de l'étang

6515

49,9

[0,9 - 10[

Total : 13 052

100

Là encore, dans le cas de la convection forcée des masses d’eau, les plans d’eau
pelliculaires étudiés confirment leur statut d’étangs et non de lacs ; l’entraînement des eaux y
concerne toute la tranche d’eau de la surface au fond1. Il est également intéressant de retenir
que les fréquents brassages complets des masses d’eau superficielles sont facilités à la fois par
la faible profondeur, qui permet même à des vents faibles de mélanger en totalité l’étang, à la
fois par l’homothermie, permise par cette superficialité ; et, par voie de conséquence, ce
brassage mécanique sur une fine échelle verticale entretient l’homothermie.
Les étangs pelliculaires :
 Des assiettes des Danaïdes2 :
Par assimilation, nous préférons remplacer le « tonneau » par « assiette », terme
correspondant beaucoup plus à la morphologie en dépression légère des étangs pelliculaires.
Le changement que nous apportons à ce mythe est une nuance de sens par rapport à
l’expression « sans fond » : alors qu’à l’origine il faut comprendre un tonneau percé, ici dans
notre esprit, nous assimilons cette absence de fond avec l’absence de profondeur des plans
d’eau étudiés (mais, il est vrai que cette idée de vidange permanente pourrait également
correspondre au mode d’épanchement de l’eau vers l’aval par pelle de fond et par déversoir
de trop-plein ; or ceci n’est pas une spécificité des plans d’eau superficiels) ; leur verticalité
est très réduite. Globalement, nous entendons, par la reprise et la modification de cette
expression mythologique, caractériser les rythmes de remplissage et de vidange des étangs
peu profonds, pulsés par divers facteurs climatiques et fluviaux. Suivant la saison, leur
cuvette est plus ou moins remplie d’eau, en fonction de la plus ou moins grande abondance
des apports. Ainsi, ces étangs peu profonds sont en permanence en mouvement que ce soit

1

Du fait que la formule d’EKMAN ne tient pas compte des critères limnophysiques des masses d’eau pour
lesquelles la profondeur de frottement est calculée, l’épaisseur maximale de la tranche d’eau entraînée par le vent
pourrait atteindre 95,7 m pour une vitesse de vent de 10,7 m/s (le 3 mars 2006 à 19 :00 heure solaire) à l’étang de
Landes et 64,4 m, pour un vent de 7,2 m/s (le 8 mars 2006 à 20 :00 heure solaire) à l’étang Ricot. Ces chiffres
mettent bien en évidence les limites de cette formule.
2
…en référence aux « tonneaux des Danaïdes (filles de Danaos, roi d’Argolide, mythologie grecque) qui furent
condamnées dans les Enfers à remplir éternellement un tonneau sans fond.
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par le marnage ou par les courants, lesquels s’amplifient avec le caractère vaste des mêmes
masses d’eau.
 des plans d’eau holomictiques par excellence (du grec, holo, entièrement, et
mixis, mélange) :
Si « la stratification est le propre des plans d’eau ». (L.TOUCHART, 2002), à
l’intérieur de ceux-ci, les étangs ou étang-lac pelliculaires connaissent aux échelles annuelles
et mensuelles une nette domination de l’homothermie, ce qui tend plus à les rapprocher du
fonctionnement des cours d’eau ; parce que tous peu profonds, la radiation solaire
homogénéise thermiquement d’autant mieux l’ensemble de la lame d’eau ; parce que tous peu
profonds, la tâche du vent, de brasser en totalité la masse aqueuse, est facilitée. Ce type
d’étangs voit donc ses eaux complètement mélangées de la surface vers le fond durant une
grande partie du cycle annuel de brassage.
Lorsque le vent maintient en mouvement la totalité de la masse d’eau stagnustre, il
permet l’homogénéité de l’activité de celle-ci tout entière, phénomène permis par la
superficialité de la cuvette. Les échanges verticaux sont alors à leur apogée et permettent
« la santé du lac » (CIPEL, 1984, p.60). Ces brassages, qui non seulement favorisent par
frottement du fond la mise en suspension des particules sédimentaires et biogènes légères
déposées momentanément sur le plancher vaseux (chap. II), sont également « en particulier
responsables du transport d’oxygène dans les couches profondes, du relargage éventuel [des
nutriments] à partir des sédiments [de fond] et de la circulation des matières nutritives […]
en direction des couches superficielles » (id.). En bref, « les mouvements des eaux ont de
profondes conséquences sur la chimie et la biologie des [étangs] » (GOLGMAN & HORNE,
p.57, en anglais).

III – LES CARACTÉRISTIQUES PHYSICOPHYSICO-CHIMIQUES DES
ÉTANGS SUPERFICIELS, LEUR TEMPORALITÉ
TEMPORALITÉ ET LEUR
GÉOGRAPHIE
La Directive Cadre Européenne (DCE) du 23 octobre 2000, « établissant un cadre pour
une politique communautaire dans le domaine de l’eau » édicte, dans son alinéa 19, que « le
contrôle de la quantité [des eaux] constitue un élément complémentaire garantissant une
bonne qualité de l’eau1 » ; c’est bien ce que nous venons de faire dans les paragraphes
précédents. Mais, ce texte officiel prône également, dans l’article 8, la « surveillance » de
« l’état chimique » des eaux de surface.
Pour ce faire, nous disposons de quantités de données, à diverses échelles temporelles et
spatiales. Spatialisées, elles offrent une pellicule d’images géo-physico-chimiques des plans
d’eau peu profonds : que lire dans ces clichés ? Comment le développement de la pellicule
des instantanés contribue-t-il à caractériser précisément le fonctionnement physico-chimique
des pellicules d’eau ?

A - Les nutriments dans les eaux pelliculaires : y en a-t-il pléthore ?
Pour qualitative que soit l’essence de la dégradation de la qualité des eaux, nous
jugeons qu’une approche quantitative est indispensable.
1

Et cette DCE de poursuivre : « et, par conséquent, il convient de prendre également des mesures relatives à la
quantité, subordonnées à l’objectif d’une bonne qualité » (alinéa 19).
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Nos nombreuses campagnes de mesure régulières sur notre plus ancien site de recherche,
l’étang de Landes, permettent la manipulation de chiffres nécessaires à l’élaboration d’un
bilan de nutriments amont-aval, et, de là, la déduction du comportement du plan d’eau
creusois face aux apports. A celles-là s’ajoutent des analyses d’eau, plus récentes, dans
l’étang Ricot, et ponctuelles dans l’étang-lac de Grand-lieu, les unes offrant l’évolution des
teneurs dans la masse d’eau brennouse au fil des saisons, les autres illustrant d’une zonation
des concentrations horaires dans l’ensemble stagnustre de Loire-Atlantique.
Dans notre démarche limnologique, le décrescendo temporel va de pair avec la
réduction de l’étendue prise en compte (du bassin versant à l’étang).
1

- Une géographie amontamont-aval de l’abondance nutritive : l’étang pelliculaire
au cœur du mécanisme de piégeage

.
Cette géographie amont-aval de la richesse en nutriments est traitée au travers de
l’exemple de l’étang de Landes et de ses milieux associés pour lesquels nous disposons de
quatre années de mesures, d’octobre 2002 à septembre 2006. Dans la mesure où le jaugeage
des débits a débuté sur le terrain creusois en août 2003, le stock de substances nutritives est
présenté d’août 2003 à août 2006, soit trois ans. L’étang Ricot ne possédant pas de réseau
hydrographique associé fonctionnant naturellement tout au long de l’année, les seules mesures
ayant pu être faites furent réalisées dans l’étang de février 2005 à juillet 2006 ; les résultats en
découlant sont alors comparés aux courbes d’apports de substances nutritives par les affluents
à l’étang de Landes à même époque pour confronter la saisonnalité des évolutions et aussi
comparer les valeurs entre elles.
Avant toute chose, nous voudrions apporter une précision quant à l’emploi des termes
« eutrophes » et « eutrophisation » dans ce mémoire. Nous sommes pleinement conscients que
l’eutrophisation d’un plan d’eau ne se résume pas aux seules fortes concentrations en azote et
en phosphore, même si, dans ses critères de définition internationaux, l’Organisation de
Coopération et de Développement Economiques met surtout l’accent sur la charge1 en nitrates
et en phosphates. Ce terme intègre la prise en compte d’autres nutriments, comme le
potassium, et d’autres paramètres, comme la chlorophylle a, non mesurés pour cette étude.
Cependant, souvent en géographie, le terme est utilisé d’une manière plus qualitative que
quantitative ; et c’est précisément dans ce sens-là que nous utiliserons, à de rares fois, ce mot.
a - L’étang de Landes et les nitrates :

En se mélangeant par dissolution à la substance aqueuse, l’air enrichit l’eau en azote2.
Mais ce phénomène est mineur face à l’enrichissement des eaux en azote par la
décomposition de la matière organique et des organismes qui, tous, en contiennent de manière
naturelle et, surtout, face à la perturbation du cycle de l’azote que les engrais chimiques
provoquent (Annexe 8). L’azote est aussi fixé par les cyanobactéries et par les plantes
légumineuses.
« Les nitrates [ou azote nitrique] sont la forme la plus hautement oxydée de l’azote et
habituellement la forme la plus abondante d’azote inorganique dans les lacs2 » (GOLDMAN
& HORNE, p.122). Il peut y avoir des traces de nitrites dans les eaux, lorsqu’il n’y a pas assez
1

Pour y remédier, l’O.C.D.E. propose « le traitement des effluents domestiques et industriels […], une réduction
des apports provenant de diverses activités agricoles, et […] le contrôle de ces substances à la source » (extrait
du site Internet).
2
MARIOTTI (1982, p.1) précise au tout début de sa thèse que c’est « Antoine Laurent de LAVOISIER [qui] a
nommé azote l’élément constituant essentiel de l’atmosphère ».
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d’oxygène pour que ces derniers soient transformés en nitrates. Simplement, comme ces
« nitrites […] sont habituellement présents en quantités insignifiantes1 » (id.), nous n’avons
pas recherché leur éventuelle présence dans les eaux des étangs étudiés2. Ce n’est pas pour
autant qu’ils n’entrent pas dans le processus d’eutrophisation et ne sont pas importants à
connaître. Toutefois, en tant que géographe et non géochimiste, nous nous sommes arrêtés à la
forme la plus simple du cycle de l’azote et nous ne les avons pas mesurés.
i - Les affluents sont-ils prodigues de nitrates ?

D’août 2003 à août 2006, l’étang de Landes a reçu une quantité totale de 109,817
tonnes (Σ 90 n dans ru de l’Ermite + 97 n dans ru de la Grande-Chaume) de nitrates par ses deux
tributaires, soit 36,600 tonnes par an. Le ruisseau de l’Ermite en apporte plus de deux fois
plus que le ruisseau de la Grande Chaume. Il semble y avoir une certaine irrégularité
interannuelle, puisque l’apport de 2005/2006 est de deux fois inférieur à celui de 2003/2004 et
de trois fois inférieur à celui de 2004/2005.
A l’échelle saisonnière, il apparaît nettement que les apports les plus forts se font en
saison froide, allant de pair avec les plus forts débits (fig. 97). Dans les deux ruisseaux,
l’élévation des concentrations se produit à partir de novembre et dure jusqu’à fin mars. En
concentrations instantanées, nous retrouvons les maxima en tout début de saison froide ; il est
intéressant de noter que, sur quatre ans de suivi, les pics record furent mesurés à quelques
jours d’intervalle, le même mois, la même année. Il faut relier cela à la remise en eau brutale
des deux linéaires hydrologiques après l’assec dû à la sécheresse de l’été 2003 ; les sédiments
furent brassés et entraînés violemment avec les substances nutritives qu’ils contenaient. Le pic
record de 34,15 mg/l a été atteint le 16 novembre 2003 dans le ruisseau de l’Ermite et de
30,1 mg/l le 2 novembre 2003 dans celui de la Grande Chaume. Sur l’ensemble des mesures
allant d’octobre 2002 à septembre 2006, la concentration moyenne a été d’environ 4,3 mg/l
dans l’Ermite et 5,1 mg/l dans l’autre ruisseau, soit seulement un dixième de la norme3
maximale tolérée, de 50mg/l, pour une eau dite de qualité passable. Ainsi, si l’on en croit les
normes de qualité définies par le Ministère de l’Environnement, les milieux associés à l’étang
de Landes se caractérisent globalement, à grande échelle de temps, par une eau de qualité
bonne à excellente suivant ce critère nitrates (Annexe 8).

1

Traduit de l’anglais : “nitrate is the most highly oxidized form of nitrogen and is usually the most abundant
form of […] inorganic nitrogen in lakes [...]. Nitrite, the partially reduced form of nitrate, is usually present in
insignificant quantities”.
2
Ou, plus précisément, au tout début de nos recherches, nous avons effectué des analyses physico-chimiques sur
nos échantillons d’eau ; or, les résultats obtenus par le spectrophotomètre étaient tous nuls. C’est pourquoi nous
n’avons pas poursuivi.
3
Notons que la norme et ses plafonds varient d’une charte de qualité à une autre, d’un organisme à un autre. Il
est donc difficile de s’y retrouver, les classes de qualité étant multiples et basées sur des intervalles divers. Pour
exemple : le département de la Creuse utilise pour les étangs les normes de valeurs en fonction de leur
dangerosité pour les poissons ; ainsi, une concentration faible en nitrates, ou dite normale, doit être inférieure ou
égale à 10 mg/l, au-dessus de 11 mg/l, la teneur devient douteuse ou dangereuse (source : Mr. MAZURE, comm.
or., laboratoire départemental d’analyses). A plus petite échelle, l’agence de l’eau Loire-Bretagne, en octobre
1996, définit qu’une eau de qualité moyenne à très bonne doit contenir moins de 50 mg/l, mais tout en restant
floue, ne donnant pas de seuils pour chacune de ces classes (source : brochure « la qualité des rivières dans votre
département, Loir et Cher », Agence de l’eau Loire-Bretagne, oct. 1996). A plus grande échelle encore, le
Ministère de l’Environnement propose en 1971 une grille d’appréciation de la qualité des eaux qu’il remettra à
jour, plus récemment, en 1990. Très détaillée, cette grille a le mérite de définir des limites précises pour chacune
des classes de qualité (annexe 8).
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concentrations, en mg/l

Courbes comparatives des concentrations en Nitrates
dans les deux tributaires de l'étang de Landes
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De février 2005 à juillet 2006, l’évolution des concentrations dans l’étang Ricot et
dans l’affluent principal de l’étang de Landes –ruisseau de l’Ermite- peut être comparée (fig.
98 et 99). Visiblement,
les teneurs en nitrates
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Plan d’eau relativement pauvre en végétation aquatique, il semble connaître des pics de début
de saison chaude, période durant laquelle les nitrates, non consommés, se retrouvent en excès
dans la masse d’eau.
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Sur pratiquement un an et demi, la concentration moyenne en nitrates dans l’étang
Ricot est de 3 mg/l
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avec des résultats avoisinant les 5 mg/l de NO3-.
Dans ce cas, les milieux associés à l’étang de Landes et le plan d’eau, par
rapprochement, ne sont pas affectés par des valeurs alarmantes d’azote nitrique1. Dans les
deux exemples d’étangs peu profonds, nous sommes très éloignés de « la concentration
moyenne annuelle, de 39 mg/l, dans les cours d’eau bretons, en 1998 », avec pour cette même
année un « nombre de prélèvements supérieurs à 50 mg/l […] le plus fort jamais enregistré »
(Association Eaux et Rivières de Bretagne, « Pollution des eaux par les nitrates », août 1999,
publié sur Internet).
ii - Comment l’étang nourrit-il l’aval ?

D’août 2003 à août 2006, l’étang de Landes a exporté par son émissaire une quantité
totale de 89,739 tonnes de nitrates (∑ 117 n), soit 29,913 tonnes par an. Encore plus que pour
les apports, l’irrégularité interannuelle est le fait dominant : l’exportation de 2004/2005 a été
de 254 % supérieure à celle de l’année 2005/2006 et de 297 % supérieure à celle de l’année
2003/2004.

1

Le temps de renouvellement de ces étangs superficiels (de moyennement court à court ; chap.III B.]), donc leur
faible inertie, est un atout pour lutter contre l’enrichissement de ces masses d’eau en substances nutritives. Les
gestionnaires se doivent bien évidement d’être vigilants, mais dans des proportions raisonnées ; contrairement à
l’affolement qui s’est passé au début des années 80 autour de l’enrichissement du lac Léman en nitrates, avec
une moyenne annuelle pour l’année 1981 de 0,50 mg/l de NO3- (CIPEL, p.113, 120), ce qui représentait « une
augmentation de 100 % en quelque 23 ou 24 années ». Que devons-nous alors penser des teneurs mesurées dans
nos sites ? Peut-être ont-ils justement la chance de ne pas posséder le même volume d’eau total que le Léman,
moins souvent renouvelé et sur lequel il est plus difficile d’opérer une action d’amélioration de la qualité des
eaux ?

269

A l’échelle saisonnière, tout comme pour les apports, les pertes les plus importantes de
nitrates vers l’aval se font en saison froide, avec des pics de 11,3 mg/l le 22 décembre 2003,
de 9,98 mg/l le 2 février 2005 et de 7,22 mg/l le 21 janvier 2006 (fig. 99). Or, il est aisé de
voir que « les variations sont fortes à l’intérieur de l’année » (BRUNAUD & TOUCHART,
2007), avec des pics instantanés printaniers, comme en avril 2003 et en mai 2006, et estivaux,
comme en août et septembre 2003. Le pic record fut atteint le 2 juin 2005, avec 14,9 mg/l.

Fig. 99
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De janvier 2003 à août 2006, la concentration moyenne a été d’environ 3,5 mg/l dans
l’émissaire de l’étang. L’aval semble donc plus sain que l’amont1, en matière de nitrates dans
les eaux des linéaires. Faut-il y voir un rôle d’assainisseur joué par l’étang de Landes ?
1

Quoi qu’il en soit, si nous raisonnons par rapport à un indice de dégradation mis en place par le Ministère de
l’Environnement dans sa charte de qualité des eaux (1997, p.43), l’amont comme l’aval sont hors de situation
polluée. En fait, ce facteur de pollution (Fp) est proposé de prime abord pour évaluer la pollution des sédiments
des plans d’eau et rivières (le Ministère emploie le terme de pollution ; nous lui préférerions celui
d’enrichissement en éléments nutritifs). Or, pourquoi ne pas l’étendre aux eaux des milieux aquatiques ? Il
s’obtient de la manière suivante : Fp = valeur mesurée / valeur de référence (norme). Suivant les résultats
obtenus, des classes de pollution sont proposées, et d’elles découlent des classe de qualité (tableau ci-dessous,
source : Ministère de l’Environnement, 1997).
Facteur de pollution (Fp)
< ou = 2
2 < Fp < ou = 6
6 < Fp < ou = 18
18 < Fp < ou = 54
54 < Fp

interprétation
Situation normale
Situation suspecte
Pollution certaine
Pollution importante
Pollution exceptionnelle

Classe de qualité
Excellente
Bonne
Passable
Médiocre
Hors classe

A partir de là, nous avons estimé les facteurs de pollution de tous les pics record, amont et aval, avec chacune
des valeurs de référence pour les nitrates données par les divers organismes (de portée géographique diverse :
laboratoire départemental d’analyses, Agence de l’Eau Loire-Bretagne, Ministère de l’Environnement). Il
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b - L’étang de Landes et les phosphates :

Descendant du phosphore, les phosphates sont présents dans les eaux des étangs sous
leur forme organique et inorganique. Les premiers sont ceux présents dans la biomasse
vivante ou morte qui, à sa mort, sédimente et provoque une accumulation de matières sur le
plancher de l’étang (chap. II) qui devient source de nourriture pour les organismes détritivores
(vers, larves d’insectes, crustacés). Les seconds se manifestent « sous la forme
d’orthophosphates1 » (GOLDMAN & HORNE, p.132). Il s’agit de la fraction inorganique
dissoute et particulaire du phosphore (ou phosphore soluble), forme « la plus simple » selon
DUSSART (1966, p.96), assimilable directement par les algues et par les végétaux2. A ce
titre, ORAND, DORIOZ & GAGNAIRE précisent que « la fraction dissoute est donc la plus
importante au plan biologique : l’orthophosphate (PO4) est directement biodisponible » (in
CIPEL, 1998, p.121). C’est bien parce qu’il joue un rôle important dans le phénomène
d’eutrophisation que nous en avons mesuré les teneurs et les charges dans nos plans d’eau
superficiels.
i - Reçoit-il des phosphates à satiété ?

D’août 2003 à août 2006, l’étang de Landes a reçu une quantité totale de 26,098
tonnes de phosphates par ses deux affluents (Σ 90 n dans ru de l’Ermite + 97 n dans ru de la GrandeChaume), soit 8,699 tonnes par an. Là aussi, une irrégularité interannuelle peut être notée,
puisque l’apport de phosphates de 2004/2005 a été deux fois supérieur à celui de l’année
2005/2006 ; l’année 2003/2004 est intermédiaire.
A l’échelle saisonnière, les orthophosphates augmentent fortement en saison froide,
avec des maxima de fin décembre à mars le plus souvent (fig. 100). Les plus fortes teneurs
mesurées le sont d’ailleurs en saison froide. Le pic record de 6,04 mg/l a été atteint le 22
décembre 2003 dans le ruisseau de la Grande Chaume et de 4,7 mg/l le 29 janvier 2005 dans
le tributaire principal. Puis, les concentrations diminuent plus ou moins progressivement au
début du printemps (il n’est pas rare que ce dernier soit ponctué de pics, d’ampleur souvent
plus modeste) pour atteindre des pallier plus faibles de juillet à novembre.
Sur l’ensemble des mesures allant d’octobre 2002 à août 2006, la concentration
moyenne a été de 1,2 mg/l dans le ruisseau de l’Ermite et de 1,1 mg/l dans celui de la GrandeChaume, soit une similarité des résultats.
« Par rapport à la norme maximale classique de 2 mg/l, les concentrations en
phosphates sont passablement élevées » (BRUNAUD & TOUCHART, 2007). Si nous nous
en référons aux normes définies par le Ministère de l’Environnement, les eaux des milieux
hydrologiques amont liés à l’étang de Landes et par association celles du plan d’eau entrent
dans la qualité de qualité 3, dite médiocre (de 1 à 2 mg/l, annexe 8). Qu’en est-il à l’aval sur
cette même durée ?

s’avère que tous donnent, au pire, Fp = 3,4, soit une eau de « bonne » qualité présentant simplement une
« situation suspecte » (tableau ci-dessus) ; sauf si nous prenons la norme de 5 mg/l de NO3- définie pour une eau
de qualité excellente (annexe 8), auquel cas Fp = 6,8 pour le pic record des apports de nitrates par le ru de
l’Ermite ; au moment de la mesure, les eaux de ce linéaire entraient alors dans la catégorie « passable », avec une
pollution certaine » (tableau ci-dessus).
1
Traduit de l’anglais : “the majority of inorganic phosphate present is in the form of orthophosphate”.
2
« Le phytoplancton ne peut qu’utiliser le phosphore sous la forme de phosphates pour sa croissance » (traduit
de l’anglais : « phytoplankton are only able to use phosphorus in the phosphate form for growth ».) (GOLDMAN
& HORNE, p.131).

271

concentration, en mg/l

Fig. 100
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A plus courte échelle de temps,
de février 2005 à juillet 2006, la
Variations saisonnières des concentrations
en phosphates dans l'étang Ricot (févr.05 -juill.06)
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des eaux de l’étang Ricot
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4
(fig. 102). La confrontation de
3
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Contrairement aux nitrates,
l’enrichissement
par
les
phosphates semble entamé
dans l’étang Ricot et bien
installé dans l’étang de
Landes1.

Fig. 102 Variations saisonnières des concentrations en
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ii - S’en soustrait-il suffisamment ?

D’août 2003 à août 2006, l’étang de Landes a exporté par son émissaire une quantité
totale de 31,553 tonnes de phosphates (∑ 117 n), soit 10,518 tonnes par an. La régularité
semble mieux marquée, notamment au niveau des tonnages de perte de 2003/2004 et
2005/2006 qui sont très proches.
A l’échelle saisonnière, les concentrations d’orthophosphates dans les eaux de l’aval
suivent le même schéma qu’à l’amont, avec les quantités les plus fortes évacuées en saison
froide, avec un net maximum de janvier (fig. 103). Le pic record instantané de 4,58 mg/l a été
atteint le 24 janvier 2004. Cependant, chaque année est marquée par de fortes variations
aléatoires qui sont fonction de l’export de nutriments par le plan d’eau. Sur les trois ans de
mesures, la concentration moyenne est à peine supérieure à 1 mg/l dans le ruisseau de l’étang
de Landes ; malgré tout ces eaux restent dans la catégorie 3, soit de qualité médiocre.
c - La banque stagnustre2 est-elle (trop) riche ?

D’août 2003 à août 2006, l’étang de Landes a stocké une quantité totale de 20,078 tonnes de
nitrates, soit 6,693 tonnes par an (fig. 104). Il est aisé de voir sur le graphique la grande
irrégularité interannuelle : en 2003/2004, l’étang a retenu 18,790 tonnes, en 2004/2005,
seulement 3,491 tonnes, enfin en 2005/2006, le plan d’eau a au contraire rendu au réseau
1

Sachant que les suisses se sont alarmés à la fin des années soixante dix face aux concentrations en phosphates
dans le lac Léman qui ne cessaient de croître (CIPEL, 1984, p.123) jusqu’à atteindre 0,08 mg/l dans la partie de
l’étendue lacustre nommée Petit Lac (id., p.124), que devons-nous penser des résultats obtenus dans nos deux
terrains d’étude ? Ont-ils la chance, le pouvoir de se débarrasser aisément de ces substances présentes en trop
grandes quantités dans leur cuvette ? Peut-être présentent-ils un petit avantage, cela d’avoir un temps de
renouvellement des eaux beaucoup plus court que celui du grand lac alpin qui est d’environ 12 ans. Dans ce
dernier, de très faibles concentrations ont des répercussions sur le long terme, entre autres de par son inertie.
Toujours est-il que dans les deux cas, les sédiments de fond sont « contaminés » par ces substances.
Bien sûr, cet exemple ne tient lieu que pour information. Car le Léman et nos étangs sont incomparables, sur le
plan de la profondeur, du volume, de l’inertie ; ce serait confronter des milieux naturellement moins riches à
d’autres naturellement plus riches. Le seul lien possible envisageable est que l’humain accentue partout
l’enrichissement des milieux aquatiques.
2
OLSEN (1964, cité par DUSSART, 1966, p.97) préférait utiliser l’expression « caisse d’épargne » de
nutriments.
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hydrographique 2,200 tonnes en plus des apports totaux. Ces variations trouvent explication
dans les « rythmes très différents d’ouverture de la pelle et, secondairement, des pertes par le
déversoir de crue » (BRUNAUD & TOUCHART, 2007). En 2004/2005, année où le plan
d’eau reçoit le plus de nitrates, il en stocke peu ; à l’inverse de l’année précédente durant
laquelle l’étang fixe dans sa cuvette plus de la moitié des apports.

concentration, en mg/l

Fig. 103
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Avec un rythme saccadé, l’étang de Landes fonctionne néanmoins comme un piège à
nitrates, qui retient 18,3 % de ce qu’il reçoit sur trois ans.
Sur la même échelle de temps, l’étang de Landes se libère de 5,455 tonnes de
phosphates, soit 1,818 tonnes par an (fig. 105). Trois ans suffisent donc à l’étang de Landes
pour ne pas être un piège à phosphates, or la marge pour qu’il le soit n’est pas grande. Il
semble falloir tenir compte non seulement des ouvertures de pelle tout au long de ces années
mais surtout aussi des longues périodes d’assec stoppant les apports mais n’arrêtant pas les
pertes.
En résumé, l’étang retient donc 18,3 % de tous les nitrates apportés par le réseau
hydrographique. Il tamponne ainsi les petits cours d’eau et, grâce à lui, la qualité de l’eau en
aval s’en trouve améliorée en terme de teneur en éléments nutritifs. Par contre, le bilan en
phosphates indique un relargage en aval de plus de 20 % de la totalité des concentrations
reçues (fig. 106).
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L'étang de Landes, piégeur de nitrates

Fig. 104
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L'étang de Landes, distributeur de phosphates
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La saisonnalité des substances nutritives dans les étangs, qu’ils soient pelliculaires ou
non, se traduit par leur passage d’un état organique à un état minéral ; tout dépend du cycle
végétal. Mais, sous les deux formes, elles sont assimilables. En hiver, les teneurs en
nutriments dans les eaux sont élevées, pour deux raisons : premièrement, les apports par les
affluents sont maximums du fait des débits élevés1, deuxièmement, l’activité biologique est
grandement réduite ; alors, peu consommés, les éléments nutritifs fortement libérés par les
sédiments de fond se retrouvent libres dans l’eau2. Durant cette saison froide, les brassages
permanents de la masse d’eau permettent un réapprovisionnement constant en nutriments des
couches en surface et une homogénéisation des teneurs dans toute la colonne d’eau (voir III).
Au printemps, les concentrations en nitrates et en phosphates commencent à diminuer avec la
reprise de l’activité biologique et donc du processus de photosynthèse3, malgré parfois
quelques pics de concentrations. Les macrophytes et le phytoplancton sont en pleine
croissance. Les matières azotées notamment constituent des éléments nutritifs indispensables
à la croissance des végétaux, principalement les nitrates qui sont directement assimilables par
les plantes. En été, la consommation par les végétaux dépasse les apports qui, en adéquation
avec les débits eux-mêmes faibles, sont moindres. Or, il reste tout de même au plan d’eau une
bonne partie du stock constitué pendant l’hiver. Cette activité de consommation4 se poursuit
jusqu’au début de l’automne, peut même se décaler sur la fin de saison si celle-ci est encore
douce, puis les concentrations dans les eaux ré-augmentent avec la mort progressive des
végétaux et des algues.
« Les sédiments [et les végétaux5] ont [donc] la particularité d’intégrer [et surtout de
diriger] les variations spatiotemporelles des teneurs en [substances nutritives] présentes dans
l’eau qui les baigne » (Ministère de l’Environnement, 1997, p.27).

1

Selon MARIOTTI (1982, p.342), « au-delà de 10 l/s de débit, les concentrations en nitrates augmentent avec
les débits » ; en deçà, « les variations de concentrations sont peu liées au débit ». Cela peut être vérifié dans
l’exemple de l’étang de Landes tout au long de l’année. Aux abords de chacune des périodes d’assec qui
« correspondent aux périodes estivales » dans les deux tributaires du plan d’eau creusois, les débits proches de
10 l/s ou inférieurs « […] s’accompagnent d’une chute […] de la concentration : l’explication proposée est
l’existence de phénomène de dénitrification et/ou d’assimilation végétale dans le ruisseau en cours de
tarissement ».
2
GOLDMAN & HORNE (p.114) ajoutent quelques précisions : « Pendant […] l’hiver, les produits provenant
des sédiments (désorption, relargage], les apports des affluents [dont les débits sont maximums] et ceux des
précipitations […] augmentent la concentration de nitrates ». Les auteurs précisent également que le relargage
des substances par les sédiments s’effectue prioritairement lorsque que l’interface eau-sédiments est peu ou pas
oxygénée (voir B) : « l’oxygène joue un rôle important pour contrôler la quantité de phosphore libérée par les
sédiments […]. Quand l’interface eau-sédiments devient anoxique, les phosphates passent rapidement dans les
eaux supérieures » : c’est le phénomène de désorption. « Les sédiments anoxiques rejettent des phosphates à un
rythme mille fois supérieur aux rejets par les sédiments oxygénés » (p.139) (traduit de l’anglais : « oxygen plays
an important role in controlling the rate of phosphorus release from the sediment […] When the sediment-water
interface becomes anoxic, phosphate passes rapidly into the water above». “anoxic sediments release
phopsphate at rates as much as 1000 times faster than releases from oxygenated sediments”).
3
Au sujet du lac Léman, ISHIGURO rappelle que « dans la couche superficielle, les orthophosphates sont
consommés chaque printemps par la production primaire » (2004, p.61).
4
Notons que cette assimilation par les végétaux est d’autant plus prononcée dans les plans d’eau peu profonds
que dans les cours d’eau qui les alimentent, du fait de leur grande biomasse algale et végétale.
5
« La fixation des éléments s’effectue préférentiellement sur la partie fine du sédiment [or, dans nos trois cas, la
granulométrie des sédiments de fond est très fine, donc le pouvoir d’adsorption est fort] et dans les tissus pour
les végétaux » (id.). GOLDMAN & HORNE précisent d’ailleurs (p.135) que « la quantité d’argile dans les
sédiments d’un lac est l’élément le plus important pour déterminer la capacité de piégeage du phosphore »
(traduit de l’anglais : « the amount of clay in a lake sediment is the most important factor in determining its
phosphorus-holding capacity »).
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Fig. 106
Flux d'entrée, de sortie et stockage de l'étang de Landes en nutriments azotés et phosphatés (2003-2006)
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Mesures de terrain : D.BRUNAUD, d'août 2003 à août 2005.
Conception et réalisation : D.BRUNAUD & L.TOUCHART.

10 518 kg/an

stockage

« La rétention de l’étang prélève donc au réseau hydrographique une quantité
importante des nitrates qui arrivent par le bassin versant » (BRUNAUD & TOUCHART,
2007). Dans des proportions moindres, il en va de même pour les phosphates. A l’année, ce
sont en moyenne 15 kg de nitrates et 3,6 kg de phosphates par hectare que les affluents
véhiculent jusque dans la cuvette stagnustre. Là, les substances nutritives sont plus ou moins
consommées en interne. Même en plus faible quantité, les phosphates apparaissent comme la
cause principale de l’eutrophisation, dans laquelle le phosphore1 a perdu son rôle naturel de
facteur-limitant de la croissance des végétaux aquatiques, du fait des apports anthropiques sur
le bassin versant. L’eutrophisation est, en grande partie, le résultat de l’action de l’homme.
Pour DUSSART (1966, p.529), l’eutrophie devient alors une « évolution provoquée », ce que
nous pourrions nommer un déséquilibre engendré. Alors, « les lacs sont des pièges à
substances nutritives dont ils sont en même temps les victimes (id., 19562). A l’eutrophisation
naturelle s’ajoute, de plus en plus, l’eutrophisation anthropique : souvent, « l’occupation du
sol, surtout agricole, explique la situation » (BRUNAUD & TOUCHART, 2007) (annexe 9).
2

- Une géographie stagnustre
stagnustre des nutriments : l’étang pelliculaire, l’ombilic
du piégeage, le nombril de la richesse3 :

Cette spatialisation des concentrations en substances nutritives, précisément en
nitrates, phosphates et fer est proposée au travers de l’exemple de l’étang-lac de Grand-lieu.
Le 13 septembre 2006, entre 8h30 et 10h30, nous avons réalisé une campagne d’analyses
instantanées des teneurs en éléments nutritifs de l’eau ; les résultats de ce quadrillage du lac
mènent à une répartition géographique des composants chimiques intéressante.
Dans d’autres sites, « des différences (de concentrations en nutriments) entre zones du
lac » ont déjà été mises en évidence par d’autres chercheurs, mais jamais cartographiées à
notre connaissance. Par exemple, dans le cas du plus profond lac du monde, le Baïkal, « les
nutriments […] sont inégalement répartis non seulement à l’intérieur de la colonne d’eau mais
sur toute la masse d’eau » (KOZHOVA & IZMEST'EVA, 1998, p. 57). On suppute qu’elles
« n’interviennent que lorsque les macrophytes sont présentes » (COLLECTIF, févr. 1992, p.
32). Est-ce effectivement le cas ? La présence des herbiers est-elle obligatoire à des
distinctions spatiales ? Les zones de concentrations sont-elles fonction des groupements
végétaux dans les étangs peu profonds ?
a - Que lire dans la photographie de la zonation des concentrations en
nitrates ?

Avant d’interpréter notre carte, il est bon de faire un bref rappel des études menées par
le passé sur le lac et ses milieux hydrologiques associés. Réalisée de l’hiver 2001-2002 à l’été
2002, portant sur le suivi de la qualité des eaux en Pays de Retz, une étude a montré que « les
eaux de l’exutoire du lac de Grand-lieu ont des concentrations très faibles […] en nitrates »,
précisant alors que la qualité des eaux est « bonne à très bonne » (LE JEUNE et GERMAIN,
1

Les engrais chimiques comportent beaucoup de phosphates : ceux-ci (ETCHELECOU, 1981, p.275)
« représentent près des ¾ de la quantité de cet élément amené chaque année des sols à l’hydrosphère par les eaux
continentales » (RAMADE, 1974, p.275). Ces phosphates se retrouvent dans les eaux stagnustres et
provoquent la perturbation du cycle du phosphore.
2
Extrait d’ « Autoépuration et protection des eaux naturelles ». Eaux et Santé in Pêche et Chasse Suisses, 4, 11,
p.41-44.
3
Nous employons le terme d’ombilic en référence à l’ouverture qu’est un étang dans la paroi terrestre, ouverture
fermée par l’eau, sorte de renflement et celui de nombril pour préciser la position centrale du plan d’eau dans la
mise en relation de l’amont et de l’aval, comme le cordon ombilical entre les deux espaces géographiques.
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2002, p.13-14). Pourtant, dix ans auparavant, DUTARTRE et FLEURIAULT, ayant effectué
des prélèvements dans les tributaires, mettent en évidence que « les apports d’azote, sous
forme de nitrates [… au lac] sont très importants. Par exemple, il a été mesuré jusqu’à 85 mg/l
de nitrates dans la Boulogne en décembre 1990. […] des mesures datant de 1981-82 n’en
signalaient à l’époque qu’un maximum de 50 mg/l » (1992, p.25). Selon ces auteurs,
l’enrichissement du lac en nitrates était donc en pleine évolution. La même année, en 1992, un
rapport interne précise qu’il a été mesuré « 66 mg/l dans la Boulogne » et que « l’Ognon a en
général des teneurs plus élevées que la Boulogne ». « Entre août 1990 et juillet 1991, […] le
lac a reçu 8 380 tonnes de nitrates » (COLLECTIF, févr. 1992, p.30 ; DUTARTRE et
FLEURIAULT, 1992, p.26).
Si nous couplons alors les deux informations, séparées d’une dizaine d’années, il
s’avère comme une évidence que le lac de Grand-lieu est un immense piège à nitrates, en
recevant beaucoup, en évacuant très peu, en en éliminant certes par dénitrification, bref pour
au final en garder une grande quantité. Notre carte de la géographie horaire des nitrates dans
la cuvette en septembre 2006 confirme-t-elle ces chiffres plus anciens ?
Globalement, la figure 107 (et transparent 3) met en exergue des concentrations
instantanées s’étalant de 4,1 mg/l au centre du lac à 26,2 mg/l dans l’Ognon, un peu en amont
de son embouchure dans le lac. Visiblement, à ce moment précis de cette journée de fin d’été,
l’eau du l’étang-lac de Grand-lieu peut être définie de bonne qualité (annexe 8), celle de son
affluent est plutôt dite passable. Ce constat semble confirmer les campagnes précédentes dont
les résultats soulignaient des apports importants en nitrates par les tributaires, mais dans une
moindre mesure ; parce que les records mesurés en 1990-91 le furent en plein hiver, saison
durant laquelle les nutriments sont libres dans les eaux, non consommés par la végétation ou
le phytoplancton ; ici, nous sommes en saison chaude, un matin avec une couverture nuageuse
importante, une atmosphère fraîche et un léger vent dominant de Sud-Est, lequel entretient un
brassage de surface assurant une oxygénation élevée des eaux en subsurface (13,04 mg/l de
O2) dans l’Ognon et dans l’ensemble du lac (de 8 à 15,67 mg/l de O2) (voir fig. 127, p.318). A
cette oxygénation par résultante mécanique, s’ajoute très certainement la consommation des
nitrates par les algues, par le phytoplancton notamment et par les macrophytes dans
l’immense masse d’eau, ce qui tend à diminuer les teneurs. Trois ensembles géographiques
des concentrations en nitrates se distinguent : (a) un, correspondant grossièrement à la zone
dite d’eau libre, s’orientant selon un axe Sud-Est/ Nord-Ouest, est le plus pauvre en NO3- ce
matin-là, avec des teneurs inférieures à 10 mg/l. Notons l’influence du vent dans l’orientation
de cette cellule, influence que nous retrouvons également bien sur la carte de répartition de
l’oxygénation instantanée au même moment. Cette zone de pleine eau, faiblement chargée en
nitrates, correspond à la partie sud-est du lac dans laquelle les concentrations en oxygène
dépassent les 12 mg/l en surface, soit des teneurs en O2 très élevées. Dans cette zone, nous
présumons que le vent pousse progressivement vers le nord-ouest la biomasse
phytoplanctonique, très nombreuse en subsurface, qui consomme un maximum d’azote ; mais,
en l’absence d’analyses de chlorophylle a et de phytoplancton, cette idée reste à l’état de
supposition. Seules quelques mesures ponctuelles de transparence dans cette zone donnent des
résultats inférieurs à 18 cm, soit très faibles, ce qui oriente vers la présence supposée de ces
algues dans la colonne d’eau. (b) un autre ensemble, moins compact, se distingue par des
teneurs en NO3- comprises entre 15 et 20 mg/l : il se subdivise en trois sous-parties : tout
d’abord au Sud du lac, au débouché de la Boulogne, également au nord de l’île de la
Capitaine, de la baie de Jean Gouy (au Nord-Ouest) à celle de Pierre Aiguë (au Nord-Est),
enfin une bande au sud de cette même île. Ces trois endroits du lac sont, en cette période,
recouverts par des surfaces immenses d’herbiers, notamment à nénuphars et limnantèmes
(utiliser le transparent 4). Ces macrophytes sont consommatrices de nutriments qu’elles fixent
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dans leurs tissus. Or, ce matin précis, il est probable que leur consommation ne suffise pas à
combler les apports par affluents auxquels s’ajoutent ceux résultant du relargage par les
sédiments de fond du lac ; la carte d’oxygénation en profondeur met à ce propos en évidence
une situation de faible oxygénation sur tout le Sud/ Sud-Ouest du plan d’eau, avec des teneurs
inférieures à 5 mg/l (fig. 127, p.318). Il n’est alors pas à exclure que, quelques heures plus tôt,
ces taux bas d’oxygène tendaient vers une situation d’anoxie, dans ce cas favorable à une
possible désorption par les particules fines. Cette désoxygénation est bien sur à relier avec le
rôle des herbiers qui freinent le brassage et donc l’oxygénation, de plus consomment
beaucoup d’oxygène, enfin produisent beaucoup de M.O. qui, pour sa décomposition, est
aussi grande consommatrice d’O2. Dans ces zones du lac où les teneurs sont les plus élevées,
il se peut en effet que la minéralisation des algues par les bactéries soit très active, ce qui
conduit alors à une augmentation des concentrations en nitrates dans les eaux du lac. De plus,
il faut tenir compte que les prélèvements ont été réalisés tôt le matin, au sortir d’une nuit très
calme, le vent ne commençant qu’à se lever. Le Sud de Grand-lieu est intéressant dans la
mesure où l’influence de la Boulogne est particulièrement bien notable ; à ce sujet, la
déviation par le vent de la distribution de nitrates vers le Nord-Ouest est parfaite. Les apports
par le tributaire, supérieurs à 15 mg/l, s’étalent sur plusieurs centaines de mètres avant qu’une
partie ne soit assimilée par les végétaux aquatiques et que les teneurs baissent. De plus, dans
cette zone Sud du lac où pourtant le caractère lotique de la Boulogne est censé apporter une
oxygénation dans le milieu stagnustre, il apparaît ce matin de septembre que le débit de la
rivière est faible et les eaux lotiques n’ont pas la capacité de brasser les eaux lentiques sur une
grande surface. Ceci est très bien visible dans la baisse de l’oxygénation en surface dans
l’environnement proche (du côté de la vasière à Plumail) (fig. 127, p.318) et, surtout, en
profondeur, avec une situation matinale d’anoxie à la fois dans le lac et dans son tributaire
(fig. 127, p.318). Cette désoxygénation peut donc également expliquer ces taux plus élevés de
NO3- dans cette zone sud du lac. (c) tout le reste du lac a des concentrations intermédiaires,
comprises entre 10 et 15 mg/l ; ce dernier ensemble couvre une grande surface. La faible,
voire très faible, oxygénation en profondeur en ce début de journée doit certainement jouer un
rôle dans la présence de ces nitrates non consommés dans les eaux, notamment au travers de
la libération fortement supposée de ces substances par les sédiments de fond dans la masse
d’eau, sédiments mêlés à beaucoup de M.O. en cette fin de période estivale.
C’est donc un ensemble de paramètres et de processus qui guide la géographie des
teneurs en nitrates dans ce lac peu profond de Loire-Atlantique. Cette vision n’est qu’horaire
et ne peut être représentative d’une saison ; néanmoins, nous pensons fortement que si nous
avions pu réaliser par exemple des prélèvements en plein hiver, nous aurions obtenu des
résultats ponctuels beaucoup plus élevés en liaison notamment avec l’absence de végétation.
Cette biomasse extrêmement abondante présente certainement l’avantage de diminuer
fortement en période chaude les concentrations. Toutefois, le revers de la médaille est qu’en
mourant, en se décomposant sur le fond du lac, cette végétation est également un inconvénient
dans la mesure où elle augmente fortement les concentrations hivernales en constituant un
stock interne.
b - Quelle interprétation donner du cliché des concentrations zonées en phosphates ?

Concernant les orthophosphates, les mesures réalisées le même jour aux mêmes
endroits que les nitrates dessinent une tout autre spatialisation des résultats. Là où les teneurs
en nitrates circonscrivent quelques cellules, celles en phosphates délimitent plutôt des bandes
(fig. 108).
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Géographie des concentrations matinales de subsurface en Nitrates
à l'étang-lac de Grand-lieu, le 13 septembre 2006
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Mesures : D.BRUNAUD, sept.06.
Conception et réalisation : D.BRUNAUD, décembre 2006.
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La concentration moyenne de la masse d’eau est proche de 1,15 mg/l de PO43-, ce qui illustre
d’une eau de classe de qualité 3 dite médiocre (annexe 8).
Beaucoup plus aléatoire que la géographie des nitrates, celle des orthophosphates ne présente
pas vraiment de lien direct avec la distribution de l’oxygène en surface ou en profondeur (fig.
127, p.318). Si lien il y a avec la répartition végétale, il n’est valable que pour la partie Ouest
et le Nord-Est du lac dans lesquelles les concentrations sont les plus faibles (utiliser
transparent 4) : dans ces herbiers compacts, le brassage mécanique est limité, de ce fait, les
orthophosphates se concentrent peut-être au moment du prélèvement plus en profondeur1 et
n’ont donc pas été mesurés. Les deux bandes comportant les plus fortes concentrations
correspondent toutes deux au débouché des deux tributaires dans le lac. Or, si la zone
d’influence de l’Ognon à l’Est est assez limitée, celle de la Boulogne s’étale grandement. Au
large oriental des deux plus grandes îles, la Capitaine (au Nord) et le Bouquet à Ruby (au
Sud), deux petites cellules s’individualisent et présentent des concentrations élevées en
phosphates supérieures à 1,6 mg/l ; toutes deux en plein cœur d’une nupharaie ou d’une
association à nénuphars et limnantèmes, il est possible que, localement, une plus forte
consommation d’oxygène en surface ait provoqué, au fond, un manque et donc un relargage
de phosphore par les sédiments.
Mais, globalement, une grande partie de l’étang-lac est touchée par de fortes concentrations,
et nous pensons pouvoir plutôt les rattacher aux teneurs en fer des sédiments de fond. Les
paragraphes suivants vont montrer la richesse des eaux en ce métal ; donc nous pensons
pouvoir élargir aux sédiments, en contact permanent avec les eaux sus-jacentes, cette richesse
en fer. La figure 109 de répartition des concentrations dans la masse d’eau en fer total et,
surtout, la figure 110 concernant le fer ferrique présentent des similitudes dans l’orientation et
l’étalement des bandes de concentrations avec notre carte des orthophosphates. Le brassage
du lac qui débute et la bonne oxygénation générale du lac qui suit semblent activer, durant cet
intervalle horaire matinal, la libération du fer dans la colonne d’eau. Les interstices de ce
colloïde métallique étant alors bouleversés, les phosphates se retrouvent libres dans l’eau.
c - Comment les concentrations en fer découpent-elles l’unité du lac de Grand-lieu ?

Défini comme « un élément extrêmement important » (BIROT, 1966, p.34), le fer est
un « colloïde » (id.), c’est-à-dire un élément « plus petit que le micron » (id., p.28). Plus
poétiquement l’auteur se plait à rajouter que « le fer donne sa couleur au monde : tous les
violets, les rouges, les jaunes viennent du fer ». Selon GOLDMAN & HORNE, « les cellules
des plantes et des animaux ont un besoin de fer relativement important même si on le
considère comme un élément mineur 2» (p.143). Il est nécessaire dans l’hémoglobine du sang
(est donc important pour les poissons) et « a un rôle vital dans les enzymes de certaines
plantes […] et dans les bactéries » (id., p.151). D’une manière générale, le fer n’est pas un
facteur limitant la production primaire (algues) dans un étang, dans la mesure où il y en a
toujours en quantité suffisante. Son action est indirecte ; en piégeant le phosphore, il provoque
alors un manque de celui-ci dans la masse d’eau.

1

Dans un lac profond comme le Léman, ISHIGURO (2004, p.59) a précisé qu’ « à cause du manque de
brassage, les orthophosphates se concentrent dans la partie profonde ».
2
Traduit de l’anglais : "iron is needed in relatively large quantities by plant and animal cells although it is often
considered like a minor element”. Les auteurs rajoutent dans un de leurs titres : « le fer, l’élément-trace utile en
quantités modérées » (traduit de l’anglais : « Iron, the trace element needed in moderate quantities ») (p.151).
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Fig. 108

Géographie des concentrations matinales de subsurface en Orthophosphates
à l'étang-lac de Grand-lieu, le 13 septembre 2006
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Géographie des concentrations matinales de subsurface en Fer Total
à l'étang-lac de Grand-lieu, le 13 septembre 2006

Fig. 109
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Géographie des concentrations matinales de subsurface en Fer Ferrique
à l'étang-lac de Grand-lieu, le 13 septembre 2006

Fig. 110
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285

Dans la couche supérieure du lac de Grand-lieu, la teneur moyenne en fer total des
eaux est de 1,3 mg/l, en fer ferrique est de 0,7 mg/l, en fer ferreux est de 0,6 mg/l (fig. 109,
110 et 111). Sachant que dans les années 80, « de fortes teneurs allant jusqu’à 83 µg/l [soit
0,08 mg/l] de fer total furent mesurées dans l’épilimnion du lac Léman (CIPEL, 1984, p.208)
et que dans le Baïkal, « la concentration de fer (total) n’est pas supérieure à 0,06
mg/l (habituellement moins) » (KOZHOVA & IZMEST'EVA, 1998, p. 59), nous sommes
tentés d’en déduire que les concentrations de Grand-lieu sont très élevées. Nous n’avons
malheureusement trouvé aucune norme de fer pour les eaux stagnustres1, peut-être est-ce du
fait que le fer est considéré comme « un élément métallique non toxique dans les eaux »
(CIPEL, 1996-2000, p.52). La bibliographie anglo-saxonne précise que « les lacs ont du fer en
particules2, de l’ordre de 1 mg/l, la plus grande partie étant contenue dans le vivant des lacs3 »
(GOLDMAN & HORNE, p.152). Si nous tenons compte de cette valeur, alors les teneurs
moyennes en fer de Grand-lieu, en ce jour de septembre 2006, ne sont pas tant dramatiques.
Concernant le fer total, quatre zones principales se distinguent dans le lac de Grandlieu, le 13 septembre 2006 au matin (fig. 109). Chacune d’elles s’emboîte decrescendo du
nord-est au sud-ouest. La première zone, la plus fortement chargée en fer total, correspond à
l’Ognon et s’étale sur la droite, jusque dans la baie de Pierre Aiguë ; il est certain de voir ici
l’influence du vent du Sud-Est déviant les apports en fer vers le Nord. La bonne oxygénation
en surface et au fond du tributaire ne peut pas expliquer sa richesse en fer. Peut-être charrie-til alors beaucoup de matière organique en suspension gorgée de fer ? Ensuite, si nous devions
couper en deux le plan d’eau dans le sens latitudinal, la majeur partie de la moitié Nord du lac
contient de 1,5 à 2 mg de fer total par litre d’eau. Il semble pouvoir lier ces teneurs en solution
à une abondante « matière organique incomplètement décomposée» et remise en suspension
(BIROT, 1966, p.54). Si nous réfléchissons par rapport au vent, toute cette zone Nord est
recouverte d’herbiers, localement entrecoupés de larges passes artificielles orientées SudNord, donc à la prise au vent dominant de ce matin précis. La frontière sud de cette moitié
nord présente une enflure, dans l’axe de laquelle une mince bande ayant les mêmes teneurs en
fer total subsiste. Ces restes sont certainement la preuve que, plus tôt encore dans la matinée,
la majeure partie du lac possédait des concentrations homogènes comprises dans cet intervalle
de valeurs. Car, il faut savoir que « les changements quotidiens de concentration sont
importants4 » : « […] les excrétions animales et le brassage des lacs constituent les principales
sources des variations quotidiennes du niveau de fer5 » (Mac MAHON, 1969, cité par
GOLDMAN & HORNE).

1

En 1998 (p.53), la CIPEL recense les différents seuils maximaux de fer préconisés pour l’eau de boisson :
définie par les Communautés Européennes en juillet 1980, la norme maximale admissible est de 50 µg/l (soit
0,05 mg/l). Visiblement, cette norme a été réduite en quatorze ans, puisqu’en 1984 (p.207), la CIPEL précisait
que cette même communauté européenne fixait 0,2 mg/l comme concentration maximale. L’Organisation
Mondiale de la Santé la réduit à 10 µg/l.
2
Ces auteurs rajoutent (p.152) que « le fer est l’un des métaux les plus communs de la croûte terrestre, il se
trouve présent en petites quantités dans presque toutes les argiles, les sols et les roches granitiques ». Nos études
sédimentaires ayant montré la forte proportion de particules argileuses constituant le fond des étangs étudiés, il
va donc de soi de trouver du fer dans les eaux qui les baignent.
3
Traduit de l’anglais : "lakes generally have particulate iron on the order of a milligram per liter, most of wich is
contained in the lake biota” (algues, zooplancton).
4
Traduit de l’anglais : « daily changes in its concentration are important ». L’auteur précise que « Le niveau de
fer est en général maximal entre midi et le milieu de l’après-midi » (Mac MAHON, 1969, cité par GOLDMAN
& HORNE) (traduit de l’anglais : « Iron levels are usually highest between noon and midafternoon »).
5
Traduit de l’anglais : “[...] animal excretion and lake mixing constitute the mains sources of daily variations in
iron levels”. Mais, plus généralement, les variations de température, de pH, d’oxygène dissous suffisent à faire
évoluer les quantités absolues des métaux dans les eaux.
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Fig. 111

Géographie des concentrations matinales de subsurface en Fer Ferreux
à l'étang-lac de Grand-lieu, le 13 septembre 2006
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Or, le brassage est, ce matin même, un fait certain, la moitié Nord se situant d’ailleurs en bout
de course du vent, donc là où ce dernier acquiert sa plus grande puissance de brassage
mécanique de tout ou partie de la colonne d’eau peu épaisse en cette fin de saison estivale.
Quant à la moitié Sud du lac, elle présente des concentrations inférieures à 1,5 mg/l de fer
total et même inférieures à 1 mg/l dans les baies Sud-Est du plan d’eau situées sous le vent.
Notons que l’entrée de la Boulogne dans le lac ne semble pas modifier les concentrations
internes.
Il semble donc exister un effet de façade dans la répartition géographique du fer total
dans la cuvette du lac de Grand-lieu.
Le fer ferrique est le résultat de l’oxydation du fer tandis que le fer ferreux est la
résultante de sa réduction. Les chercheurs s’accordent sur le fait que les teneurs en oxygène
dissous dirigent le passage de l’un à l’autre : « dans les conditions d’oxydation normales, le
fer ferrique (Fe3+) prédomine par rapport au fer ferreux (Fe2+)1 » (GOLDMAN & HORNE,
p.153) ; « dans les eaux oxygénées, le processus d’oxydoréduction favorise la forme
ferrique » (ELDER & HORNE, 1978) ; « une fois que les sédiments des lacs deviennent
anoxiques, l’équilibre Fe3+ -- Fe2+ se déplace vers la droite en libérant du fer ferreux
soluble » (GOLDMAN & HORNE, p.154) ; enfin « la caractéristique unique du fer c’est le
peu d’énergie qu’il demande pour passer de l’état ferreux (Fe2+) à l’état ferrique (Fe3+) et
vice versa. Il n’est alors pas étonnant que le fer soit aussi facilement transformé par les
changements de concentration d’oxygène dans les lacs2 » (id., p.152).
Concernant le fer ferrique, sa concentration moyenne dans la masse d’eau est bien
supérieure à celle du fer ferreux3, mais de très peu (fig. 110) ; les teneurs moyennes sont en
effet extrêmement proches (0,7 pour 0,6 mg/l). Si cet écart est faible, c’est probablement du
fait du déséquilibre de l’oygénation du lac en profondeur qui augmente le processus de
réduction. Localement, les concentrations en Fe2+ et Fe3+, inférieures à 0,5 mg/l, sont
similaires dans le Sud-Est du lac, et, comprises entre 0,5 et 1 mg/l, le sont aussi dans le Nord.
Dans le Sud-Ouest de la masse d’eau, le ferreux est dominant en lien avec l’anoxie en
profondeur. Quant aux teneurs de l’Ognon, elles présentent pour le fer ferreux la même
géographie que pour le fer total et les teneurs y sont les plus élevées ; pour le fer ferrique, les
apports importants de l’Ognon se couplent à un brassage de la masse d’eau par le vent pour
s’étaler jusqu’au large de l’île de la Capitaine. KOZHOVA & IZMEST'EVA écrivent que
« l’apport ferreux [dans les lacs] est soumis aux entrées d’eau des affluents » (1998, p. 59) ;
pour l’exemple, c’est surtout les apports ferriques.
Concernant la géographie instantanée du fer ferreux dans le lac de Grand-lieu, le lien
avec l’oxygénation est parfait (fig. 111 et fig. 127, p.318). Le quart Sud-Est de la masse
d’eau, se caractérisant en surface comme au fond par une très forte oxygénation des eaux, est
l’endroit du lac où les concentrations en Fe2+ sont les plus faibles, inférieures à 0,5 mg/l. Une
plus petite zone connaît une situation similaire, bénéficiant certainement de sa localisation
proche de l’exutoire du lac. A l’inverse, tout le reste du lac possède des teneurs avoisinant 1
mg/l de Fe2+ : leur spatialisation correspond à des valeurs moyennes d’oxygénation de fond
avoisinant les 6,8 mg/l.

1

Traduit de l’anglais : « under normal oxidizing conditions, ferric iron predominates over ferrous iron ».
Traduit de l’anglais : "the unique feature of iron is the little energy required to change from ferrous to ferric and
vice versa. It is not surprising that iron is also easily transformed by changes in lake oxygen concentration”.
3
« Les composés ferreux se manifestent généralement sous la forme de colloïdes et d’oxydes en suspension »
(KOZHOVA & IZMEST'EVA, 1998, p. 59).
2
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Visiblement, comme l’étang de Landes, l’étang-lac de Grand-lieu est concerné par le
phénomène d’eutrophisation de ses eaux, trop enrichies en certaines matières nutritives. Dans
le dernier plan de gestion, les gestionnaires parlent même « d’eutrophisation dramatique dont
les effets sont multiples : envasement important […], augmentation de la turbidité,
modification de la flore, fragilisation de la faune » (SNPN, 2001, p.18). Nous venons de voir
que la géographie de la végétation peut jouer un rôle sur celle des nutriments dans le lac ;
l’inverse est également vrai puisque les apports croissants en nutriments ont « favorisé
exagérément la prolifération végétale dans la cuvette du lac » (id.). A l’avenir, il serait
souhaitable d’effectuer ces mêmes campagnes d’analyses avec une cadence beaucoup plus
soutenue, laquelle permettrait d’établir une chronologie de la géographie des concentrations
en éléments nutritifs et d’en déduire certainement des tendances saisonnières. En plus, pour
compléter l’étude, il serait souhaitable d’effectuer des analyses géochimiques des sédiments
superficiels et leurs teneurs en éléments nutritifs et traces ; car, « bien que les phénomènes de
remobilisation, puis de libération dans l’eau de certains éléments […] soient non négligeables,
l’analyse géochimique d’un sédiment est une étape essentielle de l’étude de la pollution
générale d’un lac et des équilibres géochimiques au sein des milieux aqueux » (VERNET &
VIEL, in CIPEL, p.227).
Photographie 82 :
Manifestation
estivale des
concentrations
élevées en
nutriments dans
l’étang de Landes.

Photographie
83 :
La baie de Pierre
Aiguë (étang-lac
de Grand-lieu) et
sa purée verte
en été.

Les plans d’eau, pelliculaires ou non, reçoivent quantités d’éléments nutritifs,
parmi lesquels l’azote et le phosphore, « nécessaires aux végétaux aquatiques »
(POURRIOT & MEYBECK, 1995, p.55), qui leur sont apportées par leurs tributaires.
L’action directe du bassin versant est, dans ce cas, capitale. Afin de connaître le
niveau trophique de l’étang de Landes, un bilan des apports et des pertes en chacun
de ces éléments fut établi. En trois ans de suivi (2003-2006), il s’avère que le plan
d’eau creusois retient 18,3 % des nitrates qu’il reçoit, tandis que les
orthophosphates sont en totalité évacués. Mais il est important de souligner que
cette réflexion ne vaut pas à plus courte échelle de temps où l’étang réagit
systématiquement à des surplus éventuels d’apports par un stockage de nutriments
dans sa cuvette (BRUNAUD & TOUCHART, 2007). A ce propos, le court temps de
renouvellement des eaux aide certes à épurer plus facilement ce milieu limnique
superficiel que ne l’est un lac profond peu ou pas vidangé, sans toutefois faire
oublier que les sédiments de fond sont tout autant présents dans ce plan d’eau
pelliculaire et atténuent rapidement, par relargage, l’effet épuratoire. Au vu des
diverses campagnes régulières et ponctuelles menées dans les deux autres milieux
étudiés, un étang pelliculaire semble, de par sa faible profondeur, présenter une
plus grande sensibilité à de grandes concentrations en nutriments. Or,
l’augmentation des quantités de nutriments dans l’eau induit tout un cortège de
réactions biologiques (photographies 82 et 83), qui, à leur tour, influencent et
modifient le régime d’autres éléments chimiques, comme l’oxygène.
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B - A bout de souffle : le paradoxe des milieux limniques superficiels ?
Le lien entre les nutriments et l’oxygène1 est parfaitement appréciable au travers du
potentiel « redox » des auteurs anglo-saxons ou « oxydo-réduction » : l’oxygène contrôle ce
phénomène qui se passe à l’interface eau-sédiments ; lorsqu’il y a peu d’oxygène à proximité
de cette interface, les sédiments libèrent des substances dissoutes telles que PO43- et du fer
ferreux Fe2+, tandis que les nitrates sont transformés en azote atmosphérique. C’est le
processus de réduction, le tout sous le contrôle des bactéries. Au contraire, quand il y a
beaucoup d’oxygène, le fer ferrique est par exemple produit, Fe3+, par oxydation. Cet oxyde
ferrique donne la couleur orange caractéristique, localement sur le fond ou dans le canal de
vidange lorsqu’un mince filet d’eau réoxygéné s’échappe de la pelle de fond, ou encore dans
des petites concavités vaseuses conservant quelques centimètres d’eau pendant la vidange
totale du plan d’eau, comme cela a pu être le cas à l’automne 2002 à l’étang de Landes.
Au cœur de la limnologie physique, l’étude de la distribution de l’oxygène en masses
d’eau douce peu profondes est importante dans la mesure où cet élément contrôle, avec la
température de l’eau et la luminosité, le mécanisme de la vie aquatique. L’abord de la
répartition spatiale de l’oxygène dans les eaux est double : premièrement vertical, accordant
un intérêt particulier à l’étagement de la respiration dans ces milieux si peu profonds ;
deuxièmement horizontal, afin de voir si la distribution de l’oxygène est homogène sur
l’ensemble du plan d’eau. Si l’aspect de l’étagement de la chimie de l’eau (des lacs
principalement) a surtout été développé par les chercheurs russes, comme VERESHCHAGIN
(1947, cité par KOZHOVA & IZMEST'EVA, 1998), la géographie en plan de la solubilité de
l’oxygène dans l’eau des étangs semble beaucoup plus difficile à trouver dans la
bibliographie. C’est à ce titre et dans l’humble but de combler ce vide que nous proposons une
cartographie inédite sur trois plans d’eau français. A ces distinctions géographiques
accompagnées d’une cartographie inédite en plan, nous ajoutons également des variantes
temporelles de prise en considération qui rythment, au gré de la structure plus ou moins
oxygénée, des différences de concentrations et de localisation. N’oublions pas non plus de
placer l’oxygénation du plan d’eau dans un environnement plus vaste : en effet, il est
intéressant de voir dans quelle mesure le réseau hydrographique associé lui apporte, en amont,
de l’oxygène et, en aval, lui en retire ; cet aspect amont/étang/aval, par lequel nous
commençons, est développé dans l’exemple de l’étang de Landes.
1 - Comment les bronches hydrographiques ventilent-elles l’étang pelliculaire ?
a - D’amont en aval, quels sont les échanges respiratoires ?

La distribution géographique de l’oxygène passe d’abord par l’étude des
concentrations dans les deux tributaires du plan d’eau creusois entre novembre 2003 et
septembre 2006 (fig. 112). Dans chacun d’entre eux, le cycle annuel montre de fortes valeurs
de saison froide, le plus souvent en mars-avril. Par manque de mesure, le printemps 2004 ne
peut être étudié. Dans l’affluent principal, le ruisseau de l’Ermite, en mars 2005 la moyenne
mensuelle (n=3 ; h. de prélèvement : ≈8h30) fut de 12,12 mg/l ; en avril 2006, pratiquement
similaire, elle (n=4 ; h. de prél. ≈8h30) fut de 12,27 mg/l. Quant à l’affluent secondaire, il
enregistre, en mars 2005, 11,78 mg/l (n=3 ; h. de prélèvement : ≈9 h) et en mars 2006, 12,35
1

Pour comparaison, « l’air contient environ 21 % d’oxygène par volume ou 300 mg/litre d’air. […] l’eau à 0 °C
au niveau de la mer ne contient que 14,6 mg/l d’oxygène » (traduit de l’anglais : « air contains about 21 percent
oxygen by volume ou 300 mg oxygen per liter of air. […] water at 0 °C at sea level contains only 14,6 mg liter -1
O2”) (GOLDMAN & HORNE, p.96-97).
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mg/l (n=4 ; h. de prélèvement : ≈9 h). En fait, ce moment de l’année est propice à
l’introduction de l’oxygène atmosphérique dans l’eau des tributaires par les forts débits, le
brassage par le courant fluvial et les températures froides. A l’inverse, la saison chaude est
plutôt marquée par des valeurs plus faibles : les étés 2004 et 2005 enregistrent des
concentrations moyennes en oxygène inférieures à 4 mg/l, tandis que le minimum de l’été
2006 ne dépasse pas les 5 mg/l. En valeurs instantanées, le 4 août 2004 a été le jour de record
des mesures les plus basses, avec 0,84 mg/l (à 9h10) dans le ruisseau de l’Ermite et 1,07 mg/l
dans celui de la Grande-Chaume (à 9h45). Ces très faibles concentrations en oxygène dissous
dans les tributaires sont souvent décalées sur la fin de l’été et l’automne. « Les faibles débits,
la stagnation des eaux dans les mouilles, la forte température de l’eau expliquent cette
tendance allant ponctuellement jusqu’à la quasi-anoxie » (BRUNAUD & TOUCHART,
2007). Retenons globalement que le ruisseau de l’Ermite est moins bien oxygéné que celui de
la Grande Chaume, avec en quatre ans, quatre fois plus de jours de mesures inférieures à
2 mg/l que l’autre.
L’étang de Landes connaît, quant à lui, sur presque trois ans, une fourchette des
concentrations très légèrement plus modérée, avec 9,5 mg/l entre les moyennes mensuelles
extrêmes (contre 10,5 mg/l pour ses deux affluents). Tout comme dans le réseau
hydrographique qui l’alimente, certaines des valeurs les plus élevées se trouvent en saison
froide, mais c’est moins systématique. Par exemple, 9,33 mg/l furent mesurés en mars 2005
(17/03, à 10h05) et 14,7 mg/l en janvier 2006 (12/01, à 9h55). Cependant, en 2004, le mois
d’oxygénation maximale a été juin, avec une moyenne mensuelle de 9,42 mg/l (n=4). En
saturation absolue, le record instantané sur trois ans est de 15,26 mg/l le 29 décembre 2005
(10h35), ce qui est plus élevé que ceux enregistrés dans les affluents (12,97 et 12,93 mg/l). Si
nous décomposons l’évolution intra annuelle de l’oxygène dans le plan d’eau, nous notons
qu’en 2004, les concentrations décroissent depuis l’automne, atteignant les valeurs les plus
basses en janvier 2005, avec une moyenne mensuelle de 5,46 mg/l (n=4) ; qu’en 2005, le mois
le plus bas, septembre, avec 4,62 mg/l (n=3), a été étonnement précoce et accentué ; en 2006,
l’arrêt des mesures en septembre prive de la concentration la plus basse certainement de fin
d’automne. Dans la masse d’eau stagnustre, ce sont plutôt le phytoplancton et les autres
plantes qui causent principalement les variations d’oxygénation, secondés par le brassage du
plan d’eau, autre cause très importante, basée sur les échanges entre l’eau de surface et
l’oxygène atmosphérique. L’explosion végétale printanière maintient une assez bonne
oxygénation du plan d’eau, parfois ponctuée de quelques petits pics de concentrations comme
en mai 2006, au travers principalement de sa respiration dominant la photosynthèse.
Cependant, cette importante biomasse engendre une grande quantité de matière organique à
décomposer, phénomène nécessitant beaucoup d’oxygène ; ce qui explique que, dès la fin du
printemps (tout début de l’été), les taux d’oxygène commencent à diminuer.
A l’automne, la décroissance des végétaux, signifiant une baisse notable de la respiration,
couplée au processus de décomposition, consommant beaucoup d’oxygène, entraînent une
baisse de l’oxygénation qui, si le plan d’eau est peu brassé, peut donner de très basses
concentrations dès ce moment ; par exemple le 1er octobre 2005, avec seulement 4,21 mg/l (à
10h40). L’hiver, le repos végétal est pallié par le processus de brassage de la masse d’eau :
c’est ainsi que le mois de janvier 2006 a enregistré une très bonne concentration moyenne
d’oxygène, de 14 mg/l (n=2), avec 95,6 % du mois occupé par un brassage permanent des
eaux de l’étang (voir II).
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Evolution des concentrations moyennes mensuelles en oxygène
dans l'étang de Landes et dans les milieux associés

Fig.112
16
l'Ermite
14

Grande-Chaume
étang de Landes (digue)
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La dominante utilisée est : moy. mens. obtenue avec 4 mesures.

A l’aval, le cycle pluriannuel de l’oxygène dans l’émissaire suit pratiquement la même
évolution que la courbe de l’étang (fig. 112), dans la mesure où c’est justement ce dernier qui
lui distribue l’eau. Cependant quelques différences se font sentir en période froide, soit dans
les valeurs, soit dans le décalage temporel. Dans le premier cas, correspondant au mois de
mars 2005, les concentrations du ruisseau sont un peu plus élevées que celles de l’étang à la
digue, avec en moyenne mensuelle 2 mg/l d’écart. Ce surplus d’oxygène provient du brassage
du ruisseau de l’étang de Landes causé par les écoulements abondants issus du déversoir de
crue engraissés par ceux de la pelle de fond ouverte en cette période de hautes eaux. Dans le
second cas, au printemps 2004 et à la fin d’automne 2005, les plus fortes concentrations dans
l’émissaire sont avancées de un à deux mois par rapport à celle du plan d’eau ; il montre ici
son unique dépendance à l’étang, alors que ce dernier nécessite soit la prolifération
phytoplanctonique, soit le brassage pour s’oxygéner.
D’août 2004 à juillet 2006, les apports annuels en oxygène dissous à l’étang de Landes
en provenance des affluents sont compris entre 72,400 t/an (71n mensuellement moyennées)
pour le tributaire principal et 29,445 t/an (64n mens. moy.) pour l’affluent secondaire (tableau
44). Ils dépendent étroitement des débits des cours d’eau étudiés. Le tonnage exporté par
l’émissaire est de 162,400 t/an (83n mens. moy.) ; comme pour les tonnages amont, ce
tonnage aval évolue parallèlement au débit du ruisseau de l’étang de Landes. Le bilan
pluriannuel établi, en tenant compte uniquement des apports par affluents et des pertes par
émissaire, laisse apparaître pour l’étang un déficit en oxygène dissous d’environ 60 tonnes, ce
qui, ramené à une échelle annuelle, donne en moyenne un manque de 30 t/an. Au vu de ce
bilan, il ressort que le plan d’eau creusois est un créateur d’oxygène, grâce à son
phytoplancton et à ses végétaux. Il y a alors plus d’oxygène à sa sortie qu’à son entrée.
L’étang de Landes oxygène l’émissaire, il lui est bénéficiaire en améliorant sa qualité.
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Tableau 44 : Bilan de l’oxygénation de l’étang de Landes basé sur la contribution fluviale
(de nov. 2003 à juill. 2006)
ru de l'Ermite
(t/mois)

ru de la Gr.
Chaume
(t/mois)

TOTAL
APPORTS
(t/mois)
0,79

émissaire
(t/mois)
0,3

TOTAL
PERTES
(t/mois)
0,3

BILAN
Apports - Pertes
(t/mois)
0,49
4,5

nov.

0,29

0,5

déc

4,5

1,5

6

1,5

1,5

janv.04

6,4

4

10,4

10,3

10,3

0,1

févr

4,9

2,1

7

6,7

6,7

0,3

pas de
mesure
8,2

mars

pas de mesure

avr

4,7

1,8

6,5

pas de
mesure
8,2

mai

3,6

1,1

4,7

8,3

8,3

-3,6

juin

1

0,7

1,7

2,9

2,9

-1,2
-0,48

juil

pas de mesure

pas de mesure

pas de mesure
-1,7

0

0,02

0,02

0,5

0,5

août

1,1

0,3

1,4

6,9

6,9

-5,5

sept

0,9

1

1,9

2,3

2,3

-0,4

oct

1,4

1,3

2,7

5,4

5,4

-2,7

nov

2,2

1,7

3,9

4,4

4,4

-0,5

déc

4,1

1,6

5,7

9,7

9,7

-4
-5,9

janv.05

6,8

3,2

10

15,9

15,9

févr

10,3

2,8

13,1

15

15

-1,9

mars

6,3

2,9

9,2

13,1

13,1

-3,9

avr

3,7

2

5,7

10

10

-4,3

mai

2,8

6,1

8,9

6,8

6,8

2,1

juin

0,3

0,062

0,362

2,8

2,8

-2,438

juil

0

0

0

0,6

0,6

-0,6

août

0

0

0

0,3

0,3

-0,3

sept

0

0

0

0,2

0,2

-0,2

oct

0

0

0

0,7

0,7

-0,7

nov

0

0

0

0,4

0,4

-0,4

déc

1,8

0,083

1,883

7,7

7,7

-5,817

janv.06

2,8

0,4

3,2

9,9

9,9

-6,7

févr

3

0,5

3,5

9,8

9,8

-6,3

10,4

2

12,4

14,2

14,2

-1,8

avr

9,2

2,8

12

15,3

15,3

-3,3

mai

2,9

0,5

3,4

7,4

7,4

-4

juin

1,6

0,1

1,7

2,6

2,6

-0,9

juil

0,8

0,1

0,9

1

1

-0,1

72,400

29,445

101,845

162,400

162,400

-60,555

mars

bilan sur 2 ans
(d’août 04 à
juill. 06)

b - De la surface au fond, existe-t-il une logique respiratoire saisonnière ?

Suivant les saisons, les teneurs en oxygène sont donc variables spatialement, d’amont
en aval, quantitativement suivant que le milieu est lotique ou lentique ; mais elles le sont
également verticalement, de la surface au fond, dans chacun de ces mêmes milieux
aquatiques. Deux campagnes ponctuelles de mesures permettent de confronter une situation
estivale et une hivernale de l’évolution des teneurs en oxygène dans l’étang de Landes et les
eaux associées (fig. 113). Globalement, il apparaît que chaque milieu s’enrichit de 1,5 à 4 fois
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plus d’oxygène en hiver par rapport à l’été. En saison chaude, les deux tributaires, réduits à de
très faibles débits, sont, de la surface au fond, proches d’une sous-oxygénation, notamment le
ru de la Grande-Chaume, avec en moyenne 2,8 mg/l d’02 le 13 août 2004 (n=4). L’émissaire
est quant à lui mieux oxygéné, soutenu par la fuite de la pelle de fond de l’étang. En saison
froide, la tendance s’inverse, avec des affluents mieux oxygénés, avec les débits de pleins
bords. De plus, ces instantanés confirment bien que les eaux lotiques entretiennent, à quelques
centièmes de milligrammes par litre près, des concentrations en oxygène identiques de la
surface jusqu’au fond, quelque soit la saison. A leur sujet, le néologisme d’homooxye pourrait
être le bienvenu pour désigner cette uniformité sur l’ensemble de la tranche d’eau. A l’inverse
les eaux stagnustres présentent dans les deux cas une stratification des taux d’oxygène. Si en
saison froide cet étagement décroissant de la surface jusqu’au fond expose un écart très faible
de 0,37 mg/l (n=7), il est beaucoup plus accentué en été avec 2,03 mg/l de différence
(fig.113). Comme nous l’avons déjà évoqué, en plein cœur du mois d’août, dans les 20
premiers centimètres de la masse d’eau se concentre une importante biomasse végétale et
algale produisant beaucoup d’oxygène par respiration ; en deçà, la biomasse diminue et avec
l’oxygénation, puisque la production d’02 ne suffit pas à combler la consommation. Et plus on
se rapproche du fond, et plus ce phénomène s’accentue. De 20 à 40 cm de profondeur, la
rupture est nettement visible sur la figure (graphique de gauche) : nous sommes en présence
d’une oxycline ou couche de saut oxygénique, de 0,9 mg/l. Nous ne possédons
malheureusement pas de mesures thermiques pour cette date, mais il est fort probable que
nous aurions pu également constater une stratification thermique. En hiver, la stratification
semble beaucoup plus fragile, ce qui témoigne d’un assez bon brassage de la masse d’eau. Il
est fort probable qu’une fragile stratification thermique inverse existait au moment de la
mesure.
2 - Les poumons de l’étang pelliculaire sont-ils élastiques et mobiles ?

« Les mesures de répartition de l’oxygène […] offrent au limnologue quantité de
renseignements sur la nature du lac, en particulier sur son état trophique. La concentration en
oxygène dans un environnement aquatique est fonction » « des processus physiques tels que
le mouvement et la température des eaux » et « des processus biologiques tels que la
photosynthèse ou la respiration1 » (GOLDMAN & HORNE, p.105).
a - Comment s’organise l’étagement instantané de l’oxygène en plan d’eau superficiel ?

Le rapport de l’oxygène et de la faible profondeur des plans d’eau concernés est traité
au travers l’exemple de l’étang de Landes (fig. 114). Suivant les moments de l’année,
l’oxygène est soit homogènement réparti dans toute la colonne d’eau, soit stratifié de la
surface au fond.
Il apparaît que les plus fortes valeurs surviennent plutôt aux saisons intermédiaires,
certainement favorisées par le cumul d’un fort brassage mécanique et d’un possible début de
production chlorophyllienne, notamment au printemps. Par exemple, à la mi-mars 2005, les
valeurs d’oxygène avoisinent les 10 mg/l en surface. Au tout début du printemps ou à
l’automne, la répartition de l’oxygène est assez homogène, tout du moins sur les 100 premiers
centimètres de la tranche d’eau (n=6) ; en deçà, une légère décroissance s’installe, d’un
milligramme par litre seulement en moyenne. Cela s’apparente à une répartition clinograde de
1

Traduit de l'anglais : "measurements of the distribution of oxygen […] provide the limnologist with a great deal
of information about the nature of the lake, including its trophic status. The concentration of oxygen in an
aquatic environment is a function of biological processes such as photosynthesis or respiration and physical
processes such as water movement or temperature”.
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l’oxygène, en plus grande quantité en surface qu’au fond. A l’intérieur de ces petits
étagements de l’oxygène, il arrive assez souvent visiblement que la valeur maximum ne se
trouve pas en surface, en contact direct avec l’atmosphère, mais quelques dizaines de
centimètres en profondeur ; comme cela a pu être mesuré le 17 mars 2005 (10 h15), avec un
maximum, de 9,92 mg/l, peu prononcé à 80 cm, alors qu’en surface il y avait 9,33 mg/l
d’oxygène. Nous retrouvons cet aspect hétérograde à divers moments de l’année. Au
contraire, le 8 octobre 2005 (9 h35), l’oxygénation de la tranche d’eau, allant de 8,32 mg/l en
surface à 6,54 mg/l au fond, n’est troublée par aucune inversion, ce qui laisse à penser que le
brassage mécanique dominait presque exclusivement au moment de la mesure. La plus belle
homooxye fut mesurée le 24 septembre 2005 (9 h05), allant de 4,36 mg/l en surface à 3,93
mg/l au fond. Nous pourrions presque parler de répartition orthograde, avec une oxygénation
pratiquement uniforme sur toute la tranche. En plein cœur de la saison froide, l’oxygénation
assez homogène, avec des valeurs moins élevées, va de pair avec la froideur de l’eau et le
repos biologique. Ainsi le 13 janvier 2005 (10 h25), nous mesurions une concentration
instantanée d’oxygène de 5,64 mg/l en surface et de 4,28 mg/l au fond de la masse d’eau. En
période chaude, la stratification oxymétrique est nette et mène souvent à des valeurs très
faibles au niveau du fond, par exemple 1,41 mg/l à 140 cm le 4 août 2004 (11h15) et 2,71
mg/l le 26 août 2004 (10 h55) à la même profondeur. En surface, la production planctonique
provoque des taux assez variables selon les dates, compris entre 4,36 et 7,75 mg/l. A
l’intérieur des 50 premiers centimètres, cette biomasse végétale, massée mais inégalement
répartie, fait varier, notamment par sa respiration, les concentrations de quelques centièmes ;
ces alternances, tellement légères, peuvent être appréciées, grâce à des mesures plus
rapprochées, tous les 10 cm de profondeur, comme ce fut le cas le 26 août 2004 (fig. 114).

Fig. 113

Profils oxymétriques de l'étang de Landes et des milieux hydrologiques associés
en été (13.08.04) :

20cm

3

4

5

6

7

8

10 11 12

100cm

295

une mesure tous les 20 cm

80cm

10cm

digue
ru aval
ru amont (Gr. Chaume)
ru amont (Ermite)

40cm
60cm

subsurface

20cm
40cm
60cm
80cm

prélèvements effectués :
_ entre 8 h et 9 h 30, le 13/08/04
_ entre 9 h et 10 h 30, le 24/02/06.

100cm

une mesure tous les 20 cm

10cm

2

une mesure tous les 10 cm

subsurface

1

une mesure tous les 10 cm

mg/l

mg/l

0

Sources : mesures inédites réalisées par D.BRUNAUD, en 2004 et 2005.
Conception et réalisation : D.BRUNAUD, département de Géographie, Univ. de Limoges, oct. 06.

en hiver (24.02.06) :
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Fig. 115
Comparaison de l'étagement de l'oxygène en lac profond et en étang peu profond
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d'après GOLDMAN & HORNE, 1983, p.105, "schéma de la
répartition de l'oxygène dissous dans un lac productif, en été;
modifié par D.BRUNAUD, avril 2007.

Ces baisses irrégulières de la surface vers le fond peuvent trouver diverses explications : là où
la courbe tend vers le négatif à quelques dizaines de centimètres sous la surface, il est
probable que des organismes vivants s’y trouvent et respirent beaucoup, donc consomment
beaucoup d’oxygène ; à l’inverse, si des passages de la courbe tendent vers le positif, cela
peut signifier que les organismes de la photosynthèse s’y concentrent et produisent beaucoup
d’oxygène ; mais il peut également s’agir de plongées successives de la couche d’eau de
surface, rafraîchit, donc enrichit en oxygène, et qui se stabilise fragilement de manière
intermédiaire entre des sous-couches plus chaudes, moins oxygénées1.
Malgré tous ces changements intersaisonniers, l’oxygénation en plan d’eau peu
profond dessine presque toujours une convexité en surface qui se poursuit en concavité plus
ou moins prononcée en profondeur. Seules quelques anomalies viennent rompre ce profil de
base. Toutefois, ceci n’est pas l’apanage des seuls étangs pelliculaires, puisque « les profils
sont ainsi, généralement, convexo-concaves et c’est cette propriété qui permet de distinguer
les masses d’eau » (TOUCHART, 2002, p.101). Par contre, la particularité des plans d’eau
superficiels repose sur la proportion qu’occupe la convexité par rapport à la concavité. La
première est très grande, caractérise pratiquement l’ensemble du profil oxymétrique et occupe
ainsi la quasi-totalité du plan d’eau ; la seconde est très réduite (fig. 115). Si nous poussons la
réflexion plus loin, il est aisé de constater sur le graphique que l’ensemble du profil de l’étang
peu profond correspond seulement au début de l’épilimnion d’un lac profond. Dans le cas des
stratifications, le saut oxygénique, en quelque sorte cette zone de rupture entre une assez
bonne oxygénation de surface et une moins bonne au fond, ne se fait sentir qu’à miprofondeur de l’étang de Landes, soit environ à un mètre. Ces stratifications se rencontrant
principalement en saison chaude, tout laisse à penser que c’est dans ces 100 premiers
centimètres que se concentre l’importante masse planctonique ; en dessous, sa décomposition
nécessite une grande consommation d’oxygène seulement épisodiquement compensée par des
brassages complets.
Le 30 mai 2005, une campagne de mesures a permis de récolter 18 profils de
concentrations d’oxygène, à divers endroits de la cuvette de l’étang de Landes (fig. 116). Si la
répartition de l’oxygène en surface met en évidence un gradient Ouest-Est allant de 8,67 à
13,18 mg/l et donc une différenciation suivant les zones stagnustres, l’étagement des teneurs
en oxygène fait de même. En effet, durant le court intervalle de mesure, entre 10 h et 11 h, se
mêlent homooxyes et stratifications. Grossièrement, tout le centre-est du plan d’eau, à
l’exception de l’avant-digue, présente une certaine homogénéité de la surface au fond, avec au
maximum un écart de 1,2 mg/l sur la tranche d’eau totale. Si cette homooxye locale n’est pas
parfaite, c’est que la stratification thermique de la masse d’eau, installée depuis six jours, ne
commence qu’à se rompre (à partir de 8 h du matin, d’après les enregistrements
thermométriques). Des traces de cette stratification thermique perdurent encore
ponctuellement. En avant de la digue, par exemple, la faible stratification de l’oxygène est
inverse, avec une concentration instantanée de 11,42 mg/l en surface et 13,71 mg/l à un mètre
de profondeur. Ce gradient de croissance oxygénique témoigne probablement de la présence
d’une couche d’eau de surface plus froide que les couches du dessous. Cependant, la
proximité des valeurs entre la surface et le fond laisse à penser que l’étagement thermique et
oxygénique des couches d’eau est précaire, les échanges entre le fond et la surface par
brassage commencent à s’effectuer. ISHIGURO a déjà constaté de telles inversions
oxymétriques en lac profond : dans le Léman, « la zone vers 100 m de profondeur est plus
oxygénée que la partie supérieure » (2004, p.76).

1

« La quantité [d’oxygène] diminue rapidement quand la température augmente » (traduit de l’anglais : « the
amount rapidly decreases as the water temperature increases ») (GOLDMAN & HORNE, p.95). « La provision
en oxygène diminue au fur et à mesure que la température s’élève » (MONOD et al., in CIPEL, 1998, p.91).
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Source : mesures inédites réalisées par D.BRUNAUD, le 30.05.06
Conception et réalisation : D.BRUNAUD, département de Géographie, Univ. de Limoges, sept. 06.

Evolution de l'oxygénation de l'étang de Landes, le 30 mai 2006,
en fonction de l'endroit et de la profondeur

Fig. 116
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Des stratifications de l’oxygène d’ampleur identique, mais directes cette fois-ci, se
rencontrent également dans la partie Ouest de l’étang, à l’arrière de la flèche littorale.
Recouverte d’une dense végétation aquatique et assez bien protégée du vent, cette zone
conserve pour quelques instants encore son étagement oxygénique plus difficile à détruire, les
herbiers respirant beaucoup en subsurface et freinant également le brassage de par la densité
de leur biomasse. Enfin, plus prononcée, une stratification oxygénique fut mesurée au large
du débouché du ruisseau de l’Ermite dans le plan d’eau, avec un gradient décroissant de 3,95
mg/l. Visiblement, l’arrivée de l’eau légèrement plus froide du tributaire ne suffit pas à
déstabiliser l’étagement oxygénique mis en place depuis quelques jours dans cette zone
couverte d’herbiers à nénuphars. Les échanges entre la surface et le fond semblent
momentanément bloqués par une stratification thermique stable.
b - Quelle est la zonation oxygénique instantanée en étang peu profond ?

La mise en rapport inédite de l’oxygénation et de la superficie stagnustre permet de
faire se dégager des différences, suivant l’instant, entre d’abord la zone de pleine eau et le
littoral, puis à l’intérieur-même de chacune des zones. Visiblement, ce n’est pas parce que
leur surface est plus réduite que celle des lacs (Grand-lieu, de par sa superficie), que les
étangs (de Landes et Ricot) ne présentent pas pour autant une zonation importante et
intéressante. Celle-ci prend des aspects divers suivant les époques de l’année. Seulement, elle
a apparemment l’avantage d’être plus simple en étang qu’en lac, la réduction surfacique
empêchant la multiplication des indépendances de fonctionnement en bassins ; peut-être cette
complication existe-t-elle aussi en étang ? Simplement, nous ne l’avons pas perçu lors de nos
mesures. Nous pourrions croire à une simplification de la cartographie en liaison avec la
densité lâche des points de mesure par hectare ; car, compte tenu des surfaces divergentes des
trois plans d’eau étudiés, le maillage n’est pas le même. Or, c’est justement dans le lac de
Grand-lieu où la densité de points est plus lâche (40 en moyenne, en surface, sur un peu plus
de 4 000 ha) que les isolignes sont les plus complexes ; dans les étangs de Landes et Ricot, la
densité plus serrée de points de mesure s’étend respectivement, en moyenne, de 0,2 à 5
points/ha.
Si globalement les trois étangs superficiels étudiés ne manquent pas d’oxygène, il peut
arriver, ponctuellement, que les concentrations soient localement inférieures à 5 mg/l, ce qui
n’illustre pas d’une très bonne oxygénation de l’eau. En théorie et en ne tenant compte que
des facteurs abiotiques (t° de l’eau, brassage), dans les masses d’eau il y a beaucoup
d’oxygène en hiver et au début du printemps, car la froideur des températures de l’eau
augmente la solubilité de l’oxygène, puis « la provision d’oxygène diminue au fur et à mesure
que la température s’élève, pour atteindre un minimum en août-septembre, et croître [de
nouveau] lors de la circulation hivernale des eaux » (MONOD, BLANC & CORVI, in
C.I.P.E.L, 1984, p.91). L’intensité de l’oxygénation physique va de pair avec la froideur de
l’atmosphère, et donc de l’eau de l’étang, mais aussi de celle des eaux des tributaires. A celleci s’ajoutent des facteurs physiques, comme le vent, et biologiques, venant modifier la
concentration en oxygène dans la masse d’eau. Par exemple, l’activité photosynthétique du
phytoplancton, au travers de la respiration, libère de l’oxygène dans les couches superficielles,
entraînant généralement une sursaturation de ces couches l’été ; en profondeur, la
consommation biochimique d’oxygène pour la décomposition limite l’oxygénation. Seuls ou
mêlés les uns aux autres, ces facteurs créent des variations spatiales des concentrations à
l’intérieur des masses d’eau peu profondes. Il eut été intéressant ici d’apprécier et de
confronter la solubilité relative de l’oxygène aux diverses saisons ; malheureusement nous ne
possédons que des oxygénations absolues, puisque l’oxymètre utilisé n’a pas mesuré
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correctement la température de l’eau (chap. I). Quelques estimations de taux, à partir de nos
mesures horaires en continu de températures et des sondages d’oxygène1, illustrent tout de
même du rapport entre saison, températures et oxygénation :
date
heure
02 mg/l mesuré
T°C mesurée
02% estimé
14/05/05
10h00
8,67
15,6
61,2
19/05/05
10h00
8,59
16,7
60,7
28/05/05
10h00
8,41
22,7
59,4
26/06/05
10h00
7,87
24,5
55,6
17/12/05
10h00
13,92
3,5
98,3
29/12/05
10h00
15,26
1,9
107,8
24/02/06
10h00
10,7
5,0
75,6
Tableau 45 : Estimation de quelques valeurs relatives d’oxygène dissous dans l’étang de
Landes.
En subsurface, cette répartition de l’oxygène se traduit d’abord par une différence de
distribution entre la zone de pleine eau et le littoral, différence à la fois de valeurs et
d’aspect de la zonation soit en ceintures oxygéniques, soit en cellules oxygéniques.
Au début de l’été 2006, le 2 juillet précisément, cette organisation en ceintures oxygéniques a
pu être appréciée dans l’étang de Landes (fig. 117). Si globalement les concentrations
s’étendent de 7 à 14 mg/l dans toute la masse d’eau, il est assez aisé de s’apercevoir, qu’en ce
début de saison chaude, la partie la plus profonde de l’étang est la zone la plus oxygénée, avec
une décroissance progressive au-delà de l’isobathe 1 m jusqu’aux rivages Nord, Ouest et Sud.
Si nous avions possédé les températures aux mêmes endroits, il est fort probable que la
répartition de celles-ci dans la masse d’eau ait été strictement inverse à celle de l’oxygène, car
« le centre [de l’étang] est alors, pendant la saison chaude, la partie la plus fraîche et la
température croît progressivement en direction des littoraux » (TOUCHART, 2002, p.112). A
ce contrôle de la géographie de l’oxygénation par la thermique des eaux s’ajoute le rôle du
très léger vent de Nord-Est (de 0,4 m/s, le 2 juillet 2006, à 10 h 00) qui semble pousser depuis
cette avant-digue bien oxygénée vers l’Ouest une langue d’eau froide, avec des taux oscillant
autour des 12-13 mg/l. De ce fait, l’aspect concentrique des ceintures oxygéniques mesurées
lors de cette campagne est rompu par cette sorte de seuil qui créé une belle opposition des
concentrations instantanées entre le Nord-Ouest et le Sud/Sud-Ouest du plan d’eau. Ces deux
zones voient les taux décroîtrent de 4 mg/l en moyenne depuis cette « frontière » oxygénique
vers le littoral. Peu profonds, ces endroits précis voient leurs eaux rapidement se réchauffer en
ce début d’été et donc leurs teneurs en oxygène s’amenuiser, d’autant plus qu’ils sont, à cette
époque de l’année, recouverts notamment par de vastes herbiers à nénuphars dont la demande
en oxygène est élevée2, surtout au petit matin après une nuit de respiration sans
photosynthèse ; cela appuie finalement ce qui est toujours constaté dans la bibliographie, à
savoir qu’il y a moins d’oxygène dans la masse d’eau les premières heures du jour. Comme la
majeure partie de nos mesures fut réalisée en matinée, cette forte demande en oxygène par les
herbiers sera plusieurs fois remarquée par la suite. Au sujet de la barre oxygénique, il est aisé
de voir que son avancée vers l’Ouest est freinée et réduite approximativement à l’endroit de sa
pénétration dans cette dense biomasse végétale, soit en avant de la flèche sableuse.
1

Toutefois, il faut tenir compte que les mesures de T° et d’02 n’ont pas été effectués à même profondeur (à -25
cm pour les premiers, à -10 cm pour les seconds). C’est pourquoi seuls quelques exemples sont donnés, car les
pourcentages estimés comportent, de ce fait, une part d’erreurs.
2
Bien sûr, ces herbiers produisent aussi beaucoup d’oxygène ; simplement, le protocole de mesures fait que les
prélèvements ont été réalisés en matinée, c’est-à-dire précisément au moment où l’oxygène est toujours le moins
présent dans ces endroits dans lesquels la consommation nocturne fut très forte.

301

Fig. 117

Géographie des concentrations matinales de subsurface en Oxygène dissous
à l'étang de Landes, le 2 juillet 2006
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Mesures : D.BRUNAUD.
Conception et réalisation : D.BRUNAUD, décembre 2006.
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Géographie des concentrations de subsurface en Oxygène dissous
à l'étang-lac de Grand-lieu, le 16 juin 2006
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Dans un plus vaste plan d’eau, comme le lac de Grand-lieu, la distribution horaire de
l’oxygène est plus complexe, mélangeant gradients, ceintures et cellules.
A la fin du printemps 2006, le 16 juin, les concentrations oscillent de 5 à 10 mg/l sur
l’ensemble du lac (fig. 118). Elles sont visiblement beaucoup plus faibles qu’au début du
printemps, en fin d’été ou encore en automne (fig. 119, 128 p.319 et 125 p.316), ce qui
témoigne d’une assez forte consommation ; lors de cette matinée, les mesures d’oxygène
furent effectuées entre 6 h et 8 h, heure solaire, c’est-à-dire peut-être encore à une heure où la
consommation d’oxygène par les algues et les herbiers n’est pas compensée par la production.
De plus, sur le plan des conditions physiques, cette matinée correspond à un temps doux mais
nuageux, très calme, donc sans brassage. De plus, à 7 h 00, heure solaire, le comportement
thermique du plan d’eau illustre d’une très légère stratification directe en eau libre entre la
surface (25 cm) et le fond (75 cm), équivalente à un écart de température de 0,31 °C, ce qui
sous-entend une couche de surface relativement chaude (22,8 °C) pour ce début de journée,
donc moins bien oxygénée. Les baies peu profondes localisées à l’Ouest et au Sud/Sud-Ouest
du lac, couvertes d’herbiers à nénuphars en développement, sont très touchées par les valeurs
d’oxygène les plus basses. Une vaste cellule allongée de l’Ognon au canal Guerlain présente
un comportement oxygénique identique à celui de ces dites baies, illustrant l’absence de
courant et la forte consommation matinale d’oxygène par les associations denses à nénuphars
et macres. Si un gradient décroissant semble se distinguer de la baie de Monloup1, au Nord, à
l’embouchure de la Boulogne, au Sud, il est, en son centre, brisé par deux cellules
oxygéniques, aux taux avoisinant les 6 mg/l. S’emboîtant l’une dans l’autre, elles sont peutêtre le témoin de l’extension à l’ensemble du lac de la fragile stratification thermique qui se
poursuivra jusqu’au soir avant d’être détruite la nuit.
A la fin de l’été 2006, le 12 septembre, la spatialisation de l’oxygène dissous dans le lac de
Grand-lieu se complexifie (fig. 119). Si d’une manière générale les teneurs s’échelonnent de
10 à plus de 20 mg/l dans la vaste cuvette stagnustre, amplitude2 qui témoigne d’une bonne à
très bonne oxygénation, la moitié sud, aux valeurs oscillant autour de 13 mg/l, semble
grossièrement s’infiltrer par une avancée dans la moitié nord, laquelle possède des teneurs
plus fortes3. Dans cette boucle, les isooxylignes fermées en cellules décroissent de la
périphérie vers le centre ; elles tendent à évoluer dans un premier temps vers un
fonctionnement en bassin clos, avant probablement d’être balayées dans un second temps par
l’extension des plus fortes concentrations à toute la moitié Nord du lac. Depuis la veille, soit
depuis précisément plus d’une vingtaine d’heures, un brassage complet de la masse d’eau est
mis en place, ce qui explique les taux élevés oxygénation de la couche de surface, d’une
température de 20,4 °C, par contact avec une atmosphère matinale fraîche qui tend à la
refroidir depuis quelques heures. Ainsi, au débouché de l’Ognon, une zone libre de tout

1

Il est possible que cet endroit précis ait bénéficié d’une meilleure oxygénation ce matin-là du fait du soutirage
par le canal de l’Etier de l’eau du lac, allant rejoindre l’émissaire, l’Acheneau. Cet appel d’eau vers l’aval
engendre localement un brassage des eaux stagnustres et une meilleure oxygénation que partout ailleurs dans le
lac.
2
En septembre 1991, un écart comparable, mais dans des proportions moindres avaient été mesurées,
« comprises entre 4 et 14,6 mg/l » (DUTARTRE et FLEURIAULT, 1992, p.25).
3
Une distribution similaire de l’oxygène a été constatée trois mois avant dans l’étang de Landes (fig. 120). Le
25 juin 2006, deux transversales de mesures, orientées Nord-Sud, illustrent tout d’abord d’une très bonne
oxygénation générale et deuxièmement d’un partage de la masse d’eau creusoise ce matin-là entre une moitié
Nord-Est aux valeurs proches de 16 mg/l et une moitié Sud-Ouest aux valeurs légèrement inférieures, avoisinant
les 14 mg/l en moyenne. En matinée, les relevés météorologiques de la station installée sur le site indiquent un
vent dominant d’Ouest-Sud-Ouest, de 6 km/h. Orienté de la sorte, ce flux atmosphérique oxygène d’autant plus
le rivage Nord-Est que celui-ci est situé en bout de course du vent. Les sous-gradients illustrent non seulement
des différences ponctuelles de concentrations phytoplanctoniques dans la couche de surface et indiquent
certainement la progression de la masse d’eau tout entière vers une homogénéisation.
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herbier est à ce moment précis la mieux oxygénée4, avec une mesure à 21 mg/l. Cette étendue
de pleine eau évolue en cellules concentriques à la verticale des plus grandes profondeurs du
lac. Avec le léger refroidissement de surface et le mélange de la masse d’eau, si algues et
autre plancton il y avait ici en surface quelques heures auparavant, ils ont probablement
plongé plus en profondeur avec les couches plus chaudes. La très bonne oxygénation de
l’Ognon sur son cours amont témoigne d’un courant important et illustre bien de son caractère
lotique. Quant à la moitié Sud du plan d’eau, hormis quelques cellules localisées ça et là, c’est
principalement une oxygénation en ceintures qui se distingue, longitudinalement orientées.
Ensuite, la répartition de l’oxygène en subsurface présente également parfois une
distribution dissymétrique entre un littoral et l’autre ; cette opposition se traduit par une
différence de valeur marquée entre une façade et l’autre, le passage de l’une à l’autre se
faisant au travers d’un gradient.
Trois campagnes de mesures ont entre autres permis de cartographier ce contraste spatial en
étang ; mais c’est un phénomène qui se produit aussi et surtout dans les milieux lotiques,
comme les cours d’eau, non pas d’une rive à l’autre, mais d’amont en aval. La logique
horizontale est respectée. Le 24 avril 2006, nous avons réalisé des mesures oxymétriques sur
la Boulogne, tributaire du lac de Grand-lieu, débutant notre transect environ 550 mètres en
amont de son débouché dans le lac (fig. 121). Un gradient décroissant mène alors de plus de
20 mg/l en amont à 12 mg/l dans le lac, ce qui laisse à penser que les différences thermiques
étaient, sur cette distance assez courte, déjà fortement marquées en ce début de matinée dans
la rivière. Elles se couplent à des différences de vitesse de courant qui, à l’approche de
l’étang-lac, est freiné et devient moins turbulent. Des petites cellules oxygéniques rompent ça
et là les ceintures de concentrations égales : celle la plus en amont se situe peut-être à la
verticale d’une mouille qui, en réduisant le courant, tend à réchauffer l’eau, ici de 1 °C ; à
l’inverse, les autres petites cellules peuvent correspondrent à des seuils créant l’effet
contraire. Seules des mesures thermiques plus poussées, plus denses, accompagnées d’une
bathymétrie du lit de la Boulogne, pourraient le confirmer. Au débouché du cours d’eau dans
la vaste étendue stagnustre, la réduction de la largeur des bandes d’oxygène met en évidence
une rapide plongée en profondeur de l’eau fluviale, plus dense que celle du lac, avec ses
caractéristiques oxymétriques. Ce matin-là, le fonctionnement stagnustre dominait largement
l’influence fluviale. A ceci s’ajoute le dépôt important de matières par la rivière, par rupture
du courant, à son débouché dans le lac ; LE JEUNE & GERMAIN (2002, p. 15) ont déjà
souligné ce fait : « les entrées des deux rivières, avec une mention particulière pour la
Boulogne, constituent des zones à fortes consommations d’oxygène ce qui suppose des rejets
organiques ponctuels relativement proches ». Or, il est évident que « l’oxydation des charges
solides, particulièrement quand elles sont de nature organique est grande consommatrice
d’oxygène » (DEJOUX, 1988, p.341).
A l’échelle de l’étang, la distribution graduelle horizontale de l’oxygène est orientée
selon la direction des vents, donc des courants, et en fonction de la géométrie du plan d’eau,
de son environnement proche créant ou non des phénomènes d’abri.
A l’étang de Landes, deux situations particulières se dégagent cartographiquement à partir de
nos mesures du 16 juillet 2004 (a) et du 30 mai 2006 (b) ; (a) dans le premier cas, le gradient
oxygénique est orienté Nord-Sud, décroissant de 14 à 8 mg/l (fig. 122).

4

DUTARTRE et FLEURIAULT reprennent les propos d’un anonyme (1991, cité p. 25) précisant que « les
teneurs les plus élevées [en oxygène] se trouvent au débouché de l’Ognon, puis dans l’eau libre ».
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Fig. 119

Géographie des concentrations matinales de subsurface (20 cm de profondeur)
en Oxygène dissous
à l'étang-lac de Grand-lieu, le 12 septembre 2006
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(annexe 14)
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Mesures : D.BRUNAUD.
Conception et réalisation : D.BRUNAUD, décembre 2006.
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Fig. 120

Géographie des concentrations de subsurface en Oxygène dissous
à l'étang de Landes, le 25 juin 2006
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Fig. 121

Géographie des concentrations matinales de subsurface en Oxygène dissous
dans le tributaire La Boulogne de l'étang-lac de Grand-lieu, le 24 avril 2006
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Géographie des concentrations de subsurface en Oxygène dissous
à l'étang de Landes, le 16 juillet 2004

Fig. 122
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Réalisation : D.BRUNAUD.
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Fig. 123

Géographie des concentrations matinales de subsurface en Oxygène dissous
à l'étang de Landes, le 30 mai 2006
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Géographie des concentrations matinales d'Oxygène dissous
en subsurface de l'étang Ricot, le 11 juillet 2006

Fig. 124
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(annexe 18)

Le littoral Nord, face au vent, étend sa bonne oxygénation vers le Sud-Est, jusqu’au large des
micro-falaises ; cependant, entre cette avancée et la digue s’intercalle une « boucle [avec des
teneurs de 11 mg/l] qui laisse supposer une cellule de courant perturbant les relations entre le
brassage mécanique et la production phytoplanctonique » (BRUNAUD & TOUCHART,
2007). Au Sud du plan d’eau, les rentrants de la côte situés à l’arrière de pares vent végétaux
constitués de saules, de roseaux, de baldingères, d’iris connaissent des taux d’oxygène plus
bas ; il en va de même dans la baie de la Grande-Chaume. (b) dans le second cas, le gradient
croissant est orienté Ouest-Est, allant de 8 mg/l dans la grande baie Ouest à 11 mg/l à la
digue, voire un peu plus dans la baie de la Grande-Chaume (fig. 123, p.310). Ce matin-là, le
vent était changeant, avec à 8 h une dominante de Sud-Ouest, à 9 h, de Nord-Nord-Ouest, puis
à partir de 10 h de Nord. Les mesures ayant été réalisées entre 10 h et 11 h témoignent de la
percée vers la Sud d’une protubérance, de 10 mg/l, qui peut s’apparenter une fois de plus à
une cellule de courant bouleversant la distribution et la respiration planctoniques. A l’extrême
Sud-Est, la baie de la Grande-Chaume est la zone la mieux oxygénée du plan d’eau : peut-être
grâce à la double action du vent, qui accumule dans cette petite zone beaucoup de matière
algale et phytoplanctonique, flottant précédemment en avant de la digue, produisant beaucoup
d’oxygène, et du ruisseau de la Grande-Chaume, qui véhicule jusque dans l’étang une eau
plus froide. Les deux littoraux artificiels de l’étang de Landes s’opposent donc par un gradient
oxygénique.
A l’étang Ricot, le 11 juillet 2006, la distribution de l’oxygène oppose également le littoral
occidental du littoral oriental (fig. 124, p.311). Si, dans l’ensemble, la cuvette stagnustre
brennouse présente une assez bonne homogénéité des concentrations en oxygène, l’extrémité
Est se distingue par des taux beaucoup plus faibles, jusqu’à 5 mg/l en moins. Nous ne
possédons malheureusement pas les données de vent pour ce mois de juillet compte tenu de
l’absence de fonctionnement de la station météorologique indépendante ; malgré tout,
l’orientation des ceintures oxygéniques semblent indiquer un flux d’Ouest-Nord-Ouest. Dans
cette queue d’étang, très peu profonde, s’étendent quelques petits herbiers à nénuphars
consommant beaucoup d’oxygène, auxquels s’ajoute la décomposition de matière organique
résiduelle, nécessitant elle-même de l’oxygène. Le brassage n’est percevable que plus au large
et jusqu’à la digue. La rive Nord, bordée par une dense et haute roselière est légèrement
moins oxygénée que la rive Sud, face au vent. La rive gauche de la digue étant bordée par un
petit taillis, la résultante est similaire. Seule une petite zone sur la façade orientale connaît des
valeurs supérieures à 12 mg/l : il est difficile d’expliquer pourquoi, même si la localisation de
cette petite zone sur une petite convexité du littoral, face au vent, doit jouer.
c - La zonation de l’étagement
l’étagement de l’oxygénation instantanée en étang pelliculaire ?

L’étude de l’oxygénation instantanée des plans d’eau pelliculaires basée sur une
double échelle spatiale, en plan et en coupe, permet de comprendre comment fonctionne la
masse d’eau sur le plan chimique, mais pas seulement ; cette double vision mène, une fois
cartographiée, à synthétiser le fonctionnement global du plan d’eau, sur lequel interviennent
les phénomènes physiques, mécaniques, biologiques. Traiter les concentrations d’oxygène en
tenant à la fois compte de la superficie et de la profondeur, c’est-à-dire en assemblant ce que
nous venons précédemment de traiter séparément, c’est autrement dit spatialiser l’étagement
de la respiration de ces masses d’eau peu profondes et biologiquement riches. Cette
cartographie est proposée au travers du lac de Grand-lieu, pour lequel des mesures en surface
et en profondeur offrent tout d’abord une vision momentanée de l’oxygénation replacée dans
un contexte de fonctionnement global stagnustre saisonnier ; ensuite, une campagne réalisée
en matinée et en après-midi d’une même journée de printemps permet de matérialiser
l’évolution intra-diurne de la solubilité de ce gaz dans l’eau.
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Le 26 avril 2006, la cartographie diurne dans le lac de Grand-lieu met en évidence une
meilleure oxygénation globale de la masse d’eau l’après-midi : en effet, tandis qu’en matinée,
les teneurs s’échelonnent de 8 à 17 mg/l en surface et de 7 à 14 mg/l en profondeur (fig. 125),
dans l’après-midi, elles oscillent de 9 à 19 mg/l en surface et de 9 à 18 mg/l au fond (fig. 126).
Quoi qu’il en soit, ces valeurs printanières sont très bonnes. La situation matinale met en
évidence deux faits : le premier consiste en cette similarité de la géographie horizontale des
teneurs en oxygène dissous à toute profondeur. En effet, dans la partie occidentale de la pleine
eau, entre les deux grandes îles de La Capitaine (au Nord) et de Bouquet à Ruby (au Sud), est
formée une cellule bien distincte, sous la forme d’un champignon en surface, d’un ovoïde à
l’isobathe 1 m. Puis, en se rapprochant progressivement du littoral, les ceintures oxygéniques
se succèdent, aux teneurs diminuant de pair avec la profondeur. Quant aux tributaires,
l’Ognon confirme sa meilleure oxygénation que la Boulogne. Le second fait repose sur la
diminution de la solubilité de l’oxygène sur le plan vertical qui se matérialise par une perte
d’environ 3 mg/l par mètre de profondeur dans cette cellule occidentale de pleine eau la
mieux oxygénée. Les baies les moins profondes perdent seulement 1 mg/l sur la tranche. Dans
l’après-midi, aux alentours du maximum de l’intensité solaire1, les concentrations sont
globalement meilleures que celles du matin, avec une concentration moyenne en surface de
16,2 mg/l et au fond de 14,1 mg/l. Horizontalement, en surface, les isooxylignes témoignent
d’une assez belle homogénéité de la masse d’eau, avec des teneurs dépassant partout 15 mg/l,
exception faite des bordures littorales Ouest-Sud-Ouest et Nord. Le cœur de la pleine eau
présente aussi une petite cellule témoin d’une rupture locale de cette homogénéité. En
profondeur, la répartition de l’oxygène est moins évidente qu’en matinée, la perte pouvant
atteindre 7 mg/l par mètre, comme au large de l’île de La Capitaine. Géographiquement, la
répartition de l’oxygène en surface dessine un vis-à-vis, comme si un miroir était placé du cap
de Port Chapeau au débouché de l’Ognon, comme si la lac évoluait en deux bassins avec une
zonation double séparée par le seuil de 17 mg/l d’02 s’étendant depuis l’Ognon. A l’isobathe
100 cm, ce partage est moins net, perturbé notamment par une zonation plus brouillonne dans
la moitié Nord du lac. Par contre, cet après-midi là, la cartographie de l’oxygénation en
profondeur permet de noter l’intervention du courant des deux tributaires : il est très aisé de
suivre l’étendue de leur zone d’influence, une fois rentrés dans la cuvette stagnustre, vers
l’Ouest pour l’Ognon, vers le Nord pour La Boulogne. Visiblement, l’eau froide2 de ces
rivières plongeait avec ses caractéristiques chimiques en profondeur, entretenant ainsi un
faible étagement de l’oxygénation du lac en ces endroits précis. Si, d’une manière générale,
« les concentrations en oxygène dissous dans les eaux naturelles sont déterminées
principalement par la respiration des organismes aquatiques, l’oxydation et la dégradation des
matières organiques, l’activité photosynthétique et les échanges avec l’atmosphère » (LE
JEUNE & GERMAIN, 2002, p.8), cette situation printanière diminue l’intervention de la
décomposition de la matière organique sur la consommation, laquelle (la décomposition) a
bénéficié de l’hiver pour s’accomplir en partie. Cependant, au printemps, le rayonnement
solaire augmente et déclenche effectivement l’éclosion du phytoplancton, et avec elle,
l’augmentation des écarts diurnes de la respiration. Avant 14 h, maximum diurne du
rayonnement, l’activité respiratoire du phytoplancton est en cette fin de saison froide limitée à
1

Souvent, le maximum de production de l’oxygène est décalé de une à deux heures après le maximum de
rayonnement solaire qui est à 14 h (BANAS, 2007, comm. or.).
2
Les enregistrements thermiques précisent qu’à 12 heure, heure solaire, la température du lac de Grand-lieu, en
eau libre est de 19,5 °C à 25 cm de profondeur et de 17,7 °C à 75 cm de profondeur ; au même moment, la
température de l’eau de La Boulogne est de 17,6 °C à 50 cm de profondeur. La proximité des valeurs des deux
sous-couches d’eau montre que l’eau du tributaire a légèrement plongé à son entrée dans la masse d’eau
« jusqu’à trouver une couche de densité semblable à celle que [lui] confère [sa] température » (TOUCHART,
2002, p.118).
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la zone de concentration maximale de ces micro-organismes aquatiques, en l’occurrence dans
l’eau libre. Ainsi, l’activité photosynthétique du phytoplancton libère de l’oxygène dans les
couches superficielles du lac, entraînant une sursaturation ; en profondeur, la légère
diminution des taux s’explique plutôt par la mise en place, à partir de dix heures, d’une petite
stratification directe des températures de l’eau, avec 17,4 °C en subsurface et 17 °C à 75 cm
de profondeur, créant un contraste vertical dans la structure chimique. Plus à proximité du
littoral, le développement des herbiers à nénuphars, à mâcres et à limnanthèmes modifie les
teneurs en oxygène, en les diminuant, au travers d’une grande demande en oxygène. Après
14h, en plus d’indiquer une variation de l’oxygénation à l’échelle diurne, en l’occurrence ici
une augmentation, cette cartographie des valeurs instantanées met en évidence qu’au
printemps, le maximum de l’activité phytoplanctonique vernale induit globalement de forts
taux d’oxygénation de la masse d’eau, à toutes strates confondues. L’intervention primordiale
des facteurs biologiques est secondée dans ce cas précis par le brassage mécanique du vent1
s’étant levé en ce début d’après-midi ; or, visiblement, l’influence du flux atmosphérique est
freinée en profondeur par la mise en place d’une stratification thermique directe (dont l’écart
entre la surface et le fond avoisine le degré), à priori plus stable dans la moitié Nord du plan
d’eau. En effet, cette structure thermique verticale éphémère (elle ne durera que 7 h) créé dans
la partie stagnustre Nord un étagement chimique plus prononcé qu’au Sud. En profondeur, des
courants de directions diverses semblent découper la vaste masse d’eau. Seule la côte Ouest,
faite de baies peu profondes abritées et se recouvrant d’herbiers denses, garde une logique
journalière, avec des concentrations toujours en deçà de celles du reste du lac, verticalement
légèrement supérieures en surface qu’au fond.
Si jusqu’au début de l’été, la concentration en oxygène en profondeur reste élevée,
plus l’été avance et plus elle diminue, à cause de la forte productivité en surface entraînant au
fond d’abondantes quantités de matières à décomposer. Et ce phénomène est d’autant plus
vrai près du rivage : « des variations assez importantes de la concentration d’oxygène peuvent
se produire […] où la végétation aquatique […] est plus abondante que dans les eaux plus
profondes et plus ouvertes 2» (GOLDMAN & HORNE). La cartographie en plan des profils
oxymétriques réalisés en matinée du 13 septembre 2006 en est un bon exemple (fig. 127).
Globalement, ce jour-là, la couche supérieure de la masse d’eau est mieux oxygénée, avec une
concentration moyenne de 12 mg/l, contre seulement 8,6 mg/l au fond. Il n’y a probablement
pas eu désoxygénation la nuit compte tenu du stock accumulé la veille en journée. Il ressort de
la confrontation des deux cartes en profondeur une grande similarité de valeurs (8,9 mg/l en
moyenne à l’isobathe 60 cm, 8,6 mg/l à l’isobathe 80 cm) et de zonation de ces
concentrations. Si en surface de l’eau libre l’oxygène est saturé, les littoraux Ouest-Sud-Ouest
et Nord-Est, correspondant aux herbiers, connaissent une plus faible oxygénation. Il y a une
compétition dans la consommation de l’oxygène qui s’installe non seulement entre les algues
et les herbiers, et également entre ce vivant et la décomposition de la matière organique.
Visiblement, un brassage superficiel tend à oxygéner les eaux de la zone libre d’herbiers sur
une couche assez épaisse et à les pousser vers le Nord-Ouest ; au contraire, dans les herbiers,
1

DUTARTRE et FLEURIAULT ont déjà fait remarquer par le passé que le lac de Grand-lieu est « très bien
oxygéné grâce au brassage par le vent » (1992, p. 30). Le vent est visiblement un facteur très important dans
l’oxygénation des lacs, même dans les lacs peu profonds, dont on s’attend à ce que le brassage entretienne en
permanence une oxygénation. Au Japon, « le Suwa, […] peu profond (7,6 m) [malgré tout, beaucoup plus
profond que les plans d’eau retenus dans notre problématique] subit fréquemment un brassage par le vent et est
alors alimenté en oxygène. Cependant, malgré ces brassages, l’oxygène au fond du lac peut s’épuiser facilement
puisque le lac est extrêmement eutrophe ». Par exemple, « la concentration de l’oxygène en été peut baisser
jusqu’à 0 mg/l lorsque le vent devient nul » (ISHIGURO, 2004, p.22 et p.76).
2

Traduit de l’anglais : “quite large variations in oxygen concentration may occur near shore […] where […]
aquatic plants are more abundant than in deeper or more open water”.
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le brassage, très rapidement freiné par l’importante biomasse, n’est effectif qu’en surface.
Plus en profondeur, seule une cellule conserve des taux supérieurs à 12 mg/l, de la pointe du
Grand Bonhomme, au Sud-Est, à Passay, à l’Est. Visiblement, dans cette zone de pleine eau, à
cette période de l’année, les algues1 occupent toute la colonne d’eau, d’où une
homogénéisation de l’oxygénation plus prononcée. De plus, nos tout derniers enregistrements
thermiques mettent en évidence une homothermie de la masse d’eau ce matin de septembre
dans cette zone, ce qui induit également une structure chimique verticale homogène. Dans les
herbiers, en plus de la grande consommation, à toutes profondeurs, des tiges et des feuilles
végétales, les algues (surtout cyanophycées), principalement concentrées dans la zone
trophogène, entretiennent une plus grande production et consommation superficielles
d’oxygène ; tandis qu’au fond, la respiration est faible à très faible (3 mg/l), notamment une
fois de plus dans le secteur Ouest-Sud-Ouest du lac : la consommation domine pour
décomposer la quantité de matière organique décantée depuis plusieurs mois. Il peut pourtant
se produire une inversion des concentrations à mi-profondeur, comme dans la baie de Jean
Gouy (Nord-Est), avec une couche intermédiaire moins oxygénée, de 3 mg/l dans ce cas
précis, que celle plus en profondeur : nous pouvons interpréter cette anomalie par le fait que
localement le phytoplancton flottait entre deux eaux de température plus fraîche. Les données
de cette baie situent peut-être l’emplacement de la thermocline ; seulement, la localisation
planctonique en profondeur entretient généralement des liens très complexes avec le saut
thermique : même si le décalage du phytoplancton se fait plutôt vers le haut, il faut tenir
compte (a) des diverses espèces parmi lesquelles certaines ont des caractéristiques physiques,
comme des cils ou des vacuoles, leur permettant de se déplacer dans la colonne d’eau ; (b) des
possibles inclinaisons de la thermocline et (c) de la masse d’eau toute entière en présence
d’une seiche.
Autre phénomène qui distingue ces zones d’herbiers au secteur d’eau libre, c’est précisément
l’absence de lumière que provoque la biomasse algale, de par sa densité, au fond et donc le
quasi manque d’oxygène. Ainsi, au même moment, dans l’ensemble du lac de Grand-lieu en
cette fin d’été, « lorsque de l’oxygène est présent dans l’eau située immédiatement au-dessus
du sédiment, la zone de contact sédiments-eau [comme en eau libre] est oxydée et les oxydes
forment alors une barrière limitant le transfert de nutriments en provenance du sédiment ; en
revanche, si la concentration en oxygène de cette zone de contact tend vers zéro [comme dans
les herbiers], ces oxydes disparaissent et le sédiment libère plus facilement ces nutriments qui
viennent alors enrichir les eaux surnageantes, pouvant y provoquer une accélération de
l’eutrophisation » (DUTARTRE et FLEURIAULT, 1992, p. 30) (voir I).
Si en été les changements instantanés sont manifestes tant horizontalement que
verticalement, à l’automne ils se limitent à la zone des 30 premiers centimètres (fig. 128). Audelà, ils s’affaiblissent et la masse d’eau connaît beaucoup moins de variations oxymétriques.
Le rafraîchissement des eaux, les brassages plus fréquents, participent au rééquilibrage de
l’oxygénation sur toute la colonne d’eau. Malgré tout, ponctuellement, lors de journées
comme le 29 novembre 2005 cumulant ces atouts, une amplitude de 7 mg/l en subsurface peut
encore avoir lieu, avant de rapidement se réduire à 3 mg/l à l’isobathe 60 cm. A l’inverse de
toutes les situations précédentes, il se trouve pour la première fois que c’est la moitié Ouest du
lac qui est la mieux oxygénée, avec des pics de concentrations dépassant 20 mg/l en avant du
Canal Guerlain (exutoire) et de la Boulogne, probablement parce que le premier entretient
localement une mise en mouvement des eaux de par l’appel de celles-ci vers l’aval et parce
que la seconde étale en surface de la baie Sud ses eaux fluviales de température similaire à
celle du lac.
1

Il nous faut tenir compte des diverses espèces d’algues présentes dans la masse d’eau qui n’ont ni la même
production, ni la même consommation d’oxygène, d’où aussi un plus ou moins grand taux d’oxygène dans l’eau
en fonction des endroits et des couches d’eau.
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SUPERFICIE

Fig. 125

Une géographie en plan des profils oxymétriques
verticaux dans l'étang-lac de Grand-lieu,
le 26 avril 2006 entre 8 et 10 h
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Mesures, conception et réalisation : D.BRUNAUD, département de géographie, Univ. de Limoges, octobre 2006.
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SUPERFICIE
Fig. 126

Une géographie en plan des profils oxymétriques
verticaux dans l'étang-lac de Grand-lieu,
le 26 avril 2006 entre 14 et 16 h
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SUPERFICIE
Fig. 127

Une géographie en plan des profils oxymétriques
verticaux dans l'étang-lac de Grand-lieu,
le 13 septembre 2006 entre 8 et 11 h

Surface
(-10 cm de prof.)

digue
ilôts

n = 26 mesures ponctuelles

o = 1,8
(annexe 22)

P
R
O
F
O
N
D
E
U
R

oxygène, en mg/l
4
5
6
7
8
9
10
11
12

intermédiaire
(-60 cm de prof.)
n = 26 mesures ponctuelles

o = 3,2
(annexe 15)

13
14
15

Fond
(-80 cm de prof.)
n = 15 mesures ponctuelles

o = 3,3
(annexe 14)

0
318
Mesures, conception et réalisation : D.BRUNAUD, département de géographie, Univ. de Limoges, octobre 2006.

1,5 km

SUPERFICIE
Fig. 128

Une géographie en plan des profils oxymétriques
verticaux dans l'étang-lac de Grand-lieu,
le 29 novembre 2005 entre 9 et 11 h
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1,5 km

Les mesures thermiques de l’eau stagnustre indiquent tout d’abord un brassage complet en
eau libre, avec 3,5 °C en surface comme au fond, et ensuite une stratification thermique
inverse installée depuis 5 jours dans les herbiers à nénuphars en décomposition, avec
pratiquement 3 °C de plus au fond qu’en surface. Cependant, le brassage mécanique de
surface est assez fort pour maintenir directe la structure chimique verticale à l’Ouest. A l’Est,
une barrière thermique superficielle, allant du canal de l’Etier au Nord-Est à la baie de la
Musique au Sud-Est, créé une opposition de façade. Par contre, en profondeur, et même si
nous retrouvons des cellules témoins de cette rupture (également preuves de l’aspect
homogène de ce secteur oriental d’eau libre), l’organisation spatiale des isooxylignes dessine
plutôt une spirale, en liaison avec l’organisation du courant plus facilement extensible à
l’ensemble du lac en cette période de mort des plantes aquatiques.
Nous ne possédons malheureusement aucune campagne en hiver, mais il est à supposer,
comme cela a pu être mis en évidence par des études précédentes, que «l’eau est oxygénée
jusqu’au fond et est uniforme dans le lac », notamment grâce au « vent [qui] joue le rôle
essentiel dans l’oxygénation du lac » à cette période de l’année (COLLECTIF (févr. 1992,
p.32). Si la surface de l’étang vient à geler, l’oxygénation n’est plus assurée que par les algues
résistantes au froid sous la surface. Si la neige couvre la surface gelée, alors l’eau stagnustre
est privée de lumière et le niveau d’oxygène baisse grandement en même temps que la
respiration.

Les modifications intervenant dans les stocks d’oxygène dissous d’un étang
pelliculaire sont dues avant tout à des facteurs biologiques (libération par
photosynthèse, consommation lors de la minéralisation de la M.O.) et physiques
(échanges avec l’atmosphère, régime thermique). Les zones de pleine eau de ces
étangs riches en végétation apparaissent comme leurs chambres à air, secteurs par
lesquels ils respirent le plus, en surface comme en profondeur, et desquels ils
répandent, aidés par les facteurs mécaniques et physiques, leur souffle. Les marges
littorales, peu profondes, souffrent, une grande partie de l’année, d’une moins
bonne oxygénation, d’autant plus encore qu’elles sont placées dans des rentrants
abrités et loin de tout souffle fluvial. La zonation de l’étagement est donc un fait
certain en plan d’eau pelliculaire, là où nous aurions pu nous attendre, à tort, à une
géographie de l’homogénéisation du fait justement de leur faible profondeur. Même
de petite superficie, ces étangs sont capables de dissocier leur oxygénation suivant
un dispositif en façades ; les plus vastes semblent même capables de connaître une
distribution en bassins. La saison joue en fait sur l’échelle des valeurs, le vent joue
sur la répartition spatiale. Toutefois, toute organisation spatiale oxymétrique n’est
qu’éphémère, fragile, et sans cesse bouleversée à l’échelle temporelle en fonction
des perturbations engendrées par tant d’autres facteurs, à commencer par la
température de l’eau.
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C - Les étangs peu profonds sont-ils des panneaux solaires1 naturels ?
« Dans les lacs et les étangs, c’est la température qui est le grand moteur du
mouvement ou de l’absence de mouvement vertical de l’eau. Elle détermine […] le
fonctionnement trophique de l’ensemble du plan d’eau », c’est dire toute son importance
(TOUCHART, 2002, p.296). Notre modeste contribution à cet aspect de la limnologie
physique concerne les étangs pelliculaires. Se comportent-ils comme les autres ? Présententils des spécificités ?
1 - Les étangs pelliculaires et la température de l’eau : des plans d’eau comme
les autres ?
a - Des plans d’eau tempérés ou tropicaux ?

Des suivis du degré de l’eau, à échelle de temps semblable, dans l’étang de Landes et
dans le lac de Grand-lieu2, permettent de mettre en évidence une grande similarité de régime
thermique entre les deux plans d’eau (fig. 129 et 130). Annuellement, celui-ci se divise entre
environ six mois d’homothermie de la mi-octobre à la mi-avril3 et six autres mois de
stratification directe. Leur comportement thermique en deux temps se différencie de celui en
quatre temps d’autres étangs étudiés en Limousin, comme les plans d’eau de Cieux et des
Oussines (TOUCHART & GRAFFOUILLERE, 2004, p.96), ou encore le lac de barrage de
Saint-Pardoux4 (ISHIGURO, 2004, p.30). Mais, cette division globale comporte des nuances.
Pendant le semestre d’homothermie, correspondant approximativement à la saison froide,
quelques petites stratifications inverses se mettent en place, comme du 29 au 31 décembre
2005, du 6 au 8 janvier et du 5 au 8 février 2006 à l’étang de Landes (fig. 129). En fait, de par
leur faible épaisseur et leur petite surface, un moindre froid suffit à faire passer ces masses
d’eau en stratification inverse. Ces variantes hivernales signifient que l’homogénéité
thermique saisonnière, toutes profondeurs confondues, est rompue par des moments durant
lesquels la couche d’eau de surface est plus froide que celle de fond. L’intervention de ce
phénomène en plein cœur de l’hiver n’est pas anodine, car il ne peut se produire qu’à la
1

Au sens d’emmagasineur de chaleur, de source de chaleur.
L’étude du comportement thermique des deux plans d’eau superficiels fut motivée par le réel besoin
d’informations précises sur ce paramètre formulé par les gestionnaires respectifs. Si dans le cas précis de l’étang
de Landes, aucune mesure de températures de l’eau n’a été jusqu’à présent effectuée, concernant le lac de Grandlieu nous voulions compléter à la fois la démarche réalisée par GADECEAU voici presque cent ans et quelques
expériences de suivi thermique des eaux du lac intervenues plus récemment et dont les explications sont des plus
brèves : pour exemple, « la température de l’eau suit l’évolution climatique locale, passant de 1 °C cet hiver à
environ une vingtaine de degrés au printemps, puis presque 25 °C en été » (LE JEUNE et GERMAIN, 2002,
p.18). En 1909, GADECEAU (p.20) avait pris des mesures de température « avec un thermomètre ordinaire »
« à l’endroit le plus profond du lac (à l’embouchure de l’ognon) », précise-t-il. « Elles montrent ainsi, au
printemps et en été (mai, juillet et août), avec des températures à l’air et au soleil de 13 [à] 20 degrés, un
échauffement superficiel qui atteint 1 à 2 degrés et qui s’étend même quelquefois jusqu’à 0,75 m et 1 m de
profondeur ». Par contre, en automne, l’auteur constate (avec des températures de l’air très élevées, de 26 °C et
au soleil, le 30.09.1906, en plein après-midi) « une chute de 3°C à la surface (23°C) et de 12°C au fond (à 1,50
m : 14°C) ». Nos mesures n’illustrent aucunement d’un tel comportement thermqiue automnal, marqué
visiblement par une stratification directe dont le gradient fort est de 9°C ; nous supposons que le lieu choisi par
GADECEAU pour ces mesures, précisément au débouché d’une rivière, fausse considérablement la distribution
verticale réelle des températures dans la zone d’eau libre.
3
TOUCHART & GRAFFOUILLERE (2004, p.94) rappellent « que dans les plans d’eau limousins, cela est
généralement le cas d’octobre à mars ».
4
Dans le lac de Saint-Pardoux, « pendant l’hiver, toute la colonne d’eau est thermiquement homogène […]. A
partir de mars, la température de l’eau commence à augmenter […] avec une légère stratification […]. Enfin,
c’est la stratification thermique directe définitive » en été (ISHIGURO, 2004, p.30).
2

321

condition où l’eau a un degré de chaleur inférieur à 4 °C, soit en dessous du seuil de densité
maximale5 de l’eau douce. Du printemps à l’automne, c’est plutôt la superposition des
couches d’eau qui domine, avec l’eau la plus chaude en surface ; mais, quelques
homothermies interviennent également. La stratification thermique directe n’est pas du tout de
type lacustre ; elle est rapidement détruite.
Voici plus de cent ans, DELEBECQUE a édifié une typologie des lacs en fonction de
leur température. Trois groupes se distinguent : les plans d’eau de type tropical6, ceux de type
tempérés7 et ceux de type polaire. Si aucun des étangs étudiés dans ce mémoire n’appartient
au dernier groupe dans lequel « les couches les plus froides inférieures à 4 °C sont toujours
superposées aux couches les plus chaudes » (1898, p.166), il ressort de la figure 129 que
l’étang de Landes est, « comme la plupart des lacs français » (id., p.167) une masse d’eau
tempérée dans laquelle « tantôt les couches les plus chaudes sont superposées aux couches les
plus froides, tantôt c’est l’inverse » (id., p.166). Entre le 21 novembre 2005 et le 3 mars 2006,
la température de la couche de surface est souvent descendue en deçà des 4 °C. Ainsi, en
décembre 2005, l’étang creusois s’est totalement recouvert d’une couche de glace, avec
seulement 3,5 °C en surface8 ; du 22 au 28 décembre, la température sous la glace s’est
stabilisée en un pallier, protégée contre un nouveau refroidissement ; puis, des averses de
neige ont recouvert cette glace d’une couche opaque à toute pénétration de la lumière et ont
causé la mise en place d’une stratification inverse, avec uniquement 1,5 °C sous la glace les
29 et 31 décembre (photographies 61 et 62, p.187). Dans ces cas hivernaux précis, la
température au fond oscille entre 3 et 4 °C.
Qu’en est-il de l’étang-lac de Grand-lieu ? On dit de lui qu’il est « un lac africain »,
« un joyau tropical » (MARION, 1999) au sujet de sa morphologie et de sa richesse
faunistique et floristique. Or, compte tenu du fait que la température de l’eau conditionne la
biogéographie, cet étang-lac de Loire-Atlantique est-il vraiment, sur le plan du
fonctionnement physique, un lac tropical ? Selon DELEBECQUE, le critère principal pour
être un lac de type tropical (1898, p.167) est le suivant : la température de surface ne descend
jamais en dessous de 4°C. Or, la figure 130 témoigne du contraire, avec, de novembre à
février, des températures de la couche superficielle de la zone de pleine eau parfois plus
basses que celles de l’étang de Landes. En effet, l’extrême minimum mesuré est de 0,1 °C,
dans la nuit du 29 janvier 2006. De plus, le limnologue ajoute le fait selon lequel, dans un lac
dit tropical, « la stratification thermique y est toujours directe » (1898, p.166) ; or, si
effectivement à l’échelle mensuelle, les écarts moyens de température entre la surface et le
fond en eau libre illustrent d’une absence globale de stratification inverse, nos enregistrements
thermométriques mettent néanmoins en évidence des inversions ponctuelles, principalement
5

DELEBECQUE discute cette « loi fondamentale en vertu de laquelle le maximum de densité de l’eau a lieu à la
température de 4 °C ». « En réalité [dit-il], le maximum n’a pas lieu exactement à 4 °C » dans tous les plans
d’eau ; tout est fonction « de la composition de leurs eaux ». Mais, « comme les écarts les plus grands ne
[dépassent] pas 2 à 3 dixièmes de degrés », l’auteur propose d’universaliser ce seuil de 4 °C pour « tous les lacs
d’eau douce » (1898, p.147). DUSSART avance le chiffre de 3,94 °C pour une densité de 1, mais précise
rapidement que cette « densité de l’eau varie en fonction de sa teneur en substances dissoutes ou en
suspension », avant de généraliser lui aussi : « en partant du principe que l’eau pure à 4 °C ayant une densité de
1,00000 » (1966, p.23-24).
6
La bibliographie plus récente emploie le terme de monomictique chaud.
7
La bibliographie plus récente parle de plan d’eau dimictique.
8
Un peu plus loin dans sa thèse, ISHIGURO apporte des précisions sur la « déstratification en saison froide. La
destruction de la stratification directe est le résultat d’une perte de chaleur. […] si la perte de chaleur est
importante, alors le gel peut apparaître ». « Une fois le lac gelé, la couche superficielle est proche de zéro degré,
et celle du fond est voisine de 4 °C en raison de la densité de l’eau. Il se produit une stratification inverse »
(2004, p.37). En fait, « si la température maximum de l’air de la journée est inférieure à 0 °C, l’eau du lac perd
sans cesse de la chaleur. Cela a pour conséquence le refroidissement continu de l’eau, la prise en glace et enfin
l’épaississement de celle-ci » (id., p.39).
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dans les herbiers ; pour exemple, le 28 novembre 2005, dans la zone de mâcres, il fut mesuré
3,6 °C à 25 cm de profondeur et 4,7 °C à 150 cm. Nos mesures sont justifiées, à échelle de
temps plus grande, par mémoire de locaux ayant constaté certains hivers la prise en glace
d’une partie de l’étang-lac et par GADECEAU précisant que « le lac gèle […] quelquefois
tout entier dans les hivers rigoureux » (1909, p.20). Selon cette typologie basée sur la
limnologie physique et à l’échelle de nos mesures scrupuleusement détaillées (de mai 2005 à
mars 2006), l’imposante masse d’eau de Loire-Atlantique n’est donc pas dans sa totalité une
masse d’eau tropicale : géographiquement, elle ne l’est que dans la partie dite d’eau libre ;
tout le reste, c’est-à-dire tout le littoral, évolue comme une étendue stagnustre tempérée
(fig.131). Différenciées par deux stratifications opposées, les deux zones semblent séparées
par une barre thermique. Or, cette conclusion vaut pour le court terme. A priori, l’étang-lac de
Grand-lieu se comporte comme un intermédiaire sur le plan thermique, avec, selon les années,
le large tantôt tempéré (dimictique), tantôt tropical (monomictique chaud). Sur le long terme,
une continuité de nos mesures permettrait de résoudre cette question et de confirmer ou non
cette ambivalence. Il est vraiment tropical que s’il n’a pas de stratification inverse à longueur
des années ; or, pour l’instant, nous n’avons pas de mesures sur des dizaines d’années.
Pourtant, nous savons qu’il lui arrive de geler, donc à long terme il ne serait pas tropical.
Sur le plan des extrêmes annuels, si nous comparons l’étang de Landes et l’étang-lac
de Grand-lieu à même échelle de temps, soit de mai 2005 à mars 2006, il apparaît que la
température maximale mesurée en surface du premier est de 33,3 °C contre 31,3 °C dans le
second. Cet écart de 2 °C précisément s’explique par la différence de climat entre les deux
sites : le rafraîchissement hyperocéanique se fait sentir à Grand-lieu, notamment par
l’évaporation. Ces limites thermiques maximales sont toutefois très élevées dans ces masses
d’eau peu profondes, plus que ne le pensait DELEBECQUE9. Si élevées qu’elles
s’apparentent, en se basant uniquement sur les valeurs, aux « lacs tropicaux » dont « les
températures […] s’élèvent jusqu’à 35 °C à midi » (GOLDMAN & HORNE, p.48). Dans ce
cas, l’étang de Landes et l’étang-lac de Grand-lieu peuvent être qualifiés de tropicaux et ils se
distinguent alors de leurs congénères grâce à diverses particularités.

9

A propos des lacs du littoral et de ceux peu profonds situés à l’intérieur des terres à une faible altitude, l’auteur
écrit : « cependant je ne crois pas que, sauf peut être sur la beine, elle [la température] dépasse 30 °C » (1898,
p.171).
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Fig. 129

Evolution des tem pératures horaires de l'eau à la digue
de l'étang de Landes (de m ai 2005 à m ars 2006)
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Fig. 130

Evolution des tem pératures horaires dans la zone d'eau libre
de l'étang-lac de Grand-lieu (de m ai 2005 à m ars 2006)
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L'étang-lac de Grand-lieu : un système thermique biface
(de mai 2005 à mars 2006)
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Sources : mesures thermométriques réalisées par D.BRUNAUD, 2005-2006.
Conception et réalisation : D.BRUNAUD, département de géographie, Univ. de Limoges, mars 2007.

Fig. 131

b - Comment superficialité et vaste superficie entretiennent une spécificité
thermique ?

Les étangs étudiés se distinguent de nombreux autres plans d’eau « par l’association
d’une faible profondeur et d’une très grande surface, favorisant un brassage plus complet et
plus fréquent par le vent » (BRUNAUD & TOUCHART, 2007). La conséquence réside
notamment dans la fragilité de la stratification estivale.
Si le climat est une des causes déterminant la température de l’eau, le rôle de la
profondeur moyenne est également intéressante. Car, comme le rappelle très bien
DELEBECQUE, « c’est par sa surface qu’un lac [ou un étang] gagne ou perd de la chaleur »
et c’est le volume qui régule la distribution de ce gain ou de cette perte à toute la masse d’eau,
« très inégalement d’ailleurs » (1898, p.150). En résumé, moins un étang est profond, plus
vite il se réchauffe ou se refroidit, et plus la profondeur moyenne est grande et moins les
températures de l’eau varient d’un endroit à l’autre de l’étang. Nous avons déjà précisé que la
profondeur moyenne absolue des masses d’eau étudiées est faible, de 0,82 m pour l’étang de
Landes et de 0,25 m pour l’étang-lac de Grand-lieu. Or, annuellement, si nous nous fions au
lien entre profondeur moyenne et chaleur, il apparaît paradoxalement que l’étang de Landes
connaît une plus grande amplitude de variation, avec 32,6 °C contre seulement 31,2 °C pour
Grand-lieu (de mai 2005 à mars 2006). Une fois de plus, la proximité de l’océan amène un
rafraîchissement estival de l’air à Grand-lieu, notamment au travers du vent, atténuant ainsi
les effets de sa très faible profondeur moyenne. Mais il est surtout important de tenir compte
du rôle que joue la profondeur relative moyenne, tenant compte des deux dimensions,
profondeur et surface. Plus la profondeur relative est faible et moins l’amplitude annuelle de
variation des températures est forte ; avec une profondeur relative moyenne de 0,01 % contre
0,07 % pour l’étang de Landes, Grand-lieu précise sa plus grande homogénéisation annuelle
des températures, au travers de sa pellicularité et de son ampleur surtout, et donc d’une longue
course du vent brassant beaucoup, harmonisant le degré de chaleur de l’eau. Ponctuellement,
l’hétérogénéité des températures dans la cuvette stagnustre est néanmoins vérifiable (voir fig.
154 p.351 et 155 p.353), mais d’autres facteurs que la faible profondeur interviennent. Si la
profondeur moyenne joue un rôle sur la température d’un étang superficiel, la géographie du
plan d’eau joue un rôle sur l’équilibre entre la chaleur gagnée et la chaleur perdue.
i - Pellicularité = grande sensibilité atmosphérique ?

La superficialité semble également rendre les étangs concernés sensibles aux
changements atmosphériques, à n’importe quelle échelle temporelle que ce soit.
A l’étang de Landes (fig. 132), l’année 2005-2006 est tout d’abord particulière avec un
mois d’août particulièrement bien brassé ; ce mélange des couches d’eau de températures
différentes est dû à des orages d’été venus rafraîchir la couche de surface, accompagnés de
vents dépassant horairement 35 km/h. Ensuite, il est intéressant de noter que l’étang de
Landes est sensible au moindre froid, avec dès la mi-automne, l’installation de
l’homothermie1. Puis, en hiver, le plan d’eau tombe à une température globale inférieure à
4°C et évolue en stratification inverse avec la chute momentanée de l’eau la plus chaude en
profondeur.
1

Si sur la figure 132, il semble que la courbe indique en novembre une stratification inverse, c’est en fait
uniquement le défaut de précision ultime des enregistreurs thermiques de surface et de fond qui la créé. La
différence qui en résulte donne un écart favorable à la stratification inverse ; néanmoins les moyennes
thermiques rendent physiquement impossible cette inversion puisqu’elles sont supérieures au seuil des 4 °C
rendant possible la stratification.
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Fig.132

Fragilité des stratifications et sensibilité de l'étang de Landes à l'évolution
climatique sur un an
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A l’étang-lac de Grand-lieu, à même échelle de temps, une plus grande régularité
thermique domine (figure 133). Si nous nous basons par rapport au seuil de 0,4 °C retenu dans
un paragraphe précédent pour distinguer l’homothermie de la stratification (voir Chap. III B)
dans ce lac où les stratification sont si fragiles qu’elles en sont des brassages potentiels, il
apparaît que seule la saison estivale enregistre véritablement un étagement thermique, mais
très faible. Celui-ci semble commencer à s’établir à partir d’avril, mais est vite détruit en mai
sous l’action du brassage. Le reste de l’année, ces profils stratifiés ne sont percevables qu’à
l’échelle diurne, puis détruits. Par contre, cet étang-lac se dénote du plan d’eau creusois par
l’absence, dans sa zone d’eau libre, la plus profonde, de stratification inverse hivernale (sauf
une exception). Le climat hyperocéanique, plus doux, joue forcément.
Les enregistrements thermiques horaires recueillis dans l’étang de Landes et dans
l’étang-lac de Grand-lieu permettent de détailler quelques-unes des sensibilités de ces plans
d’eau superficiels aux changements atmosphériques et climatiques.
Dans le plan d’eau creusois, au cœur de l’hiver, soit la stratification inverse domine,
comme dans la première moitié du mois de janvier 2006, soit c’est le brassage, avec des
valeurs proches de 0 °C, comme dans la deuxième moitié du mois (fig. 134). Les six premiers
jours de janvier, la température moyenne de l’air est de 1,6 °C. En journée, les températures
atteignant ou dépassant légèrement 4 °C ont permis le dégel du plan d’eau creusois. Le 6
janvier, le profil des températures de l’eau se stratifie de manière inverse, pour un peu plus de
deux jours ; mais le gradient est faible avec seulement, au mieux, 1,3 °C de différence (le 7
janvier) entre le la surface et le fond, en faveur de ce dernier. L’étang répond ainsi
thermiquement à des températures atmosphériques inférieures à 4 °C, franchissant même 0
°C, « rendant les eaux de surface encore plus froides, donc moins denses » (TOUCHART,
2002, p.103).
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Fig. 133

Fragilité des stratifications et constance annuelle
du fonctionnement thermique de l'étang-lac de Grand-lieu
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En été, l’étang de Landes répond à la chaleur de l’atmosphère et à l’ensoleillement,
plus long et plus intense, en se stratifiant. La durée est plus longue au moment du solstice
d’été et le gradient thermique en est d’autant plus intense qu’il s’ajoute une absence de vent.
Nous renvoyons le lecteur au paragraphe suivant pour une description complète des plus
belles stratifications durables. Mais, toutes ne présentent pas une durée de plusieurs jours ;
elles se limitent le plus souvent à un et cette brièveté confirme la très faible profondeur des
plans d’eau étudiés.
A plus petite échelle de temps, le couplage des enregistrements thermiques et des
mesures météorologiques permet de mettre en évidence la sensibilité des étangs peu profonds
à l’énergie éolienne reçue. Par exemple, en mars 2006, les quinze premiers jours et les quatre
derniers sont marqués par une homothermie parfaite (voir fig. 139 p.334). Elle correspond à
un flux dominant d’Ouest, avec des variantes de Nord-Ouest et Sud-Ouest, de 4,1 m/s en
moyenne. Rappelons que le plan d’eau mesure un kilomètre et demi d’Ouest en Est. En plan
d’eau pelliculaire, un vent faible suffit donc à faire disparaître toute stratification sous l’action
du brassage.
A l’échelle circadienne, soit de 24 heures, les variations de températures suffisent
parfois à déstratifier complètement les plans d’eau peu profonds. Du 7 au 10 juin 2005, ce
cycle nycthéméral est parfait, avec à la mi-journée l’installation progressive d’un gradient des
températures de la surface vers le fond (fig. 135). Par exemple, le 7 juin, à 14 h 00 heure
solaire, la température de subsurface est de 19,8 °C contre 19, 4 °C à 150 cm de profondeur.
Puis, avec l’augmentation de la radiation solaire dans l’après-midi, la stratification poursuit sa
mise en place et atteint son maximum en fin d’après-midi, vers 18 h 00 heure solaire. L’écart
est alors de 1,75 °C. En outre, l’atmosphère n’est pas encore assez chaude (température de
l’air : 12,8 °C en moyenne sur ces quatre jours) pour maintenir sur tout le cycle quotidien le
réchauffement du plan d’eau. Un refroidissement de fin de journée s’amorce alors (à 19 h 00
heure solaire, température de l’air : 17,2 °C ; à minuit, heure solaire, seulement 9,6 °C) et
avec lui l’affaiblissement de la stratification. A minuit heure solaire, l’écart n’est plus que de
0,6 °C. Dans les heures qui suivent, la nuit est suffisante pour déstratifier l’étang de Landes,
nuit durant laquelle le plan d’eau a restitué à l’atmosphère la chaleur stockée durant le jour.
Ainsi, au petit matin, le plan d’eau est totalement brassé, avec des écarts de température1
tombant sous le seuil de 0,2 °C. Ensuite, le cycle quotidien reprend avec d’abord une
stratification affaiblie, puis plus prononcée aux heures les plus chaudes de la journée ; il dure
ainsi quatre jours. Une semaine plus tard, nous verrons par la suite que la nuit n’a plus la
capacité de le déstratifier. De tels cycles circadiens peuvent être également retrouvés dans la
première moitié du mois d’août, avec des écarts de températures plus forts, de deux à trois
fois plus prononcés parfois. Les journées ensoleillées sont plus chaudes et la couche d’eau de
surface s’échauffe d’autant plus. Nous assistons à une progression des écarts avec, le 5 août,
3,6 °C, le 13 août, 4,11 °C et le 17 août, 6,62 °C. Mais cela n’empêche pas le refroidissement
nocturne et la rupture de la stratification qui s’ensuit, basé sur une chute de la température de
l’air entre le jour et la nuit allant jusqu’à 15 °C. Pour exemple, le 13 août à 19 h 00 heure
solaire, la température extérieure est de 24,9 °C ; le 14, à 8 h 00, elle n’est plus que de 9,9 °C.

1

Nous devons être vigilants face aux légères inversions thermiques apparaissant les 7 et 8 juin 2005 sur la
courbe (fig. 135). Par exemple, le 8 juin à 8 h 00 du matin, la différence est de 0,34 °C, avec 18,8 °C en
subsurface et 19,14 °C en profondeur. Cet écart est seulement dû à la différence de précision des thermomètres,
s’effectuant à 0,2 °C près. A moins qu’il ne faille entrevoir ici, au travers de ces valeurs instantanées, la
possibilité d’un panache de brassage très fugace au moment de la mesure. Dans les années quatre-vingt dix,
LEMMIN a montré que l’homothermie ne se construit pas de manière uniforme ; au contraire,
l’homogénéisation s’effectuerait préférentiellement à des endroits où l’eau plonge, comme dans un puits, parce
qu’il y a une inversion de densité. Ainsi, si l’on en croit le chercheur, dans une eau de plus de 4 °C, il pourrait y
avoir brièvement des inversions de températures, menant, au final, à l’homothermie de la masse d’eau.
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Fig.135

Détail de cycles thermiques circadiens et de la fragilité des stratifications
étang de Landes, du 7 au 10 juin 2005

2,5

déstratification nocturne

1,5
1

stratification diurne

écart de température (°C)

2

0,5
0
-0,5
-1
0:00

7 juin

0:00

8 juin

0:00

9 juin

0:00

10 juin

0:00
heures

Dans le plan d’eau de Loire-Atlantique, en hiver, l’étendue est favorable au vent qui
brasse en permanence la masse d’eau. En eau libre, une seule véritable stratification inverse
fut mesurée le 30 décembre 2005, à 10 heures, avec un écart léger de 0,9 °C entre la surface et
le fond, mais elle n’a duré précisément qu’une heure. Globalement, les températures
hivernales de l’eau de Grand-lieu sont en moyenne plus chaudes que celles de l’étang de
Landes, toutes profondeurs confondues. En décembre 2005 par exemple, le degré de chaleur
de l’eau y est supérieur de 1,3 °C en surface et de 0,6 °C à 75 cm de profondeur. Cette
douceur est tout d’abord à relier à la proximité de l’océan ; au niveau de la moyenne des
températures hivernales de l’air, la différence entre les deux sites est de 2,8 °C, en faveur de
l’étang-lac de Grand-lieu (5,8 °C à Nantes contre 3 °C au hameau de Landes, de novembre
2005 à mars 2006). Mais c’est surtout la taille de chacun des plans d’eau qui joue : l’immense
superficie de Grand-lieu lui assure un rythme quasi incessant de brassage diffusant d’autant
mieux les calories dans toute la masse d’eau, et donc la réchauffant légèrement plus. Si la
différence de température entre la surface et le fond reste faible, c’est que les brassages
distribuent sur la totalité de la colonne d’eau la chaleur. Cela signifie que l’action du vent y
est notamment primordiale, en jouant sur la répartition spatiale des valeurs, qu’elle soit
verticale ou horizontale. Durant cette saison froide, « il en résulte alors une oxygénation
complète des eaux et une absence générale de gradient chimique », au contraire de ce qui se
passe en saison chaude (voir Chap. III C. a) et b)) ; mais ces brassages sont également
« responsables de la remise en suspension fréquente des sédiments » (GERDEAUX, in
POURRIOT & MEYBECK, 1995, p.410) (voir Chap. III B. d)). En été, c’est l’étang-lac de
Grand-lieu qui s’échauffe moins. Par exemple, en juin 2005, en subsurface la couche d’eau du
lac présente 1,2 °C de moins que celle de l’étang creusois ; à 75 cm, la différence est de 1,6
°C. L’influence hyperocéanique écrase légèrement les extrêmes ; à ceci s’ajoute le fait que
l’étang-lac est très grand, d’où un effet rafraîchissant de l’évaporation qui se fait sentir à
l’ensemble de la masse d’eau d’autant plus qu’elle est peu épaisse.
Dans les étangs superficiels, le temps, qu’il soit chronologique ou climatique, influe
alors sur les valeurs, sur les gradients thermiques et sur leur répartition (voir iii).
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ii - Superficialité peut-elle rimer avec stratifié dans la durée ?

 à l’étang de Landes :
De mai 2005 à mai 2006, à l’étang de Landes, aucun écart moyen mensuel de
température entre la surface et le fond n’est supérieur à 2 °C, ce qui laisse entrevoir ici une
spécificité des plans d’eau pelliculaires. L’absence de forts écarts mensuels témoigne de
stratifications très fragiles sur la durée (voir tableau 40 p.261 et figure 132 p.327) ;
néanmoins, elles existent et certaines se maintiennent plus que nous aurions pu le penser à la
lecture, par exemple, de la Charte de qualité de l’Eau du Ministère de l’Environnement, dans
laquelle il est écrit que « la faible profondeur [des étangs] exclut la mise en place d’une
stratification thermique stable » (1997, p.16). Les étangs pelliculaires sont-ils vraiment des
plans d’eau déstructurés ? Pour y répondre, les mesures de terrain prennent, une fois de plus,
toute leur importance.
Aux premiers froids de fin d’automne, l’étang de Landes connaît les premiers
étagements de ses couches d’eau ; ils se font de manière inverse, avec une croissance des
températures de la surface jusqu’au fond (TOUCHART, 2002, p.103), mais sont très brefs.
Par exemple, le 26 novembre 2005, à 8 h 00 heure solaire, une stratification inverse qui dure
depuis une douzaine d’heures présente un écart thermique de 2,06 °C, avec l’eau de surface à
1,9 °C (-25 cm) sur l’eau de fond à 3,96 °C (-150 cm). Le contact avec l’atmosphère ne cesse
de refroidir la couche superficielle qui, entre le 1er et le 26 novembre 2005, perd au maximum
13 °C (14,9 °C ; 1,9 °C).
L’hiver et le froid s’établissant, et en l’absence de processus mécaniques de
destruction favorisant le brassage, comme du 2 ou 10 décembre 2005 (fig. 136), d’autres
inversions thermiques se mettent en place, avec plus ou moins de peine. Notons qu’ à compter
du 10 décembre, à midi heure solaire, l’ensemble des températures de la masse d’eau est passé
sous la barre des 4 °C, ce qui favorise la mise en place des profils stratifiés inverses. La midécembre illustre bien cette fragilité, avec dans la nuit du 19 au 20 décembre, l’amorce d’une
rupture de la stratification. Durant le mois de janvier, comme déjà évoquée, nous retrouvons
une stratification inverse principale également rompue, précisément en mi-journée du 9
janvier 2006, ce qui écourte sa durée à, à peine, trois jours (fig. 134, p.328). Mais revenons à
la fin du mois de décembre et à ce qu’il comporte de très intéressant : à savoir une très belle et
nette stratification inverse, au fort gradient et d’une durée approximative de quatre jours, du
28 au 31 décembre (fig. 136). En effet, l’écart de température entre la surface et le fond atteint
2,5°C (1,5 °C à 25 cm de profondeur, 4 °C à 150 cm de profondeur) ; notons que depuis le
début de nos mesures thermiques, soit depuis février 2004, c’est la plus grande différence
obtenue pour une stratification inverse à l’étang de Landes. L’amplitude de cet étagement
n’est pas anodine : elle s’associe à une période de froid, avec par exemple du 18 au 27
décembre une température moyenne de l’air de -1,1 °C ou la veille, le 27 décembre, un
minima journalier de -6,9 °C. Mais depuis une semaine auparavant, l’étang est
progressivement pris par les glaces. Au niveau de la digue, la couche de glace est bien
implantée et protège la stratification inverse de toute destruction possible par le brassage
mécanique. Dans ces conditions seulement, la fragilité de l’étagement thermique hivernal est
amenuisée.
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Fig.136

Différence des tem pératures de l'eau entre la surface et le fond (-0,25m , -1,75m )
Etang de Landes, en décem bre 2005
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Avec la remontée des températures de l’air (en moyenne 3,5 °C) les premiers jours de janvier,
l’étang de Landes dégèle, ce qui donne de la force à la destruction journalière opérée par le
vent et les courants des frêles stratifications inverses de la masse d’eau. Il faut attendre le
début du mois de février pour qu’un nouveau profil thermique inverse s’établisse (fig. 137).
D’une durée similaire à celui de fin décembre, il intervient également durant un net
refroidissement de l’atmosphère, avec -3, -4 °C comme température de l’air. Par contre, à cet
instant où l’étang n’est plus protégé par une couche de glace (photographie 84), ce profil
présente une amplitude moindre, de seulement -1,5 °C. La fin de la saison froide se termine
par une dominance des homothermies.

Photographie 84 : L’étang de
Landes pris par les glaces, en
hiver 2005-06.

332

Différence des températures de l'eau entre la surface et le fond (-0,25m, -1,75m)
Etang de Landes, en février 2006

Fig.137
1
0,8
0,6

stratification
inverse

écart de température, en °C

0,4
0,2

durée

0
-0,2
g
r
a
d
i
e
n
t

-0,4
-0,6
-0,8
-1
-1,2
-1,4

3/3/06

2/3/06

1/3/06

28/2/06

27/2/06

26/2/06

25/2/06

24/2/06

23/2/06

22/2/06

21/2/06

20/2/06

19/2/06

18/2/06

17/2/06

16/2/06

15/2/06

14/2/06

13/2/06

12/2/06

11/2/06

9/2/06

10/2/06

8/2/06

7/2/06

6/2/06

5/2/06

4/2/06

3/2/06

2/2/06

1/2/06

31/1/06

30/1/06

-1,6

Nous retrouvons des stratifications avec l’installation du printemps ; or, elles ne sont plus
inverses, mais directes, allant de pair avec le radoucissement de l’atmosphère. Que ce soit en
2004 ou en 2006, les premières stratifications directes apparaissent dès le mois de mars, avec
une certaine régularité interannuelle (fig. 138 et 139). Après quelques tentatives éphémères
d’étagement, le plan d’eau pelliculaire arrive à rester verticalement hétérogène quelques jours
d’affilée ; malgré tout, la durée est courte, trois jours, et parfois interrompue par un brassage
(fig. 139). Par contre, des gradients beaucoup plus forts qu’en période hivernale se
démarquent, avec des écarts de températures entre la surface, plus chaude, et le fond, plus
froid, avoisinant 4 °C en mars 2006 et 7 °C en mars 2004 (fig. 138 et 139).
Toutefois, jusqu’au mois de mai, « le régime de stratification est encore fragile »
(BRUNAUD & TOUCHART, 2007). Ce n’est qu’à compter de ce mois que l’étagement des
couches d’eau devient réellement dominant, même si le phénomène est plus net en 2004 qu’en
2005 et 2006 (fig. 140, 141et 142).
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Différence des températures de l'eau entre la surface et le fond (-0,25m, -1,75m)
étang de Landes, en mars 2004
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Différence des températures de l'eau entre la surface et le fond (-0,25m, -1,75m) en mars 2006
Etang de Landes
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Différence des tem pératures de l'eau entre la surface et le fond (0,25 m - 1,50 m )
étang de Landes, en m ai 2004
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A partir du 15 mai 2004, une stratification directe de la masse d’eau se met en place
pour 7 jours : c’est une des plus longues durée mesurée pendant nos enregistrements entre
février 2004 et mai 2006 en avant-digue de l’étang de Landes. Durant une semaine, le plan
d’eau ne se déstratifie jamais (fig. 140). De plus, l’étagement des températures ne cesse
d’augmenter de jour en jour et l’écart entre la surface et le fond se creuse. Le 15 mai, à 17
heures, la différence est de 2,6 °C, avec 15,2 °C en subsurface et 12,6 °C à 150 cm ; le 20
mai, à 12 heures, l’écart est plus de trois fois supérieur (8,7 °C), avec 24, 9 °C en subsurface
et 16,2 °C au fond. Le mois se poursuit par un comportement thermique de même type, mais
avec des amplitudes de stratification plus affaiblies et des durées plus brèves.
En mai 2005, le cycle est inversé, avec, au début du mois, une tendance à l’étagement
journalier détruit presque toujours par le refroidissement nocturne, puis, en fin de mois,
l’établissement d’une stratification directe durable (fig. 141). En six jours, l’amplitude
maximale atteinte est de 10 °C, le 27 mai à 18 heures, avec donc un fort gradient décroissant
de la surface (27,7 °C à 25 cm de profondeur) vers le fond (17,7 °C à 150 cm de profondeur).
Un an après, la pellicularité de l’étang creusois se fait d’autant plus ressentir que la
durée du profil stratifié est réduite et le gradient plus faible (fig. 142). D’ailleurs les processus
mécaniques de destruction de la stratification ont rapidement raison de l’étagement,
particulièrement dans la semaine moitié du mois, et laissent la place à une uniformité des
températures de la masse d’eau. Ainsi, l’eau de fond est réchauffée jusqu’à 18 °C, et
l’oxygène est diffusé en profondeur depuis la surface.
Fig.142
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Mois de tous les records, juin est une période-clé de l’étagement des températures de
l’eau en plan d’eau pelliculaire (fig. 143 et 144). Si juin 2004 et juin 2005 marquent un
tournant net dans la quasi permanence de la stratification de la masse d’eau, le mois de la
première année cumule le maximum pluriannuel de la durée d’étagement direct et celui du
plus fort gradient (fig. 143). En effet, du 4 au 13 juin 2004, soit sur pratiquement une décade,
l’étang de Landes ne se déstratifie jamais. Le 9 juin, à 16 heures, l’écart entre la surface et le
fond atteint 13,16 °C, « soit un gradient extrêmement fort de 10,5 °C par mètre. La
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température est alors de 31,28 °C à 25 cm de profondeur, 25,52 °C à 50 cm, 22,02 °C à
75 cm, 20,58 °C à 100 cm et 18,12 °C à 150 cm » (BRUNAUD & TOUCHART, 2007, p.59).
En juin 2005, la durée de la stratification thermique directe est d’une semaine, s’étalant du 17
au 25. Le record annuel, de 11,17 °C, d’écart vertical de température se produit le 19 juin, à
18 heures. L’étagement est le suivant : 33,3 °C à 25 cm de profondeur, 26,6 °C à 50 cm, 24,43
°C à 75 cm et 22,13 °C à 150 cm. Quant au maximum thermique du fond, il est atteint pour
l’année 2004 le 30 juin à 17 heures, avec 27 °C, et pour l’année 2005, le 27 juin à 16 heures,
avec 30,67 °C. De tels chiffres indiquent que le fond des étangs pelliculaires est, en saison
estivale, chaud, la température atteignant « des valeurs considérables » proches des maxima
de surface (BRUNAUD & TOUCHART, 2007). Au sujet de ces deux exemples précis, il faut
noter quelque chose d’intéressant : à savoir que ces records se font à quelques jours du
solstice d’été, à une décade pour juin 2004, à deux jours précisément pour juin 2005. C’est
bien ici une spécificité de ce plan d’eau peu profond d’obtenir son maximum de stratification
au même moment que s’effectue le maximum de la radiation solaire (21 juin). Il faut relier
ceci à son petit volume et à sa faible inertie comparés à ceux des lacs, profonds ou non1, dont
le maximum de stratification est généralement décalé sur le mois de juillet, comme dans la
retenue de Pareloup (Aveyron, 163 hm3, d’après SALENCON et THEBAULT2, 1995, p.765)
ou d’août, comme dans le lac Léman (89 km3, d’après CIPEL, 1984, p.36) (fig. 145).
Par la suite, en juillet, l’étagement se poursuit mais dans des proportions plus brèves et
moins importantes. La fragilité est d’autant plus marquée que des brassages de plusieurs jours
se succèdent, amenant au fond la chaleur de surface. Lorsque une nouvelle stratification
directe se met en place, l’hétérogénéité des valeurs entre la surface et le fond est alors
amoindrie. En août, septembre et octobre, les stratifications deviennent très fragiles, se
réduisant au cycle diurne. Le brassage reprend progressivement ses droits de rompre
mécaniquement l’étagement de la colonne d’eau, aidé par la faible profondeur de la cuvette
stagnustre et la vaste superficie offrant au vent la possibilité d’effectuer une longue course.
Ainsi, durant toute cette période de l’année, les calories sont chaque jour transportées
jusqu’au sédiment. C’est donc un étang au sang chaud à même d’évacuer vers l’aval, par
ouverture de la pelle de fond, une eau plus tempérée que celle s’échappant d’autres étangs
limousins.

1

Nous verrons que l’étang-lac de Grand-lieu, de par son immense volume et l’inertie qu’il lui procure, obtient
son écart maximum de température entre la surface et le fond également en août.
2
in POURRIOT et MEYBECK, 1995.
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Stratification thermique en plan d'eau profond et peu profond
Evolution et différenciation
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En lac moyennement profond :
ex de Pareloup
(prof. maxi. 40 m,
prof. moy. 12,5 m,
volume 169 hm cubes)

amplitude thermique

in CIPEL, 1984, p.83 ; in POURRIOT & MEYBECK, 1995, p.89.
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En lac profond :
ex du Léman
(prof. maxi. 310 m,
prof. moy. 153 m,
volume 89 km cubes)
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ATTENTION aux échelles des profondeurs qui ne sont pas identiques d'un type à l'autre.

d'après mesures inédites des températures, étang de Landes, 2005-06, D.BRUNAUD.
Conception et réalisation : D.BRUNAUD, département de géographie, Univ. de Limoges, mars 2007.
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 A l’étang-lac de Grand-lieu :
De mai 2005 à mai 2006, l’étang-lac de Grand-lieu laisse entrevoir une vulnérabilité
des stratifications encore plus grande que celle de l’étang de Landes, au travers notamment
des écarts moyens mensuels des températures entre la surface et le fond. La figure 133
(p.328°) met, en effet, en évidence la faiblesse des étagements, jamais supérieurs à 0,5 °C.
Entre juin 2005 et septembre 2006, la durée d’une stratification ne dépasse jamais
quelques heures. Aucune ne dure ne serait-ce qu’une journée entière. Même au maximum de
la radiation, l’étang-lac n’enregistre que des variations thermiques verticales éphémères. Par
exemple, autour du 21 juin 2005, moment où l’étang de Landes perdure stratifié pendant sept
jours, Grand-lieu voit seulement se succéder six profils stratifiés dans sa masse d’eau, durant
au mieux une dizaine d’heures, s’étalant du maximum de radiation journalier (14 h 00 heure
solaire) au refroidissement de fin de soirée (fig. 146). L’écart instauré entre la surface et le
fond est plus de deux fois moins important qu’à l’étang de Landes, dépassant tout juste 4 °C.
Fig.146

Différence des températures de l'eau entre la surface et le fond (-0,25 m, -0,75 m)
Etang-lac de Grand-lieu, zone de pleine eau, en juin 2005

6

écart de température (°C)

5
4
3
2
1
0

Quant au plus fort gradient vertical de température, il est à Grand-lieu, comme dans les
grands lacs, décalé sur le mois d’août (fig. 147) ; l’inertie inculquée par le volume de l’étanglac provoque ce décalage. Le gradient record de Grand-lieu pour l’année 2005-2006 est de
6,96 °C, obtenu le 11 août à 20 h 00 heure solaire. La répartition verticale des températures
est la suivante : 26,76 °C à 25 cm de profondeur et 19,8 °C à 75 cm. Il est aisé de constater
que ce gradient est très inférieur à celui de Landes pour la même année, de plus de 4 °C.
Le maximum thermique de surface est atteint le 14 juillet 2005, à 16 h 00 heure solaire, avec
31,3 °C. Retardée d’un mois et plus faible que celle mesurée pour l’étang creusois, cette
amplitude met en évidence le rafraîchissement effectué par le processus d’évaporation sur
cette immense masse d’eau. A ce sujet, GOLDMAN & HORNE (1983, p.48) rappellent que
« dans les lacs tropicaux [nous rappelons que d’après la typologie des masses d’eau basée sur
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la thermique de DELEBECQUE, le fonctionnement thermique de la zone d’eau libre de
l’étang-lac de Grand-lieu peut être considéré comme identique à celui d’un lac tropical], le
rafraîchissement du à l’évaporation est essentiel pour la survie de nombreux organismes
puisque ces lacs ont des températures qui s’élèvent jusqu’à 35 °C à midi, ce qui se rapproche
du point de mort thermique pour de nombreux organismes aquatiques1 ».
Fig.147

Différence des tem pératures de l'eau entre la surface et le fond (-0,25m, -0,75m )
Etang-lac de Grand-lieu, zone de pleine eau, en août 2005
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En période froide, le vaste plan d’eau de Loire-Atlantique est sans cesse brassé. Les
multiples petites stratifications horaires essayant de se mettre en place sont à chaque fois
détruites l’heure qui suit par les processus mécaniques comme le vent et le mélange de la
masse d’eau. Elles présentent une différence de 0,42 °C, 0,49 °C ou encore 0,52 °C entre la
surface et le fond.
Une exception vient troubler ce comportement thermique hivernal de Grand-lieu : l’unique
inversion thermique de l’année, se produisant le 30 décembre 2005 à midi heure solaire. En
subsurface, la température est de 0,6 °C, au fond, elle est de 1,5 °C, soit un écart de 0,9 °C.
Elle ne dure à peine qu’une heure, avant d’être remplacée par une homogénéisation de toute la
colonne d’eau.
Pour résumer, l’étang-lac de Grand-lieu se situe, une fois de plus, entre le lac vaste et
l’étang peu profond, sur le plan thermique. Si nous nous en référons à la figure de synthèse de
la différentiation d’évolution thermique (voir fig. 145, p.339), il n’a d’un lac que la grande
superficie et le grand volume2, et cette vaste surface est suffisante à amenuiser et réduire, par
1

Traduit de l’anglais : “in tropical lakes evaporative ccoling is essential for the survival of many organisms since
these lakes often show noontime temperatures as high as 35 °C, which is close to the thermal death point for
many aquatic organisms”. Les auteurs complètent : l’effet rafraîchissant de l’évaporation « peut presque égaler
l’apport solaire » en chaleur (GOLDMAN & HORNE, 1983, p.40) comme cela se passe dans les grands lacs
tropicaux.
2
Le volume, qui, habituellement, augmente la durée de la stratification thermique parce qu’il est grand, n’arrive
pas à diminuer l’effet de la superficie.
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effet du brassage, à un très court laps de temps la durée de la stratification ; il n’a d’un étang
que la profondeur : en revanche, celle-ci lui engendre une grande amplitude thermique ; il n’a
d’un étang pelliculaire enfin que la faible profondeur, mais suffisante à lui engendrer, comme
pour l’étang de Landes, un gradient thermique ponctuel non négligeable, cependant justement
réduit par son étendue.
Différence des tem pératures entre la surface et le fond (-0,25m , -0,75m )
Etang-lac de Grand-lieu, zone de pleine eau, en décembre 2005
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Son graphique de synthèse pourrait donc être le suivant (fig. 149) :
Fig.149

: L’étang-lac de Grand-lieu et la stratification thermique
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Conception et réalisation : D.BRUNAUD, département de géographie, Univ. de Limoges, mars 2007.
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A GOLDMAN & HORNE (1983, p.39) pour qui « la stratification thermique
qui contribue tellement à la structure du lac » « est l’événement physique le plus
important dans le cycle annuel du lac1 », nous répondons que les plans d’eau peu
profonds ne sont physiquement pas déstructurés. A TOUCHART (2002, p.296 et
298) pour qui la température de l’eau est déterminante en ce sens qu’elle
« conditionne une bonne part » du fonctionnement de la machine lacustre, nous
répondons que les étangs pelliculaires connaissent également ce phénomène mais à
des échelles et dans des proportions différentes. Il est en effet possible que des
masses d’eau peu épaisses puissent perdurer plusieurs jours consécutifs sans être
brassées. La durée, courte, de l’étagement des températures rappelle néanmoins que
l’étang de Landes n’est justement qu’un étang ; au contraire, en lac, la stratification
peut s’échelonner sur au moins trois mois. Dans un lac profond comme le Léman, il
peut arriver que la stratification dure douze mois, les années à hiver doux ; plus
généralement, ce sont environ huit mois de stratification à l’échelle annuelle pour le
lac alpin. De plus, la durée est d’autant réduite que l’étang est pelliculaire. Notre
maximum est d’une semaine et deux jours tandis qu’à l’étang de la Pouge (HauteVienne, Limousin ; voir fig. 145, p.339), d’une profondeur de 5,6 m, l’hétérogénéité
verticale des températures dure jusqu’à sept semaines : en effet, Laurent
TOUCHART répertorie « aucune heure d’homothermie du 17 juillet au 4 septembre
2000 » dans ses données thermiques concernant ce plan d’eau (2001, p.247).
Concernant le lac de Grand-lieu, à BERTRU et BRIENT pour lesquels « l’épaisseur
de la colonne d’eau est beaucoup trop faible pour que s’établisse durablement une
stratification » (non daté, p.13) et à DUTARTRE et FLEURIAULT qui pensent qu’
« en l’état actuel, la faible profondeur du lac de Grand-lieu empêche toute
stratification des eaux » (1992, p. 30), nous affirmons que ce n’est pas tant la faible
profondeur qui bloque la mise en place durable d’un étagement thermique que la
très vaste superficie. Beaucoup plus étendu que l’étang de Landes, et même si sa
profondeur moyenne est plus faible, la zone d’eau libre de l’étang-lac de Grand-lieu
est très souvent brassée, beaucoup plus que l’étang creusois, voué à des
stratifications au mieux plurihoraires, détruites soit par processus mécaniques soit
par refroidissement nocturne. En bref, plus un étang est pelliculaire et plus il est
brassé ; plus un étang est vaste et plus il est brassé également. Il y a en fait une
progression du phénomène avec la taille du plan d’eau. Plus il est superficiel, plus
l’amplitude thermique de surface augmente. Les étangs pelliculaires sont
polymictiques : ils ont capacité d’être brassé de la surface au fond en permanence
tout au long de l’année (voir B) ; mais, il arrive qu’en dépit de leur très faible
profondeur, une stratification thermique s’installe durant plusieurs jours. En été
principalement, ils tendent alors à être plus polymictiques discontinus, tout du
moins pour les moins étendus ; c’est-à-dire qu’ils présentent des phases de pause
entre diverses homothermies. L’étang-lac de Grand-lieu appartient au premier cas,
l’étang de Landes au second. Quant à la stratification, plus un plan d’eau est
superficiel et vaste, plus la durée de celle-ci diminue (voir fig. de synthèse temp° lac
prof /étang peu prof). Cependant, la très faible profondeur et la grande étendue
«n’empêche[nt] en aucun cas la formation de […] forts gradients » ponctuels
1

Traduit de l’anglais : “thermal stratification, which contributes so much to lake structure” ; “thermal
stratification is the most important physical event in the lake’s annual cycle”.
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(BRUNAUD & TOUCHART, 2007) puisque, grâce à la première, ces étangs captent
un maximum de calories diffusées par la radiation solaire au travers de la seconde.
Malgré tout, il nous faut retenir que ces pellicules d’eau sont thermiquement
fragiles, avec une superposition éphémère des couches d’eau. Intervenant n’importe
quand dans l’année, l’homothermie permet par exemple au fond1 de se réchauffer en
été pratiquement autant que la surface. Faut-il alors penser que le brassage est la
chance des étangs peu profonds ? Sur le plan physico-chimique certainement,
puisqu’il permet le transfert vertical de l’oxygène2.

2 - Où commence où s’arrête l’homogénéité thermique spatiale en plan d’eau
peu profond ?
a - La surface des étangs pelliculaires possède-t-elle des points chauds
saisonniers ?

 A l’étang de Landes :
Le suivi mensuel offert par trois bouées, placées de mai 2005 à avril 2006 en avantdigue, au centre et au large de la queue d’étang, met en évidence une belle homogénéité des
températures de subsurface dans la masse d’eau creusoise à cette échelle temporelle (tableau
46 et figure 150). A priori, les brassages sont suffisamment fréquents pour que les trois
endroits sondés soient uniformes sur le long terme, du moins dans les trente premiers
centimètres de la colonne d’eau.
Rappelons que de juin 2005 à mai 2006, le plan d’eau creusois a connu neuf mois durant
lesquels l’homothermie a dominé à l’échelle horaire (voir tableau 40, p.261), occupant, de
novembre à février, plus de 95 % du temps. Ces mois correspondent justement à la période
froide, précisément celle durant laquelle les trois courbes d’évolution des températures se
superposent parfaitement.

1

Au sujet de la thermique en profondeur, nous voudrions préciser le propos de SAVY (2000, p.23) pour lequel
« la couche profonde a sa température qui reste stable durant une bonne partie de l’été » : cette conclusion,
valable pour les lacs de barrage et les étangs profonds sur lesquels l’auteur a travaillé, n’est visiblement pas
adaptable aux plans d’eau pelliculaires. En effet, sur une échelle temporelle allant du 21 juin au 10 septembre
2005, soit grosso modo un été, la température de l’eau de l’étang de Landes à une profondeur de 150 cm a oscillé
de 17,15 °C (le 22 août à 8 heures) à 30,67 °C (le 27 juin, à 16 heures). Avec une telle amplitude estivale totale
de 13,5 °C, nous ne pouvons guère parler de constance pour les étangs que nous étudions. Il en va de même à
l’étang-lac de Grand-lieu où, sur la même période : les températures estivales de fond (-75 cm) varient de 17,4
°C (le 23 août à 9 heures) à 27,7 °C (les 14 et 27 juin), soit un écart total de 10,3 °C. C’est une réflexion très
ancienne et nos mesures ne font que confirmer la règle ; en 1898, dans son article, WHIPPLE parlait de « lacs de
troisième ordre » dans lesquels la température de fond n’arrête pas de bouger, comme le fait celle de surface.
2
TOUCHART & GRAFFOUILLERE rappellent à juste titre que ce « transfert […] n’est possible que si l’étang
est brassé » (2004, p.94). « Lorsqu’un brassage complet de la colonne d’eau s’effectue, la température descend et
au fur et à mesure la concentration en oxygène augmente » (ISHIGURO, 2004, p.72). Dans leur ouvrage sur les
étangs limousins, ils précisent que « la rareté » de ces brassages « est en partie due à la grande profondeur des
étangs » en question (id.).
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Tableau 46 : Températures moyennes mensuelles (°C) en trois points de l’étang de
Landes (à -25 cm) de mai 2005 à avril 2006
digue

milieu étang

mai-05
juin-05
juil-05
août-05
sept-05
oct-05
nov-05
déc-05

19,9
23,5
23
20,9
19,3
14,9
7,6
3,3
digue

janv-06
févr-06
mars-06
avr-06

queue d'étang

19,9
23,7
22,9
21,0
19,1
15,1
7,7
3,2
en arrière de la flèche
(après dérive de la bouée) 3,7
3,7
7,9
14,0

3,5
3,8
7,7
13,7

20,0
23,7
22,9
21,0
19,1
15,2
7,7
3,3
queue d'étang
3,6
3,9
8,1
14,2

Si nous comparons ce
fonctionnement
avec
celui de l’étang des
Oussines (Limousin), il
23
est totalement inverse.
digue
21
milieu étang
L’échelle de temps est
queue d'étang
19
certes différente : elle
17
s’étale d’avril 2002 à
mars
2003 ;
les
15
conditions climatiques
13
changent d’une année
11
sur l’autre, mais pas tant
9
que cela au point de
7
changer radicalement le
5
comportement global de
3
l’étang
de
Haute
Corrèze. Sur un an, le
plan d’eau des Oussines
Sources, conception et réalisation : D.BRUNAUD, département de géographie, Univ. de Limoges, avril 2007.
a connu huit mois durant
lesquels la stratification
a dominé (tableau 47). « De mars à octobre, [celle-ci] occupe plus de 50 % du temps
mensuel », précise Laurent TOUCHART (2007, p.119-156). Entouré de mois où les mesures
d’homothermie sont largement minoritaires, août se distingue par l’absence totale de brassage.
Les comportements thermiques annuels de l’un et de l’autre sont donc diamétralement
opposés, sauf sur les mois de décembre, janvier et février où, visiblement, et encore une fois
même si les valeurs ne sont pas directement comparables, l’homothermie domine largement et
approche, dans les deux cas, les 100 %. En résumé, si l’étang de Landes confirme par cette
distribution annuelle de l’homothermie qu’il est un étang, celui des Oussines « s’approche
d’un fonctionnement lacustre » avec « une stratification […] pratiquement permanente en
été » (id.).
Evolution sim ilaire des tem pératures moyennes m ensuelles
de l'eau (à -25 cm )
en trois points de l'étang de Landes

avr-06

mars-06

févr-06

janv-06

déc-05

nov-05

oct-05

sept-05

août-05

juil-05

juin-05

mai-05

Températures, en °C

Fig.
150
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Tableau 47 : Pourcentage d’homothermies horaires par rapport au nombre d’heures
totales de chaque mois dans l’étang des Oussines, en 2002-2003
mois

Janv.

Févr.

mars

Avr.

mai

juin

Juill.

août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

%

97,4

92,7

49,5

18,2

11,4

1,1

4,3

0

27,2

45,2

77,8

94

(à partir d’un écart de température inférieur ou égal à 0,2 °C entre 25 cm et 180 cm de profondeur ; mesures : TOUCHART, 2002-2003 ; in
TOUCHART, dir., 2007, p. 119-156)
 A l’étang-lac de Grand-lieu :

Températures, en °C

Les résultats des enregistrements thermométriques communs à la pleine eau, aux herbiers à
nénuphars et à macres, certes
Fig.
réduits à six mois, offrent
Evolution des températures moyennes mensuelles de l'eau (à -25 cm)
151
néanmoins
des
nuances
en trois points de l'étang-lac de Grand-lieu
thermiques
très
intéressantes
eau libre
23
légèrement
(fig.151). A commencer par une
plus chaude
21
très légère zonation de l’eau libre
aux herbiers : en effet, en saison
19
chaude, il semble que le cœur de
l’étang-lac de Grand-lieu, non
17
végétalisé, est plus chaud de
15
quelques dixièmes de degrés. Par
exemple, en juillet et en août,
13
cette zone possède un degré de
chaleur moyen mensuel plus
11
élevé de 0,6 °C que dans les
9
nénuphars ou dans les macres
eau libre
(tableau
48).
Cette
petite
pleine eau
légèrement
7
différence s’explique par l’épais
nénuphars
plus froide
tapis de feuilles des herbiers qui
5
mâcres
fait écran à la pénétration de la
3
radiation solaire dans la masse
juin-05
juil-05
août-05
sept-05
oct-05
nov-05
d’eau, chose au contraire
totalement réalisable dans l’eau
libre. Cependant, l’été se terminant, l’intensité de la radiation solaire diminue avec la baisse
de la durée d’éclairement, et, avec, les températures de l’eau en subsurface. Seulement, c’est
l’effet inverse à la situation précédente qui se produit : non protégée par cette couverture
végétale, la zone de pleine eau se refroidit globalement plus rapidement que l’eau des
herbiers. En novembre, l’écart est de 0,5 °C en faveur des herbiers (fig. 151 et tableau 48).
Bien que la décomposition de la biomasse de ces derniers soit en cette fin d’automne déjà
bien entamée, il en reste visisblement encore assez pour créer une géographie thermique de
subsurface dans le lac. Ces végétaux, étalant considérablement leurs feuilles en surface de
l’eau et formés de nombreuses tiges structurant la colonne d’eau, freinent les mouvements de
l’eau1 récurrents dans cette masse, remous entrainant la perte de chaleur. Souvenons-nous
que Grand-lieu se caractérise par une dominance du brassage chaque mois : entre juin 2005 et
août 2006, le pourcentage du nombre d’heures par mois où l’homothermie domine ne descend
1

DELEBECQUE soulignait très bien ce processus : « les vagues […] peuvent, en mélangeant les eaux
superficielles, faire perdre à la surface [d’un] lac une partie de sa chaleur » (1898, p.153).
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jamais au-deçà de 69,8 % (voir tableau 41, p.262). Les plus forts taux sont obtenus aux
saisons dites intermédiaires, à l’automne et au printemps. Le recoupement de la figure cidessus et du tableau ci-nommé permet, au travers du mois d’octobre 2005, de bien décrire ces
périodes charnières où le brassage contrôle toute la masse d’eau, aussi bien verticalement
qu’horizontalement. En effet, avec 84,7 % des 744 heures que compte ce mois n’ayant aucune
différence de température entre la surface et le fond, l’homogénéisation est si forte qu’elle
annule en surface toute différenciation thermique en plan, les trois courbes (températures en
eau libre, nénuphars, macres) se recoupant.
Tableau 48 : Températures moyennes mensuelles (°C) en trois points de l’étang-lac de
Grand-lieu (à -25 cm) de juin 2005 à nov. 2005
pleine eau
juin-05
juil-05
août-05
sept-05
oct-05
nov-05

nénuphars
22,3
22,3
21,1
19,4
16,4
9

22,1
21,6
20,4
18,9
16,3
9,3

macres
22,4
21,7
20,6
19,5
16,6
9,7

b - A courte échelle de temps peut-il y avoir hétérogénéité spatiale des
températures là où, à plus grande échelle de durée, il y a homogénéité ?

Si les plans d’eau pelliculaires étudiés connaissent, tout au long de l’année, des valeurs
de températures très proches d’un point à l’autre de leur cuvette, il arrive que ponctuellement
la géographie des valeurs thermiques illustre d’une dissemblance, témoin de l’absence
momentanée de brassage. Les cartes d’aplat de couleurs parlent par elles-mêmes et permettent
de mettre en évidence « une zonation marquée » « des températures de surface des étangs »
encore « très rarement étudiée » (TOUCHART, 2002, p.120).
Dans l’étang de Landes, où visiblement l’homogénéité spatiale mensuelle est la plus
grande, les températures peuvent malgré tout varier à l’échelle horaire d’une zone à l’autre du
plan d’eau. Le 16 juillet 2004, en surface, entre 14 et 15 h, une amplitude de 9 °C entre les
valeurs de températures instantanées existe : ces dernières s’étalent de 25 °C au Nord-Est à
plus de 33 °C au Sud-Sud-Est (fig. 152). Ce gradient est inverse à celui de l’oxygène mesuré
plus en profondeur qui est plutôt un gradient Sud-Nord, avec 7 mg/l au Sud et 14 mg/l au
Nord : cette situation est logique puisque les concentrations d’oxygène diminuent lorsque la
température de l’eau augmente. Le degré de chaleur de la couche superficielle est très élevé :
il témoigne une fois de plus de la sensibilité de ces colonnes d’eau peu épaisses à la chaleur
de l’atmosphère, dont la température de l’air maximale de ce jour est de 27,5 °C (à
GOUZON). Dans l’étang de Rochechouart (Limousin), Laurent TOUCHART a également
constaté lors d’une campagne de mesures en août 1998 qu’en étang, « l’été, les températures
de surface montent vite jusqu’à de fortes valeurs » (2002, p.121) : dans ce cas précis, la
chaleur de l’eau de surface allait de 26,4 °C à 30,3 °C, pour une température extérieure de 32
°C. Encore moins profonds que le reste du plan d’eau, les littoraux des étangs pelliculaires
peuvent donc être en surchauffe l’été ; mais, globalement, l’ensemble de la masse d’eau est
susceptible d’enregistrer un degré de chaleur très fort parce que sa très faible profondeur
couplée à un fond limono-argileux, formant un plancher vaseux sombre, sont favorables à la

347

pénétration et au captage de la radiation lumineuse1. C’est là une de leur spécificité. Au
moment des mesures, le calme de la masse d’eau semblait parfait, avec un léger vent du NordEst ; pourtant, la croissance des isothermes laisse à penser fortement que cette brise déstratifie
l’étang de Landes au Nord-Est et chasse la pellicule d’eau surchauffée, depuis les deux
radeaux échoués, vers la façade opposée, en l’occurrence vers la ceinture de phragmites.
Seulement, le déplacement horizontal de cette eau superficielle est visiblement entravé par la
formation de cellules de courant de subsurface « perturbant les relations entre le brassage
mécanique et la production phytoplanctonique » (BRUNAUD & TOUCHART, 2007, p.67).
Ce dessin des isothermes à 2 cm de profondeur dans le centre du plan d’eau n’est pas sans
rappeler la boucle formée à l’isobathe 25 cm par l’oxygénation (voir fig. 122, p.309). En
queue d’étang principale, le ruisseau de l’Ermite a une température également très chaude,
dépassant les 30 °C, mais plus froide que celle de l’étang, elle plonge rapidement en
profondeur à l’entrée du tributaire dans le plan d’eau.
A l’étang-lac de Grand-lieu, nous disposons, à deux mois d’intervalle, d’un cliché
instantané des températures un matin de printemps et d’un un après-midi de début d’été.
Si globalement les valeurs entre les deux cartes sont proches, nous constatons un léger
réchauffement logique de la masse d’eau en juin.
Le 26 avril 2006, entre 10 et 12 heures, l’étang-lac de Grand-lieu est marqué par un gradient
Sud-Nord, avec des valeurs allant de 16 °C au débouché de la Boulogne à plus de 19 °C dans
la baie de Pierre Aiguë (fig. 153). Grâce à sa faible profondeur, l’étang-lac est déjà sensible,
en ce début de saison printanière, au radoucissement de l’atmosphère et à l’allongement de
l’éclairement. Alors que les thermomètres placés en eau libre indiquent, qu’à 10 heures, la
zone est, pour une heure uniquement, très fragilement stratifiée, avec un écart de température
de seulement 0,45 °C entre l’isobathe 25 cm et l’isobathe 75 cm, l’évolution de surface en
bandes thermiques est contrastée par deux principales cellules au centre (autour de l’île de la
Capitaine) et au Nord du lac. Elles sont les témoins d’une homogénéisation de surface de la
masse d’eau pendant la nuit et au lever du jour. Au Sud, l’apport important d’eau par la
Boulogne à cette période de l’année s’impose, à son entrée dans l’étang-lac, sur une surface
assez importante ; thermiquement homogène sur les huit cent derniers mètres de son parcours,
avec une température de 16,85 °C en subsurface et de 16,79 °C à 50 cm de profondeur (à 10 h
00), l’eau fluviale, légèrement plus froide que celle du lac, s’étale, tout en étant déportée vers
l’Ouest, avant de plonger en profondeur. A ceci s’ajoute probablement un brassage cellulaire
sur l’ensemble du plan d’eau. Au vu de la forme des isothermes, un léger flux de Sud-Ouest
semble souffler et entraîner le départ d’eau chaude de surface vers la baie de Pierre Aiguë au
Nord-Est où elle tend à s’accumuler ; en réponse, c’est une remontée d’eau profonde plus
froide qui prend la place au Sud-Ouest. L’installation d’une station météorologique au bord de
l’étang-lac serait la bienvenue pour préciser ces phénomènes. Deux mois plus tard, le 26 juin
2006, si la masse d’eau présente verticalement une différenciation entre une stratification dans
les herbiers à nénuphars (écart de 0,69 °C entre la surface et le fond, à 17 heures heure
solaire) et à macres (écart de 0,91 °C) et une homothermie en eau libre (écart de 0,26 °C), elle
est également thermiquement hétérogène horizontalement, avec des températures de surface
allant de plus de 16 °C à plus de 20 °C (fig. 154).

1

C’est une idée sur laquelle Laurent TOUCHART s’est déjà exprimé au sujet des littoraux des étangs profonds :
« les étangs […] possèdent aussi quelques particularités, dont la principale se trouve être l’importance des
relations entre la température de l’eau et le substrat » (2002, p.122).
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Géographie des températures de l'eau à l'étang de Landes, le 16 juillet 2004
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o = 2,5
(annexe 15)
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Mesures, conception et réalisation : D.BRUNAUD.
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Géographie des températures matinales de l'eau en subsurface
à l'étang-lac de Grand-lieu, le 26 avril 2006

Fig. 153
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Fig. 154

Géographie des températures de l'eau en subsurface
à l'étang-lac de Grand-lieu, le 26 juin 2006 (après-midi)
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Les endroits du lac les plus chauds correspondent au débouché de l’Ognon, à celui de la
Boulogne, aux baies Sud s’étalant du canal du Grand Port (Sud-Ouest) au Grand Bonhomme
(Sud-Est) et à une vaste cellule décalée vers l’Est autour de l’île de la Capitaine. Aucun lien
de cause à effet ne peut être fait avec la localisation et le fonctionnement des herbiers, puisque
ces endroits les plus chauds empiètent à la fois sur l’eau libre et sur les herbiers. Il en va
d’ailleurs de même pour les parties stagnustres les plus froides. Il est à supposer que deux flux
atmosphériques s’affrontent en cet après-midi précis sur le site, un de Sud-Ouest, dominant,
l’autre de Sud-Est, tous deux capables de refroidir localement la masse d’eau. Soufflant
probablement depuis peu, ces vents contraires n’ont pas terminé d’homogénéiser la masse
d’eau en surface, bloquant par exemple contre les barrières naturelles que forment les îles de
la Capitaine ou de Bouquet à Ruby, ou encore contre le courant fluvial de l’Ognon. C’est ainsi
qu’une mince langue correspondant à une eau de 20 °C persiste de part et d’autre de la pointe
de Grand Bonhomme, à l’abri des deux flux, tandis qu’une petite cellule faisant 4 °C de moins
se forme au large de la baie du Plumail, au terme de la course du vent d’Ouest et au départ de
l’influence du vent d’Est. Ponctuellement, les contrastes thermiques horizontaux peuvent
donc être forts là où à plus grande échelle de temps l’homogénéité domine.
c - Les herbiers peuvent-ils créer des étangs dans l’étang ?

Afin de distinguer d’éventuelles différences de fonctionnement thermique au sein
d’une même masse d’eau, suivant les zones végétalisées et celles libres de tout herbier, nous
avons placé trois bouées thermométriques, avec des enregistreurs à diverses profondeurs, dans
trois zones de l’étang-lac de Grand-lieu : une en pleine eau ayant déjà fait l’objet d’une
longue description, une dans un immense herbier à nénuphars, une enfin dans une zone à
macres.
i - Les herbiers : des réserves de fraîcheur ?

En saison chaude, les températures moyennes de l’eau confirment que la zone de
pleine eau est plus chaude, à toutes profondeurs, que les parties du lac recouvertes d’herbiers
aquatiques. En 2005, en surface, elles le sont de 0,5 °C, en profondeur, de 0,7 °C. En 2006,
l’écart en faveur de l’eau libre est de 0,6 °C à l’isobathe 25 cm et de 0,4 °C à l’isobathe 75 cm
(tableaux 49 et 50). D’une année à l’autre, le degré de chaleur de l’eau est partout légèrement
supérieur en été 2006, allant certainement de pair avec une atmosphère estivale plus chaude
cet été-là. Chaque année, si nous focalisons maintenant sur ce qui se passe dans les herbiers,
les zones de macres ont tendance à être légèrement plus chaudes que les zones de nénuphars,
tout du moins en subsurface, de + 0,3 °C en été 2005, de + 0,2 °C en été 2006. Avec
l’augmentation de la profondeur, les choses se compliquent : si à l’isobathe 75 cm, ce constat
reste vrai en 2006, il se trouve que les températures sont parfaitement identiques en 2005 (21
°C). Aux profondeurs intermédiaires, les degrés de l’eau sont très proches mais en faveur des
nénuphars en 2005.
Tableau 49 : Evolution des températures moyennes de l’eau durant l’été 2005, en
fonction de la profondeur et de l’occupation végétale
-25 cm

-50 cm

-75 cm

21,4 °C
21,3 °C

21,7 °C
21 °C
21 °C

De juin à septembre 2005
Eau libre
Herbiers à nénuphars
Herbiers à macres

22,2 °C
21,5 °C
21,8 °C
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Tableau 50 : Evolution des températures moyennes de l’eau durant l’été 2006, en
fonction de la profondeur et de l’occupation végétale
-25 cm

-50 cm

-75 cm

Eau libre

22,5 °C

22,4 °C

22 °C

Herbiers à nénuphars
Herbiers à macres

21,8 °C
22 °C

De juin à septembre 2006
21,3 °C
21,8 °C

Si nous comparons les courbes d’évolution des températures à l’échelle mensuelle
entre l’eau libre et chacun des herbiers, à 25 cm de profondeur elles présentent le même
rythme et ne témoignent d’aucun décalage temporel à n’importe quelle saison que ce soit (fig.
155, 156 et 157). Par contre, avec l’accroissement de la profondeur, les herbiers ont tendance,
en plein cœur de l’été, à protéger en quelque sorte d’une chute les températures de l’eau des
basses couches, notamment les jours les plus chauds. Ceci est particulièrement bien visible, à
l’isobathe 75 cm, du 8 au 18 juillet 2005 dans l’herbier à macres (fig. 159) ; la même situation
s’est produite du 10 au 15 juillet 2005 dans l’herbier à nénuphars. Cette atténuation des
maxima journaliers en profondeur se fait, cette fois-ci, avec un léger décalage temporel. Le 14
juillet, ce retard atteint une durée de 9 heures : alors que l’eau libre obtient sa plus forte
température quotidienne, de 27,7 °C, en fin de soirée à 22 heures, la zone à macres ne l’atteint
qu’au petit matin, à 7 heures (23,6 °C) (fig. 155).
Fig.
155

Comparaison des températures en eau libre et dans les mâcres
à 25cm de profondeur, en juin 2005

température de l'eau (°C)
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25
20
15
10
eau libre
5

mâcres

Visiblement, par ses spécificités physiques, la biologie végétale est capable de
rafraîchir, sur toute la colonne d’eau, l’étang-lac à certains endroits et de créer ainsi trois
zones en une, évoluant séparément sur le plan thermique1 (fig. 158). A l’intérieur des herbiers,
1

En superficie, la zone de pleine eau, la plus chaude, fait environ 2 200 hectares, la nupharaie, la plus froide, fait
stricto sensu 651 hectares et la zone de macres, thermiquement intermédiaire, fait 56 hectares (BORET, comm.
or.). Ces immenses herbiers servent ainsi, en saison chaude, de refuges aux poissons et aux crustacés d’eau
douce globalement sensibles au réchauffement de l’eau, même si dans l’ensemble du lac les températures
moyennes estivales de l’eau sont loin d’atteindre les limites mortelles, sauf peut-être pour l’écrevisse à pattes
rouges (Astacus astacus) dont la température létale supérieure « serait de 21 °C » (TOUCHART &
GRAFFOUILLERE, 2004, p.88) (chap. IV). Néanmoins, ponctuellement, il est évident que de très fortes
températures de l’eau sont atteintes, même dans les herbiers.

353

03/07/05

02/07/05

01/07/05

30/06/05

29/06/05

28/06/05

27/06/05

26/06/05

25/06/05

24/06/05

23/06/05

22/06/05

21/06/05

20/06/05

19/06/05

18/06/05

17/06/05

16/06/05

15/06/05

14/06/05

13/06/05

12/06/05

11/06/05

10/06/05

09/06/05

08/06/05

07/06/05

06/06/05

05/06/05

04/06/05

03/06/05

02/06/05

01/06/05

31/05/05

30/05/05

0

les nénuphars, dont le pouvoir de couverture de la lame d’eau par de larges feuilles sombres
est très grand (photographie 85), font plus obstacle que les macres (photographie 86) à la
pénétration de la lumière et donc de la chaleur dans la colonne d’eau.
Fig.156

Com paraison des tem pératures en eau libre et dans les nénuphars
à 25cm de profondeur, en juin 2005
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Comparaison des températures en eau libre et dans les nénuphars
à 25cm de profondeur, en octobre 2005
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Photographie 85 :
Champ compact
de nénuphars en
surface de l’étanglac de Grand-lieu

Photographie 86 :
Champ plus lâche
de
mâcres
en
surface de l’étanglac de Grand-lieu
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Fig. 158

Subdivision thermique de l'étang-lac de Grand-lieu en période estivale
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Sources : mesures thermométriques horaires de juin à septembre 2005 et de juin à septembre 2006 dans le lac de Grand-lieu.
Conception et réalisation : D.BRUNAUD, départment de géographie, Univ. de Limoges, avril 2007.
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Comparaison des températures en eau libre et dans les mâcres
à 75cm de profondeur, en juillet 2005

Fig.159
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En terme d’écarts thermiques entre la surface et le fond, la majeure partie de la masse
d’eau évolue par contre logiquement, en perdant autant de degrés entre 25 et 75 cm de
profondeur dans l’eau libre que dans les nénuphars, soit précisément 0,5 °C les deux étés. Les
macres sont moins constantes sur le plan thermique en profondeur d’un an à l’autre, tantôt se
refroidissant plus qu’ailleurs avec l’augmentation de la profondeur, comme en été 2005, avec
une perte de 0,8 °C sur les 75 premiers centimètres de la colonne d’eau, tantôt maintenant une
certaine chaleur, comme en été 2006, supérieure de 0,3 °C en profondeur par rapport au reste
du plan d’eau.
ii - Végétation veut-elle dire plus de stratification ?

o Sur la durée ?
Si, à plus (voir tableau 41, p.262) ou moins (tableau 51) long terme, la zone de pleine
eau de l’étang-lac de Grand-lieu présente un fonctionnement thermique largement favorable à
l’homothermie1, il est aisé de constater qu’il n’en est pas de même dans les endroits où pousse
la végétation aquatique. La multiplication des bouées dans le protocole de mesures et leur
distribution spatiale confirment ici leur intérêt. En effet, en 2005, les mois de saison chaude
(de juin à septembre) sont propices à la stratification de la colonne d’eau dans les macres
(tableau 52) et dans les nénuphars (tableau 53). Puis, à l’automne, allant de pair avec la baisse
de la radiation solaire, le brassage reprend ses droits et domine. A la comparaison des deux
zones de végétation aquatique, les macres sont celles dans lesquelles l’eau stratifie le plus
durablement ; les quatre taux estivaux sont supérieurs à ceux obtenus dans les nénuphars.
Parmi ces mois où la stratification occupe plus de 50 % du temps mensuel, c’est le mois de
juin qui totalise les plus forts pourcentages, 62,8 % dans les nénuphars, 85,4 % dans les
macres ; comme nous avons déjà pu le souligner, ce n’est pas anodin car c’est précisément le
moment de l’année où la radiation solaire est la plus forte. En cela, ces parties de l’étang-lac
de Grand-lieu qui se distinguent sur le plan thermique évoluent de la même façon que l’étang
de Landes, mais avec des taux mensuels de stratification beaucoup plus élevés et une durée de
1

Nous tenons à préciser que, comme nous avons convenu dans une précédente partie de ce mémoire, nous
assimilons l’homothermie du lac de Grand-lieu à un écart de température inférieur ou égal à 0,4 °C entre la
subsurface (-25 cm) et le fond (-75 cm).
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non homothermie plus longue (4 mois contre 3 à l’étang de Landes, juillet 2005 laissant la
dominante au brassage) (voir tableau 41, p.262).
Tableau 51 : Distribution mensuelle de la stratification dans la zone de pleine eau de
l’étang-lac de Grand-lieu, de juin à novembre 2005
EAU LIBRE

BRASSAGE
% du nombre d'heures/mois où la différence

STRATIFICATION
% du nombre d'heures/mois où la différence

de T° entre la surface et le fond est < à 0,4°

de T° entre la surface et le fond est > à 0,4°

78,3
80,4
77
77,1
84,7
80,1
79,6

21,7
19,6
23
22,9
15,3
19,9
20,4

juin-05
juil-05
août-05
sept-05
oct-05
nov-05
TOTAL des 6 mois

Tableau 52 : Distribution mensuelle de la stratification dans les herbiers à macres de
l’étang-lac de Grand-lieu, de juin à novembre 2005
MACRES

BRASSAGE
% du nombre d'heures/mois où la différence

STRATIFICATION
% du nombre d'heures/mois où la différence

de T° entre la surface et le fond est < à 0,4°

de T° entre la surface et le fond est > à 0,4°

14,6
19,9
27,6
46,8
67,3
71,3
41,3

85,4
80,1
72,4
53,2
32,7
28,7
58,7

juin-05
juil-05
août-05
sept-05
oct-05
nov-05
TOTAL des 6 mois

Tableau 53 : Distribution mensuelle de la stratification dans les herbiers à nénuphars de
l’étang-lac de Grand-lieu, de juin à novembre 2005
NENUPHARS

juin-05
juil-05
août-05
sept-05
oct-05
nov-05
TOTAL des 6 mois

BRASSAGE

STRATIFICATION

% du nombre d'heures/mois où la différence

% du nombre d'heures/mois où la différence

de T° entre la surface et le fond est < à 0,4°

de T° entre la surface et le fond est > à 0,4°

37,2
47
43,8
48,5
70,7
70
52,9

62,8
53
56,2
51,5
29,3
30
47,1
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o Plus longues et plus intenses ?
A la lumière des écarts de températures entre la surface et le fond existant en eau libre
et dans les herbiers, il ressort que ça stratifie effectivement beaucoup plus de mai à novembre
dans les zones de végétation (fig. 161 et 162) qu’en pleine eau (fig. 160). Cette distinction
s’explique par le fait qu’à l’intérieur des herbiers, l’eau est plus stagnante, donc le phénomène
de stratification est plus récurrent. Le lac de Grand-lieu présente donc cette particularité, au
travers de ses immenses étendues de végétation aquatiques et de sa vaste surface, de voir se
juxtaposer des ensembles d’eau réagissant différemment à la radiation solaire et aux processus
mécaniques de destruction de la stratification ; c’est un peu comme si plusieurs petits étangs
s’emboîtent les uns dans les autres pour, à terme, n’en former qu’un. Par contre, dans les
herbiers, le gradient des stratifications thermiques est globalement moins intense qu’en eau
libre, la couverture végétale faisant que la radiation solaire pénètre moins. Il est intéressant de
noter que les stratifications en herbiers disparaissent avec la mort des végétaux ; or, ce
pourrissement semble s’effectuer plus tôt chez les macres. Dès les tout premiers jours de
l’automne, soit fin septembre, les feuilles flottantes des « châtaignes d’eau » tombent au fond
du plan d’eau et ainsi, avec la fin de la protection végétale de la colonne d’eau, l’homothermie
reprend vite ses droits, agissant alors pareillement qu’en eau libre. Les nénuphars ont la
particularité de durer plus tardivement dans la saison, c’est pourquoi nous y retrouvons encore
quelques stratifications pluri horaires en octobre et en novembre.
Fig. 160
Différence de température de l'eau entre la surface et le fond (-25 cm, -75 cm)
zone d'eau libre, étang-lac de Grand-lieu, de mai à novembre 2005
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Fig.161
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Différence de température de l'eau entre la surface et le fond (-25 cm, -75 cm)
herbiers à mâcres, étang-lac de Grand-lieu, de mai à novembre 2005
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Les mesures en continu permettent de détailler quelques mois et quelques-unes des
plus belles stratifications ayant eu lieu en 2005 dans les herbiers de l’étang-lac de Grand-lieu.

écart de température (°C)

Fig. 163

7

6

5

4

3

durée : 14 jours

stratification
directe

Différence de tem pérature de l'eau entre la surface (-25 cm ) et le fond (-150 cm )
étang-lac de Grand-lieu, herbiers à m acres, juin 2005
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Au début du mois de juin 2005, la nuit brise encore chaque stratification, et, le matin,
il y a quelques heures de brassage avant la remise en place d’un profil stratifié (fig. 163 et
164). A compter du 16 juin, des stratifications plus ou moins durables se mettent en place, de
part et d’autre du solstice d’été, et présentent des valeurs fortes. Ce sont les herbiers à macres
qui enregistrent les records de durée, avec du 16 au 30 juin, 14 jours de stratification continue
(fig. 163). Sur l’ensemble de nos mesures thermiques à Grand-lieu et à l’étang de Landes,
c’est précisément le record de durée enregistré ; rappelons que la plus longue stratification
directe de l’étang de Landes a duré 9 jours en juin 2004. Le gradient thermique entre la
surface et le fond est, cela dit, plus faible que dans une eau libre non recouverte d’herbiers : le
17 juin 2005, à 17 heures, heure solaire, l’écart avoisine les 6 °C, pour une température de
25,4 °C en subsurface contre 19,5 °C au fond. A l’étang de Landes, à profondeurs égales et à
même moment de l’année, le gradient pouvait dépasser 13 °C. En juillet, une longue
stratification s’établit de nouveau du 10 au 19, puis d’autres, plus courtes, durant de deux à
trois jours, lui succèdent jusqu’à tout début septembre. Là où les macres font perdurer la
stratification estivale, les nénuphars semblent moins doués. En juin 2005, la plus longue
stratification a duré 5 jours, du 16 au 21, puis est détruite ; du 12 au 18 juillet, la colonne
d’eau reste stratifiée six jours consécutifs. Les différences de températures entre la surface et
le fond sont de même ordre que dans les herbiers à macres, bien qu’en juin, le gradient
thermique dépasse ponctuellement 7 °C (26,7 °C à -25 cm, 19,2 °C à -150 cm).
Visiblement, par l’entrelacs de leurs racines et de leurs tiges flottantes, les macres
assurent une plus grande stagnation des eaux que les nénuphars ; par contre, l’ampleur des
stratifications s’équivalent.
Dès le 25 septembre, dans les zones vouées, quelques jours plus tôt encore, à
l’épanouissement des macres, et dès la mi-octobre, dans celles vouées aux nénuphars, un
automne de brassage s’installe. Les figures 165 et 166 illustrent de ce brassage au mois de
novembre 2005, entrecoupé épisodiquement de fragiles stratifications inverses de quelques
heures dépassant à peine un écart de température de 1 °C. Par contre, à la fin du mois, une
stratification inverse durable et à gradient thermique important s’établit à partir du 24
novembre dans l’ancienne zone à nénuphars, du 25 dans l’ancienne zone à macres. Le
décalage entre les deux zones est de vingt-huit heures, ce qui est important ; il se peut que la
partie du lac correspondant au développement des macres ait bénéficié d’une situation d’abri,
notamment par rapport aux flux atmosphériques, et de ce fait ait été moins sensible
instantanément à ce froid climatique. Les gradients thermiques le font également supposer,
avec une intensité moindre en macres. Les maxima des profils inverses interviennent dans
chaque cas le 26 novembre, à 3 heures d’intervalle ; en nénuphars, la température à l’isobathe
25 cm est de 2,7 °C contre 6 °C à 150 cm de profondeur ; en macres, le degré de l’eau est de
3,5 °C en subsurface contre 5,6 °C en profondeur. Ces chiffres sont à manipuler avec une très
grande précaution, car dans une masse d’eau douce c’est physiquement impossible qu’il y ait
stratification inverse au-delà du seuil de 4 °C. Pourtant, au vu des données, cela arrive sur
deux bouées différentes, donc ce n’est visiblement pas une erreur méthodologique de mesure.
Nous avançons alors l’hypothèse suivante : dans les premiers décimètres de la masse d’eau,
du fait du froid climatique, il y a certes stratification inverse (les thermomètres placés à
l’isobathe 75 cm donnent des températures de l’eau encore inférieures à 3 °C dans les
nénuphars et à 4 °C dans les macres) ; en dessous, il y a une masse d’eau de fond plus chaude,
paradoxalement très dense, très lourde, mais pas à cause de sa température. Il pourrait y avoir
alors quantités de matières dissoutes en profondeur dans ces zones d’herbiers en liaison avec
la décomposition de la charge organique.
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Outre ces importants déchets végétaux capables de modifier localement le fonctionnement
thermique de l’étang-lac de Grand-lieu, il pourrait également s’agir, de par la proximité de
l’Océan, de solutions salées apportées par les embruns ou par les remontées de nappes
s’accumulant en profondeur. Retenons qu’une couche d’eau est en fait emprisonnée malgré sa
température. Le résultat est que deux masses d’eau sont posées l’une sur l’autre, séparées par
une chemocline et non par une thermocline. C’est le phénomène de méromicticité, ici
ponctuelle, décrit par HUTCHINSON (1937) ou par DUSSART1. Au même moment, en eau
libre, l’homothermie l’emporte. Ainsi, même hors saison végétative, la masse d’eau de LoireAtlantique se subdivise thermiquement en plusieurs bassins distincts.
Fig.167
Différences de tem pérature de l'eau entre la surface et la m i-profondeur (-25 cm , -75 cm )
dans la pleine eau et dans l'herbier à nénuphars, étang-lac de Grand-lieu, août 2005
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Pour synthétiser, si nous comparons le fonctionnement thermique de la
colonne d’eau en eau libre et celui en herbiers, à profondeurs égales2, il ressort tout
d’abord bien que les zones à macres et à nénuphars sont beaucoup plus souvent
stratifiées pendant la saison chaude que l’eau libre dans laquelle, à part quelques
éphémères stratifications plurihoraires, l’homothermie fait loi. Les graphiques 167
et 168 en sont de parfaites illustrations. De plus, retenons que la durée de la
stratification estivale est plus longue dans les herbiers, du fait de la plus grande
stagnation des eaux ; à l’intérieur même des herbiers, elle l’est plus dans les macres.
1

« Un lac méromictique peut être considéré comme deux lacs ou parties de lacs superposées, un lac supérieur
appelé mixolimnion et un lac inférieur, isolé ou monimolimnion. Entre les deux se situe la chemocline (ou
lytocline) caractérisée par une variation rapide de la densité des eaux, les eaux profondes étant toujours et en
permanence plus lourdes que les eaux de surface » (DUSSART, 1965, p.227 et svt.).
2
La perte du thermomètre placé à 150 cm de profondeur sur la chaîne thermistance de pleine eau nous oblige à
établir ces comparaisons qu’aux isobathes 25 cm et 75 cm.
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Même avec des mesures prises à mi-profondeur, la comparaison est éloquente.
Quant à son intensité, elle est au contraire plus faible dans les zones de végétation
aquatique, la couverture du feuillage flottant limitant le réchauffement de la
couche de surface.
Fig.168
Différences de tem pérature de l'eau entre la surface et la m i-profondeur (-25 cm , -75 cm )
dans la pleine eau et dans l'herbier à m acres, étang-lac de Grand-lieu, août 2005
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Au début de l’automne, avec le refroidissement climatique et le passage vers la saison
froide, partout, de petites stratifications confinent en permanence au brassage (fig. 169 et
170). La zone anciennement occupée par des macres cale, en octobre et en novembre,
parfaitement son comportement thermique sur celui de la zone nommée jusqu’ici « eau libre »
(notons que cette appellation est quelque peu erronée puisqu’à cette période de l’année toute
la masse d’eau tend à être libre de toute végétation aquatique), à savoir une alternance
pratiquement à l’échelle horaire entre une très légère stratification et un brassage détruisant
celle-ci. A chacune des profondeurs sondées, entre les mâcres et l’eau libre, les valeurs
d’homothermie sont extrêmement proches (fig. 169) ; elles peuvent même être identiques,
comme le 18 novembre 2005, à 10 heures, heure solaire, avec 8,2 °C à l’isobathe 25 cm et 8
°C à l’isobathe 75 cm. Le fonctionnement dans la zone occupée par les nénuphars est plus
surprenant, avec un brassage plus prononcé qu’ailleurs (fig. 170).
Malgré tout, dans leur grande fragilité, ces petits étagements thermiques sont plus importants
en "eau libre", peut-être parce que cette zone est la plus profonde des trois et donc la plus
capable de résister au brassage complet de la colonne d’eau. En herbiers, les quelques
stratifications inverses épisodiques de saison froide sont intéressantes dans la mesure où elles
intervertissent les conclusions établies pour la saison chaude. En effet, lorsqu’il y a
stratifications inverses, ce sont dans les anciennes zones d’herbiers –qui sont en
décomposition au fond de la masse d’eau- qu’elles sont les plus prononcées et les plus
durables. C’est surtout valable dans la comparaison eau libre et nénuphars. Par exemple, le 27
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novembre 2005, à minuit, heure solaire, alors que la température de la zone dite d’eau libre est
parfaitement homogène sur toute la colonne d’eau, avec 3,5 °C, la température dans la zone
de nénuphars s’accroît de 2,6 °C en subsurface à 3,4 °C à 75 cm de profondeur.
Fig.169

Différences de tem pérature de l'eau entre la surface et la m i-profondeur (-25 cm , -75 cm )
dans la pleine eau et dans l'herbier à m acres, étang-lac de Grand-lieu, novem bre 2005
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Sur le plan vertical, l’homogénéité thermique spatiale commence avec la très
faible profondeur, se poursuit avec le brassage couplé à la très grande étendue et
elle s’arrête avec l’absence de variations nycthémérales de températures, l’absence
de vent et le développement végétal.
Sur le plan horizontal, elle commence avec le vent, se poursuit grâce à la très
faible profondeur et s’arrête parfois avec l’étendue et souvent avec l’occupation
végétale.
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3 - L’étang peu profond, son réseau hydrographique et son
environnement : quelles relations thermiques ?
a - L’étang de faible profondeur est-il régulateur local de température ?

Si en surface des océans la température moyenne de l’eau est à peu près la même que
celle de l’air et si celle-là change moins vite que celle-ci, qu’en est-il pour les masses d’eau
continentales étudiées ? Leur minceur les empêche-t-elle d’influencer localement le climat ?
Même si le principe de redistribution de la chaleur est universel, il est évident que le
changement d’échelle est considérable entre l’océan et l’étang. Le principe de fonctionnement
thermique de l’océan est à une telle échelle que le climat de la planète s’en trouve affecté ;
c’est lui qui créé les perturbations, les fronts chauds, les fronts froids... Un plan d’eau
continental n’engendre pas de telles modifications d’envergure aussi considérable. Il est déjà,
par emboîtement d’échelle, situé à l’intérieur de cette redistribution planétaire de la chaleur
par l’océan. Par contre, un étang semble pouvoir créer des gradients sur certains phénomènes,
comme, pourquoi pas, des décalages dans le temps ou des modifications d’amplitude
thermique ; l’analogie de régulation entre l’océan et le plan d’eau continental peut exister,
mais sur des périodes infiniment plus courtes pour le second.
De juin 2005 à mai 2006, à l’étang de Landes, la température moyenne annuelle de
l’eau est de 13,2°C contre 9,2°C seulement pour la température moyenne annuelle de l’air
(fig. 171). Cette différence de température annuelle de 4°C favorable à l’étang permet
d’assurer à l’air environnant une certaine constance. Ainsi, si nous comparons avec les
températures moyennes mensuelles de Gouzon, station située à seulement 10 km du plan
d’eau, nous notons aisément que l’étang modère les variations de températures de l’air à son
voisinage (BRUNAUD & TOUCHART, 2005, p.25). Pour exemple, en juillet 2005, la
température sur le site stagnustre était minorée de presque six degrés comparée à celle du
bourg gouzonnais. Ainsi, en captant une part importante des calories, l’étang de Landes
rafraîchit localement les étés et, par le processus d’emmagasinement, redistribue sa chaleur
pendant le début de la saison froide ; alors qu’en juin 2005, l’écart de température entre l’air
et l’eau était de 5,1°C, celui-ci n’était plus que de 1,5°C en janvier 2006. Même peu profond,
l’étang de Landes semble se comporter comme un régulateur de température grâce à sa
superficie1.
Cinquante fois plus grand que l’étang de Landes, mais tout aussi peu profond, l’étanglac de Grand-lieu agit également de la sorte. Sur le même laps de temps que l’étang creusois,
Grand-lieu présente une température moyenne annuelle de l’eau de 13,6 °C contre 12,4 °C
pour l’air (fig. 172). C’est un faible écart, là aussi favorable au plan d’eau, principalement dû
à ce qui se passe en saison froide. La proximité de l’océan (une trentaine de kilomètres) fait
que le climat très variable annule tout effet du plan d’eau sur l’atmosphère environnante
hivernale, si ce n’est la fréquence des brouillards de condensation humidifiant encore plus la
saison. D’octobre à mars, les courbes de température de l’air et de l’eau témoignent de valeurs
sensiblement identiques et suivent une même évolution. En saison chaude, l’étang-lac
fonctionne comme l’étang de Landes avec une température de l’eau toujours plus élevée que
celle de l’air. L’absence de station météorologique sur le site nous prive malheureusement de
l’appréciation de son intervention locale et du très probable microclimat qu’il instaure. Nous
pouvons simplement constater que les écarts mensuels entre l’une et l’autre des températures
du semestre chaud sont plus petits que ceux de l’étang creusois parce que l’effet rafraîchissant
1

Dans un article de 2005, nous soulignons déjà, avec Laurent TOUCHART, ce rôle de l’étang : « à l’intérieur du
bassin [de Gouzon], il existe des variations locales, l’une d’entre elles, majeure, étant le microclimat entretenu
par l’étang de Landes. La vaste masse d’eau est capable d’agir à l’échelle saisonnière… » (p. 30).
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Ecart des températures de l'eau (à -25 cm) et de l'air sur une période d'un an à
l'étang de Landes
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de l’évaporation se ressent d’autant plus sur cette immense surface stagnustre de LoireAtlantique.
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Nous pouvons donc en conclure qu’en plus des océans et des grands lacs profonds,
pour lesquels les démonstrations de régulation thermique ont déjà fait leurs preuves, les
étangs pelliculaires, de plus ou moins vastes surfaces, sont également des régulateurs de
température ; sans doute agissent-ils de manière plus localisée et seulement en période de
stabilité atmosphérique1, mais, de par leur nombre à l’échelle de régions entières, leurs effets
cumulés doivent être pris en considération, notamment à l’heure où le réchauffement
climatique et ses effets n’en finissent plus de faire débat.
b - Comment l’étang pelliculaire modifie-t-il la température de l’aval ? La
pellicularité réchauffe-t-elle plus l’émissaire ?

 à plus ou moins longue échelle de temps :

Dans l’ouvrage intitulé les étangs limousins en questions, TOUCHART &
GRAFFOUILLERE indiquent que « quelle que soit sa taille et sa localisation, un étang
limousin à déversoir de surface réchauffe le cours d’eau qu’il barre de 2 °C environ, si les
mesures en continu sont effectuées sur au moins une année complète » (2004, p.104-106).
Concernant l’étang de Landes, la plus longue série de mesures thermiques dans les ruisseaux
amont et aval au plan d’eau a duré du 11 décembre 2005 au 20 octobre 2006, soit à peine un
an. Même s’il manque un mois et vingt jours pour que l’année soit complète, il nous semble
malgré tout fort intéressant de calculer de combien le degré de l’eau du ru de l’Ermite est
modifié par l’étang de Landes. Un plan d’eau superficiel réchauffe-t-il beaucoup plus son
émissaire qu’un étang limousin que nous qualifierons de "commun" (soit profond), du fait que
sa masse d’eau est mieux transpercée par la radiation solaire et peut atteindre des degrés de
chaleur très élevés ? Sur le laps de temps évoqué, il apparaît que le ruisseau de l’étang de
Landes est plus chaud de 1,55 °C à la sortie (13,24 °C) du plan d’eau que celui de l’Ermite à
l’entrée (11,69 °C). Tout en tenant compte d’une possible légère augmentation de cette
différence thermique par les jours manquants si ceux-ci avaient été mesurés, il semble que la
pellicularité n'agrandit pas l’influence qu’a déjà un plan d’eau à déversoir de surface sur le
comportement thermique aval. A des échelles de temps différentes, l’effet de l’étang de
Landes sur son émissaire est proche de celui opéré par l’étang des Oussines sur la rivière La
Vézère en 1998-99, avec un réchauffement de 0,8 °C, ou encore de celui influé par l’étang du
Theil sur son petit émissaire de juin 1998 à mai 2001, avec 1,9 °C de plus à la sortie qu’à
l’entrée (id., p.105). Le détail de 2005-2006 met en évidence que l’impact thermique de
l’étang de Landes n’est pas annuellement régulier, mais « varie selon les saisons » (id.)
(tableau 54). En hiver, l’eau de l’émissaire est refroidie : il faut relier ceci non seulement au
déversement de la couche d’eau de surface la plus froide par le déversoir de crue, mais aussi
au maniement de la pelle de fond, très souvent ouverte en cette période de hautes eaux,
laissant alors échapper l’eau de fond généralement tout aussi froide que celle de surface, sauf
exception (voir fig. 148, p.342). Au printemps, l’influence du plan d’eau est faible mais en
faveur du réchauffement ; la situation automnale semble évoluer pareillement, même si le
manque d’enregistrements thermiques à cette saison nous prive de toute conclusion définitive.
Enfin, l’été est la saison durant laquelle l’étang de Landes augmente le plus le degré de l’eau
de son émissaire, avec plus de 2,2 °C : c’est en fait le moment où l’étang est assez souvent en
stratification directe, et le déversoir de trop-plein, lorsque le niveau d’eau est encore assez
haut, évacue donc la couche supérieure la plus chaude. Les mesures des étés 2003 et 2006
permettent d’apprécier le fonctionnement thermique estival amont-étang-aval : de juin à août
1

C’est seulement en période anticyclonique que le plan d’eau continental joue localement un rôle. Au contraire,
lors des dépressions atmosphériques, la régulation de l’océan est si forte et si étendue qu’elle élimine toutes les
petites nuances locales des étangs.
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2003, le réchauffement est en moyenne de 1,94 °C (19,38 °C à l’aval contre 17,44 °C à
l’amont) ; de juin à août 2006, il est de 2,85 °C (20,13 °C contre 17,28 °C). L’étang de
Landes ne réchauffe donc pas excessivement son émissaire ; il le réchauffe même moins que
des étangs plus profonds dont le réchauffement est « en moyenne supérieur à 4 °C » de juin à
août (TOUCHART & GRAFFOUILLERE, 2004, p.105).
Tableau 54 : Influence saisonnière de l’étang de Landes sur la température de l’eau de
son émissaire (du 11 décembre 2005 au 20 octobre 2006)

Hiver
Printemps
Eté
Automne (non
complet)

AMONT
Moyenne des
températures de l’eau
(°C)
3,44
14,01
17,46
14,66

AVAL
Moyenne des
températures de l’eau
(°C)
2,02
15,74
19,73
15,47

AVAL – AMONT
(influence de l’étang)
(°C)
-1,42
1,73
2,27
0,81

Les enregistrements en continu des températures dans le réseau hydrographique
associé à l’étang de Landes permettent de détailler l’influence mensuelle du plan d’eau sur
son émissaire et sa contribution, à diverses échelles de temps, à modifier la température de
l’aval.
Grossièrement d’avril à juin (2003) ou d’avril à mai (2006), l’émissaire de l’étang de Landes
a tendance à être réchauffé l’après-midi et refroidi le matin au printemps (fig. 173 et 174). En
été, la dominante est au réchauffement tout le temps. Le cycle journalier printanier est
parfaitement illustré par la fig. 175, notamment au travers des 25 premiers jours de juin 2003,
durant lesquels une dizaine d’heures est quotidiennement vouée au refroidissement du
ruisseau de l’étang de Landes. En journée, avec l’allongement de la durée du jour et de
l’ensoleillement, la couche d’eau de surface de l’étang se réchauffe doucement et se déverse
par le déversoir de trop-plein, qui fonctionne encore à cette saison, dans l’émissaire, en lui
apportant un degré de chaleur de 1 à 3 °C plus élevé qu’à l’entrée du ruisseau dans le plan
d’eau. Simplement, la nuit détruit ce réchauffement et inverse la tendance : non seulement à
cause du refroidissement de l’air, mais aussi l’eau de surface s’en trouve elle-même refroidie
et le déversoir de crue déverse alors de l’eau froide. Au contraire, le cycle journalier estival,
présenté au travers du mois de juillet 2006, témoigne de la distribution des calories
stagnustres dans l’émissaire (fig. 176). Le 11 juillet 2006, à 16 heures, le ruisseau aval a une
température de l’eau de 9,1 °C plus chaude que celle du ruisseau de l’Ermite (32,8 °C contre
23,7 °C). L’étang de Landes est en fait en stratification directe, avec une eau de surface très
chaude qui s’échappe par le déversoir de trop-plein. Certes, la nuit réduit le degré de chaleur
du cours d’eau, mais beaucoup moins pour le refroidir automatiquement. C’est en fait un
linéaire très superficiel qui n’a qu’une très faible inertie thermique. En automne, l’influence
du plan d’eau sur l’aval est la même qu’au printemps, causant une alternance journalière entre
un réchauffement d’après-midi et un refroidissement durant la nuit (fig. 177). L’hiver, la
situation est inverse : la dominante est au refroidissement quasi permanent ; seuls quelques
pics de réchauffement interviennent au cœur des après-midi les moins froids (fig. 178).
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Fig.173
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écart thermique entre l'amont et l'aval (°C)

Les enregistrements thermiques les plus bas1 coïncident avec des températures négatives de
l’air données par les enregistrements météorologiques, comme par exemple -11,2 °C le 30
décembre 2005 en pleine nuit. C’est un petit linéaire pelliculaire qui confirme sa sensibilité
climatique, à laquelle s’ajoute une sensibilité au déversement de l’eau froide de surface de
l’étang, de 1,9 °C le 30 décembre 2005.

Fig.175
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La pellicularité intervient aussi sur le fonctionnement thermique de l’étang et sur son
influence sur l’écoulement aval. Visiblement, dès la fin de l’été, il refroidit déjà l’émissaire.
Au début du mois de septembre 2006, la sensibilité climatique du plan d’eau se démarque
parfaitement avec un retour à de nets refroidissements : par exemple, le 9 septembre 2006, à
23 heures, heure solaire, le ruisseau aval perd plus de 10 °C. Ce comportement est typique
d’une faible inertie stagnustre ; à la faible profondeur moyenne vient s’ajouter une superficie
de l’étang de Landes apparemment pas encore assez grande pour que le plan d’eau conserve
plus durablement ses calories emmagasinées durant l’été.

1

Soulignons qu’il faut être très attentifs lors du traitement des données fournies par les enregistreurs
thermométriques, car il peut arriver qu’ils donnent des valeurs physiquement impossibles. L’eau douce gèle à 0
°C, donc des mesures en dessous de ce seuil sont à traiter avec précaution. Le 30 décembre 2005, à 1 heure,
heure solaire, la température de l’eau du ruisseau d’entrée dans l’étang de Landes est de -0,71 °C et celle du
ruisseau de sortie est de -10,15 °C. Concernant la première valeur, certaines conditions du milieu ont pu faire que
le gel n’est pas pris : le mouvement de l’eau courante est capable d’empêcher la congélation, la limite s’abaissant
d’autant plus si le courant est fort ; la présence d’éléments dissous dans le ruisseau a pu également abaisser le
point de congélation. Par contre, pour la seconde mesure de l’aval, descendre au-delà de -10 °C sans prise en
glace n’est pas possible ; cette donnée souligne alors le problème, non encore résolu, des mesures de
températures d’une eau en surfusion qui gèle préférentiellement au niveau des obstacles ; or, le thermomètre en
est un. Cette valeur correspond donc à la température de congélation du boîtier du thermomètre et non de l’eau
courante dans laquelle il est placé. D’autres mesures identiques ont suivi en janvier 2006.
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Fig.176

Influence thermique de l'étang de Landes sur l'écoulement aval
juillet 2006
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Fig.177

Influence thermique de l'étang de Landes sur l'écoulement aval
septembre 2006
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Fig.178
10

Influence thermique de l'étang de Landes sur l'écoulement aval
décembre 2005
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 à courte échelle de temps :
Le comportement thermique de l’étang-lac de Grand-lieu par rapport au
fonctionnement de son réseau hydrographique a été apprécié du 24 au 28 avril 2006. La
En cette semaine de printemps ensoleillée, l’étang-lac de Grand-lieu réchauffe en permanence
son émissaire (fig. 179). La seule petite interversion des courbes s’effectue le 25 avril, de 15 h
à 17 h ; simplement l’écart entre la température du tributaire et celle de l’émissaire est de 0,2
°C (18,4 °C contre 18,2 °C à 15 h, 18,7 °C contre 18,5 °C à 16 h, 18,9 °C contre 18,7 °C à 17
h), soit précisément la marge d’erreur admise pour une homothermie, donc cette différence est
discutable et ne témoigne d’aucune anomalie. Il ressort de cette figure que la courbe de l’eau
lacustre qui sort est plus modérée que celle de l’eau courante qui entre dans l’étang-lac. Le
temps de réaction du tributaire au moindre changement thermique est plus court que celui de
l’émissaire. Le lac est en fait capable de provoquer un décalage temporel des températures de
l’aval par rapport à celles de l’amont. Par exemple, cela est particulièrement bien visible le 27
avril : à 17 h, la Boulogne atteint son maximum journalier de 17,9 °C, et ce n’est qu’après un
retard de deux heures que l’Acheneau atteint son maximum journalier de 18,7 °C. Au niveau
des moyennes, sur cet intervalle de 5 jours, il apparaît un réchauffement de 0,9 °C entre
l’entrée et la sortie du lac de Grand-lieu (17,4 °C à l’amont contre 18,3 °C à l’aval). Si ce
chiffre commence par confirmer les courbes, il est également cohérent avec la saison à
laquelle furent effectuées les mesures en continu. Cette fin du mois d’avril correspond au tout
début de la mise en place du réchauffement du plan d’eau et des premières stratifications. Au
travers de ces stratifications fragiles, le retard du phénomène entre le plan d’eau et son
émissaire est très bien visible (fig. 180). Le plus fréquemment, l’étang-lac est le plus stratifié
vers 16 h, tandis que l’Acheneau ne l’est seulement que le lendemain matin, vers 6 h, soit le
décalage de plus d’un demi cycle nycthéméral. Précisons qu’à l’arrière de l’écluse de Bouaye,
l’émissaire a un écoulement lent, ce qui explique la possibilité de mise en place des
stratifications directes.

373

Fig.179

Comparaison des températures de l'eau d'entrée et de l'eau de sortie du
lac de Grand-lieu
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L’enregistrement en continu des données thermiques permet de préciser à quel
moment du cycle circadien l’influence de l’étang-lac de Grand-lieu sur les cours d’eau est la
plus forte (fig. 181). En fait, il n’y a pas un mais deux moments précis : (1) aux heures les
plus chaudes du jour, c’est-à-dire vers 14-15 heures, heure solaire, le lac réchauffe le moins
(27 et 28 avril), voire refroidit (24, 25 et 26 avril) les cours d’eau. En subsurface, le 25 avril
2006 à 14 heures, heure solaire, l’eau de la Boulogne perd 1,1 °C en traversant le lac. En fait,
ce tributaire est sur son cours amont au lac assez sensible aux variations thermiques ; pas du
tout ombragé à l’endroit des mesures, et sur un long tronçon, il réagit très vite à la radiation
solaire. En cette fin d’avril, cette rivière prend en moyenne 2 °C le jour et les perd
systématiquement la nuit ; elle a une faible inertie. Elle entre déjà très chaude dans l’étang-lac
qui, lui, est légèrement moins chaud. Par exemple, le 25 avril à 17 heures, l’eau de la
Boulogne entre avec une température de 20 °C dans le lac à 19,6 °C. La résultante en est, qu’à
cette saison, le lac refroidit un peu l’eau de son tributaire. (2) au contraire, aux heures les plus
froides du jour, soit vers 3 heures, heure solaire, parfois quelques heures avant, l’étang-lac de
Grand-lieu réchauffe le plus les cours d’eau. Par exemple, les 25 et 26 avril 2006, à 5 heures,
la température de l’émissaire est de 2,06 °C plus chaude que celle du tributaire (19,03 °C
contre 16,97 °C). Au vu de la courbe marron, l’immense plan d’eau écrase en fait, grâce à son
inertie, les courbes de températures de son réseau hydrographique, notamment celle de la
Boulogne qui, si nous recoupons les figures 179 et 181, est le cours d’eau le moins
thermiquement modéré. Ce sont précisément les températures d’entrée qui modifient le plus la
soustraction entre températures de sortie et températures d’entrée.
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Fig.180

Différence des températures de l'eau entre la surface et le fond
(-25 cm, -75 cm) étang-lac de Grand-lieu, du 24 au 28 avril 2006
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Mesures : enregistrements thermiques réalisés par D.BRUNAUD, avril 2006.
Conception et réalisation : D.BRUNAUD, mars 2007, département de Géographie, Univ. de Limoges.

Différence des tem pératures de l'eau entre la surface et le fond
(-25cm , -150cm ), ém issaire du lac de Grand-lieu, du 24 au 28 avril 06
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De par leur température, les affluents ne perturbent donc pas le comportement
thermique d’un plan d’eau pelliculaire ; par contre, l’étang superficiel contrôle, de par sa
superficie, de par son mode de vidange, et aidé par l’Homme, le fonctionnement thermique de
son émissaire.
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Fig.181

Différence entre la température de l'eau de sortie et la température de l'eau d'entrée
étang-lac de Grand-lieu, sur 5 jours
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Les étangs peu profonds sont des plans d’eau qui fonctionnent annuellement
en deux temps, homothermie en saison froide et stratification en saison chaude.
Mais ce constat global est nuancé. En hiver, de par leur faible épaisseur, ils ne sont
pas exempts qu’un moindre froid suffise à les faire passer en stratification inverse.
En été, de nombreuses homothermies viennent bouleverser la superposition des
couches d’eau. C’est donc une stratification thermique directe rapidement
détruite, qui éloigne en ce sens ces masses d’eau particulières d’un fonctionnement
thermique de type lacustre. Leur pellicularité les rend plus sensibles aux variations
climatiques, à n’importe quelle échelle temporelle ; par exemple, à la fin du
printemps, la nuit est suffisante à la destruction de la stratification installée la
veille.
Manifestement, les mesures ont montré que superficialité et vaste superficie
entretiennent une spécificité thermique : en ce sens, le rôle que joue la profondeur
relative moyenne, faible dans le cas précis de ces plans d’eau pelliculaires, tenant
compte des deux dimensions, profondeur et surface, est capital. Avec la plus faible
profondeur relative moyenne (0,01 %) des trois étangs étudiés, Grand-lieu présente
une plus grande homogénéisation annuelle des températures, au travers de sa
pellicularité et de son ampleur surtout, et donc d’une longue course du vent
brassant beaucoup, harmonisant le degré de chaleur de l’eau. Bref, ce n’est pas tant
la faible profondeur qui bloque la mise en place durable d’un étagement thermique
que la très vaste superficie.
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Sur le plan horizontal, l’élaboration de cartes de spatialisation des données
prend tout son intérêt : elles permettent en effet de constater que,
ponctuellement, à l’échelle horaire, la géographie des valeurs thermiques en plan
d’eau superficiel illustre d’une dissemblance, témoin de l’absence momentanée de
brassage. De plus, par la distribution de nos bouées de sondes thermométriques
enregistreuses à divers endroits stratégiques de la masse d’eau (divers herbiers et
eau libre), les données collectées mettent en évidence le rôle thermique non
négligeable des herbiers colonisant un étang peu profond : ils peuvent engendrer la
division du plan d’eau en plusieurs zones thermiquement distinctes, en fonction de
leur pouvoir de couverture de la lame d’eau par leurs feuilles plus ou moins denses
qui font obstacle à la pénétration de la lumière et donc de la chaleur dans la
colonne d’eau. A ce sujet, les mesures ont montré que les nénuphars présentent une
forte capacité de rafraîchissement d’un étang pelliculaire.
En ce qui concerne la stratification, elle est plus durable dans les zones
végétalisées, car l’eau est ici plus stagnante qu’en eau libre. A la comparaison des
données mesurées dans divers herbiers, c’est dans les macres que l’eau stratifie le
plus durablement ; c’est ce qui a pu être mis en évidence à l’étang-lac de Grand-lieu.
Si l’on replace enfin l’étang dans un fonctionnement amont-étang-aval, il
ressort qu’un étang superficiel comme l’étang de Landes réchauffe peu son
émissaire ; à courte échelle de temps, il s’avère même qu’il le refroidit. Cela signifie
que sa faible profondeur moyenne et sa superficie ne sont pas assez grandes pour
que le plan d’eau conserve durablement les calories emmagasinées. Ce
comportement est typique d’une faible inertie stagnustre. A l’inverse, le vaste
étang-lac de Grand-lieu réduit, en fait grâce à son inertie, les différences de
températures de son réseau hydrographique, notamment en écrasant celles de son
tributaire.

D - Est-il plus aisé de transpercer un miroir d’eau pelliculaire ?
Dans le fonctionnement de l’hydrosystème étang, les structures thermique et
oxygénique, les cycles des nutrients et la vie biologique aquatique sont dépendants de
l’énergie solaire qui arrive à la surface de l’eau et est absorbée en profondeur. « Pour un
limnologue, il est [donc] important de savoir […] jusqu’à quelle profondeur [le rayonnement
solaire] pénètre1 » (LEMMIN, 1995, p.72, in POURRIOT & MEYBECK). Pour rendre
compte de la capacité qu’ont les eaux superficielles d’absorber la lumière, à toutes saisons,
nous nous référons à nos mesures régulières effectuées sur le site de l’étang de Landes avec le
disque de Secchi qui réfléchit en surface l’illumination descendante. A ceci, nous y ajoutons
des campagnes journalières d’analyses instantanées de la pénétration de la lumière dans l’eau
afin d’en dégager une répartition géographique de la transparence qui varie en fonction du
moment et de la concentration de la masse d’eau en matières en suspension.

1

L’auteur insiste : « aussi est-ce la distribution verticale du rayonnement qui est très importante pour le
limnologue » (p.76).
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1 - La glace d’un étang superficiel a-t-elle bon tain ?
Alors que dans les plans d’eau profonds, la pénétration de la lumière n’arrive jamais
jusqu’au fond, si ce n’est sur les marges littorales dans le cas où celles-ci sont très peu riches
en particules en suspension (GUILCHER, 1965, p.24-25), il est intéressant de savoir si des
étangs, qui plus est peu profonds, se voient transpercer en totalité par l’énergie lumineuse
incidente.
Fig.182

Evolution de la transparence de l'eau de l'étang de Landes
par rapport aux variations de niveaux d'eau à la digue
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Mesures, conception et réalisation : D.BRUNAUD, département de géographie, Univ. de Limoges, oct. 2006.

A l’échelle saisonnière, la transparence de l’eau d’un étang pelliculaire, comme l’étang
de Landes, varie entre un minimum de saison chaude et un maximum de saison froide
(fig.182). D’une année sur l’autre, ce cycle est bien respecté. Sur quatre ans de suivi, les plus
fortes valeurs de transparence mesurées sont proches : 104 cm (pour une hauteur d’eau de 180
cm) le 10 mars 2003, 114 cm (pour une hauteur d’eau de 190 cm) le 15 février 2004, 111 cm
(pour une hauteur d’eau de 196 cm) le 13 février 2005 et 82 cm (pour une hauteur d’eau de
202 cm) le 3 avril 2006. Visiblement, cette dernière année se démarque des autres à la fois par
la faiblesse de sa valeur et par le retard temporel d’intervention de ce maximum annuel décalé
sur les premiers jours du printemps. Le gel de l’étang de Landes au début de l’hiver y est
peut-être pour quelque chose dans l’explication du retard ; et par voie de conséquence
l’atténuation du maximum correspond au début du développement du plancton dans la masse
d’eau. Quant aux minima, sur cinq étés de mesures, ils se concentrent dans un délai d’un
mois, principalement en août. Les valeurs sont les suivantes : 18 cm (pour une hauteur d’eau
de 154 cm) le 23 août 2002, 17 cm (pour une hauteur d’eau de 145 cm) le 23 août 2003, 22
cm (pour une hauteur d’eau de 174 cm) le 4 août 2004, 14 cm (pour une hauteur d’eau de 157
cm) le 8 août 2005 et 36 cm (pour une hauteur d’eau de 187 cm) le 20 juillet 2006.
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L’ensemble de ces chiffres « correspond ainsi à la profondeur où l’éclairement résiduel est de
16 % de celui de la surface » (LEMMIN, 1995, p.77, in POURRIOT & MEYBECK). En bref,
l’hiver, c’est environ la moitié de la colonne d’eau (53 %) qui en bénéficie depuis la surface ;
en été, seulement 1/8ème en bénéficie (13 %). En fait, si la transparence « est plus grande en
hiver qu’en été1 » (DELEBECQUE, 1898, p.179), c’est qu’en cette période de l’année, la
masse d’eau est pauvre en phytoplancton. En été, ce composant organique de la colonne d’eau
capte le rayon lumineux au travers du processus de photosynthèse dans les premiers
centimètres de la couche d’eau et prive ainsi les couches inférieures d’une importante
luminosité. Ce n’est pas là une caractéristique des plans d’eau pelliculaires : DELEBECQUE
(1898) et FOREL (1895) l’ont très tôt mis en évidence sur le Léman. Par contre, la spécificité
des étangs superficiels est que, même dans une profondeur de seulement deux mètres, le
rayonnement solaire résiduel le plus fort (soit de 16 %) n’arrive pas en hiver jusqu’au fond. Il
est en fait dépendant des taux de particules inorganiques fortement remises en suspension par
les processus mécaniques de brassage importants dans ces vastes pellicules d’eau (voir B et
C) ; GUILCHER accorde une importance à ce « renvoi de la lumière […] par les matières en
suspension » (p.24) et LEMMIN, LE JEUNE & GERMAIN semblent le suivre2.
Fig. 183

Variation pluriannuelle de l'épaisseur de la couche euphotique
de l'étang de Landes (de 2002 à 2006)
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Travaillant sur le Léman, BALVAY et al. parlent d’ailleurs d’évidence dans le fait que les maximums soient
observés en saison froide (in CIPEL, 1984, p.287).
2
LEMMIN écrit certes que « les M.E.S. […] modifient peu le spectre incident » mais précise « en particulier aux
faibles concentrations », ce qui sous-entend que des concentrations élevées de particules sédimentaires en
suspension peuvent influer sur la pénétration en profondeur du rayonnement lumineux (1995, p.77, in
POURRIOT & MEYBECK). LE JEUNE & GERMAIN (2002, p.9) en sont sûrs, « les MES diminuent la
transparence de l’eau ».
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Source : mesures de transparence réalisées au disque de Secchi par D.BRUNAUD, d'août 2002 à sept. 2006.
Conception et réalisation : D.BRUNAUD, département de géographie, Univ. de Limoges, oct. 2006.
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Aux saisons intermédiaires, la transparence des eaux n’en est pas pour le moins inintéressante.
Par exemple, au printemps, il est fréquent de constater un petit accroissement momentané de
la transparence des eaux. Ces pics sont facilement observables lors des trois dernières années,
de 2004 à 2006, respectivement de fin mars à début juin. A l’automne (parfois même à la
toute fin de l’été), nous pouvons également retrouver quelques augmentations passagères de la
transparence. Elles coïncident avec « la réduction très importante des densités algales »
(PONT, 1995, p.534, in POURRIOT & MEYBECK) et permettent, sans avoir besoin
d’effectuer des prélèvements planctoniques suivis d’analyses, d’en déduire les moments de
summum d’activité zooplanctonique. Dans des plans d’eau méso- à eutrophe comme les
nôtres, on parle de « phases des eaux claires », rappelle PONT (id.), qui ne durent que
« quelques jours ». C’est précisément les instants de l’année durant lesquels le broutage du
zooplancton1 domine la multiplication du phytoplancton. Les valeurs de transparence gagnent
alors quelques centimètres, jusqu’à 7 cm en avril 2005 et 15 cm en septembre 20052.
Cependant, ces périodes sont brèves, car la nourriture diminuant, par voie de conséquence
« les biomasses zooplanctoniques décroissent3 » et la transparence également (id., p.535).
Au-delà de cette variabilité saisonnière, les mesures de transparence de l’eau
permettent de situer verticalement la limite de la zone euphotique. Si l’on en croit LEMMIN,
cette marge correspond à « la profondeur où la lumière résiduelle est égale à 1 % de la
lumière incidente, soit 2,7 fois la profondeur de Secchi » précise-t-il (1995, p.77, in
POURRIOT & MEYBECK). Nous avons alors appliqué ce calcul à l’ensemble de nos
mesures, et il ressort de cette estimation la figure 183 et les conclusions suivantes. Nous y
retrouvons les variations saisonnières déjà évoquées : la masse d’eau est éclairée, deux –
pratiquement trois- étés sur quatre, seulement sur les cinquante premiers centimètres. Par
contre, l’hiver, et c’est là une des particularités des étangs superficiels, il n’y a pas de zone
aphotique ; au-delà de la baisse de la productivité biologique, au-delà des remises en
suspension, c’est bien la faible profondeur qui est le gage de cette luminosité au fond. Et, ce
qui est important de noter, c’est qu’elle se prolonge chaque année systématiquement jusqu’en
mai, favorisant ainsi fortement, non seulement le développement algal, mais aussi et surtout
celui d’herbiers aquatiques denses. Sur les particules de fond vaseuses, sombres donc captant
d’autant mieux le rayonnement, la lumière immergée est transformée en énergie calorifique
(voir C) favorable à la croissance des végétaux4.

1

Au sujet de l’étang-lac de Grand-lieu, une étude collective (févr. 1992, p.28) avait fait le même constat :
« lorsque celui-ci (le zooplancton) est abondant, l’eau est obligatoirement claire (l’eutrophisation est bloquée) »
car il consomme le phytoplancton. Quand le phytoplancton est en quantité faible, la lumière pénètre jusqu’au
fond de la masse d’eau, et la croissance des herbiers immergés est favorisée. « Le phytoplancton réagit très
rapidement à l’enrichissement en substances nutritives, en se multipliant » (p.30).
2
Dans des lacs profonds, comme le lac de Constance, la transparence peut passer de 1 à plus de 10 mètres en
quelques jours (LAMPERT, 1988, cité par PONT, 1995, p.534-535, in POURRIOT & MEYBECK).
3
… « et l’on assiste à une reprise du phytoplancton sous la forme d’une communauté plus diversifiée avec
notamment le développement d’algues de plus grande taille non ou peu ingérable par la plupart des espèces
zooplanctoniques » (id., p.535).
4
GOLDMAN & HORNE (1983, p.36) l’ont déjà fait remarqué pour des plans d’eau de plus grande ampleur :
« dans les lacs peu profonds, la lumière solaire qui touche le fond favorise le développement des plantes fixes et
elle est renvoyée vers le haut ce qui stimule la photosynthèse du phytoplancton. Elle peut aussi être absorbée en
réchauffant les sédiments et aussi en développant des courants de convection qui peuvent aider le transfert de
nutriments des sédiments jusqu’en surface des eaux » (traduit de l’anglais : « in shallow lakes sunlight striking
the bottom will permit the growth of attached plants and be reflected upward to boost phytoplankton
photosynthesis. It may also be absorbed to heat the sediments and perhaps to develop convection currents which
maya id in the transfer of nutrients from the sediments to the overlying water »).
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Géographie de la transparence de l'eau (après-midi)
à l'étang-lac de Grand-lieu, le 26 avril 2006

Fig. 184
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(annexe 24)
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2 - Le chatoiement des eaux peu profondes : de la poudre aux yeux ?
Après cette mise en évidence de la variabilité de la transparence dans le temps, nous
tenons à souligner sa variabilité dans l’espace, au travers d’une zonation géographique mise à
nue par huit campagnes ponctuelles sur nos trois étangs.
 Situations printanières :
A l’étang-lac de Grand-lieu, le 26 avril 2006, les valeurs de transparence s’étendent de 16,5
cm (pointe du Grand-Bonhomme) à 50 cm (pointe du Chochois) (fig.184). Cela représente
une amplitude d’environ 102 % par rapport à la médiane (32,8 cm), ce qui témoigne d’une
forte variation et traduit une hétérogénéité de la masse d’eau très bien visible d’un seul regard
sur la carte. La distribution des transparences fait apparaître une spatialisation très
brouillonne, tantôt en cellules, tantôt en bandes. Grossièrement, la zone dite d’eau libre au
centre-Est est celle dans laquelle les rayons solaires pénètrent le moins en profondeur : les
valeurs n’y dépassent pas 25 cm. C’est probablement dans cette partie du lac qu’en cet aprèsmidi de printemps le phytoplancton en développement se concentre ; si nous recoupons cette
carte avec celle de la répartition de l’oxygène au même moment (voir fig. 126, p.317), il
ressort que c’est précisément là où l’oxygène dissous est le plus élevé, avec des
concentrations supérieures à 18 mg/l, entretenues par la respiration planctonique,
principalement phytoplanctonique. La frange littorale Sud, pourtant moins profonde, est
concernée, au contraire, par les transparences les plus élevées ; nous pouvons émettre
l’hypothèse selon laquelle elle bénéficie d’un apport d’eau limpide de la Boulogne qui a
tendance à s’étaler de part et d’autre de son débouché et qui, de par le brassage des eaux que
cela créé, fait plonger en profondeur les particules organiques en suspension. Il est également
probable qu’un léger vent de Nord soit venu mettre en mouvement la zone de pleine eau,
remaniant ainsi les particules en suspension, avec une tendance à l’accumulation en bout de
course du vent, et entretenant une faible transparence, tandis que les baies Sud, abritées en
arrière de l’île de Bouquet à Ruby et du cap de Grand Bonhomme, conservent leur bonne
transparence. Enfin, dans l’avant-zone du canal Guerlain, il semblerait que le phénomène
naturel d’entraînement de l’eau vers l’exutoire augmente localement la turbidité de l’eau en
remaniant les particules de fond, en les aspirant, et donc réduit la transparence.
Pratiquement deux mois plus tard, nous avons renouvelé l’expérience. Le 16 juin
2006, il s’avère que la distribution géographie de la transparence est tout aussi spatialement
variable, si ce n’est légèrement plus (fig. 185), toujours en faveur de transparences assez
faibles. L’amplitude est de 112,8 % de part et d’autre de la médiane (31,9 cm) ; la plus basse
valeur mesurée est de 20 cm en plein centre de l’étang-lac, la plus haute est de 56 cm à la
pointe Est de l’île de la Capitaine. Les conditions météorologiques en ce début de matinée de
fin de printemps jouent forcément un rôle : en effet, la couverture nuageuse est assez épaisse,
faite de cumulus. Or, nous savons bien que « les nuages ont une influence majeure sur
l’intensité du rayonnement solaire reçu à la surface de la Terre. Comme ils sont surtout
constitués de gouttelettes d’eau, leur effet principal est de réfléchir le rayonnement, le
renvoyant vers le soleil » (LEMMIN, 1995, p.73, in POURRIOT & MEYBECK). Ainsi
l’intensité lumineuse en surface du plan d’eau est réduite. Globalement la zone de pleine eau
est une nouvelle fois la moins transparente. Cette faiblesse des valeurs s’étend également au
littoral Nord-Est et au Sud de l’île de Bouquet à Ruby. Visiblement l’aspect parfaitement
calme des eaux aide le plancton à se maintenir très proche de la surface. Paradoxalement, ce
sont dans les zones de développement des herbiers aquatiques que la transparence est la plus
élevée : la concurrence de la vie végétale et algale face à la consommation d’oxygène y est
visiblement trop forte pour que les deux types de vie cohabitent, en défaveur du plancton.
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Fig. 185

Géographie de la transparence de l'eau (matin)
à l'étang-lac de Grand-lieu, le 16 juin 2006
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Fig. 186

Géographie matinale de la transparence de l'eau
à l'étang de Landes, le 30 mai 2006
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(annexe 23)
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Fig. 187

Géographie de la transparence de l'eau
à l'étang de Landes, le 16 juillet 2004
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Les quatre stations les moins opaques correspondent justement à des valeurs d’oxygène très
basses, voisines de 6 mg/l (voir fig. 185). La petite cellule à l’Est de l’île principale, faite de
lignes d’égale transparence horizontale s’écartant de manière très régulière, témoigne de
l’absence de courant et de brassage de la masse d’eau à ce moment précis.
Le 30 mai 2006, l’étang de Landes présente également une amplitude forte, de 98,9 %
par rapport à la médiane des valeurs (36,4 cm), témoin de l’hétérogénéité du plan d’eau en ce
matin de printemps (fig. 186). Les valeurs décroissent du centre-Ouest, avec 60 cm, à l’Ouest,
avec 24 cm, tout en tenant compte d’un regain de transparence en avant de la digue. Il est
particulièrement intéressant d’étudier cette carte en la couplant avec celle de la répartition de
l’oxygénation au même moment (voir fig. 116, p.299), en cela que la première ajoute au
gradient croissant Ouest-Est de la seconde une décroissance du centre de l’étang vers le
littoral venant préciser l’explication globale. En effet, à partir de la flèche littorale, des
cellules de transparence s’étalent du Nord-Est au Sud-Ouest. Avec au cœur des valeurs
supérieures ou égales à 50 cm, soit plus de la moitié des profondeurs à cet endroit proche de
l’isobathe 1 m, la masse d’eau semble bénéficier ici du flux atmosphérique du Nord brassant
les eaux de surface et donc bouleversant la distribution verticale du plancton. Pas encore
étendues à tout le plan d'eau, ces cellules de visibilité emboîtées butent contre cette biomasse
planctonique notamment au large de la rive Sud-Sud-Est où une protubérance orientée vers le
Nord possède une transparence de l’eau inférieure à 30 cm. En cette zone centrale, la carte de
spatialisation de l’oxygénation présente le même dessin. Séparé par ce seuil de matière algale,
une seconde cellule de transparence supérieure à 45 cm est en formation en avant de la digue
et pousse également vers le fond de la baie de la Grande-Chaume la purée phytoplanctonique,
endroit où l’oxygénation est précisément la plus forte. A l’opposé de l’étang, la baie Ouest,
abritée du vent de Nord par les taillis du bois de Landes, présente au contraire des valeurs de
transparence seulement équivalentes à 1/3 de la pourtant faible profondeur locale (< à 75 cm),
preuve certaine qu’une importante biomasse végétale flotte proche de la surface.
Apparemment, dès le début de la saison, la transparence peut diminuer rapidement
dans ces étangs dont on s’attend à ce que la faible profondeur soit garante d’une bonne
pénétration de la lumière au moment de l’année où l’ensoleillement commence à augmenter.
Le fleurissement printanier du plancton, et notamment du phytoplancton, mène les plans
d’eau pelliculaires à une géographie de la transparence. Les valeurs sont localement faibles,
représentant par exemple entre 10 et 12,5 % seulement des profondeurs journalières des zones
les plus profondes. Et les flux extérieurs, les mouvements de l’eau, les courants, le brassage
entretiennent les variations de cette géographie, créant des cellules, les étirant, modifiant les
bandes d’égale transparence, augmentant parfois la diversité des zones.
 Situations estivales :
Les trois campagnes de mesure réalisées en juillet illustrent d’une assez grande
homogénéité d’une bonne partie de la masse d’eau pelliculaire en été.
A l’étang de Landes, les pourcentages de variation des valeurs sont beaucoup plus
faibles qu’en hiver : l’amplitude est de 44 % par rapport à la médiane (22,7 cm) le 16 juillet
2004 et de 52,9 % (pour une médiane de 35,9 cm) le 2 juillet 2006. Le 16 juillet 2004, plus de
85 % de la superficie de l’étang ont une transparence comprise entre 20 et 25 cm, ce qui
traduit une très belle homogénéité (fig. 187). Deux stations se distinguent légèrement, l’une
en avant de la digue principale, l’autre en avant de la digue secondaire. Les rentrants Ouest du
plan d’eau, colonisés par d’épais herbiers à nénuphars, entretiennent à la fois une eau moins
transparente et plus sombre qu’ailleurs ce jour-là ; la matière organique produite par les
herbiers diminue la capacité de l’eau à absorber le rayonnement, et l’ombre créée par le
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feuillage végétal flottant empêche la lumière de pénétrer dans la strate d’eau1. Précisément, le
cumul des deux actions des nénuphars, la première indirecte, la seconde directe, mène à une
privation de lumière dans cette zone stagnustre. Cette carte des transparences ne semble pas
préciser la zonation mise en évidence au même moment par l’oxygénation (voir fig. 122,
p.309) ; le plancton semble flotter à même profondeur entre deux eaux en subsurface des trois
quarts du plan d’eau ; simplement, la succession des isooxylignes de bonne oxygénation
traduit peut-être la diversité des espèces de cette biomasse flottante, certaines consommant
plus d’oxygène que d’autres. Le 2 juillet 2006, la distribution des transparences dans l’étang
de Landes est un peu plus nuancée et aussi meilleure ; en effet, environ 70 % du plan d’eau
creusois ont des transparences comprises entre 35 et 40 cm (fig. 188). A l’Ouest, les deux
stations dont les eaux sont les moins transparentes sont toutes situées dans des herbiers à
nénuphars. Des radeaux échoués en rive Nord aux falaises en rive Sud s’étend une bande dans
laquelle la transparence est également inférieure à la majeure partie du plan d’eau : en plus de
la « purée verte » constatée en subsurface lors des mesures, le léger vent de Nord-Est semble
profiter au commencement d’un brassage des eaux et à la remise en suspension de
nombreuses particules, limitant ainsi la pénétration de la lumière en profondeur. En baie de la
Grande-Chaume, en baie du Buisson et en baie du Genévrier, la protection par des arbres face
du vent de Nord-Est leur fait conserver momentanément une transparence supérieure.
A l’étang Ricot, le 11 juillet 2006, les valeurs de transparence s’étalent de 7 cm
seulement dans l’extrémité occidentale à 25 cm dans la zone de pleine eau (fig. 189). Encore
plus faible que celles de l’étang de Landes (22,7 cm le 16 juillet 2004 et 35,9 cm le 2 juillet
2006), la valeur moyenne des transparences dans l’étang brennou est de seulement 18,9 cm.
C’est précisément la plus basse moyenne de toutes nos campagnes de mesures instantanées.
La queue d’étang, profonde de quelques décimètres, très turbide, souffre d’un manque de
luminosité. Ailleurs, en progressant vers la digue, les valeurs augmentent d’une dizaine de
centimètres, mais restent très faibles. En cette matinée, un flux d’Ouest-Nord-Ouest semble
brasser considérablement la masse d’eau jusqu’à prendre en charge de nombreuses particules
organiques et inorganiques déposées sur le fond et à les maintenir en suspension en grande
quantité. La couleur de l’eau était partout gris-jaunâtre.
Bref, en été, la richesse biologique des masses d’eau pelliculaires, couplée
ponctuellement à des remises en suspension des particules fines composant le plancher
stagnustre, entrave considérablement la pénétration d’une bonne luminosité jusqu’au fond.
 Situations automnales :
Deux campagnes automnales de transparence confirment que, proche de la saison
froide, la transparence réaugmente et peut devenir bonne. Comme au printemps, les valeurs
avoisinent 60 cm et l’hétérogénéité domine. Le 13 novembre 2005, à l’étang de Landes,
l’amplitude de variation de part et d’autre de la médiane (40 cm) est de 102,5 % (fig. 190). Un
très bel emboîtement de cellules d’égale transparence laisse, en fait, place à une zonation nette
entre la pleine eau et les littoraux. De la flèche littorale à la digue se localisent les eaux les
plus transparentes. En cette saison, les herbiers aquatiques pourrissent et la majeure partie est
en état de décomposition au fond de l’eau, ce qui annule donc tout effet réducteur de
pénétration de lumière dans la colonne d’eau. Si la biomasse phytoplanctonique est également
en nette diminution, il n’empêche qu’il peut rester quelques espèces plus résistantes au froid
et des algues.
1

DUTARTRE, HAURY & PLANTY-TABACCHI (1997, p.418) vont même jusqu’à dire que « les tapis
continus de macrophytes créent un mocroclimat thermique et lumineux, avec une forte atténuation de la lumière
en profondeur ».
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Fig. 188

Géographie matinale de la transparence de l'eau
à l'étang de Landes, le 2 juillet 2006
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Géographie de la transparence de l'eau à l'étang Ricot, le 11 juillet 2006

Fig. 189
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Fig. 190

Géographie matinale de la transparence de l'eau
à l'étang de Landes, le 13 novembre 2005
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Fig. 191

Géographie de la transparence de l'eau (matin)
à l'étang-lac de Grand-lieu, le 29 novembre 2005
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Il n’est pas impossible non plus que le cœur le plus transparent du plan d’eau creusois
corresponde à un amas de zooplancton consommant localement beaucoup de phytoplancton,
dans la logique de la chaîne alimentaire. Par contre, par rapport au printemps où les hauteurs
d’eau sont largement plus importantes, à ce jour automnal correspond des niveaux bas (157
cm à la digue) ; de ce fait, la transparence représente de part et d’autre de la flèche littorale
plus de 85 % de la colonne d’eau, ce qui est considérable ; le pourcentage restant
correspondant en fait aux débris végétaux en désagrégation au fond. Sur les littoraux,
principalement Nord, Ouest et Sud, recouverts de très peu d’eau en cette période de l’année,
les valeurs de transparence n’excédant pas 30 cm correspondent en fait à la totalité de la
hauteur d’eau de ces zones bordières à cette date.
Quelques jours plus tard, le 29 novembre, à l’étang-lac de Grand-lieu, il est difficile de
parler d’hétérogénéité des valeurs, l’amplitude (61,6 %) étant réduite de moitié par rapport à
celle de l’étang de Landes (fig. 191). Maintenant, et nous l’avons déjà évoqués, le peu de
points de mesures va en faveur de l’homogénéité. Quoi qu’il en soit, la transparence moyenne
est tout de même de 45,5 cm, en cette période où, en ce lieu aussi, les niveaux sont bas. Une
opposition de façade semble dominer : au Nord la lumière pénètre mieux dans l’eau qu’au
Sud. Il faut certainement relier ceci au calme de la partie Nord entretenu par une stratification
thermique dans les anciens herbiers en décomposition au fond du plan d’eau, tandis que
l’homothermie et donc le brassage dominent dans la zone Sud (voir C).
A toutes saisons, les tributaires peuvent-ils jouer un rôle sur la répartition de la
transparence dans les masses d’eau superficielles ? Au vu de toutes ces cartes, il semble que
la transparence « est d’autant plus grande que l’on s’éloigne des affluents » (DELEBECQUE,
1898, p.185). Sur aucune1 des figures les valeurs sont les plus fortes au débouché des
ruisseaux ou rivières. Ce réseau hydrographique véhicule en fait nombre de particules fines en
suspension qui viennent troubler les eaux stagnustres lorsqu’elles s’y déversent. Ces zones
deltaïques font en fait partie intégrante des littoraux et se comportent tels que ceux-ci ; car
souvent c’est à proximité des rives que les transparences les plus faibles sont mesurées, mais
pas systématiquement. En effet, dans ces milieux superficiels, le remaniement des zones les
moins profondes, diminuant la transparence, fait face à la concurrence des herbiers colonisant
dans certains lieux de telles superficies qu’ils refoulent la biomasse planctonique et algale
dans les stations d’eau libre où la compétition pour l’oxygène est moins grande. Ce
refoulement est surtout constaté au printemps. Au cœur de la saison chaude, la biomasse
biologique est tellement riche dans ces étangs peu profonds bien nourris que tout le plan d’eau
est concerné par une difficile pénétration de la lumière en profondeur, lumière captée dans les
premiers décimètres par ces organismes l’utilisant en masse pour la photosynthèse.
Notre démonstration met donc en évidence « que la transparence varie
considérablement d’une saison à l’autre2 et très sensiblement d’une station à l’autre » d’un
plan d’eau pelliculaire, et ce même si les étangs sont de surface réduite (Ricot)
(DELEBECQUE, 1898, p.179 ; 184-185). La pénétration de la lumière nécessaire à la vie
aquatique est, durant tout un semestre, limitée.
1

Mise à part la carte du 26 avril 2006 à Grand-lieu, sur laquelle, il est vrai, les baies situées au Sud, à proximité
du débouché de la Boulogne, sont celles qui présentent la meilleure transparence instantanée de toute la masse
d’eau.
2
Pour GOLDMAN & HORNE, « le stockage de la lumière constitue un élément essentiel de la structure du lac.
Il faut souligner que les limites inférieures varient d’un jour à l’autre et d’une saison à l’autre selon les
changements de l’intensité de l’éclairage solaire » (1983, p.15). (Traduit de l’anglais : « light zonation
establishes a major element of lake structure. It should be noted thaat the lower boundaries vary daily and
seasonally with changing solar intensity”).
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Résumé du chapitre III
Inconstance, variabilité temporelle et spatiale
des flux, des mécanismes
du milieu stagnustre peu profond :

Si par leur pellicularité les étangs peu profonds étudiés se ressemblent, tous ne sont
pas alimentés de la même manière. Certains, comme l’étang de Landes ou l’étang-lac de
Grand-lieu, couplent un approvisionnement en eau par des tributaires et par les facteurs
climatiques, tandis que d’autres, comme l’étang Ricot, ne reposent principalement que sur
une contribution climatique. Dans les deux cas, il s’ensuit alors une temporalité des apports,
en fonction des aléas météorologiques ; et lorsque les linéaires hydrologiques associés au
plan d’eau sont eux-mêmes pelliculaires, comme c’est le cas pour l’étang de Landes,
l’inconstance est d’autant plus marquée. Cette irrégularité se retrouve dans le bilan
hydrologique établi sur trois ans pour le plan d’eau creusois : à cette échelle de temps, il
affiche un déficit hydrologique de plus de 800 000 m3. La variabilité des apports et des
pertes en eau est avérée, notamment à l’échelle saisonnière, et visiblement trois ans de suivi
ne sont pas suffisants à équilibrer la balance hydrologique de cet étang pelliculaire.
Toutefois, il est important de retenir que la part contributive des facteurs climatiques,
pluie (9,2 %) et évaporation (9,1 %), est importante, deux fois plus grande en tous cas que
dans un étang limousin profond. La vaste interface eau-air qu’est l’étang de Landes y est
précisément pour quelque chose. La part du ruissellement (7,5 %) est également non
négligeable et témoigne de l’importance surfacique de l’aire directement contributive
enserrant le plan d’eau. Les facteurs climatiques réduisent alors l’importance du rôle fluvial
dans le bilan annuel (tributaire : 83,3 %, émissaire : 90,9 %) de ce modèle de plan d’eau
pelliculaire hydrologique, mais ne compensent pas ses irrégularités. Pour l’étang Ricot, le
bilan bâti sur un an de mesures donne un résultat excédentaire de 55 000 m3. Bien qu’exempt
de la variabilité des débits saisonniers, le bilan hydrologique de cette masse d’eau brennouse
n’est pas pour autant égal à zéro. Dans les deux bilans, le cumul de données d’origines
diverses (mesures directes, estimations) mène à une part d’erreurs, et le mélange de valeurs
collectées à des échelles de temps plus ou moins courtes augmente celle-ci.
Comme en illustrent ces bilans hydro-climatologiques, les masses d’eau peu profondes
sont des systèmes en perpétuel mouvement. Conditionnant le recyclage des nutriments et la
sédimentation des particules, les temps de séjour de l’eau dans les étangs étudiés sont
courts, entre un peu plus d’un mois (Landes) et plus de six mois (Ricot). Ils sont
représentatifs d’une faible inertie stagnustre. Quant au marnage, les étangs peu profonds se
distinguent par la géographie des zones concernées par les immersions/émersions.
Verticalement, à l’échelle d’une même année (2005), le marnage fut de 96 cm à Grand-lieu, 55
cm à l’étang de Landes et 50 cm à Ricot. L’irrégularité du climat hyperocéanique se fait
ressentir dans la masse d’eau de Loire-Atlantique. Dans la dimension horizontale, ces
fluctuations de niveaux concernent de vastes superficies, s’étalant de quelques hectares
dans les masses d’eau d’étendue restreinte (Ricot) à plusieurs milliers d’hectares dans les plus
vastes (Grand-lieu) ; tout cela est lié au caractère plan et superficiel de leur morphologie
(chap. II). Ces mouvements d’eau sont importants pour le fonctionnement stagnustre et pour
les richesses biologiques (chap. IV) ; ils expliquent surtout leur géographie. Par le marnage,
l’étang pelliculaire donne à étudier en quelque sorte les pulsations de son cœur.
cœur Il s’associe à
d’autres dynamiques, que sont les vagues, les courants et les brassages. Ils sont provoqués
mécaniquement par le vent, lequel bénéficie de la vaste étendue de deux des masses d’eau
étudiées (Landes et Grand-lieu) et de leur orientation dans le sens des vents dominants, ou
physiquement par des mécanismes internes au plan d’eau (homothermie). Ces masses

393

aqueuses confirment alors leur statut d’étangs et non de lacs, car l’entraînement des eaux y
concerne toute la tranche, de la surface jusqu’au fond. La superficialité de la cuvette joue
un rôle important.
Pour évoquer les fonctions épuratrices et régulatrices des zones humides en
général, MITCH & GOSSELINK (1993) parlent de « reins du paysage ». De nombreuses
mesures, à diverses échelles temporelle et spatiale, ont précisé la qualité de l’eau des trois
plans d’eau pelliculaires. L’étang de Landes se trouve au cœur d’un mécanisme de piégeage,
avec quantités de nitrates et de phosphates amenés par les tributaires dans la cuvette. Un
processus de rétention s’installe alors à l’intérieur de la masse d’eau, avec seulement une
partie des nutriments reçus qui est évacuée vers l’aval. Plus de 6 600 tonnes par an de
nitrates sont retenues dans l’étang creusois. Ce stockage est d’autant plus constatable à
courte échelle de temps. Mais cette richesse n’est pas distribuée de manière homogène à la
masse d’eau. En ce sens, la cartographie en plan des données prend une place importante
pour mieux comprendre la géographie des teneurs et les interrelations qui s’opèrent à divers
endroits du plan d’eau en fonction des conditions climatiques, hydrologiques, physicochimiques et biologiques du moment.
Ces interactions jouent également un rôle important dans l’oxygénation, dans la
structure thermique et dans la transparence des eaux des étangs pelliculaires.
Leurs bronches stagnustres fonctionnent à la fois verticalement et horizontalement. Selon
les saisons, selon la richesse du plan d’eau en plancton, selon les brassages, selon donc les
températures de l’eau, des gradients d’oxygène dissous structurent l’étendue stagnustre de
la surface au fond, de la zone de pleine eau vers le littoral, ou encore la découpent en
cellules ou en façades. Retenons que la zone de pleine eau, libre d’herbiers, est souvent la
mieux oxygénée, au détriment des littoraux. Mais fragilité de l’organisation oxygénique est
certainement le mot à retenir, tout comme pour la distribution des températures dans ces
masses d’eau peu profondes.
Contrairement à un étang profond, leur pellicularité les rend plus sensibles aux variations
climatiques, et donc thermiques, à n’importe quelle échelle temporelle que ce soit.
Rappelons que les profondeurs relatives moyennes sont de 0,07 % pour l’étang de Landes, de
0,2 % pour Ricot et de 0,01 % pour Grand-lieu. Ainsi, il a été mis en évidence que
l’homothermie hivernale peut être détruite par de petites stratifications inverses de courte
durée, tandis que le comportement thermique stratifié dominant en saison chaude est
bouleversé par de multiples brassages. Et plus la superficie stagnustre est vaste, plus ses
effets sont grands (Grand-lieu).
Concernant la transparence de l’eau, si seul le premier quart vertical de l’étang de Landes
(env. 50 cm) bénéficie d’un bon éclairement en été, c’est toute la colonne d’eau qui est
concernée en saison froide. Si nous pouvons faire de l’étang creusois un modèle de plan
d’eau superficiel, alors une des particularités est qu’ils n’ont pas de zone aphotique en hiver,
de par leur faible profondeur ; de plus ce bon éclairement total en profondeur se prolonge
sur le printemps et prend alors toute son importance pour la croissance des nombreux
herbiers (chap. IV). Géographiquement, les valeurs évoluent au fil de l’année et des
caractéristiques saisonnières.
BIROT avait donc raison lorsqu’il écrivait que difficile est « la tâche du géographe,
car il se trouve en présence d’un palimpseste où des écritures successives sont
superposées » (1966, p.56)). C’est précisément le cas pour un étang (fig. 192). Cette structure
physique et chimique stagnustre particulière, pelliculaire, avec ses complexités, est le cadre
de l’habitat de multitudes d’organismes (chap. II) pour lesquels ce fonctionnement explique
leur présence (chap. IV). Sans ce cumul de spécificités et un ensemble d’interactions, ces
plans d’eau peu profonds seraient-ils aussi riches de vie ?

394

Fig. 192
L'étang peu profond
du grand Ouest français :
un géosystème
au coeur d'un espace fonctionnel
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I. L'étang, un organisme vivant...
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de l'étang de Landes
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en Réserve Naturelle

réception d'eau et de nutriments
(l'estomac)
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La carte élimine l'échelle, la latitude et la longitude,
pour pouvoir emboiter les divers espaces géographiques
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rein : épuration
vessie : élimination du trop-plein d'eau
intestin : élimination d'une partie
des substances nutritives

aval du plan d'eau

CHAPITRE I
« Il importe d’entreprendre des recherches [préalables]
pour déterminer l’intérêt que présente une [zone] donnée,
pour la délimiter comme il convient,
pour aider à mettre au point des méthodes de gestion,
et pour accroître l’agrément du visiteur
au moyen de services d’information »
« On ne peut guère plus se permettre
de faire en quelque sorte du bricolage […]
comme on l’a fait dans le passé
sans comprendre qu’il s’agissait en fait de systèmes »
CAIN et al. (non daté, p.167).

LES RÉSERVES NATURELLES
DE PLANS D’EAU PEU PROFONDS :
DES CONSERVATOIRES D’ESPÈCES
ET D’ESPACES HUMIDES
SOUS CONTRÔLE HUMAIN

I - LE POIDS DES SOCIETES
STAGNUSTRE CLASSE

HUMAINES

DANS

LE

PATRIMOINE

II – LA PRISE EN COMPTE DE LA GLOBALITE FONCTIONNELLE DE
L’ESPACE STAGNUSTRE DANS LES DEMARCHES DE PROTECTION ET
LEUR APPLICATION
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Si la tâche du géographe et du limnologue est difficile, celles du décideur de la
protection et du gestionnaire des territoires limniques sont-elles plus aisées ?
Nous venons de constater que l’abiotique occupe une large place dans le
fonctionnement d’un étang peu profond, toutefois sous-estimée dans les démarches de
classement. Pour finir, notre tâche est alors de souligner l’importance qu’il représente pour la
vie et son organisation dans l’hydrosystème pelliculaire.
Mais, en premier lieu, il convient de montrer que le patrimoine stagnustre que l’on
choisit à un moment donné de conserver, en le limitant précisément à son seul aspect naturel
alors qu’il est fait aussi d’une fonctionnalité, possède aussi une histoire qu’il continue
d’écrire. Il est un héritage social qui se transmet de génération en génération et sur lequel les
sociétés humaines interviennent.
Pourquoi alors réduire la protection des étangs à seulement une branche, oubliant
toutes les autres et le tronc ? Pourquoi ne retenir que la faune et la flore comme critères de
classement ? Et si l’abiotique devenait un antibiotique aux distorsions des méthodes de
classement d’un plan d’eau en Réserve Naturelle et un remède à une gestion rapide et
efficace?

I LE POIDS DES SOCIÉTÉS HUMAINES DANS LE
PATRIMOINE STAGNUSTRE CLASSÉ
A - De la création à la maîtrise de l’eau, une intervention humaine :
Les trois plans d’eau étudiés se localisent dans des endroits du territoire hexagonal
propices à leur installation, dans des zones dépressionnaires humides (chap. I). Mais ces
plaines, géomorphologiquement planes, ne présentent originellement pas des pentes assez
fortes pour retenir de manière naturelle de telles étendues d’eau. Si cela eut pu être le cas pour
certaines, l’évolution géomorphologique a fait que l’intervention humaine fut à un moment
donné nécessaire pour maîtriser l’étalement aqueux.
1 - L’étang Ricot :

La carte de Cassini (1760), établie au 1/86 400ème par César François Cassini de
Thury, porte mention de la ferme de Chérine (fig. 193) ; par contre, aucun des étangs rattachés
aujourd’hui à la RNN du même nom n’y est mentionné. Pourtant, de longues recherches
d’archives menées par BENNAROUS (thèse en cours) prouvent que ces étangs existaient
apparemment avant le dessin de cette carte de France incomplète. En effet, la première
mention de l’étang Ricot dans les documents anciens daterait de 1528 (Archives Dép. Indre,
série H 1185, citée par BENNAROUS, comm. or. inédite), suivie d’une seconde référence en
1704 précisant que « l’abbé de Saint-Cyran doit pour son estang Ricot une demi douzaine de
carpes dans l’Aveu de Mézières » (Archives Nat., série P 1171, BENNAROUS, comm. or.).
Mais, ce n’est qu’avec la cartographie du premier cadastre napoléonien dressé en 1836 (Saint
Michel en Brenne, sections K et J) (fig. 194) que l’existence de l’étang Ricot1 est matérialisée,
entouré de digues-chemins au Nord-Ouest, au Nord-Est et au Sud-Est. En 1842, le dessin de
la carte d’Etat Major (fig. 195) confirme l’existence artificielle du plan d’eau. De cette époque
à aujourd’hui, soit ces 170 dernières années, la Réserve Naturelle de Chérine a connu
d’importantes transformations paysagères (E. TROTIGNON, 2005, p.4). Alors qu’au début du
1

En 1792, ce patrimoine devient propriété de Mme Dupin de Francueil, grand-mère de George Sand, qui
l’acquiert comme bien national à la Révolution Française.
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XIXème siècle, l’étang Ricot, d’une superficie de 25ha d’eau libre (id. p.8), est entouré
principalement de brande, le saltus, signe d’une « rentabilité agricole plus que minime »2
(id.), il est totalement asséché cinquante ans plus tard consécutivement aux travaux
d’assainissement de la Brenne lancés en 1860 par Napoléon III. Selon E. TROTIGNON se
basant sur le plan cadastral de Saint Michel en Brenne de 1914 (2005, p.7), l’étang Ricot est
« en 1914 […] en terre »3. Mais, l’eau reprend progressivement sa place après guerre, avec
l’intérêt nouveau pour la pisciculture4 ; seulement, l’atterrissement prolongé a permis à une
végétation palustre de s’installer, réduisant ainsi la surface de la zone d’eau libre (fig. 196).
2 - L’étang de Landes :
Terre pauvre au Moyen Age, zone marécageuse avec « une végétation de landes et de
sagnes inféodée à ce type de milieu » (BRUNAUD, 2003, p.8), les terrains entourant le
hameau de Landes étaient incultes.
Au XVIème siècle, cette cuvette humide devient la propriété de Louis de Brosse, seigneur de
Boussac. Des documents d’archives de cette époque témoignent de l’existence d’ « un reste de
lac tertiaire d’une cinquantaine d’hectares » à proximité du lieu-dit (BRUNAUD, 2004, p.27).
Sans doute « une légère contrepente non encore comblée était-elle suffisante au maintien
d’une cuvette en eau » (id.).
Par la suite, Joseph Dethiange, chevalier seigneur de Lussat, acquiert ce domaine et décide
d’y réaliser un étang afin d’y canaliser l’eau et d’essuyer les terres. Ainsi, en 1684, il fait bâtir
une « chaussée de douze pieds et de largeur dans les fondements, trente cinq pieds »
(Archives Départementales Creuse ; PARROTIN, 1993). Dix mois plus tard, ledit étang est
terminé et ennoie 125 ha (photographie 87).
L’existence de cette digue, spécifiquement due à l’initiative humaine, est confirmée sur le
dessin de la carte de Cassini (1760), sur laquelle la morphologie de l’étang de Landes diffère
d’ailleurs grandement d’avec l’actuelle de par son « aspect oblong » (BRUNAUD, 2003, p.9).
Elle sera complétée, quelques dizaines d’années plus tard5, par une seconde chaussée, bien
matérialisée sur le cadastre napoléonien par « le tracé linéaire du chemin du bois de Landes »
(id., p.11). « Cette levée rendit dès lors nette et artificielle la ligne de partage des eaux,
autrement floue dans ce modelé très atténué » (TOUCHART & BRUNAUD, 2007, p.72).
Simplement, dénommée actuellement "ancienne chaussée", elle l’est à tort puisque
postérieure à la digue Est (fig. 197).

2

L’écrivain Henri de LATOUCHE (cité par THERET, 1902, cités par E. TROTIGNON, 2005, p.13) disait :
« dans les guérets, où se hasarde la culture, voyez languir le seigle et le sarrasin […] ; au bord des eaux
dormantes, errent quelques moutons grêles et quelques vaches maigres comme celles de la vision du Pharaon.
Elles paissent le glayeul, l’hypne, l’ortie et le triste nymphéa ».
3
Dans sa thèse intitulée La production agricole et son organisation dans le Bas-Berry (1907, cité par E.
TROTIGNON, 2005, p.16), BIDOUET constate que « dans toute les communes, on dessèche, on ouvre des
routes, on met en culture des étangs qui se transforment peu à peu en prairies et en champs ».
4
En Brenne, cette activité naît avec la mise en place du transport ferroviaire, permettant ainsi l’acheminement du
poisson entre producteurs et acheteurs.
5
En l’absence de précisions, nous supposons que la seconde chaussée fut établie entre 1760, date de la carte de
Cassini sur laquelle elle n’est pas indiquée, et 1850, date du 1er cadastre napoléonien sur lequel elle figure.
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Carte de Cassini, secteur Saint-Michel-en-Brenne (1760)

échelle 1/86 400

Sources : archives personnelles de J.TROTIGNON.

Fig. 194

Cadastre Napoléonien (1836) du domaine de Chérine

étang Ricot

Source : archives de la Réserve Naturelle de Chérine.
Mise en page : D.BRUNAUD, oct. 06.

Fig. 193
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Fig. 195

Carte d'Etat-Major (1842) du secteur de Chérine

Sources : cadastre napoléonien de 1838, 1914 et 1950; photographies aériennes de 1950 et 2004; visites de terrain.
Réalisation : E. TROTIGNON, mai 2005.
Mise en page : D.BRUNAUD, nov. 2006.

Source : carte communiquée par R.BENNAROUS, 2006 ; extraite de la cartothèque de l'IGN, Saint-Mandé.

Fig. 196

401

" Histoire de la Réserve Naturelle : le domaine agricole de Chérine "

étang Ricot

La carte d’Etat Major de 1902 ne modifie guère la morphologie du plan d’eau qui, à cette
époque, appartenait à la famille Blanc. Seulement, sur ce plan, « l’appellation de l’étang est
faussée », comme le fit à juste titre observer Mr BRODY de LAMOTTE lors d’une séance de
la Société des Sciences Naturelles et Archéologiques de la Creuse : on doit dire « étang de
Landes », et non pas « des Landes », comme on disait jadis « fief de Landes ou bois de
Landes ». Les titres anciens, dont le cadastre, le prouvent. Il est alors à regretter aujourd’hui
que cette nomination erronée soit constamment utilisée1 et, pire, qu’elle soit reprise dans le
titre même du classement en Réserve Naturelle.
Ce dernier siècle, quatre familles se sont succédées à la propriété de cette vaste masse d’eau,
lui attribuant de fortes vocations piscicoles et cynégétiques. Ces derniers temps, la vocation
écologique prévaut.
3 - L’étang-lac de Grand-lieu :
Très tôt, le lac de Grand-lieu et sa région, se caractérisant par des terrains gorgés
d’eau, furent occupés et utilisés par l’Homme. Maître (1896, cité par Marion L. & P., 1975
p.43 ; Maître, 1912, vol.28, p.66) mentionne la présence d’habitats lacustres2 et « voit en
Grand-lieu le site le plus favorable de toute la région à l’installation humaine » (Marion &
Marion, 1975, p.44), en précisant que le port de Passay, « mentionné dès 857 sous le nom de
Paciacum », abrite les pêcheurs du lac depuis des générations lointaines (Maître, 1912, cité
par Marion & Marion, 1975, p.45). Au fil des siècles intensivement exploité par des
descendances de pêcheurs, le lac de Grand-lieu, pouvant encore être appelé lac naturel du fait
de l’absence d’endiguement de ses rives, s’est progressivement colmaté (Marion & Marion,
1975, p.45). La réduction verticale3 du volume d’eau causa alors son étalement, avec une
multiplication d’ « inondations catastrophiques » (Marion & Marion, 1975, p.46) sur son
pourtour, si bien que, dès le XIVè siècle, l’Homme commence concrètement à intervenir sur
le fonctionnement du lac (MARION L. & P., 1975, p.48).

1

Félicitons-nous que tous ne tombent pas dans l’utilisation facile de cette erreur, à l’exemple de Pierre
SELIQUER, alors Directeur du Conservatoire Régional des Espaces Naturels, qui en lettre d’ouverture de
l’éditorial de sept.05, rappelle et utilise à juste titre la bonne appellation : « le 13 juillet dernier, Monsieur le
Préfet de la Creuse installait le Comité consultatif de la nouvelle et tant attendue Réserve Naturelle de l’Etang
de Landes (on dit Etang de Landes et non pas Etang des Landes) ». Merci Pierre…
2
« Les pilotis qu’on a retiré en certains endroits, notamment vers la Gohellerie (aujourd’hui nommée Gohelière)
[…] ces pieux […] faisaient fonction de supports ». Dans sa monographie physique du lac de Grand-lieu et de
ses affluents, Léon Maître renchérit : « M. Hocquard, ingénieur d comte de Juigné, pour sa part, m’a assuré que
certains morceaux portaient des entailles faites avec des instruments de pierre. Dans ce cas, on est autorisé à
croire que les bords du lac auraient été habités, comme les lacs d la Suisse, avant l’invasion gauloise (autour des
IIIe et IIe siècles avant JC) ; les pieux seraient les reste des habitations lacustres, ce qui est très admissible ».
3
Les avis semblent diverger concernant la topographie initiale du fond du lac de Grand-lieu, notamment à
propos de la fosse occidentale ; en outre, tous semblent d’accord sur la dissymétrie ouest/est. MAITRE précise :
« son fond est très inégal. Sur la rive de Passay (Est), on navigue avec des perches de peu de longueur qui
enfoncent dans le sable, tandis que, sur la rive opposée de Saint-Mars, le solide se dérobe sous un couche épaisse
de vase qui semble cacher un abîme insondable, et qui ne mesure pas moins de 15 m en profondeur » (1912,
p.63). « Déjà, en 1575, l’Ingénieur CRAPONNE écrivait que la profondeur des vases, en quelques parties du lac,
était une espèce d’abyme » (GADECEAU, 1909, p.11). « A l’origine, une fosse d’environ 20m longeait la côte
occidentale, tandis que le fond remontait rapidement à 3m vers le milieu du lac » (Collectif, févr. 1992).
« D’après des sondages exécutés par le service des ponts et chaussées […] on ne rencontre, dans certaines parties
du lac, le fond rocheux qu’à la profondeur de 20,50m », déclarait DELEBECQUE, en 1898 (p.333). MARION
L. & P. (1975) ne l’évaluent qu’à environ 5 m (croquis p.12). Mais, au fil des siècles, l’abîme s’est « comblé par
une tourbière » (id.).
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Fig. 197

"ancienne" chaussée
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Photographie 87:
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Les propositions de canaux de dérivation, d’assèchement1, de régulation des eaux2… se sont
alors succédées, mais peu ont abouti. Nous renvoyons à ce sujet au très complet travail des
frères L. & P. Marion (1975) pour une plus grande description (p. 45 à 55). Nous nous
attardons ici seulement sur les grands travaux humains réalisés sur le lac de Grand-lieu et qui
requièrent toute leur importance dans la précision de son caractère naturel ou artificiel.
Absentes sur la carte de Cassini (fig. 198), ces transformations, faisant passer Grand-lieu d’un
lac naturel à un étang artificiel, commencent dans la seconde partie du XVIIIéme siècle. En
1838, un noble, Mr de Grandville, entreprend de creuser un canal de dérivation des eaux de
sorties du lac « de manière à éviter l’immense vasière qui encombrait de plus en plus [cette]
sortie » (Marion & Marion, 1975, p.56) (carte p.49 L. & P. Marion 1975). Ce « canal de
l’Etier », comme il se nomme aujourd’hui, creusé par Mr de Grandville sur 1300m, fut couplé
« coté lac d’une digue3 empierrée » sur plusieurs centaines de mètres, base actuelle de la
maison du garde (Marion & Marion, 1975, p.56) (photographie 88).

1

En tant que fervent défenseur de cette pratique, TOUREN (1931, p.22) rappelle que « l’assèchement du lac de
Grand-lieu n’est pas une idée neuve ». Il semble que « dès 1400, on soumettait [déjà] des projets au Duc de
Bretagne ».
2
Poursuivant son point de vue, Elie TOUREN (1931, p.23) justifie son enthousiasme en faveur d’un tel projet :
« je ne saurai trop insister en faisant connaître combien les alternatives actuelles de submersion et de mise au
jour des terres avoisinantes du lac de Grand-lieu sont de véritables dangers publics. En été, les eaux du lac
baissent et mettent à découvert de la vase, […] diverses matières […qui] fermentent, se corrompent et exhalent
les miasmes d’une horrible putréfaction. […] Ne serait-il point préférable de voir à la place de ces vases puantes,
de ces boues malsaines surgir de beaux champs, de belles prairies parsemées d’arbres qui purifieraient l’air… ».
3
Cette chaussée connut plusieurs avaries, et nécessita plusieurs épisodes de remblaiement pour exister
concrètement dans le paysage ; car, L. & P. MARION (1975, p.56) relatent que « les remblais de la chaussée de
Bouaye, poussés jusqu’à une hauteur de deux mètres en 1840, s’affaissèrent et disparurent entièrement dans le
courant de l’année. […] En 1853, la chaussée de Bouaye n’était qu’un amas de boue tremblant sous le pied et
submergé sous plusieurs pieds d’eau chaque hiver ». Dans sa Monographie phytogéographique du lac de Grandlieu (1909, p.11), GADECEAU justifie cet inconvénient par la nature fangeuse du sous-sol : « le terrain […] sans
consistance s’enfonçait sous le poids des remblais ».
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Source : cartes IGN Gouzon et Evaux-les-Bains, 1/25 000.
Conception et réalisation : D.BRUNAUD.
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Deux ans plus tard, le même riverain fait édifier « la chaussée digue reliant les communes de
Bouaye à Saint-Mars-de-coutais » (PAILLISSON et al., 2001, p.15) « coupant au travers des
marais » occidentaux (L. & P. MARION, 1975, p.56). Déjà bien avancée, l’artificialisation
(photographie 89) du lac de Grand-lieu s’amplifie, cent ans plus tard, lorsque entre 1954 et
1962 les « derniers seuils rocheux situés sur l’Acheneau », son émissaire, sont remplacés par
la construction d’une écluse (photographies 91 et 92) à l’extrémité de l’exutoire artificiel du
canal de l’Etier (PAILLISON et al., 2001, p.15) (photographie 90). Ce dernier travail
s’effectue juste avant que Mr GUERLAIN, célèbre parfumeur, s’enchérisse d’une grande
partie du site en 1960 pour le vouer, pendant une vingtaine d’années, à la pratique de la chasse
aux oiseaux d’eau (photographie 93).
Situés dans des bas fonds humides, propices à l’installation de plans d’eau, les trois
étangs étudiés portent tous en eux un héritage d’interventions sociales qui, pour deux d’entre
eux, leur ont précisément donné la vie. Simplement, pour les étangs Ricot et de Landes, les
dépressions fermées respectives initiales n’étaient topographiquement pas assez creusées pour
accueillir de manière naturelle des plans d’eau aussi vastes. La construction de digues aida
donc à maintenir ennoyées ces surfaces limniques. En ce qui concerne l’étang-lac de Grandlieu, les choses diffèrent grandement, pour en arriver finalement au même résultat. En effet, la
topographie originelle de la région du lac permettait aisément de contenir une si vaste masse
d’eau sans aucun édifice artificiel. Seulement, le lac se comblant au fil des siècles et le
volume d’eau se maintenant, les sociétés humaines ont également eu recours à l’endiguement
afin de maîtriser le recouvrement des terres planes environnantes par les eaux lacustres.
Les trois plans d’eau étudiés ne sont donc pas naturels, comme nous pouvons le lire ou
l’entendre à maints égards ; désormais, la nuance d’importance, qui se doit d’être faite, est de
dire qu’ils sont tous implantés sur des sites originellement propices à la réception des eaux de
par leur morphologie, sur des terrains marécageux ou sur des lacs d’origine naturelle. Mais,
tous trois sont aujourd’hui des plans d’eau artificiels, sur lesquels les sociétés humaines sont
intervenues, interviennent et interviendront encore, que ce soit sur le fonctionnement du
régime hydraulique, sur le curage de sédiments ou encore sur l’orientation touristique à
donner à ces réserves d’eau et de vie.
B - De la volonté de protection à la concrétisation, une démarche
sociale :
Mais, force est de constater que l’intervention des sociétés humaines sur ces étangs ne
s’arrête pas là. Après les avoir créé ou en avoir modifié leur contour, elles ont cherché à les
protéger, ou tout du moins à protéger une petite partie de leurs composantes. En fait, de la
mise en eau de terrains pauvres, inexploitables, à la reconnaissance de leurs richesses
floristiques et faunistiques, le fil directeur est la mise en valeur. Cependant, mener ces
territoires humides à une reconnaissance nationale n’est pas chose aisée et requiert souvent de
nombreuses années avant aboutissement, ce qui peut, dans certains cas, expliquer
l’essoufflement des volontés.
1

- Le classement du Lac de Grand-lieu : une donation conditionnée

A partir de 1960, Mr Guerlain achète à un groupe hollandais, alors propriétaire du lac
et présidant la Société Civile Immobilière du domaine de Grand-lieu depuis six années, ses
parts et devient à son tour propriétaire.
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Fig. 198
Le lac de Grand-lieu à l'époque de Cassini (1750-1790)

91
Photographie 91 et 92 :
L'écluse de Bouaye
permettant la gestion
des niveaux d'eau du lac.

92
Photographie 93 :
Vue aérienne depuis la tour
flottante sur la maison Guerlain
bâtie sur la digue de Bouaye.

90 89 93
91

Forme actuelle de l'étang-lac
et de sa zone humide alentour
Photographie 88 :
La chaussée de Bouaye retenant les eaux du lac de Grand-lieu au Nord.

Photographie 90 :
Le cours de l'Acheneau
avant l'écluse de Bouaye,
nommé canal de l'Etier.

Photographie 89 :
digue actuelle de Bouaye

Carte postale ancienne, extraite de TOUREN (1931, p.25)
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Puis, au terme de dix-sept ans de dévouement du site à la pratique de la chasse, le parfumeur
parisien célèbre cède à l’Etat ses parts ; mais, soulignons que cette donation s’accompagne de
quatre clauses sine qua non à la transaction : 1) qu’il conserve à vie, ainsi que son épouse, le
droit de chasse sur le site, 2) que la pratique de la pêche sur le lac soit réservée à la Société
Coopérative des pêcheurs du lac, avec des baux renouvelables tous les neufs ans, 3) que le lac
soit classé en Réserve Naturelle Nationale et 4) que la gestion de cette réserve écologique soit
confiée à la Société Nationale de Protection de la Nature (SNPN). Trois ans de pourparlers
vont être nécessaire à la mise en place de ce titre de reconnaissance nationale ; le 10
septembre 1980, 2695 ha du lac, alors propriété de l’Etat, sont classés. Ils comprennent une
partie de l’eau libre, des herbiers à macrophytes et des levis à roselières et saulaies. Ce
territoire classé côtoie sur sa façade Est les 650 ha de la Fondation Nationale pour la
Protection des Habitats de la Faune Sauvage et sur ses rives Sud-Est/Sud/Sud-Ouest de
multiples petits terrains privés ou communaux (marais), ce qui n’est pas sans augmenter la
complexité d’usages et de maîtrise foncière régnant sur le lac.
Depuis 1995, la surface initiale de la RNN a été augmentée de 128 ha acquis sur les
prairies inondables du Sud-Ouest. Sa superficie totale s’élève donc à 2 823 ha.
2 - Le classement de l’étang Ricot : la ténacité d’une volonté
naturaliste locale

Dans le sillage de ce grand lac d’eau douce du pays nantais, la Brenne, fière de ses
70 000 ha de zone humide (TROTIGNON, 1986, p.4), obtient en 1985 le classement
d’1/500ème de son territoire en Réserve Naturelle Nationale. Or, cette réalisation est l’œuvre
d’une démarche vieille de 17 ans – « l’idée de créer une Réserve Naturelle à Chérine n’est pas
neuve » (TROTIGNON, 1986, p.1)- d’abord entreprise par Mr René PECHERAT, puis
reprise par tout un collectif de passionnés de nature regroupés au sein de la Société pour
l’Etude, la Protection et l’Aménagement de la Nature dans l’Indre (SEPANI) qu’il présida de
longues années. Sa volonté était prioritairement de protéger un milieu riche en oiseaux d’eau,
qui plus est, est à vendre. La proposition mûrit pendant quelques années, et le Muséum
National d’Histoire Naturelle propose de se porter acquéreur du site. En 1974, la Commission
Départementale des sites émet un avis favorable à la demande de classement et « un document
préparatoire est publié en août 1976 sous l’égide du Ministère de l’Environnement » (plan de
gestion, 1997-2001) sous forme d’une enquête publique préalable. Or, très rapidement, le
Ministère va se rétracter devant les conflits avec les propriétaires des grands domaines
riverains qui refusent de se soumettre à des mesures de protection assez contraignantes,
notamment concernant la pratique de la chasse ; ces mesures étant envisagées dans le cadre
d’une proposition complémentaire de créer « en périphérie du domaine de Chérine » une zone
protégée de 1 000 ha1. La procédure est alors abandonnée jusqu’en 1982, année durant
laquelle la S.E.P.A.N.I. et le Conseil Général de l’Indre relancent le projet. Deux ans après,
cet organisme se porte acquéreur de 144 ha sur le domaine agricole et de chasse de Chérine
comme il est mentionné dans un communiqué de la Préfecture de l’Indre du 29 mai 1984. Le
22 juillet 1985, le décret ministériel n°85-787 portant création de la Réserve Naturelle de
Chérine2 est publié et, en novembre de cette même année, mis en application. Une
Association pour la gestion de la RN de Chérine est créée, et un conservateur, en la personne
de Jacques TROTIGNON, est nommé. L’étang Ricot, avec sa vaste roselière et sa faune,
devient alors la « pièce maîtresse » (TROTIGNON, 1986, p.16) de cette Réserve Naturelle
1

Cette information est tirée du Plan d’Aménagement Rural du canton de Mézières-en-Brenne, DDA, 1972-75.
Le décret de classement porte en fait à 145ha 20a 30ca la superficie de la RN de Chérine, ce qui diffère très
légèrement de celle mentionnée dans le communiqué précité.
2
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brennouse. Malgré tout, en 19871, dans le cadre de la gestion du site, il fut décidé de créer
trois autres étangs2 sur la Réserve Naturelle par endiguement quasi complet de leurs rives afin
« de favoriser la protection de plusieurs espèces remarquables de Brenne [comme] les
guifettes, les canards ou les tortues » en période de bas niveaux ou d’assec sur Ricot ou de
« favoriser la reproduction du crapaud Pélodyte ponctué » (TROTIGNON, 1988). Ainsi,
l’aspect initial du milieu classé s’en trouve alors modifié, avec une surface limnique ayant
augmenté de plus de la moitié en deux ans grâce à ces « étangs neufs » (SERVAN, in rapport
d’activité de la Réserve 2001).
3

- Le classement de l’étang de Landes : une ambition de 27 ans

Si la démarche brennouse de vouloir classer en RNN l’étang Ricot et ses terres
alentours fait preuve d’une longue et réelle ténacité, force est de constater qu’elle n’obtient
pas la palme de la durée ; car il a fallu presque trente ans au département de la Creuse pour
s’enorgueillir dernièrement d’une RNN d’étang intérieur d’eau douce.
« Depuis 1977, date de la première initiative de mise en Réserve du site, les abandons
et les relances se succédèrent » (BRUNAUD & TOUCHART, 2007, p.92). L’année 1980
marqua pourtant un grand pas dans cette démarche avec l’avis favorable du Conseil Municipal
de Lussat y voyant une possibilité de développement touristique local (bulletin municipal de
Lussat, n°3, janvier 1992). « Or, pendant près de vingt ans, cette volonté végète, tout juste
animée de quelques rebondissements, pour prendre pleinement corps courant de l’année 2000
sous l’impulsion du Conseil Général de la Creuse, alors propriétaire » (id.). Un dossier
scientifique est rédigé en 2001, servant d’étude préalable au projet de classement, lequel est
adressé au Comité Permanent du Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) qui se
prononce, la même année, favorable à la démarche engagée. Il s’en suit alors pendant un an
les consultations successives du Conseil Municipal de Lussat, puis des propriétaires et
titulaires de droits réels par enquête publique en sept. oct. 2002 (arrêté préfectoral n°2002238-2) et de la Commission Départementale des Sites au titre de la protection de la Nature. La
totalité du dossier et des avis émis est ensuite transmise aux ministères concernés. Après leurs
consultation et accords, le CNPN émet un avis favorable en 2003, et le Ministre chargé de la
protection de la Nature établit le Décret de classement. Du fait de l’absence d’unanimité des
parties concernées par le projet, le Décret n°2004-1480 du 23.12.2004 portant création de la
RNN de l’étang de Landes fut prononcé en Conseil d’Etat le 19.10.2004. L’article 1er fixe les
limites du territoire classé ; la superficie totale en est de 165 ha 58 a 42ca. Les 19 autres
articles notifient les réglementations et les interdictions, ainsi que les conditions générales de
gestion de la Réserve Naturelle.
Vingt-sept ans après la première volonté de conservation de l’étang de Landes, un réel
outil réglementaire est donc aujourd’hui mis en place.
Il a donc fallu de 3 à 30 ans de démarches publiques pour que les étangs étudiés dans
ce mémoire deviennent des Réserves Naturelles qui assurent aujourd’hui la préservation
stricte des composantes écologiques dites fragiles, rares ou menacées. Est-ce le fait alors que
ce soit des étangs, endroits mêlant des intérêts divers, qui provoque un tel étalement dans le
temps des démarches de classement ?

1

Un article paru dans le journal La Nouvelle République du 18.11.87 en atteste la création : « …dans la partie de
la réserve où trois étangs sont en cours de réalisation et […] l’un d’entre eux [est] pratiquement terminé ».
2
Il s’agit de l’étang des Guifettes, de celui des Essarts et du Petit étang, tous situés en bordure Nord-est de
l’étang Ricot. La surface totale ennoyée est de 15 hectares, répartie ainsi : 8ha86a pour l’étang des Essarts,
6ha18a pour celui des Guifettes et 3ha75a pour le Petit étang.
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Or, une durée si longue des pourparlers ne représente-t-elle pas fondamentalement une
perte de valeur des sites proposés au classement ? N’y a-t-il pas un risque qu’un étang peu
profond laissé sans entretien puisse se transformer en marais, par un envasement rapide ou par
un étouffement par la végétation ?

C - Pour l’application de la protection, une surveillance humaine :
Le contrôle humain sur ces territoires limniques se poursuit au travers de la gestion,
des pratiques, des interventions. Comment gère-t-on une Réserve Naturelle Nationale ?
1

- Des sites pilotés de l’intérieur (administrativement) ou gérés à l’extérieur
(sur le terrain) ?

L’acte de classement par décret ministériel « fixe les modalités de gestion
administrative et les prescriptions » à appliquer dans la Réserve (annexe 10). Souvent, une
Convention est signée entre l’Etat et le propriétaire des lieux pour donner tous les pouvoirs à
ce dernier d’orchestrer ces dispositions (art.25 Loi 1976 ; art.R.242-18 du Code Rural).
Au-delà des mesures purement réglementaires, le contrôle du fonctionnement de la
Réserve et la planification des éventuelles interventions sont élaborés par deux structures
différentes.
Tout d’abord, un comité consultatif ou « comité de pilotage » est nommé, constitué
de représentants d’administrations, d’élus locaux, de personnalités scientifiques, de
propriétaires et d’usagers, de membres d’associations (art.R.332-15 du Code de
l’Environnement). Nommée pour trois ans renouvelables, cette entité administrative émet un
avis sur la gestion présente de la Réserve et propose des méthodes « d’application des
mesures prévues par le décret de classement » (art.5, Circulaire n°1432 du 19/02/86). La
fréquence des réunions est au minimum d’une fois par an (LETOURNEUX), mais
généralement renouvelée plusieurs fois dans l’année, notamment pour les terrains
nouvellement classés. Ce Comité peut se dédoubler au début en plusieurs sessions à thème
(hydraulique, pêche, chasse, botanique, faune…) afin de cibler précisément sur les priorités
majeures de gestion et d’établir au plus vite une réglementation adaptée sur le terrain.
Pour remplir cette fonction et « veiller au respect des dispositions » (art.R.332-20 du Code de
l’Environnement) sur le site, un gestionnaire1 est nommé par le Préfet, après décision
commune avec le comité de pilotage, afin « d’assurer l’entretien, le gardiennage, le suivi
scientifique et l’accueil du public » (LETOURNEUX, id.). Chaque année, il rédige un
compte-rendu ou « rapport d’activité2 » dont le comité consultatif tient compte pour apprécier
le plus ou moins bon état de développement de la Réserve par rapport à l’état des lieux initial
et à ce qui a été prescrit, et à partir duquel il peut décider de quelques changements dans la
gestion.
1

Ce gestionnaire peut être un individu ou, le plus souvent, un organisme. Il se voit confier la gestion d’une
réserve Naturelle par Convention avec l’Etat. Les collectivités territoriales (communes, Conseils généraux) et
leurs établissements publics de coopération intercommunale (E.P.C.I.) en sont un exemple. Mais les fondations
(Fondation Nationale pour la protection des habitats de la faune sauvage, Fondation des Parcs de France, …) et
associations de protection de la nature, les Conservatoires Régionaux d’Espaces Naturels ne sont pas en reste
(CHIFFAUT, 2001). Selon GIRAUDEL, « 60% des réserves naturelles confient la gestion à des associations de
protection de la nature » (2000, p.49). Nous notons donc une importance du biologique aussi dans le type de
gestionnaire.
2
C’est l’occasion de faire le bilan des opérations de l’année écoulée et d’exposer les résultats des opérations
entreprises. Mais, selon Les réserves Naturelles de France (non daté) une bonne « évaluation des résultats
suppose […] de disposer d’un […] recul [suffisant] de cinq à dix par exemple, permettant de prendre en compte
certaines variations naturelles ».
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La gestion passe donc par deux niveaux, un que nous qualifierions de réflexion, l’autre
d’application directe. De pair, le comité consultatif 1, qui, parfois, est aussi nommé comité de
gestion2, et le gestionnaire oeuvrent pour la conservation du patrimoine naturel classé.
Pour plus de facilité, un programme de gérance est établi conjointement afin
« d’assurer une continuité et une cohérence de la gestion dans l’espace et dans le temps » (R.
N.F., non daté, p.6).
2 - Elaboration d’un plan de gestion :
Avec sa nomination, le gestionnaire se voit confier la tâche de rédiger un plan de
gestion3 pour assurer la pérennité des espaces protégés, de leur faune, de leur flore. Elaboré à
partir de l’état initial du patrimoine et complété des objectifs de conservation, ce document
« devient alors la référence constante [de la gestion] et aucune modification majeure ne
devrait s’avérer nécessaire » (R.N.F., non daté, p.6). Malgré tout, au terme de cinq années4, il
est évalué et peut subir quelques modifications (art.R.332-22 du Code de l’Environnement).
Depuis 1992 (MARION & PAILLISSON, 2001), le guide méthodologique de
rédaction des plans de gestion conseille sa conception en quatre sections, dont le contenu est
le suivant : (I) aperçu général de la Réserve Naturelle (situation géographique, statut, limites,
historique, environnement socio-économique) et une rapide présentation du milieu physique ;
(II) évaluation du patrimoine écologique (espèces, habitats) et des critères (fragilité, rareté,
diversité, disparition) à partir des inventaires réalisés pour le classement « sur la base de la
bonne connaissance du site » (id.), desquels on déduit les objectifs de la gestion ; (III)
présentation du plan de travail (actions à entreprendre, coût, moyens budgétaires) ; (IV) à
partir du second plan de gestion, un bilan des réalisations passées. Il arrive souvent que ce
quatrième point fasse office de conclusion générale.

(I) Abord descriptif et analytique de la Réserve Naturelle :
C’est tout d’abord un rappel des informations générales concernant le site en lui-même et
l’historique de son classement. La surface classée, le ou les statuts juridiques s’y appliquant,
les activités socio-économiques associées se mêlent à une description plus globale des lieux
(altitude, relief…). Enfin, de la date où, pour la première fois, l’intérêt du site fut souligné à
celle de la création officielle, via toutes les demandes et modifications intermédiaires, le
cheminement de classement est remémoré.
Puis une autre partie aborde généralement le milieu physique selon les paramètres
climatiques, hydrologiques, chimiques… En théorie, « pour les milieux d’eau stagnante, [on]
précise les diverses hauteurs d’eau moyennes dans le temps et dans l’espace » au travers de
1

ETCHELECOU (1979, cité par GASSMANN, p.43) « pense que ces comités sont […] absolument
nécessaires ». C’est surtout « vrai pour toute réserve d’une certaine taille ». « Ledit comité de gestion doit
assurer le respect des prescriptions réglementaires de l’acte de classement, l’organisation de la visite de la
réserve et la surveillance de l’évolution du milieu naturel ». Ses compétences doivent donc être de « police […]
et scientifiques » (ETCHELECOU, 1981, p.345).
2
« Ledit comité de gestion doit assurer le respect des prescriptions réglementaires de l’acte de classement,
l’organisation de la visite de la réserve et la surveillance de l’évolution du milieu naturel ». Ses compétences
doivent donc être de « police […] et scientifiques » (ETCHELECOU, 1981, p.345).
3
La DIREN Languedoc-Roussillon précise, à juste titre, que ces plans de gestion sont avant tout écologiques
(p.86).
4
L’article R.332-22 du code de l’Environnement précise que le plan est établi pour cinq ans renouvelables.
L’association Réserves Naturelles de France déclare qu’il est « le lus souvent établi pour une période de cinq
ans » (p.7). Plus large est la vision des DIREN selon lesquelles il est « renouvelé tous les cinq à dix ans ».
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croquis et de tableau de relevés limnologiques, « ainsi que les principaux facteurs régissant
ces paramètres » comme les pluies ou l’utilisation agricole (R.N.F., p.23). Cependant, en
pratique, ces variables, d’une importance majeure dans le fonctionnement d’une zone humide
peu profonde classée en Réserve Naturelle, ne sont le plus souvent que présentées
succinctement, de manière superficielle, se basant que sur quelques mesures très ponctuelles,
à l’instar de l’approche écologique que l’on traite prioritairement.

(II) Evaluation de la valeur patrimoniale écologique et objectifs :
En effet, les espèces, leur statut, leur abondance, leur fréquence sont amplement détaillées.
Cela est permis par de multiples prospections et comptages renouvelés d’année en année.
Ensuite, les buts fixés par la démarche de protection sont exposés.
Fig. 199 : Extrait du plan de gestion de la Réserve Naturelle de la Baie de Somme
(octobre 1995)
Contraintes principales et potentialités :
dynamique sédimentaire forte allant dans le
sens d’une accumulation de sédiments ayant
pour conséquence une dynamique végétale
importante sur l’estuaire […] : réduction des
zones favorables à la nidifications des
limicoles côtiers, faible utilisation du site par
les anatidés herbivores.

Objectifs réalisables à moyen terme :
mettre en place des mesures de contrôle de
la végétation afin d’obtenir des conditions
optimales de nidification ou
d’alimentation.

Opérations programmées :
♦ Fauche et destruction de la végétation
(phragmitaie, scirpaie)…
♦ Arrachage de la végétation au niveau des sables
coquilliers potentiellement favorables à la
reproduction des limicoles estuariens.
♦ Mise en place d’un pâturage ovin sur les
mollières
♦ Enlèvement des dépôts de sédiments.

Objectif à long terme :
accroître la diversité écologique de la réserve Naturelle.
Source : cité par R.N.F., non daté, p.62 ; adapté par D.BRUNAUD, janvier 2005.

410

(III) Façon et moyen d’atteindre les buts de protection :

La dernière phase du plan de gestion consiste en une proposition d’opérations1 et leur
planification. C’est ici, selon l’association Réserves Naturelles de France, « la phase
essentielle d’un plan de gestion [qui] consiste à définir l’ensemble des stratégies que l’on veut
mettre en place afin d’atteindre les objectifs à long terme » (p.47). Et cet organisme
d’ajouter : « à des objectifs opérationnels correspondent des actions précises de gestion ».
Diverses démarches d’intervention peuvent alors être programmées pour « déplacer les
équilibres » (id., p.55) en faveur de certaines espèces, comme par exemple la gestion des
niveaux d’eau ou le recours au pâturage extensif. Globalement, les possibilités de gestion sont
nombreuses, allant progressivement d’une non-intervention ou une intervention limitée à une
gestion totale créant de nouveau milieux, via une action plus ou moins encadrée de
restauration d’un état antérieur (fig. 199). Or, pour remplir ces attentes, il convient de
connaître parfaitement les influences internes et externes2 pouvant agir sur la Réserve, c’est-àdire à la fois tenir compte des dynamiques naturelles du milieu (végétation, érosion,
comblement, marnage…) et des tendances induites par l’homme (eutrophisation), « la
Réserve Naturelle n’étant pas un milieu isolé » (R.N.F., p.47).
Cela passe par l’élaboration d’un « plan de travail » (id., p.69) qui organise en quelque sorte
les actions3 à entreprendre, sachant que, dans les réserves Naturelles, « l’époque des travaux
est liée […] aux risques de dérangement de la faune ». Le plus souvent, les actions
correspondent à une gestion écologique des habitats, des espèces ; dans le cas des étangs, on
oublie souvent que la préservation de ceux-là et de celles-ci doit passer par une prise en
compte du fonctionnement d’ensemble de l’hydrosystème.
Cette partie aborde également les stratégies d’accueil du public sur ou autour du site.
Le plan de gestion résulte donc d’un travail d’équipe ; il est pensé, mis en place et
modifié avec concertation des diverses parties compétentes. Néanmoins, ne perdons pas de
vue que « le plan de gestion n’est pas un remède miracle. Il n’est qu’un outil pratique [et] ne
permet pas d’éviter toute erreur » (R.N.F., p.6). Seules la connaissance parfaite du mécanisme
d’ensemble du milieu (id., p.29) et l’expérience sur le terrain permettent réellement de juger
de l’efficacité de la gestion effectuée dans le but d’une préservation du patrimoine global, et
non plus seulement biologique. « La gestion des réserves Naturelles n’est pas quelque chose
de simple » (LECOMTE, cité par R.N.F., p.3), mais l’approche cartographique peut très
certainement la faciliter.
3

- Pour plus de géographie dans la gestion d’une Réserve Naturelle :

En plus de l’étude géographique du fonctionnement d’un plan d’eau, la spatialisation
des phénomènes, des actions et des objectifs doit être présente, plus présente, dans la gestion
de ces sites classés.
Dans la première section du plan de gestion, la démarche géographique de localiser sur
des cartes la situation du milieu classé, certaines caractéristiques remarquables de son
patrimoine, son hydrographie ou la nature du substrat, est souvent pratiquée. Cependant, dans
1

R.N.F. rappelle qu’une « opération est la mise en œuvre concrète et planifiée d’un certain nombre de moyens
qui contribuent à la réalisation des objectifs du plan » (non daté, p.63).
2
Ce qui a fait dire à l’association R.N.F. qu’ « il ne faut pas […] avoir une vision trop limitative » non seulement
au niveau local, « mais s’intéresser [aussi] notamment à ce qui se passe au niveau national, dans l’ensemble du
réseau des réserves naturelles et des espaces protégés » afin de pouvoir tirer profits des précédents essais de
gestion.
3
Elles ne varient pas jusqu’à leur aboutissement, sauf modifications après les évaluations annuelles dans le
rapport d’activité tenu par le gestionnaire et le comité de gestion.
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les autres étapes de gestion du site classé, la spatialisation des faits, leurs interactions tombe
vite dans l’oubli au profit de graphiques et de tableaux.
Au contraire, la cartographie doit occuper tout au long du processus de gestion une
place prépondérante. La représentation dans l’espace doit devenir l’outil d’aide au suivi
scientifique du gestionnaire et à l’évaluation de la gestion par le comité de gestion. D’abord,
dans la rédaction du plan de gestion, la cartographie permet de matérialiser l’état des lieux, les
objectifs et les opérations à réaliser. Pour plus de pertinence et aussi de facilité, « il ne faut
pas hésiter à travailler avec des niveaux d’échelle très différents » (R.N.F., non daté, p.9). A
partir de là, « la cartographie constitue un canevas d’intervention pour le gestionnaire » (id.).
En effet, en comparant les croquis de départ définissant la situation du milieu avant son
classement et ceux dessinés régulièrement pendant les interventions, la cartographie permet
de visualiser les effets, positifs ou négatifs, de la gestion. Ainsi, si nécessaire, des
modifications peuvent être envisagées et, elles aussi, cartographiées de manière à « évaluer la
dynamique [permanente] des milieux » (id.), que cette dernière soit naturelle ou anthropique
d’ailleurs. De plus, les Systèmes d’Information Géographique (S.I.G.) actuels, avec l’esquisse
de cartes ou de modèles numériques de terrain en deux ou trois dimensions, rendent possible
la quantification de certains paramètres utiles à la gestion, comme par exemple la surface ou
le volume d’eau d’un étang. Enfin, la représentation géographique des phénomènes permet
des discussions plus illustrées, plus « parlantes », sur un support concret, entre les divers
intervenants et concernés (gestionnaire, comité de pilotage, propriétaire, élus, etc.). D’un
simple dispositif d’illustration, la carte devient le fondement de toute intervention.
La gestion de la Réserve Naturelle du lac de Grand-lieu par la SNPN ne fut effective
que 5 ans après son classement, donc à partir de 1985, et officialisée « par une convention
avec l’Etat » (Plan de gestion 2001-05, p.7). L’ensemble a bénéficié jusqu’alors d’un seul
plan de gestion, couvrant la période 2001-2005 ; un second est en cours d’élaboration et sera
probablement validé d’ici fin 2007 par le Comité National de Protection de la Nature et le
Préfet.
En Brenne, l’étang Ricot a lui aussi mis plus de quinze ans pour réaliser un « plan de
travail ». Il en est à son second plan de gestion : le premier a couvert la période 1997-2004, le
deuxième, en cours d’application depuis 2005 est prévu de s’appliquer jusqu’en 2014.
A l’étang de Landes, il est prévu que le premier plan soit établi d’ici 2009, pour une
période de 4 ans renouvelable, par le conservateur et le chargé d’étude du site.

D - Dans le perçu des gens, qu’est-ce qu’une R.N. de plan d’eau ?
Le poids social est donc constamment présent dans le patrimoine stagnustre classé.
Mais, ces sociétés humaines, qui sont à l’origine de leur création, de leur maîtrise, qui sont
actrices de leur gestion, sont-elles conscientes de ce rôle humain qui fait partie intégrante de
la R.N. d’étang pelliculaire ? Ou bien, la richesse écologique est-elle si fortement ancrée dans
les consciences qu’elle balaye toute vision large du territoire classé ?
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UNE RESERVE NATURELLE DE PLAN D’EAU,
UN TERRITOIRE VECU COMME…
… UNE FENETRE OUVERTE SUR LA BIODIVERSITE

Photographie 94 :
Ancien observation du clocher
de Sainre-Lumine-de-Clisson
(Ouest) offrant une vue
imprenable sur l’étang-lac de
Grand-lieu.

Photographie 95
95 :
Les observatoires, des
fenêtres ouvertes sur
l’avifaune
(ici, l’observatoire de l’île
de la Capitaine, Grandlieu, fermé au public).

Photographie 96
96 :
Observatoire Nord-Est de
l’étang Ricot.

… UNE PORTE FERMEE POUR LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITE

Photographie 98 :
La Réserve Naturelle de l’étanglac de Grand-lieu et ses limites
administratives non
franchissables.

Photographie 97 :
La Réserve Naturelles de Chérine et ses
frontières administratives. Entrée de
l’étang Ricot, réservée aux gestionnaires.

… UNE BARRIERE AUX ACTIVITES
Photographie 99 :
Affüt pour la
chasse aux
canards en dehors
de la Réserve
Naturelle de
Grand-lieu, dans la
zone des marais.

Photographie 100 :
Limites de pêche et interdiction de
chasse à l’étang de Landes.
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Pour répondre à ces questions, une petite enquête1 auprès de personnes d’âge et de
classes sociales diverses fut réalisée (annexe 11) afin de voir ce que le tout un chacun accole
aujourd’hui à l’expression « Réserve Naturelle». Il en ressort deux visions2, (a) l’une donnant
visiblement plus d’importance à l’adjectif « naturelle », (b) l’autre au terme « réserve » :
(a) Dans le premier cas, les seuls critères qui servent immédiatement à définir une
Réserve Naturelle sont la faune, surtout les oiseaux, et la flore (photographies 94,
95 et 96). Cette prééminence de la biologie dans ces milieux ne s’arrête donc pas
aux modalités de classement ; on la retrouve bien ancrée dans le perçu général des
gens. Les décideurs sont alors en cela représentatifs d’une grande partie de la
population.
(b) dans le second cas, une Réserve Naturelle évoque d’emblée une mise à part, une
mise de côté du site concerné. Dès lors, d’aucuns interprètent soit positivement
cette mise à l’écart dans le sens où désormais ce lieu protège et fait l’objet de toute
leur sollicitude (photographies 97 et 98), soit négativement lui associant un aspect
restrictif (suppression du droit de pêche, du droit de chasse ou encore limitation
des activités agricoles) (photographies 99 et 100) ; d’autres accordent aux Réserves
une connotation de Droit, et l’envisagent comme un fonds constitué par la Société
pour être plus tard transmis à des héritiers. Les Réserves Naturelles seraient en
quelque sorte un patrimoine réservé par la Loi.
Le poids des sociétés humaines sur ces territoires limniques est donc bien
présent. Pour beaucoup, leur origine est sociale ; pour tous, leur protection est
impulsée par le domaine social et leur gestion est assurée par l’homme. Au final,
nous notons combien le patrimoine stagnustre protégé ou à protéger est complexe
et global. En bref, les étangs sont des milieux composites, même s’ils ne sont pas
vécus de cette façon-là. Les Réserves Naturelles d’étang, c’est donc à la fois du
naturel et du social ; mais, au-delà de cela, c’est aussi du physique.
Il ne s’agit là en aucun cas de contester une quelconque intervention
humaine sur la naissance d’un plan d’eau. Il s’agit par contre de mettre en évidence
que les démarches de protection, de classement d’un étang en Réserve Naturelle
fondées classiquement sur la faune et la flore sont incomplètes. Une Réserve
Naturelle, c’est ce TOUT qui a une histoire, ce patrimoine GLOBAL qui fait sa
qualité.

II – LA PRISE EN COMPTE DE LA GLOBALITE
FONCTIONNELLE DE L’ESPACE STAGNUSTRE DANS LES
DEMARCHES DE PROTECTION ET LEUR APPLICATION
Jusqu’alors classés pour leur biologie, les étangs pelliculaires sont connus par le grand
public et reconnus par les chercheurs et par l’Etat (classement par décret) comme étant de
1

Nous avons profité des nombreuses rencontres que nous avons pu faire sur nos terrains, dans des réunions ou
dans notre vie courante pour sonder une trentaine de personnes sur leur perçu des R.N.. Les catégories sondées et
leurs réponses se trouvent dans le tableau en annexe 11.
2
Globalement, les personnes qui vivent en ville voient ses espaces en les idéalisant, comme des lieux d’oubli de
leur stress, de leurs problèmes, tandis que les gens qui habitent à la campagne les qualifient de « milieux comme
les autres » et leur attache moins d’importance.
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riches écosystèmes, c’est-à-dire le lieu d’habitation (du grec « oikos », maison) d’êtres
vivants. Or, les interrelations entre ce vivant et son support de vie sont rarement prises en
compte dans les démarches de classement ; pourtant, rappelons qu’« un écosystème est un
agencement d’organismes vivants et de leur milieu en un système d’action réciproque »
(CAIN et al., non daté, p.161) (chap. I). Elles ne le sont, dans les meilleurs cas, qu’après
classement. Pourtant, les étangs superficiels sont des entités complexes, mêlant, de manière
indissociable, phénomènes biologiques (chap. II), physiques (chap. II et III) et humains (chap.
IV, I.) dans l’explication de leur présence et de leur répartition. Déjà par la maîtrise de la pelle
de fond ou des portes de l’écluse, l’homme agit sur le fonctionnement naturel stagnustre. A
son tour, ce dernier influe par l’intermédiaire du climat, des dynamiques hydrologiques,
physico-chimiques, sédimentologiques… sur la biodiversité. Avant de devenir des
conservatoires d’espèces, ces zones humides classées en Réserve Naturelle sont des espaces
riches de spécifités, la biodiversité en étant la résultante la plus visible. Et, cette diversité de la
vie, qu’elle soit floristique ou faunistique, est abordée « en tant que mesure de l’organisation
[des hydrosystèmes] » (CANCELA DA FONSECA, 1980, p.293 et 303) et non en tant que
seule richesse ; nous l’incluons dans un contexte fonctionnel spatio-temporel.

A - Biotique-abiotique : un trait d’union indélébile à considérer
1

- L’intérêt d’une étude complète avant tout classement…

Connaître l’hydrosystème pour le classer est une démarche capitale de tout nouveau
classement de site stagnustre en Réserve Naturelle. Chaque élément approfondi dans nos
deuxièmes et troisièmes chapitres nécessite, un jour ou l’autre, souvent très rapidement après
le classement d’ailleurs, un réel besoin de connaissance de la part des gestionnaires. C’est
alors qu’ils engagent, a posteriori, des études "thématiques", souvent courtes à l’échelle
temporelle pour raisons financières, pour obtenir des précisions et ainsi pouvoir entamer la
gestion de l’environnement aquatique. Sans prôner pour une suppression des inventaires
faunistiques et floristiques, au contraire, nous souhaitons simplement qu’il y ait, dans les
classements, une prise en considération de plus de critères, inévitablement liés les uns aux
autres par une dépendance totale1 (voir 2.).
L’intérêt d’une étude interdisciplinaire, comme nous l’avons fait, est de brosser, d’une
manière la plus complète possible, le fonctionnement spécifique de chaque plan d’eau. Ainsi,
chaque point abordé apporte d’emblée des explications, permet d’envisager la résolution de
problèmes se posant sur le site et de penser déjà, par conséquent, aux possibles méthodes
d’actions futures à mettre en place dès le lendemain du classement et non pas des années
après comme bien souvent (voir I.). L’analyse de chaque élément du fonctionnement limnique
évoqué, et d’autres encore non abordés dans ce mémoire, et de leurs interactions, doit
constituer en quelque sorte l’état zéro d’un hydrosystème à protéger ; ainsi, « les difficultés
inhérentes à un protocole défini a posteriori » s’atténuent grandement, voir s’effacent et
facilitent la tâche du gestionnaire (DAUDON, 1992, p.158).
Pour les étangs pelliculaires, l’établissement d’un bilan hydrologique complet à
partir de mesures in situ est fondamental, en ce sens que, de lui, découlent tant d’autres effets
1

Il y a cinquante ans, BAER soulignait déjà cette condition : « on voit, par conséquent, que pour
établir l’inventaire d’une réserve […] il faut tenir compte de nombreux facteurs». Par exemple, « on y
joindra […] pour la faune surtout […] des remarques sur la force du vent, sa direction […]. Autant de
facteurs importants dont les effets se répercutent sur le comportement animal et, en particulier, sur les
périodes de vol » (1956).
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(fluctuations d’eau, apports sédimentaires, chimiques, marnage…) et tant d’autres
informations (calculs de flux de matières à partir des débits par exemple). Sa connaissance
met ainsi un terme aux suppositions, en matière de déficit ou d’excès d’eau, déduites
seulement de valeurs calculées ; par exemple, dans le « volet EAU » (2001), un premier bilan
dit hydrique de l’étang de Landes estime les « débits efficaces » liés à l’étang de Landes à
partir des « pluies efficaces1 ». Le bilan hydrologique doit plutôt se baser sur des suivis
réguliers des débits et de la météorologie afin « d’appréhender de façon moins théorique le
fonctionnement de l’étang » (id., p.29) ; il doit également prendre en compte un maximum de
critères, et notamment contenir le ruissellement qui, nous l’avons vu, représente une part non
négligeable d’apports dans ces milieux superficiels.
A ce sujet, la mesure des quantités mensuelles d’eau ruisselée et la connaissance de leur
distribution à l’échelle de l’année auraient permis, par exemple, depuis nombre d’années, de
mieux comprendre et d’expliquer ce que certains nomment localement « les inondations de
l’étang de Landes ». L’analyse et la clarification du problème passent par le recoupement avec
les connaissances acquises sur la nature pédologique des sols riverains (VICTOR, 1997 ;
BRUNAUD, 2003) et à leur tendance à l’hydromorphie saisonnière prononcée (encadré 4,
photographie 101).
Encadré 4 : L’étang de Landes est-il alors responsable des engorgements hivernaux des terres
environnantes ?
Un des inconvénients rencontrés sur les terrains environnant l’étang de Landes consiste à
faire régulièrement face, à l’échelle annuelle, à l’engorgement en eau des champs. Depuis plus de
cinq ans que nous fréquentons ce terrain, il est courant d’entendre accuser l’étang d’une inondation
vaste et handicapante, notamment pour toute utilisation agricole. Or, nous souhaitons montrer, au
travers de l’étude des précipitations et du ruissellement –dont le calcul est uniquement basé sur des
chiffres climatiques coefficientés- mensuels, que l’étang ne « remonte » pas « dans les terres » (comm.
or.), mais au contraire que ce sont bien les sols eux-mêmes, de par leur nature à dominante argilolimoneuse, qui opèrent rapidement de saturation.
Le tableau 55 illustre de l’évolution mensuelle, sur trois ans de mesures, des précipitations et du
ruissellement quantifié à partir de ces pluies en surface des champs et terres environnants le plan
d’eau creusois. Il est aisé de voir que, selon l’époque de l’année, le ruissellement n’est pas le même.
Tandis qu’en été, sauf exception du mois d’août 2004 sur laquelle nous reviendrons, le ruissellement
est plutôt modéré, il est très fort en hiver (pour preuve, les mois de janvier 2004 et de mars 2005). A
cet aspect climatique, il est possible d’ajouter au ruissellement l’aspect qualitatif, non mesuré, ne
dépendant pas du tableau, mais déduit des études des sols riverains de l’étang de Landes pendant
notre Maîtrise ; en été, ces sols sont généralement secs, essorés et donc imbibent plutôt bien des pluies
régulières, tandis qu’ils saturent assez rapidement l’hiver. De plus, ces sols sont propices à la
battance. Ces terrains sont en fait constitués « d’une couche d’argile pure servant de plancher à une
banquette sédimentaire d’une soixantaine de centimètres d’épaisseur » ; les quarante premiers
centimètres se composent de « sables grossiers avec un liant d’argile », les vingt derniers de « sables
fins accompagnés aussi d’un liant d’argile » (BRUNAUD, 2003, p.81 et svt.). Ainsi, l’étang s’entoure
d’une « nappe perchée de subsurface » (id., p.85) dont la caractéristique est de saturer très
rapidement face à des apports pluviométriques importants et soutenus.

Photographie 101 :
Prairie riveraine (Nord) de l’étang de
Landes engorgée d’eau.

1

Les pluies efficaces s’obtiennent en soustrayant l’évaporation de la somme (mensuelle ou annuelle) des
précipitations (2001, p.29).
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Tableau 55 : Rapport du ruissellement et de la rapide saturation en eau des sols du pourtour de
l’étang de Landes
LANDES

août
sept
oct.
nov.
déc.
janv-04
févr.
mars
avril
mai
juin
juill.
août
sept
oct
nov.
déc.
janv-05
févr.
mars
avr
mai
juin
juil
août
sept
oct
nov.
déc.
janv-06
févr.
mars
avr
mai
juin
juil

par / à la superficie de la zone de ruissellement direct
(2,44km²)
P (m3/mois) tombées à la surface de la zone de
ruissellement
105 896
124 684
236 436
130 540
133 956
358 680
64 416
125 660
282 552
104 676
49 044
280 649
418 704
74 762
165 212
117 437
115 949
129 808
48 800
184 708
203 496
113 216
147 376
183 244
59 048
111 264
87 352
128 344
109 800
106 384
97 600
237 656
199 592
247 416
163 968
92 232

P (m3/mois) *coef
ruissellement
Ruissellement
(m3/mois)
37 064
43 639
82 753
45 689
46 885
125 538
22 546
43 981
98 893
36 637
17 165
98 227
150 733
26 914
59 476
42 277
41 742
46 731
17 568
66 495
73 259
40 758
53 055
65 968
18 305
34 492
27 079
39 787
34 038
32 979
30 256
73 673
61 874
76 699
50 830
28 592

Sources : données Météo France station de Gouzon, d’août 03 à janvier 05 ; données inédites station Vantage Pro de l’étang de
Landes, de février 05 à juillet 06.
Conception et réalisation : D.BRUNAUD, département de géographie, Univ. de Limoges, janvier 2007.

En analysant les cumuls saisonniers des quantités d’eau ruisselées, il apparaît que le printemps est la
saison de domination du ruissellement, suivi de l’été –sans doute à cause d’une anomalie climatique
en août 2004-, de l’hiver et enfin de l’automne (tableau 56 ).
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Tableau 56 : Répartition saisonnière du ruissellement sur les terrains proches de l’étang de
Landes (d’août 03 à juillet 06)

(1) Printemps

Cumul saisonnier du
ruissellement (m3)
509 169

(2) Etés

503 934

(4) Automnes

419 725

(3) Hivers

459 767

Sources : données Météo France station de Gouzon, d’août 03 à janvier 05 ; données inédites station Vantage Pro de l’étang de
Landes, de février 05 à juillet 06.
Conception et réalisation : D.BRUNAUD, département de géographie, Univ. de Limoges, janvier 2007.

(1) Au printemps, après emmagasinement des pluies hivernales, le lien avec la nature du terrain peut être
le suivant : les sols peu épais sont rapidement gorgés d’eau et le ruissellement est plus prononcé. (2) L’été
est une période intermédiaire dans le processus : en effet, les sols progressent vers un essuyage, vers un
assèchement, donc il est probable que la qualité du ruissellement perde de l’ampleur. Des mesures par
piézomètres seraient à l’avenir intéressantes d’être pratiquées afin de quantifier le rôle pédologique du
ruissellement. Sans la très forte valeur quantifiée de ruissellement climatique du mois d’août 2004, soit
150 733 m3 d’eau, cette saison devrait très certainement connaître un cumul beaucoup moins important.
Or, le caractère exceptionnel de ce mois d’août, durant lequel les pluies furent abondantes (418 704 m3) et
intenses, entraîne certainement, en conséquence, une non imbibition progressive des apports en eau, d’où
une forte augmentation du ruissellement. De plus, le caractère propice à la battance en surface de ces sols
secs en saison chaude, doit fortement jouer lorsque tombent de fortes pluies orageuses. « Pour un même
terrain soumis à des pluies de même durée, le rapport de la quantité absorbée à la quantité totale d’eau
tombée sera d’autant plus grand que la pluie aura été moins intense » (TOUREN, 1931, p.31) ; l’impact
des gouttes de pluies, d’autant plus sur sol peu végétalisé ou sur sol nu (semences), crée alors « la
formation d’une croûte superficielle imperméable qui accélère le processus de ruissellement aux dépens de
l’infiltration » (GEORGE & VERGER, 1970, reéd. 2004, p.38). C’est certainement le cumul des deux,
fortes quantités d’eau ruisselée suite à de fortes pluies et influence des sols, qui a du se produire en août
2004 et, à moindre échelle, en juillet 2005. Bref, sans cette situation climatique –sûre- et pédologique –
déduite de l’analyse antérieure des sols- du mois d’août 2004, le cumul saisonnier du ruissellement d’été
équivaudrait, à quelques milliers de mètres cubes d’eau près, à celui de l’automne. (4) Cette dernière
saison est justement celle où le ruissellement est moindre, parce que l’engorgement de surface n’existe
sûrement pas. Car, les sols, asséchés pendant l’été (sauf exception de l’été 2004), semblent plus à même
d’imbiber plus facilement toute pluie automnale, laquelle retrouve d’ailleurs un aspect plus régulier, moins
intense. (3) En hiver, le ruissellement est plus fort, alant de pair avec l’augmentation des pluies. Une
prochaine quantification piézométrique pourrait probablement montrer que, les nappes venant
progressivement de se re-remplir durant l’automne, les sols commencent à imbiber moins, à saturer plus,
d’où, de nouveau, un engorgement en surface des champs et une augmentation du ruissellement de surface.
De par leur faible capacité d’absorption, du fait de leur faible épaisseur et de leur constitution
argileuse (BRUNAUD, 2003), les sols entourant l’étang de Landes répondent rapidement à un apport
conséquent en eau par une saturation et donc un engorgement en surface des terrains. TOULEN (1931,
p.31) rappelle, à juste titre, qu’ « il a été reconnu depuis longtemps que les terres n’absorbent pas
indéfiniment mais qu’elles présentent une limite d’absorption à partir de laquelle, saturées, la pluie peut
continuer sans que le plus petit volume d’eau soit absorbé ». C’est aussi valable pour les sols riverains
d’une nappe d’eau, d’autant plus s’ils se situent sur une nappe superficielle. Quand elle est saturée, cette
nappe de subsurface riveraine de l’étang se conduit alors comme une aire contributive directe au
ruissellement et aux crues. Au contraire de provoquer cette situation de saturation en eau des champs, le
plan d’eau subit les effets du processus de fonctionnement de ces terres.
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La mesure régulière des hauteurs d’eau, sur une échelle de temps au moins
annuelle, permet de quantifier le marnage, important dans ces cuvettes d’eau vastes et peu
profondes, et de situer ses extrêmes sur l’échelon temporel.
Ainsi, le cumul des mesures (hydrologiques et météorologiques) et des informations qu’elles
transmettent « devrait faciliter une anticipation sur l’évènement, c’est-à-dire une vidange
préventive du lac quelques jours avant la crue » (MIQUET, non daté, p.20). Dans la mesure
où elle est préférée, la gestion des niveaux, jusqu’alors aléatoire, n’aurait alors pas besoin
d’attendre un classement en Réserve Naturelle pour être planifiée.
La mesure du marnage est également importante pour expliquer les évolutions des
composantes biologiques. La présence et la répartition des herbiers dans et autour de l’étang
tiennent compte des fluctuations de niveau, certains étant sensibles aux augmentations,
d’autres aux baisses, certains encore étant fragilisés par une trop longue immersion, d’autres
par une trop longue émersion, certains enfin faisant fi de ces variations. A juste titre, le
Ministère de l’Environnement souligne que « la diversité morphologique et dynamique […]
conditionne en grande partie la diversité biologique » (1997, p.24). En d’autres termes, la
présence d’espèces végétales « reflète généralement les conditions du milieu » (BARNAUD).
Fig. 200
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Une parfaite connaissance de la localisation spatiale des profondeurs des plans
d’eau est essentielle. Dans la majorité des cas, seules les profondeurs à la digue sont connues,
et encore, pas de tous et avec plus ou moins de précision ; on connaît l’aspect du reste de la
cuvette stagnustre grâce aux vidanges qui ôtent, dans le cas des plans d’eau superficiels, tout
doute de grandes profondeurs, mais sans pour autant chiffrer précisément et spatialement.
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La réalisation d’une bathymétrie avant une demande de classement permet de répondre à de
nombreuses interrogations qui, jusqu’alors, font état d’hypothèses et de suppositions. Elle
précise la morphométrie et la morphologie de l’étang, les légères imprécisions de modelé ;
elle permet de situer les endroits les plus envasés ou susceptibles de se combler rapidement ;
elle explique en grande partie la distribution végétale (de par les très faibles pentes dans ces
étangs relativement plats) : « la vie […] des plans d’eau [est] étroitement liée à leur
profondeur » (Ministère de l’Environnement, 1997, p.17). La bathymétrie a un double rôle de
compréhension du présent et de projection dans l’avenir.
Préciser la physique et la chimie des eaux pelliculaires avant leur classement s’avère
également être une démarche importante. Par exemple, effectuer à diverses saisons des
mesures de températures de l’eau et d’oxygène dissous à diverses profondeurs et en divers
endroits permet par exemple de faire des prospectives sur les phases de transport (dans des
eaux froides, denses et visqueuses) et de dépôt (dans des eaux chaudes) des sédiments fins
dans la cuvette (TOUCHART, 2002, p.294-295) (fig. 200). Chose que la transparence,
mesurée seule, ne peut pas permettre, car les périodes de l’année favorables au dépôt de
matières, selon les deux précédents paramètres, sont justement celles où le plancton colonise
la surface de la masse d’eau, provoque une diminution de la pénétration de la lumière
jusqu’au fond et donne alors l’impression de transport important de particules durant la saison
chaude (fig. 200).
Mener des études sédimentométriques s’avère également intéressant pour connaître
la constitution granulométrique des particules du plancher stagnustre, le taux de M.O. ou
encore la vitesse de comblement du plan d’eau.
En fonction du grand nombre d’éléments étudiés et des résultats qui en découlent et
qui permettent de lever le voile sur des ambiguïtés ou sur l’inconnu, ces études, en précédant
tout classement, offrent un recul considérable non seulement au propriétaire du plan d’eau
mais aussi au futur gestionnaire. En apportant une connaissance des divers éléments du
géosytème étang, elles permettent d’établir, en fonction des problèmes qui se posent, des
priorités d’intervention fondées sur un raisonnement scientifique.

La prise en compte préalable de ce TOUT fonctionnel doit s’effectuer sur des bases
multidimensionnelles : sur le plan horizontal, les échelles de réflexion doivent englober
l’étang, sa zone humide rivulaire, son bassin versant et même l’aval ; sur le plan vertical, cela
concerne toutes les strates de la masse d’eau.
Dès lors, se pose la question suivante : délimiter un site aquatique pelliculaire destiné
à être classé en Réserve Naturelle consiste à prendre quelles limites ? Des limites strictes
d’habitat définies par le biologique, c’est-à-dire par ce par et pour quoi les Réserves sont
créées ? Les limites d’extension maximum du marnage, ce qui prendrait en compte la majeure
partie de l’hydrosystème ? Ou au-delà encore, pensant l’étang pelliculaire comme un
géosytème agissant au-delà du gradient d’humidité permanente ? La délimitation d’un espace
est vraisemblablement une des questions les plus difficile à résoudre. « Des problèmes de
délimitation du site protégé se posent en particulier pour les lacs et les étangs. Bien souvent,
le classement ne concerne que les rives ou le plan d’eau lui-même, rarement les deux en
même temps » (CIZEL, 2003, p.21). Dans un sens, restreindre les limites géographiques d’un
site à protéger s’inscrit en quelque sorte dans le territoire contrôlé de BOURDELLE, dont on
pense que plus il est petit et plus il est aisé d’y agir. Mais, d’un autre côté, trop réduire
l’étendue d’une réserve naturelle pose généralement ensuite des problèmes de gestion, devant
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tenir compte des opinions et des attentes des divers propriétaires et utilisateurs de l’espace
riverain. C’est ce qui se passe à Grand-lieu où seuls 2 700 ha sont classés sur un système
humide de plus de 5 000 ha. Toute la partie en permanence ennoyée n’est pas englobée dans
le périmètre protégé. Notre étude a précisément retenu et travaillé sur ce dernier chiffre. Une
chose similaire existe dans la gestion d’une tourbière de la vallée de Chaudefour en
Auvergne ; là, en 1976, 24 hectares de tourbières lacustres sont classés en Réserve Naturelle
de la Godivelle (incluse en 1991 dans 820 hectares classés de la vallée de Chaudefour) au sein
d’une étendue d’eau de 90 hectares. Dans une conversation, Monsieur LEROY, chargé de sa
préservation, nous confia « que ce n’est pas cohérent » de ne classer qu’un bout de lac, car
« ça rend la gestion très difficile » (comm. or., 2005). A l’inverse, il y a un peu plus de vingt
ans, l’association brennouse ayant proposé la création d’une réserve naturelle autour de
l’étang Ricot a nettement étendu ses limites au-delà du trait de côte, englobant dans 145 ha
des mares (mare de la Sous), des prairies humides, des bois (Bois de Las) et d’autres petits
plans d’eau (étang des Essarts, Petit étang et étang des Guifettes) a posteriori créés pour
augmenter les capacités d’accueil des oiseaux sur la Réserve (TROTIGNON, 1986, p.56).
Mais lorsqu’on sait qu’en Brenne, les étangs fonctionnent en chaîne, la vidange de l’un
remplissant celui situé juste à l’aval, on peut s’étonner que la limite Sud de la réserve de
l’étang Ricot (ou par extension de Chérine) s’arrête aux frontières de la roselière et ne prenne
nullement en considération les trois étangs situés à proximité en amont (Nuret, Miclos et
Barineau) qui présentent pourtant des fonctionnements identiques. Est-ce vraiment judicieux ?
(encadré 5)
Encadré 5 :
En même temps que notre étude sur l’étang Ricot, nous avons en effet également suivi deux des
trois plans d’eau situés en amont, les étangs Miclos et Barineau (l’étang Monmélier étant mis en assec
prolongé). Le gestionnaire était en fait particulièrement intéressé de glaner des données scientifiques sur
ces deux autres plans d’eau sur lesquels il n’y avait eu jusqu’alors que des suivis de la tortue Cistude
d’Europe, des prospections botaniques et des comptages ornithologiques. Quant à nous, nous voulions
vérifier, au travers de quelques critères, que ces plans d’eau avaient un fonctionnement hydrologique et
physico-chimique totalement différent de Ricot, ce qui auraient pu ainsi expliquer pourquoi ils n’avaient
pas été inclus dans le périmètre protégé en Réserve Naturelle. La brève description et les graphiques qui
suivent vont montrer qu’il n’en est rien et que tous ont un fonctionnement semblable.
Cette similarité est sans doute la plus nette au regard du graphique 201 des variations annuelles
des niveaux d’eau dans les trois sites. De manière éloquente, et en dehors des interventions humaines sur
les vidanges partielles ou totales venant à perturber ponctuellement l’évolution des hauteurs d’eau, les
courbes présentent une allure pratiquement parfaitement parallèle. Globalement tous sont pelliculaires,
avec des hauteurs d’eau inférieures à 2 mètres, hormis lors de pics printaniers où l’étang Ricot franchit de
peu cette barre, comme le 18 mai 2006, avec 2,03 m. D’amont en aval, le gradient des profondeurs va
crescendo : de février 2005 à mai 2006, la moyenne des hauteurs d’eau est de 96,8 cm dans l’étang
Barineau, de 117,4 cm dans Miclos et de 176,3 cm dans Ricot. La distribution saisonnière est identique :
en été et en automne, la forte évaporation se fait sentir dans les trois étangs, sans décalage temporel, par
paliers similaires se différentiant simplement quantitativement du fait des divergences du potentiel de
départ ; en hiver, les niveaux remontent consécutivement à l’augmentation des pluies et des apports par
ruissellement. Toute la période hivernale est nécessaire pour re-remplir ces cuvettes d’eau qui connaissent
donc le décalage de leurs plus hautes eaux sur le printemps.
Avec une telle pellicularité, tous connaissent des remises en suspension des particules fines qui
constituent leur plancher stagnustre. Les variations saisonnières de concentrations en matières en
suspension en sont la preuve (fig. ). Sur l’année et demie de mesures (de février 2005 à juillet 2006), l’été
et l’automne semblent être les saisons des plus fortes concentrations, évoluant surtout par pics. En hiver et
au printemps, les taux sont globalement plus bas, sauf l’exception de Barineau en avril 2006. Mais,
inévitablement privés d’assez de recul, il nous semble impossible de dégager une logique saisonnière,
notamment du fait que le début de l’été 2006 contient des concentrations beaucoup plus faibles que celles
du début de l’été précédent.
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Avec une telle pellicularité, tous connaissent des remises en suspension des particules fines qui constituent
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leur plancher stagnustre. Les variations saisonnières de concentrations en matières en suspension en sont
la preuve (fig. 202). Sur l’année et demie de mesures (de février 2005 à juillet 2006), l’été et l’automne
semblent être les saisons des plus fortes concentrations, évoluant surtout par pics. En hiver et au
printemps, les taux sont globalement plus bas, sauf l’exception de Barineau en avril 2006. Mais,
inévitablement privés d’assez de recul, il nous semble impossible de dégager une logique saisonnière,
notamment du fait que le début de l’été 2006 contient des concentrations beaucoup plus faibles que celles
du début de l’été précédent.
Sur ces dix-sept mois de mesures, les teneurs moyennes en M.E.S. sont de 141,4 mg/l dans Barineau, 76,7
mg/l dans Miclos et enfin 68,2 mg/l dans Ricot. Si l’on en croit alors la norme donnée par l’Agence de
l’eau Loire-Bretagne en 1996, l’étang Barineau présente, selon ce critère, une eau de qualité très
mauvaise, s’approchant des 150 mg/l définissant le hors classe de qualité ; l’eau de Miclos serait
seulement de mauvaise qualité (classe de catégorie 3) ; Ricot est tout juste inférieur à la norme des 70
mg/l classant une eau de mauvaise qualité. Ces teneurs élevées sont surtout amplifiées par des pics
saisonniers de très fortes teneurs : le maximum absolu mesuré dans Barineau est 467 mg/l le 5 septembre
2005, celui dans Miclos est 264 mg/l le 21 septembre 2005 et celui dans Ricot est 368 mg/l le 8 juillet 2005.
En fonction des horaires de prélèvements, nous avons cherché des correspondances avec les données
météorologiques, notamment avec les pluies et la vitesse du vent. Or, à part le 21 septembre 2005 où, à
partir de 10 heures, de légères pointes de vitesse du vent interviennent et peuvent donc provoquer un
brassage de la pellicule d’eau de Miclos (93 cm), rien de comparable ne se produit les deux autres jours
cités de pics de M.E.S. Il semble alors falloir adjoindre au rôle des flux, bien existant (comme le 25 mars
2006, à 10 h 30, dans Barineau, avec un maximum absolu de vent de 2,7 m/s et un taux de M.E.S. de 422
mg/l), un facteur interne de remise en suspension des particules les plus fines, notamment pour Barineau
enfermé au cœur du bois des Touches et donc protégé des flux (à part si un effet tourbillon se créé, ce qui
n’est pas à exclure). Il est probable de penser que l’ichtyofaune, et principalement les carpes, peuplant ces
étangs joue un rôle non négligeable en fouillant la vase. Les populations grandissantes de ragondins ne
doivent, à notre avis, pas être en reste ; seule une étude dédiée à ce constat pourra l’éclaircir et
certainement expliquer ces excès mesurés de teneurs.
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En ce qui concerne la chimie de leurs eaux, ces trois étangs brennous en chaîne font aussi état
d’une grande proximité dans les concentrations et dans l’évolution saisonnière.
Selon le critère nitrates, tous ont des teneurs moyennes inférieures à 5 mg/l (Ministère de l’Environnement,
Charte de qualité, 1997, Annexe 8) et ne sont pas touchés par un excès de nitrates dans leurs
eaux (fig.203); en effet, de février 2005 à juillet 2006, la concentration moyenne en nitrates est de 3,8 mg/l

Fig.203
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dans 3 étangs brennous en chaîne
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dans l’étang Barineau, de 2,8 mg/l dans Miclos et de 3 mg/l dans Ricot. Ponctuellement, quelques pics de
début de printemps et de saison chaude dépassent 6 mg/l ; par exemple, le maximum absolu, de 8,3 mg/l,
sur les trois plans d’eau réunis fut mesuré dans Barineau, le 25 mars 2006. Les pics de saison froide
correspondent avec les remises en suspension des sédiments fins par lesquels sont adsorbés les nutriments
pendant la mauvaise saison ; les pics de saison chaude s’expliquent aussi par le peu d’herbiers aquatiques
dans ces étangs : consommés en faibles quantités, ces nitrates se retrouvent alors libres dans l’eau.
En ce qui concerne les teneurs en phosphates (fig.204), une fois de plus, les trois plans d’eau ne
diffèrent pas, en ce sens que tous trois présentent un début d’eutrophisation par les phosphates. Pourtant
situé en aval de la chaîne, l’étang Ricot est le moins touché, avec une concentration de 0,8 mg/l de février
2005 à juillet 2006, tandis que Miclos totalise 0,9 mg/l et Barineau 1,2 mg/l. D’amont en aval, les eaux
sont donc de qualité médiocre à passable (annexe 8). Quant à l’évolution saisonnière, elle mérite la même
explication que pour les teneurs en nitrates. Comment expliquer cette eutrophisation alors que ce petit
bassin versant est exempt de toute grosse exploitation agricole ? Une hypothèse peut reposer sur la
richesse végétale qui entoure chacun de ses sites et qui, en se décomposant, libère dans l’eau ces
nutriments. En plus des roselières denses qui bordent, voir encerclent totalement lesdits plans d’eau, il
s’avère que les futaies et friches du bois des Touches qui entourent Barineau et jouxtent l’Est de Miclos
peuvent également augmenter ces concentrations au travers des quantités de feuilles, détachées et portées
par le vent, venant y pourrir.

Fig.204

Variations des concentrations en phosphates
dans 3 étangs brennous en chaîne
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Ayant conscience de l’indissociabilité de ces plans d’eau dont les caractéristiques
similaires viennent d’être soulignées et précisées, les gestionnaires de Chérine traitent
aujourd’hui ces systèmes limniques par association, par assimilation aux actions engagées
dans la RN ; ils sont dits propriétés conventionnées. Or, ce n’est pas évident, car les crédits
qu’ils obtiennent pour Ricot et l’ensemble protégé sont, au contraire, absents pour les plans
d’eau d’amont.
Petites, trop petites, ou plus étendues que le plan d’eau mais pas encore assez, les
frontières d’une Réserve Naturelle sont en fait complexes à dessiner ; bien souvent, les
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procédures de classement se basent sur des limites d’habitats (végétaux). Mais l’animal n’estil pas le premier à s’affranchir de ces barrières virtuelles ?
Si le biologique dessine des limites d’habitat, sont-elles si réduites que les surfaces
classées en RN le laissent à croire ? En fait, un territoire réservé est toujours sans limite : il
l’est pour les oiseaux, pour les animaux qui le fréquentent, il doit l’être pour les gestionnaires.
C’est pourquoi « ce qui se passe dans un bassin versant alimentant […] un étang est essentiel.
Que dire d’un plan d’eau accueillant des oiseaux migrateurs qui ne disposerait pas des
gagnages nécessaires pour leur alimentation » (LECOMTE, non daté, p.3). Comme nous
venons de le montrer dans l’exemple brennou, mais aussi auparavant pour l’étang de Landes
et l’étang-lac de Grand-lieu (chap. III), « la Réserve Naturelle [de plan d’eau pelliculaire]
n’est pas une entité isolée : elle est […] dépendante sur le plan fonctionnel des zones situées à
l’extérieur de son périmètre » (id., p.41), que ce soit au travers du réseau hydrographique qui
l’alimente (en eau, en MES, en nutriments) ou des prairies humides et bois environnants qui
augmentent son potentiel et sa diversité d’accueil. « Il faut penser à replacer la réserve dans
un contexte plus vaste que ses limites administratives, car il est important d’avoir une gestion
intégrée de l’espace et de voir quels pourraient être les objectifs de gestion sur des terrains
extérieurs » (id., p.55). Car, bien souvent, ces limites administratives représentent
malheureusement des freins à de nombreuses actions. Par exemple, dans la régulation des
populations de certains animaux qualifiés de nuisibles1 de par les dégâts qu’ils occasionnent
sur le périmètre protégé, cela induit d’obtenir des accords d’intervention sur les parcelles
riveraines auprès des personnes concernées ; c’est aussi devoir parfois se résoudre à un mode
de régulation plutôt qu’à un autre en fonction des critères imposés par la Réserve qui ne sont
pas forcément ceux que les tiers souhaiteraient employer. A l’étang de Landes, réserve
nouvellement créée, ce problème se pose au sujet des ragondins2, que l’on piège
intensivement depuis quelques mois simplement sur le périmètre protégé alors qu’en amont
les berges du ruisseau de l’Ermite en regorgent.

1

La notion juridique de nuisible est issue des fondements du droit de la chasse. « L’animal nuisible est
celui qui détruit les biens de la propriété » (ETCHELECOU, 1981, p.307). Cet auteur rappelle que le
nuisible peut désigner plusieurs choses : « dangereux », « susceptibles de causer des dégâts » (p.312),
« malades, malformés ou en surnombre » (p.313). MALAFOSSE semble plutôt privilégier cette
dernière possibilité : « ce qui fait le nuisible, c’est le nombre » (cité par ETCHELECOU, 1981, p.312).
Pour DORST, une espèce nuisible est une espèce exogène introduite par « l’Homme [qui] s’est ingénié
à transporter des être vivants dans le monde entier. Beaucoup sont devenus des « pestes » et, se
multipliant sans mesure, ont concurrencé ou détruit les êtres vivants autochtones » (1974, p.133). Pour
DORST, cette notion de nuisible est biologiquement un « non-sens » (cité par ETCHELECOU, 1981,
p.307).
2
A Grand-lieu, « l’action la plus spectaculaire du ragondin a […] concerné les herbiers émergeants de
Scirpes lacustres et de Typhas » ; alors que jusqu’à la fin des années soixante-dix, ces herbiers
formaient une « mosaïque très dense d’îlots », aujourd’hui « ces plantes ne sont plus présentes que sur
la rive orientale » « protégée des ragondins qui s’abritent plutôt dans les levis à [l’ouest] de l’eau
libre ». « Le scirpe est passé de 60 ha à 24 depuis 1982 et le typha de 26 ha à 6 » (COLLECTIF, févr.
1992, p.13). A l’étang de Landes, les ragondins peuvent être une source d’explication de la quasi
disparition de ces hélophytes représentant une grande appétence pour ces animaux. A l’inverse, le
COLLECTIF (id., p.24) affirme que les nénuphars « sont insensibles au faucardage assuré par le
ragondin », ce qui semble se vérifier dans le plan d’eau creusois où les Nuphars lutea ne cessent de
s’étendre.
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2 - … pour une protection de l’écosystème stagnustre dans son intégralité :
Certes, sur l’eau, on peut témoigner de ce que l’on voit, notamment de ce qu’il y a de
plus terrestre dans le milieu stagnustre : oiseaux, mammifères, plantes, parfois l’aspect
émergé d’îlots végétalisés comme à l’étang-lac de Grand-lieu. Mais cette perception première
de la richesse visible dépend de ce qui l’est moins.
Ici, pour mettre en évidence les interrelations qui s’effectuent au sein de l’écosystème
étang pelliculaire, la « répartition des groupements de vie » (BIROT, 1966, p.1) dans les trois
plans d’eau étudiés est subsumée avec une vision plus vaste qu’une simple localisation. Elle
tient compte des processus et des mécanismes stagnustres qui expliquent sa présence. C’est en
quelque sorte une bio-limno-géographie servant de trait d’union entre la géographie physique
et la géographie de l’aménagement, entre le vivant et le non vivant.
La géographie limnologique amène à ces études préalables la dimension spatiale
indispensable à toute compréhension et à toute gestion globale d’un territoire. La cartographie
des éléments et des phénomènes est un support majeur de travail (chap. I).
a - Le plan d’eau pelliculaire, châssis des plantes ; les plantes, squelette du
plan d’eau superficiel

Les espèces présentes, faisant de manière récurrente l’objet de longs inventaires dans
les documents de pré-classement (chap. I et II), ne sont pas distribuées par hasard dans et
autour des masses d’eau. « Selon leur exigence écologique, [elles] s’implantent le long d’un
gradient d’humidité » (VAUCOULON & CHIFFAUT, 2004, p.223 ; BRUNAUD, 2003,
2004 ; BRUNAUD & TOUCHART, 2007), sur lequel on insiste peu en dépit de sa
connaissance par les scientifiques, et forment des Bandes Organiques1 Animées (B.O.A.) et
des strates superposées de la pleine eau jusqu’au-delà du littoral. Avant tout, la morphologie
plane de ces plans d’eau pelliculaires (chap. II) permet d’abord aux végétaux « des conditions
faciles d’extension vers le large » (BRUNAUD, 2007, p.251). De plus, le critère "profondeur"
est l’élément majeur qui sélectionne les espèces et répartit leur installation. S’y ajoutent des
préférences selon la nature du substrat, la qualité de l’eau, l’ensoleillement, le vent, les
courants…
Dans la zone la plus profonde de chacun des plans d’eau étudiés, soit au-delà d’un
mètre, aucun herbier ne s’y développe. C’est particulièrement vrai pour l’avant-digue de
l’étang Ricot (fig. 205) et pour la partie dite de « pleine eau » de l’étang-lac de Grand-lieu
(fig. 212 p.440). Mais il arrive que même ces zones les plus profondes présentent une
colonisation végétale, souvent sur les franges de cet isobathe par extension des peuplements
aquatiques déjà bien implantés en deçà. Ce phénomène est constatable à Grand-lieu, au large
de la Hinchère (Nord-Est) et au Sud-Est de l’île de la Capitaine, et à l’étang de Landes
notamment à l’Est de la flèche littorale (fig. 206 p.429 et 208 p.433). Dans ces zones vides
d’herbiers battues par les vents, « seuls des peuplements d’algues vertes se développent
saisonnièrement » (BRUNAUD & TOUCHART, 2007) ; la richesse en nutrients de ces
étangs, le bon ensoleillement et la température élevée de la lame d’eau de surface (chap. III)
accélèrent leur croissance et leur multiplication, ainsi que celles du plancton. Lorsque tous ces
paramètres d’influence atteignent leur paroxysme en saison chaude, il n’est pas rare de voir
1

Ces B.O. ainsi nommées sont plus traditionnellement appelées ceintures végétales. Depuis presque cent ans,
nous reprenons en effet fréquemment ce terme introduit par BAUMANN (1911) pour caractériser la répartition
des macrophytes du Léman ; simplement il n’est pas si évident que chaque espèce enserre précisément d’une
bande continue un plan d’eau. Dans l’exemple de l’étang de Landes, elles n’entourent pas totalement la zone de
pleine eau mais se concentrent plutôt à l’Ouest.
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des nuages de « purée verte » flotter en surface de l’eau (voir photographies 82 et 83, p.289),
particulièrement quand celle-ci subit un brassage. En effet, les Diatomées ne sont maintenues
en subsurface que par l’homothermie, alors synonyme de brassage permanent –récurrent dans
ces masses d’eau peu profondes (chap. III)- entretenu par l’agencement thermique et le vent ;
sinon, leur enveloppe siliceuse (chap. II) les entraîne inévitablement à sédimenter vers le
plancher stagnustre. A l’inverse, les Cyanophycées, « grâce à leurs vacuoles à gaz, peuvent
réguler leur densité et contrarier, par flottaison, la tendance à la sédimentation »
(TOUCHART, 2002, p.304). En bref, le phytoplancton développe donc une dépendance à la
thermique des eaux.
En deçà de cet isobathe 1 m, s’étendent les hydrophytes, mais avec des nuances
suivant les sites, c’est pourquoi nous les étudions séparément.
Commençons par le moins fourni en plantes aquatiques : l’étang Ricot.
Ricot Déjà en
1992, dans sa thèse consacrée plus spécifiquement aux hélophytes de la Réserve Naturelle de
Chérine, DAUDON précise que « la flore aquatique [de l’étang Ricot] y est pauvre ». Seule la
queue d’étang comporte quelques herbiers enracinés à feuilles flottantes, de Nuphear lutea et
Nymphaea alba, flirtant avec l’isobathe 60 cm, mais leur
surface est très réduite (photographie 102). A l’extrême
frange des eaux, se maintiennent ça et là quelques touffes
de Carex, mais globalement « la roselière à phragmites se
développe [toujours, quinze ans après] au contact de l’eau
libre, sans autre groupement de transition » (DAUDON,
1992, p.30). Avec plus de 10 hectares, soit d’une superficie
plus grande que l’étang, cette phragmitaie est sans doute le
seul ensemble végétal de nos trois sites méritant d’être
Photographie 102 : Petit
herbier de nénuphars blancs
appelé ceinture, enserrant si bien l’étang brennou. Cette
en queue d’étang Ricot.
végétation hélophytique, les pieds dans l’eau une partie de
l’année, n’est malheureusement pas exemptée de la
colonisation par les saules. En rives Nord et Sud, cette saulaie occupe principalement de petits
dénivellations de terrain, restes d’anciennes petites îles très bien visibles sur la photographie
aérienne du site prise en 1950. Sinon, nous la retrouvons en arrière de la roselière, lorsqu’elles
ne sont pas séparées l’une de l’autre par des prairies humides localisées préférentiellement
dans les zones seulement inondées aux hautes eaux. Au Sud de l’étang, la roselière devient
plus mixte, avec quelques typhas et baldingères. Enfin, plus nous nous éloignons du plan
d’eau, donc plus le gradient hydrique diminue, et plus les friches et boisements s’étendent.
En Creuse, l’étagement et l’étalement végétal1 de l’étang de Landes sont plus
diversifiés dans cette vaste zone humide (fig. 206) et la pertinence des interactions s’en trouve
meilleure. Il est important, avant d’entamer toute description géographique, de préciser que la
zonation proposée illustre de la richesse végétale du plan d’eau dans les premières années de
la décennie 2000 (CHABROL, 2000), soit avant son classement en Réserve Naturelle
Nationale2, et est complétée par des constats de terrain plus récents de notre part (chap. I).
Dans cette cartographie, nous constatons que, globalement, le plan d’eau creusois comporte
les trois types de croissance des hydrophytes, mais dans un ordre un peu contrarié par rapport
au schéma classique de zonation dans les étangs en fonction des adaptations des espèces au
milieu stagnustre et à ses caractéristiques.
1

Ils ont fait l’objet d’un chapitre d’une publication récente (BRUNAUD & TOUCHART, 2007).
Pour 2008, il est prévu que de nouvelles prospections et délimitations soient effectuées par des botanistes dans
le cadre de la rédaction du premier plan de gestion ; à ce titre, nous venons de participer à la délimitation fine par
GPS des herbiers à nénuphars jaunes qui fera l’objet d’une zonation géographique par traitement S.I.G. dans les
mois à venir.
2
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Fig. 205

Zonation végétale de l'étang Ricot en fonction de la profondeur
(Réserve Naturelle de Chérine)
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Sources : d'après photographie aérienne 2004 et pratique de terrain.
Adaptation et conception : D.BRUNAUD, mai 2007.
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Fig. 206

Zonation végétale de l'étang de Landes (avant son classement en Réserve Naturelle)
en fonction de la profondeur
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Sources : d'après L.CHABROL, oct.2000 et relevés phytogéographiques réalisés par D.BRUNAUD, année 2002-2003.
Adaptation et conception : D.BRUNAUD.
extrait de BRUNAUD & TOUCHART, 2007.
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Phalaris arundicea.

« En effet, les hydrophytes flottants […] se retrouvent seulement à l’arrière des deux autres
groupes plutôt que de croître en [lisière de] pleine eau, certainement à cause de leur sensibilité
aux forts courants de surface opérant sur cette vaste masse d’eau et aussi parce que les
herbiers d’hydrophytes fixés occupent une grande superficie » (BRUNAUD & TOUCHART,
2007, p.37-39). Les lentilles d’eau (Lemna minor) ne forment véritablement qu’un tapis
compact en arrière des radeaux échoués (Nord-Est) dans des petites lagunes d’eau stagnante
(fig. 207) les protégeant des brassages de surface1 liés à la longue course du vent sur cette
masse d’eau d’un kilomètre et demi d’extension longitudinale (Chap. II). Quant aux
Hydrocharis ou aux frêles Utriculaires « nag[eant] entre deux eaux où les vésicules de ses
feuilles capturent les petits invertébrés » (VAUCOULON & CHIFFAUT, 2004 ; BRUNAUD,
2003), herbiers flottants « sensibles au vent », ils semblent préférer l’abri offert par la baie
Ouest bordée d’arbres pour les premières, par les franges sous le vent des massifs d’iris des
rives Sud-Ouest et Nord-Ouest pour les seconds (id.). Cependant, la localisation des unes se
différencie de celle des autres par leur plus ou moins grande tolérance à l’exposition solaire.
En effet, les Hydrocharis semble avoir un développement unique dans la baie Ouest la plus
ombragée du site, tandis que les Utriculaires,
« plantes héliophiles », se dispersent « dans
les anses les mieux exposées » (BRUNAUD,
2003, 2004, 2007) (photographie 103).
Photographie 103 :
Ainsi, toutes se retrouvent dans les baies
Inflorescence jaune de
stagnustres où la profondeur n’excède pas
l’Utriculaire.
quatre-vingt centimètres en période de
hautes eaux (fig. 207 et 208). Si ces herbiers
libres occupent de petites surfaces, il n’en est
pas de même pour les groupements enracinés
à feuilles flottantes et à feuilles immergées. Les bancs de nénuphars (Nuphar lutea) drapent
sur de longues et larges bandes la lame d’eau avoisinant un mètre de profondeur, que ce soit
de part et d’autre de la flèche littorale ou barrant pratiquement l’entrée de la baie de la
Grande-Chaume (Sud-Est) : ils semblent s’affranchir parfaitement du marnage et des effets
des mouvements surfaciques de l’eau (BRUNAUD, 2004 ; BRUNAUD, 2007, p.252).
Quelques pieds de Potamogeton natans leur sont associés. Dans la partie Ouest de l’étang, ces
nénuphars s’insèrent dans une vaste étendue de Potamogeton gramineus se développant
grossièrement entre 100 cm et 40 cm de profondeur : « or, cette localisation n’est pas
hasardeuse ; situés assez loin de toute zone d’ombre, […] ces herbiers thermophiles
bénéficient d’une bonne pénétration directe de la lumière dans la mince lame d’eau », dans
laquelle la limite de la zone euphotique se situe, en été encore, à une cinquantaine de
centimètres de profondeur en moyenne (Chap. III). Et, « cette radiation, atteignant déjà 322 h
en juin, contribue à maintenir une température de l’eau élevée et relativement homogène, de
32,2 °C en surface à 26,3 °C au fond (à 60 cm, en ponctuel), nécessaire à leur croissance et à
leur floraison » (BRUNAUD, 2007, p.252). Ces deux dernières années, un bouleversement
semble s’être effectué dans ces surfaces occidentales occupées par les hydrophytes avec une
diminution de la diversité au fruit d’une expansion des herbiers à Nuphar lutea, ce qui semble
alarmer les gestionnaires (voir B). Une des explications réside sur le fait que les nénuphars
jaunes ont un pouvoir de couverture de la masse d’eau assez important, souvent de plus de
75%, ce qui entraîne paradoxalement une limitation à la pénétration de la lumière en
profondeur et donc à une baisse des températures, auxquelles les Potamogetons ont pu être
très sensibles.
1

Pour exemple, « en juillet 2004, des vagues de 24 cm en fin de course furent mesurées en rive Est-Nord-Est »
(BRUNAUD, 2007, p.252).
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Légende des figures 207, 208, 209, 211, 213 et 214 :
fluctuations moyennes mensuelles du niveau d'eau.

Nature sédimentaire du support :
argiles-limons
sables variés
graviers
(M.O.) matière organique en décomposition
épaisseur certaine

Types de végétaux :
aquatiques :
flottants :
de pleine eau :

algues, plancton

en eau peu profonde et en zone abritée :

ensoleillée :

utriculaires

ombragée :

lentilles d'eau

hydrocharis

enracinés :

nénuphars jaunes

nénuphars blancs

macres

potamogetons

myriophylle

palustres :

joncs

carex

iris des marais

prêles

baldingères

phragmites

terrestres :
prunellier, bourdaine, fusain...

saule cendré
aulne glutineux

saule mort

chêne, orme...
Sur les schémas, la hauteur des végétaux est respectée ;
la grandeur de leurs inflorescences est volontairement accentuée afin d'être reconnaissables. (env. 3 fois)
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Conception et réalisation : D.BRUNAUD, département de géographie, Univ. de Limoges, janv. 2007.
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ETAGEMENT DE LA VEGETATION AQUATIQUE
en fonction de la profondeur, du marnage et de la nature sédimentaire du plancher stagnustre
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Sources : mesures bathymétriuqes, hydrologiques, sédimentologiques et prospections botaniques réalisées par D.BRUNAUD.
Conception et réalisation : D.BRUNAUD, département de géographie, Univ. de Limoges, janv. 2007.
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ETAGEMENT DE LA VEGETATION AQUATIQUE
en fonction de la profondeur, du marnage et de la nature sédimentaire du plancher stagnustre
ETANG DE LANDES
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Sources : mesures bathymétriuqes, hydrologiques, sédimentologiques et prospections botaniques réalisées par D.BRUNAUD.
Conception et réalisation : D.BRUNAUD, département de géographie, Univ. de Limoges, janv. 2007.

Entre la zone aquatique et la zone palustre rivulaire s’étend tout autour de l’étang de
Landes une frange ambivalente, tantôt couverte de décembre à juillet, tantôt découverte
d’août à novembre par les eaux, au rythme du marnage. Cette bordure est le siège privilégié
de croissance de quelques hydro-hélophytes présents en très petites quantités sur le site
creusois. Il s’agit d’un côté de l’association1 Littorella uniflora et Luronium natans, de l’autre
de Bidens tripartita.
En plus d’être influencée par la platitude du littoral Sud (chap. II) (fig. 209), la localisation de
la première phytocénose semble aussi et avant tout guidée par l’alternance saisonnière des
niveaux d’eau (voir fig. 313
Sensibilité des espèces au marnage et au substrat
p.483) et par la nature
Fig. 210
sableuse du substrat (fig. 210).
C’est en effet une pelouse rase
connue scientifiquement pour
sa
nécessaire
immersion
Bidens
hivernale
suivie
d’une
Vase
exondation estivale et pour sa
préférence au sable. Dans les
Vent dominant
étangs landais, ces « gazons
subaquatiques »
se
Sable
développent également « sur
des rives sableuses en pente
Litorelles et Luronium
douce »
et
sont
natans
« généralement inféodés à des
biotopes
pouvant
être
Légende des couleurs et figurés : se référer à la figure « l’espace de liberté
découverts quelques semaines
hydrologique de l’étang de Landes : spatialisation du marnage », p.248.
chaque
année »
Croissance des hydro-hélophytes
(DUTARTRE, 2003, p.65).
Conception et réalisation : D.BRUNAUD, mai 2007.
Pourtant, dans les critères de
classement, ces interrelations
ne sont pas prises en compte ; elles ne sont envisagées qu’après coup, lorsque par exemple
l’habitat se meurt et qu’on cherche des facteurs d’explication. Malheureusement, lors de
prospections récentes (BUR, 2007, comm. or.), il semble que cette association végétale ait
pratiquement disparu du site.
Le second habitat (fig. 206, p.429) est autant dépendant du (a) marnage et du (b) substrat : (a)
les variations saisonnières de niveau permettent, associées au rôle du vent dominant de SudOuest, d’enrichir la rive Nord-Est en azote, particulièrement en y amassant nombre de débris
végétaux qui se décomposent (fig. 210) ; une fois l’émersion amorcée, cet hydro-hélophyte
« peut alors croître sur cette berge enrichie » (BRUNAUD, 2007, p.253). La figure 231
(p.483) met en évidence que les bas niveaux de l’été 2005 lui ont été favorables. (b) cette
accumulation de matière organique entretient une couche vaseuse sur la berge ne semblant pas
incommoder la croissance du Bidens. Mais, cet habitat semble également menacé de
disparition sur le site, particulièrement à cause de hauts niveaux naturels estivaux (comme en
août 2004) asphyxiant cette plante sous l’eau. Avec ces deux herbiers ou associations
végétales, la notion d’écosystème, avec ses interactions, ses liens fondamentaux, fait ici état
de sa complexité.
1

« Une association [végétale] est […] un groupe d’espèces ayant des goûts communs, ayant des nécessités
vitales à peu près identiques, au point de vue climatique et au point de vue sol, mais aussi ce sont des plantes qui
peuvent se supporter, vivre ensemble parce que ces exigences communes sont toutefois suffisamment
différenciées pour trouver à se satisfaire lorsque ces plantes sont juxtaposées, pour qu’elles ne se gênent pas
l’une l’autre » (BIROT, 1966, p.7).
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ETAGEMENT DE LA VEGETATION AQUATIQUE
en fonction de la profondeur, du marnage et de la nature sédimentaire du plancher stagnustre
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Conception et réalisation : D.BRUNAUD, département de géographie, Univ. de Limoges, janv. 2007.

Au-delà s’étendent des bandes d’hélophytes, là où la terre reprend la dominante sur
l’eau, même s’il lui arrive encore, dans une moindre mesure à l’échelle annuelle, d’être
inondée de janvier à mai grâce au marnage qui, dans ces espaces limniques plans concerne de
vastes surfaces (chap. III). En 2000 (CHABROL, 2000), les typhas succèdent aux Carex sur la
quasi-totalité de la plaine deltaïque du ruisseau de l’Ermite (chap. II) (fig. 206, p.429) ; ces
plantes ne sont inondées de quelques centimètres qu’en période des plus hautes eaux et
s’ancrent dans une épaisseur de matière organique ne cessant d’augmenter, les années passant,
l’atterrissement de cette zone Ouest de l’étang de Landes. En 2007, il semble néanmoins que
l’étendue des grandes laîches ait fortement diminué, se cantonnant simplement en proximité
Sud de la baie Ouest bordant le bois de Landes. A la frange des eaux, quelques touradons ou
« têtes de femmes » (comme on les nomme en Puisaye dans le pays auxerrois, d’après
VAUCOULON & CHIFFAUT, 2004, p.225) se maintiennent ça et là sur le pourtour
stagnustre, léchés et déstabilisés par les vagues (photographie 104). En cela, les mécanismes
engendrés par la masse d’eau pelliculaire perturbent la croissance et le maintien de certains
herbiers, d’où l’importance de prendre en compte ces facteurs dans le classement. Quant aux
massettes, en 2005 lors de nos sorties terrain en queue d’étang, nous constations déjà la forte
réduction de cet habitat à seulement quelques pieds (photographie 105).
A la place, la multiplication des baldingères dans la partie la plus externe et des Iris
jaunes des marais1 (Iris pseudacorus) à proximité de l’eau semble inarrétable (fig. 211), alors
que ces derniers n’occupaient que de minces bandes en rives Sud-Ouest et Nord-Est (baie du
Buisson) voici seulement cinq ans (fig. 206, p.429). Les prêles bordent plutôt le débouché du
tributaire principal dans le plan d’eau. L’eutrophisation grandissante du plan d’eau ne semble
pas en reste dans leur extension ; il est donc bon de connaître parfaitement la physico-chimie
d’une masse d’eau avant de la classer afin de mettre rapidement, après classement, en œuvre
des méthodes d’amélioration de la qualité de l’eau. Si cette étape de mesures avait été faite,
nous pourrions aujourd’hui répondre précisément du rôle de l’enrichissement des eaux en
nutriments sur l’expansion de certaines espèces au dépens d’autres.
En rive Sud, une roselière à Phragmites communis s’étale sur un peu plus d’un hectare
subissant les alternances hautes eaux de saison froide (environ + 30 cm en moyenne
quadriennale de 2002 à 2006), basses eaux de saison chaude (- 30 cm en moyenne)
théoriquement nécessaires à son bon développement (fig. 207, p.432). Mais sont-elles
réellement assez hautes et assez basses (voir B.) puisque cette phragmitaie semble, d’année
en année, dépérir ?
A l’arrière de ces milieux, à l’Ouest, une petite prairie humide à molinie (Molinia
caerulea) et à joncs (Juncus acutiflorus) joue les intermédiaires avec l’avancée des friches et
des boisements. Au Genévrier (Nord du plan d’eau), l’autre prairie à molinie est maintenue
par fauchage annuel des agriculteurs locaux (fig. 206, p.429). Simplement les boisements
arbustifs hygrophiles ne cessent d’avancer vers le plan d’eau menaçant la zone humide d’une
diminution considérable des habitats ; en fait, le sol stabilisé de cette zone, même pauvre car
épisodiquement inondé, est favorable à ces arbustes qui paraissent combler ce manque en
fixant l’azote atmosphérique (photographie 106) et arrivent jusqu’en lisière de l’eau (fig.
211). Ce n’est pas sans poser de réelles questions d’aménagement. « Au-delà, la forêt reprend
progressivement ses droits et marque la frange de comblement du plan d’eau » (BRUNAUD
& TOUCHART, 2007).

1

Localement, quelques pieds de Grande Douve se joignent aux massifs d’Iris. HAWKE & JOSE (1996,
p.9) précisent que cette « grande douve croît en zones peu profondes non colonisées par le roseau » (traduit de
l’anglais : “greater spearwort is associated with shallower areas where reed is less dominant »). Selon ces mêmes
auteurs, il en va de même pour les iris des marais.
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Fig. 211
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ETAGEMENT DE LA VEGETATION AQUATIQUE
en fonction de la profondeur, du marnage et de la nature sédimentaire du plancher stagnustre
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Photographie 104 : Touradon de
Carex, étang de Landes..

Photographie 105 : Un des derniers pieds
isolés de massettes à l’étang de Landes

Photographie 106 : Enfermement de la zone
rivulaire de l’étang de Landes par les saules..

Encore plus vaste que l’étang de Landes, moins profond aussi (chap. II), l’étangl’étang-lac
de GrandGrand-lieu cumule les avantages pour accueillir des peuplements végétaux aquatiques et
palustres (fig. 212). Dans la moitié Nord du plan d’eau, de l’isobathe 1 m à la frange des eaux,
les herbiers à nénuphars jaunes (Nuphar lutea) et à nénuphars blancs (Nymphaea alba)
(photographie 107) voilent pratiquement toute la masse d’eau, mis à part les canaux artificiels
entretenus par fauchage pour la navigation et le pourtour des îles (fig. 212 et 213). Dans la
moitié Sud, ils poussent plutôt en deçà de 70 cm de profondeur, le batillage des eaux de la
zone dite d’eau libre orientée Ouest-Est (donc dans le sens des vents dominants d’Ouest)
semble donc diminuer la profondeur de croissance possible des nénuphars et par là-même
limiter leur extension (fig.214). A ce propos, nos diverses sorties en bateau avec le personnel
de la réserve naturelle nous ont amené à constater qu’en bordure de la pleine eau, ces herbiers
sont moins vigoureux, fragilisés par les courants et vagues. C’est donc par le mélange des
influences de la bathymétrie spécifique, de la climatologie et des mouvements de l’eau que
s’expliquent la répartition de ces herbiers dans l’étang-lac ;
les interrelations existant dans l’hydrosystème superficiel
sont, une fois de plus, importantes pour l’explication de la
vie végétale. Ils s’associent localement à de petits massifs
de limnanthèmes jaunes (Nymphoïdes peltata) au-delà de cet
isobathe à 0,70 cm. Mais ces derniers sont minoritaires et
représentent moins de 3 % de la surface totale occupée par
les nénuphars. Un troisième et dernier herbier enraciné à
Photographie 107 : Fleur de
feuilles flottantes colonise Grand-lieu, formant un croissant
nénuphar blanc, étang-lac de
allant du large de l’île de la Capitaine à la baie de Pierre
Grand-lieu.
Aiguë (fig. 212) : il s’agit de la macre (Trapa natans), aussi
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nommée couramment "châtaigne d’eau" « pour son curieux fruit épineux […] qui contient une
farine consommable » (VAUCOULON & CHIFFAUT, 2004, p.229). Le plus souvent en
position intermédiaire entre la pleine eau vide d’herbier et les nénuphars, à une profondeur
moyenne de 80 cm (fig. 213), ces macres ont tendance à asphyxier les nénuphars lorsqu’elles
sont amenées à cohabiter. La multiplication de leurs tiges innombrables y est sans doute pour
quelque chose (photographie 108). Tous ces herbiers aquatiques croissent majoritairement sur
un fond vaseux ; quelques exceptions dérogent néanmoins à la règle, comme par exemple sur
quelques hauts fonds sableux, continuités sous-stagnustres des principales îles, bénéficiant
d’une meilleure pénétration de la lumière jusqu’au fond. L’importance de la pellicularité, du
substrat et de l’absence de zone aphotique de ces étangs (chap. II et III) prend toute son
importance lorsqu’on sait que la macre « prend racine dans une vase qui doit être tiédie par le
soleil » (PACREAU, 2001, p.57). En fin d’été, le marnage jouant fortement dans cette
immense étendue d’eau, ces herbiers de hauts fonds se retrouvent à certains endroits exondés,
les feuilles et fleurs flottantes reposant alors à même la vase (fig. 214) (photographie 109). Le
marnage (plus de deux mètres de fluctuation, en moyenne, à l’échelle annuelle, entre 2002 et
2005), tout comme celui, moindre (75 cm, en moyenne, de 2002 à 2006) de l’étang creusois,
n’est alors pas une limite au développement de ces végétaux aquatiques (voir fig. 231 p.483) ;
leur physiologie, composée de tiges souples et longues, en fait des herbiers résistants aux
variations saisonnières de profondeur.
Très ponctuellement, comme au large du cap de Grand-Bonhomme (Sud), des « tales »
ou massifs de joncs des tonneliers subsistent difficilement, en plein milieu de zones d’eau
libre (photographie 110), fragilisés probablement par l’action mécanique des vagues.
Les marges Nord, Ouest et Sud de l’étang-lac et les îlots sont formées de vastes
habitats hélophytiques, à dominantes de phragmites et de baldingères, en mélange avec des
boisements de saules et d’aulnes. L’ensemble forme une bande distincte circonscrivant plus
de la moitié du plan d’eau ; ce qui a fait dire à LANOUX (1972, p.101) que le lac est
« prisonnier […] des roseaux », ce qui est plutôt inexact au regard du littoral Ouest. Les
arbustes étouffent visiblement la roselière de plus en plus. Suivant le gradient décroissant de
l’eau, la roselière à phragmites (photographie 111) précède celle à baldingères, qui longe
préférentiellement les marais seulement inondés quelques mois de l’année ; en cela, nous
retrouvons quelque peu le schéma de l’étang de Landes pour cet herbier visiblement plus
sensible à l’engorgement du sol par l’eau. Ces biotopes croissent en fait sur d’épais dépôts de
matières végétales, d’une physionomie peu stable, aux interstices remplis d’eau en
permanence, que ce soit l’été par engorgement ou l’hiver sous une lame d’eau de plus d’un
mètre cinquante. Les groupements végétaux situés sur le pourtour le plus externe du plan
d’eau sont désormais fixés au sol ; mais ce n’est pas le cas de ceux situés en contact direct
avec l’eau qui subissent sans cesse le déchaussement de leurs racines par les mouvements
d’eau au rythme du marnage saisonnier et notamment lors des hautes eaux de saison froide.
L.MARION & P.MARION (1992, p.8) n’écartent pas le fait qu’ « un simple passage de rat
musqué, en cisaillant le fatras racinaire » suffise à détacher des blocs de végétal et de terre.
Ainsi, des radeaux flottants se maintiennent tant bien que mal jusqu’à être détachés par la
force cumulée du vent et de l’eau et dériver en surface du plan d’eau (fig. 213 et 214).
Localement, on les nomme "levis". L’enfermement du milieu par ces saules et autres aulnes
et, par conséquent, la diminution du nombre d’espèces végétales qu’il entraîne, est le stade
avancé futur de l’étang de Landes à prévoir sans intervention humaine. En arrière, les prairies
humides, appelées "marais", seulement inondées lors des plus hautes eaux de décembre à mai,
occupent une si vaste étendue –plus de 1 500 ha- parce qu’elles sont, chaque année,
entretenues et fauchées. En l’absence de cela, la forêt rivulaire aurait probablement gagné du
terrain.
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Fig. 212

Zonation de la végétation aquatique et rivulaire de l'étang-lac de Grand-lieu en fonction de la profondeur
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Mesures, conception et réalisations : Patrice BORET et Sébastien REEBER, Société Nationale de Protection de la Nature, Réserve Naturelle du lac de Grand-lieu, 2006.

MILIEU AQUATIQUE
Eau libre non colonisée par la végétation macrophytique : 1542 hectares
Nénuphar blanc et Nuphar jaune (Nymphea alba, Nuphar lutea) : 651 hectares

1 cm = 45 mètres
Echelle 1 : 45 000

Zone en eau toute l’année
surface totale : 2266 ha

Châtaigne d’eau (Trapa natans) : 56 hectares
Limnanthème jaune (Nymphoïdes peltata) : 17 hectares

MILIEUX AMPHIBIES et HUMIDES

Roselière à phragmite (dominée par Phragmites australis) : 539 hectares
hectares
Roselière à baldingère (dominée par Phalaria arundinacea) : 423 hectares
Prairies humides exploitées par fauche annuelle : 1030 hectares
Prairies humides exploitées en pacage estival : 565 hectares

Roselière boisée surface totale : 1651 ha
Prairies humides surface totale : 1592 ha

MILIEUX PREFORESTIERS et FORESTIERS
Boisement de saules (Salix atrocinerea, Salix fragrilis, Salix triandra…) : 613 hectares
Boisement d’aulnes glutineux (Alnus glutinosa) : 62 hectares
Saule blanc (Salix alba) : 8 hectares
Forêt et boisement riverains (chênes, hêtres...) : 503 hectares

Zone périphérique partiellement inondable lors
des crues d’hiver : surface 867 ha

MILIEUX ANTHROPISES

Cultures riveraines (maïs ensilage, ray-grass, prairies temporaires…) : 364 hectares

Mesures, conception et réalisation : Patrice BORET et Sébastien REEBER, Société Nationale de Protection de la Nature, Réserve Naturelle du lac de Grand-lieu, 2006.
Modifications et mise en page : D.BRUNAUD, mai 2007.
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ETAGEMENT DE LA VEGETATION AQUATIQUE
en fonction de la profondeur, du marnage et de la nature sédimentaire du plancher stagnustre
ETANG-LAC DE GRAND-LIEU
(de l'entrée de la douve de la Malgogne au débouché de l'Ognon)

Fig. 213
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Photographie 109 :
Emersion en fin d’été
de l’herbier à nénuphar
de la baie de la
Grande-Chaume, étang
de Landes.
Photographie 108 : Entrelacs
racinaire de l’herbier à mâcres,
étang-lac de Grand-lieu.

Photographie 111 :
Roselière à phragmites
de l’étang-lac de
Grand-lieu.

Photographie 110 :
Massif de joncs épars en haut
fond de la zone d’eau libre,
étang-lac de Grand-lieu.

Les plans d’eau superficiels sont donc entourés de bandes organiques, animées parfois
car mouvantes, des sortes de B.O.A constricteurs, d’autant plus qu’ils sont vastes et peu
profonds. BLAKE ne manque pas de rappeler que « les facteurs morphologiques,
bathymétriques […] sont des facteurs dominants dans l’évolution [des] peuplements »
aquatiques (2003, p.55). Les niveaux d’eau conditionnent pour beaucoup la zonation (VAN
DER VALK & WELLING1, 1988, cités par COOPS et al., p.82), d’autant plus lorsqu’ils sont
très peu élevés comme dans les étangs superficiels. La variation des niveaux permet, entre
autres, de découvrir épisodiquement des marges amphibies accueillant des végétaux
spécifiques à ces milieux de transition, d’assurer la décomposition d’une partie de la matière
organique accumulée sur les zones palustres.
La morphométrie du plan d’eau pelliculaire doit composer avec le vent et les
résultantes que sont les brassages, les courants et les vagues ; plus la superficie est vaste, avec
de surcroît un allongement dans le sens du vent dominant, et plus la course du flux
atmosphérique en surface de l’étang est longue et efficace. C’est pourquoi une partie de ces
eaux pelliculaires restent malgré tout vide de végétation aquatique2 ; à ceci s’ajoute une
conséquence physique : ces vaguelettes augmentent la turbidité, donc réduisent la pénétration
de la radiation solaire dans la masse d’eau, et empêchent les herbiers d’émerger.

1

« the water level influences initial establishment of emergent végétation, depending on the specific conditions
associated with water-level drawdown ».
2
Il en va de même dans un lac très profond, comme le lac Baïkal, où « les macrophytes sont absents de la
ceinture des vagues dans les sections ouvertes où la turbulence constante les empêche de se fixer » (KOZHOVA
& IZMEST'EVA, 1998, p.213 et svt.) ; simplement, la surface concernée par l’absence d’herbier est inversement
proportionnelle à celle des lacs pelliculaires.
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ETAGEMENT DE LA VEGETATION AQUATIQUE
en fonction de la profondeur, du marnage et de la nature sédimentaire du plancher stagnustre
ETANG-LAC DE GRAND-LIEU
(de la lisière des prairies humides de Sainte-Lumine-de-Coutais à la baie de Pierre Aiguë)

Fig. 214

Déc.

Sources : mesures bathymétriuqes réalisées par Patrice BORET, mesures hydrologiques effectuées par la Compagnie d'Exploitation des Ports, prospections botaniques réalisées par P.BORET et S.REEBER.
Conception et réalisation : D.BRUNAUD, département de géographie, Univ. de Limoges, mai 2007.

Mais, c’est pourquoi également les zones les moins profondes continuent de se végétaliser et
de gagner sur cette eau libre ; car les vents et les courants agissent sur la zonation des
végétaux : à l’étang de Landes, ces paramètres et processus distribuent vers le Nord-Est et
l’Est les radeaux d’Iris et de saules détachés dans la partie Ouest du plan d’eau (fig. 215) ; ils
cantonnent à l’arrière de ces radeaux les herbiers flottants1 à Lemnacées ; à l’étang-lac de
Grand-lieu, ils « disséminent les fruits de macre vers le Nord du lac [d’où probablement la
forme en croissant de cette bande végétale] et qui impriment la direction de progression des
levis » (COLLECTIF, févr. 1992, p.19).

Fig. 215

Dérive des radeaux végétaux à l'étang de Landes
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Cliché : D.BRUNAUD, mai 06.
Conception et réalisation : D.BRUNAUD.

herbiers flottants

sens de déplacement principal des radeaux végétaux

Cette végétation aquatique diversifiée permise par la pellicularité et ses particularités
n’est pas pour autant immuable ; elle subit des évolutions à plus ou moins longue échelle de
temps. Ces changements sont bien sûr cycliques, évoluant chaque saison avec les facteurs
climatiques, hydrologiques et édaphiques, mais aussi non cycliques : ainsi, les groupements
végétaux se remplacent les uns les autres, constituant d’abord un groupement pionnier, puis
des groupements transitoires avant de devenir un groupement climax qui seul est en état
d’équilibre, et en principe n’évolue plus. Visiblement, l’étang Ricot est dans le premier des
cas, l’étang de Landes et l’étang-lac de Grand-lieu dans le second, aucun n’ayant encore
atteint le troisième et dernier. Mais, cette dynamique des peuplements macrophytiques
s’effectue aussi bien en quantité qu’en qualité ; en fait, « la structure végétale » est « fonction
de phénomènes plus ou moins lents dans le temps tels que l’atterrissement des rives,
l’eutrophisation des eaux […] et l’incapacité de certains biotopes à [perdurer] dans un
environnement modifié » (LACHAVANNE, JUGE & PERFETTA, 1995, p.489, in
POURRIOT & MEYBECK) ou, au contraire, la capacité pour d’autres de s’y adapter (voir c).
1

DEJOUX (1988, p.244) : « le vent et les courants sont des facteurs favorables à la dissémination de la majorité
des végétaux flottants ».
444

+

le Genévrier

Franges
franges
littorales
littorales

-0 .2
-0 .4

prairies
héronnière

limicoles

échassiers

-0 .6
Hameau de Landes

2131400

anguillère

2131200

digue

-0 .8
-1
-1 .2
-1 .4

canards
de
surface

Laridés

bois

profondeur (m)

2131600

abondance aviaire

445

Zones d'évolution des espèces aviaires à l'étang de Landes
en fonction de la profondeur des eaux et utilisation de l'espace environnant

Fig. 216
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Marnage :
extension de l'inondation

500 m

rétractation de l'exondation

La végétation de ces milieux pelliculaires offre une succession et une stratification de
niches écologiques augmentant la diversité du géosystème. Elle devient « un abri pour de
nombreux organismes, un support pour d’autres et une source de nourriture pour certaines
espèces » (DEJOUX & SAINT JEAN, 1972, cités par DEJOUX, 1988, p.229).
b - En quoi la pellicularité stagnustre profite-t-elle à la guilde des ornis 1 ?

Plus ou moins recouverts et bordés de diverses bandes végétales s’animant au gré de la
hauteur d’eau, des fluctuations de niveaux, des évolutions du milieu, les étangs pelliculaires
accueillent également nombre d’espèces animales tout au long de l’année. Bien sûr, cette
richesse végétale participe à l’attrait et à la fixation en ces lieux de la faune, mais n’en est pas
le moteur. Au-delà, de forts liens existent entre les spécificités morphologiques,
morphométriques, hydrologiques, physico-chimiques2 des sites et la diversité de l’avifaune
accueillie. L’influence climatique joue plutôt dans l’abandon de certains sites au profit
d’autres, notamment dans les migrations d’oiseaux, ou dans l’abandon de certaines zones d’un
étang au profit d’autres au sein du même site ; des conditions météorologiques très pluvieuses
au printemps peuvent également perturber les nidifications ou pire détruire les couvées. La
répartition spatiale des organismes vivants dans et autour de ces cuvettes d’eau n’est pas
anodine. Les mécanismes limnologiques et la distribution géographique de la biologie sur ces
cuvettes pelliculaires sont inévitablement indissociables ; c’est bien parce que les premiers
entretiennent un modelé et une structure de fonctionnement si particuliers que la seconde y est
si abondante. Au sein de l’écosystème, cette réciprocité des phénomènes est à prendre en
compte dès le début des démarches de classement. Nous venons de le voir pour ce qui est de
la flore ; qu’en est-il concernant l’avifaune ?
La morphométrie du plan d’eau est un facteur important d’accueil : plus la superficie
est vaste et plus la diversité du peuplement aviaire est grande ; ainsi, des espèces aux mœurs
différentes peuvent cohabiter sans forcément empiéter sur le territoire des autres, peuvent
également aller d’un habitat à l’autre en l’utilisant de manière différente selon l’espèce et le
moment. D’autre part, plus le périmètre est découpé et plus il offre de l’espace disponible aux
espèces, surtout grâce à la morphologie très plane des cuvettes d’eau étudiées ; en multipliant
les rentrants ou baies, le trait de côte de l’étang de Landes (4,9 km ; dév. du trait de côte :
4,29) (fig. 216) ou mieux encore celui de l’étang-lac de Grand-lieu (env. 40 km ; dév. du trait
de côte : 15,62) (fig. 218) permettent une succession de petites zones de calme recherchées
par l’avifaune.
Mais surtout, ces milieux aquatiques et leurs rives palustres accueillent cette avifaune
parce qu’ils sont peu profonds (photographies 112 à 125) ; « la profondeur joue un grand
rôle » soulignait à juste titre BOURLIERE (1950, p.773). A ceci s’ajoute le fait que cette
faible hauteur d’eau est variable dans le temps et dans l’espace, et, en cela, a le pouvoir de
modifier saisonnièrement la capacité d’accueil d’un plan d’eau (fig. 219), non pas tant en
augmentant sa surface, mais bien en lui apportant un nouvel aspect. Ainsi, les sites aquatiques
peu profonds sont fréquentés, par quantités d’espèces aviaires, de manière temporaire ou
sédentaire.
De la digue au rivage (étangs de Landes et Ricot) ou du débouché de l’Ognon au
littoral (étang-lac de Grand-lieu), les oiseaux, de par leur morphologie, leurs besoins
nutritionnels ou de nidification, exploitent différemment l’espace biogéographique stagnustre.
1

En grec, oiseau.
A ce sujet, LE JEUNE et GERMAIN (2002, p.24) précisent que « les phosphates sont peu toxiques,
même en fortes concentrations, pour les poissons ».
2
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Les zones les plus profondes des trois plans d’eau étudiés, situées au-delà de l’isobathe
1m, sont les domaines de prédilection des canards plongeurs (fig. 216, 217 et 218), comme les
Grèbes huppés (fig. 219). MAYAUD précise que ces canards plongeurs peuvent plonger
jusqu’à 1,50 m de profondeur (1950, p.670), ce qui s’approche des profondeurs moyennes
mensuelles des étangs pelliculaires cités, tout du moins en saisons estivale et automnale.
Poussant plus loin la réflexion, GILLIERON estime que ces canards plongeurs requièrent une
profondeur minimum d’un mètre pour plonger et se nourrir, condition justement pleinement
remplie dans les endroits les plus profonds des étangs de Landes, de Ricot et de Grand-lieu1 et
ce même en période de basses eaux (fig. 220) (chap. III). C’est donc un lien parfaitement
connu des biologiste entre cet oiseau et la profondeur de l’eau, pourtant si peu utilisé dans les
justifications de classement, notamment des étangs peu profonds qui leur offrent des
conditions exemplaires de vie. D’autant plus qu’à en croire MAYAUD (1950, p.671), ces
oiseaux plongeurs nécessitent d’évoluer dans des eaux de bonne transparence car « la vue est
le sens qui les dirige dans la poursuite de la proie » ; l’absence de zone aphotique dans les
étangs peu profonds au moins deux saisons sur quatre (chap. III) favorise donc leur présence
et leur maintien sur les sites. Doté des mêmes caractéristiques physionomiques (chap. II), le
Grèbe à cou noir (Podiceps nigricollis), dont DARMANGEAT dit que « c’est le joyau de
l’étang » avec « son œil rouge brillant » (2002, p.34-35) est également présent à Grand-lieu et
à Ricot : dans les deux cas, l’oiseau plongeur trouve ce qu’il apprécie, à savoir « les eaux peu
profondes des étangs […] de plaine » (DARMANGEAT, 2002, p.35) ; dans le premier lieu, il
se plait à hiverner sur cette grande pièce d’eau découverte, bravant l’augmentation de la
profondeur puisque capable de « chasser les petits poissons jusqu’à trois mètres de
profondeur » (id.) ; dans le second lieu, il apprécie de se replier dans les quinze hectares de
roselière, notamment pour y nidifier2.
Les grèbes partagent cette partie la plus profonde des vastes plaines stagnustres avec
les Foulques macroules (Fulica atra). Si la profondeur de l’eau est pour cet oiseau
sécurisante, que ce soit pour la recherche de nourriture (fig. 219), pour le repos ou même pour
la nidification (BRUNAUD, 2004), la superficie du plan d’eau semble également être
importante pour ces oiseaux craintifs, surtout si elle est vaste (DARMANGEAT, 2002, p.87 ;
CHINERY et al., 2002, p.218) ; c’est sans doute pourquoi l’étang Ricot n’en compte aucun
individu, au contraire de l’étang de Landes et de Grand-lieu3 sur lesquels des rassemblements4
peuvent être observés en toute saison, en vain du marnage. C’est le même schéma que pour
les grèbes. Seulement, leur mode alimentaire « occupé par le picorage aquatique de plantes
diverses » (revue Indre Nature, 2001, p.16) peut poser des problèmes à la végétation et mener
au dépérissement et à la disparition d’herbiers, notamment submergés (voir c) ; une fois de
plus, nous notons bien les relations de cause à effet qui existent dans ces hydrosystèmes. Par
contre, plus que les Grèbes, à les observer, les Foulques macroules semblent défendre assez
bien leur territoire d’évolution, ce que MAYAUD définit comme « un emplacement jouissant
d’une utilité biologique » (1950, p.717) en terme de nourriture, d’habitat et surtout de
reproduction. A l’étang de Landes, elles se cantonnent prioritairement à l’entrée de la baie de
la Grande-Chaume et en avant-digue autour du radeau d’iris dernièrement échoué.
1

A Grand-lieu, les canards plongeurs sont dénommés par les locaux « morétons » ou « marétons ».

2

En 2002, 114 nids de Grèbes à cou noir étaient recensés sur la réserve naturelle de Chérine par WILLIAMS
(rapport d’activité de la RN, 2002, p.9), dont 7 « sur Ricot, devant l’observatoire implanté en queue d’étang »
(DEBERGE, rapport d’acti. 2002, p.12). Selon VERBRUGGEN, (non daté, p.29), le nid du grèbe à cou noir « ne
dépasse guère la surface de l’onde ».
3

La foulque macroule (Fulica atra) est localement appelée « judelle, joselle, géselle » à Grand-lieu
(PACREAU, 2001, p.26).
4

Il est rare de trouver qu’un seul individu nageant en surface d’un étang ; la typologie anglaise est intéressante à
ce sujet et caractérise bien ces attroupements de macroules : on parle de « couverture » (« cover ») et de
« radeau » (« raft »).

447

Fig. 217

Zones d'évolution des espèces aviaires à l'étang Ricot
en fonction de la profondeur des eaux et utilisation de l'espace environnant

digue

m

-1 m

-0

,6

0

-0,60 m

0

gagnage diurne

100 m

herbiers aquatiques

échassiers

+

prairies humides
fourrés arbustifs et boisements

Marnage :
extension de l'inondation
rétractation de l'exondation

abondance aviaire

roselière

franges
littorales

limicoles

échassiers
canards
de
isobathe 0,60 m surface
Laridés

eau libre

isobathe 1 m

canards
plongeurs

Conception et réalisation : D.BRUNAUD, mai 2007.

448

Fig. 218

Zones d'évolution des espèces aviaires à l'étang-lac de Grand-lieu
en fonction de la profondeur des eaux et utilisation de l'espace environnant
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Enfin, ces zones d’eau les plus profondes sont le lieu des acrobaties aériennes des
laridés, parmi lesquels les Mouettes rieuses (Larus ridibundus), les Guifettes noires
(Chlidonias niger) ou encore les Guifettes moustacs (Chlidonias hybrida) ; mais notons que
ces oiseaux s’affranchissent totalement des niveaux d’eau et de leurs variations saisonnières,
ce qui ne signifie pas pour autant qu’ils n’utilisent pas l’espace aquatique de manière très
géographique, en le subdivisant (fig. 216, 217 et 218). Les zones d’eau libre, les plus
profondes, sont plutôt leur espace de nourriture principalement faite d’insectes aquatiques et
de larves reposant à la surface des eaux pelliculaires (voir plus loin) (fig. 219). Ces laridés
« prospectent [leur] domaine face au vent, ce qui [leur] permet d’effectuer des vols
stationnaires sans fournir le moindre effort et pique sur [leur] proie à la surface sans jamais
s’immerger » (DARMANGEAT, 2002, p.96) ; nous l’avons très souvent vérifié sur le terrain.
Il est également fréquent de rencontrer des populations de mouettes posées, en repos, en
surface de l’eau libre profonde se laissant dériver par les vagues et les courants de surface.
Les zones végétalisées, les moins profondes, ou rivulaires sont quant à elles nécessaires à leur
nidification. L’étang-lac de Grand-lieu compte de très grandes colonies nicheuses de ces trois
laridés ; quelques couples de chacune des espèces tentent de se fixer sur l’étang Ricot, avec
par exemple l’observation en 2002 de « 6 couples […] en position de couveurs avec présence
de poussins proches de l’envol sur un à trois nids au moins » (rapport d’acti., 2002, p.15) ;
l’étang de Landes ne fait qu’accueillir quelques petites colonies en migration post-nuptiale,
principalement des Mouettes rieuses.
S’affranchissant également des niveaux d’eau, deux rapaces évoluent souvent audessus de ces zones humides pelliculaires riches de végétation et d’avifaune. L’un, le
Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus), est, comme son nom l’indique, presque
exclusivement piscivore (BLAGOSKLONOV, 1968, p.45) ; adepte du vol stationnaire au ras
de l’eau pour mieux capturer sa proie à l’aide de ses serres, cet oiseau est alors sensible à la
diminution de la transparence des eaux en saison chaude et aux fréquentes remises en
suspension des sédiments les plus fins dans ces milieux pelliculaires. L’autre, le Busard des
roseaux (Circus aeruginosus) nécessite de vastes roselières pour s’implanter ; l’étang Ricot
est, à ce titre, un merveilleux terrain d’évolution en surface duquel nous avons pu de
nombreuses fois apprécier ses acrobaties aériennes. Simplement le penchant négatif de cet
oiseau est qu’il capture beaucoup de jeunes oisillons, détruisant alors les couvées.
La profondeur décroissant, l’avifaune augmente non négligemment. En plan d’eau
superficiel, l’isobathe 1 m marque véritablement la limite géographique de séparation entre
des profondeurs supérieures, riches sur le plan de l’avifaune parce que restant malgré tout
faibles, et des profondeurs inférieures, encore plus riches parce qu’encore moins profondes
(fig. 216, 217 et 218). Les fluctuations importantes de niveau d’eau viennent amplifier
considérablement cette biodiversité, le marnage permettant notamment d’exonder des franges
littorales indispensables à certaines espèces. De surcroît, dans ces zones les moins profondes,
le biotique sert au biotique, et ce lien est dû à l’abiotique, à savoir que « l’eau peu profonde
permet à une végétation très riche de croître, dans laquelle les oiseaux trouvent les refuges et
toutes les ressources alimentaires imaginables » (DARMANGEAT (2002, p.12).

450

LES OISEAUX ET LE GRADIENT DE PRONFONDEUR
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Photographie 112 : Foulque macroule à l’entrée profonde de la baie de la Grande-Chaume, étang de Landes.
Photographie
Photographie 113 : Guifette noire en vol plané au-dessus de l’eau libre de l’étang-lac de Grand-lieu.
Photographie 114 : Mouette rieuse en plumage d’hiver à l’envol.
Photographie 115 : Mouettes rieuses flottant à la verticale de la zone profonde de Grand-lieu.
Photographie 116 : Pêche caractéristique en cercle des cormorans, étang-lac de Grand-lieu.
Photographie 117 : Couple de cygnes tuberculés dans la baie du buisson, étang de Landes.
Photographie 118 : hivernage de canards de surface dans la baie Nord-Est de l’étang Ricot.
Photographie 119 : Envol de colverts, baie du Genévrier, étang de Landes.
Photographie 120 : Atterrissage de Grande Aigrette en queue d’étang Ricot.
Photographie 121 : Héron cendré en queue d’étang de Landes.
Photographie 122 : Spatules blanches dans la zone des marais, Grand-lieu.
Photographie 123 : Echasse blanche dans les vasières exondées de Grand-lieu.
Photographie 124 : canards colverts sur les berges exondées de Grand-lieu.
Photographie 125 : Empreinte de Héron dans la vase exondée, baie du Buisson, étang de Landes.
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Occupation de l'espace aquatique pelliculaire par quelques espèces floristiques et avifaunistiques
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Fig. 219

Echasse
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Source, conception et réalisation : dessin au fusain réalisé par D.BRUNAUD, juin 2007, d'après pratique de terrain dans des étangs pelliculaires de Creuse, Indre et Loire-Atlantique
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Evoluant préférentiellement dans les zones où la hauteur d’eau ne dépasse pas une
soixantaine de centimètres, les canards de surface apprécient généralement les queues d’étang
et les baies ; dans les étangs pelliculaires à la morphologie plane, cet espace s’étend sur
plusieurs centaines de mètres, d’autant plus si ces cuvettes stagnustres sont vastes (fig. 216 et
218). Que ce soit les Cygnes tuberculés (Cygnus olor), les Canards colverts (Anas
platyrhynchos), chipeaux (Anas strepera), souchets (Anas clypeata), les Sarcelles d’été (Anas
querquedula) ou d’hiver (Anas crecca), aucun n’est doué pour la plongée ; ils effectuent au
mieux un basculement de leur corps vers l’avant, immergeant quelques secondes la moitié
antérieure du corps (fig. 219). Seuls peut-être les Fuligules milouins (Aythya ferina) plongent
à quelques centimètres de profondeur, comme nous avons pu l’observer à Grand-lieu, aidés de
leurs pattes placées plus en arrière du corps que leurs congénères, mais sur un laps de temps
extrêmement cours (inférieur à 5 secondes) ; ils semblent apprécier les zones découvertes des
étangs, zones peu profondes de transition à la frange du développement végétal et de l’eau
libre. Sachant que tous ont un régime plutôt végétarien, additionné de quelques invertébrés
aquatiques, il est évident que ces étendues littorales peu profondes des plans d’eau
superficiels abondamment dotées de végétation aquatique, parce qu’enrichis également en
nutriments, favorisent leur fixation. Sur l’eau, les Cygnes, les Chipeaux, les Sarcelles
consomment les plantes aquatiques, souvent en les arrachant et préférant généralement les
jeunes pousses tendres, ce qui n’est pas sans poser des problèmes (voir c). Les Colverts
apprécient aussi les racines des plantes aquatiques et les lentilles d’eau ; quant aux Fuligules,
ils sont friands des myriophylles, potamots et autres lentilles d’eau, ce qui pourrait expliquer
la quasi disparition des herbiers submergés à l’étang de Landes ces dernières années. La
pellicularité des étangs, mettant sans cesse en mouvement les eaux par le vent et donc en
suspension les matières vaseuses, permet également à ces anatidés de surface dotés d’un bec
spécial1 de s’alimenter de nombreux animalcules en filtrant les eaux. A ce titre, les Souchets,
avec leur bec spatulé, sont des filtres à plancton extraordinaire. Au-delà de l’eau, ces canards
se nourrissent également sur les rives, en broutant, et apprécient fort le marnage automnal
caractéristique de ces milieux superficiels car celui-ci découvre, par exondation, des franges
amphibies boueuses qu’ils aiment à filtrer. A l’étang de Landes, la baisse progressive des
niveaux depuis le début de l’été profite à des couples de colverts et au passage migratoire de
la sarcelle d’été (fig. 221). Au-delà encore, ils effectuent des gagnages2 diurnes et nocturnes
dans les prairies humides alentours, seulement recouvertes par les plus hautes eaux. Tous ces
anatidés apprécient également la décroissance du gradient d’humidité pour effectuer des
remises, en l’occurrence pour se reposer, et certains, comme le Chipeau, se fixent là où les
bandes successives de végétaux palustres sont denses pour y effectuer « une retraite sûre »
(BRISEBARRE et al., 2003, p.71). Autre exemple, la Sarcelle d’hiver établit ses domaines
estivaux avant tout dans des étangs bordés de roseaux (DARMANGEAT, 2002, p.69) : Ricot
et Grand-lieu sont à ce titre privilégiés (fig. 217 et 218). C’est ainsi que chaque année, « au
moment des migrations ou en hiver, la Réserve Naturelle de Chérine accueille 1 000 à 2 000
canards de toutes espèces » (brochure R.N.F, Chérine, 2003).
Les canards de surface partagent ces littoraux ennoyés par seulement quelques
centimètres (jusqu’à une quarantaine) d’eau avec les ardéidés pour lesquels cette zone est
principalement vouée à la nourriture.

1

« Sur le bord interne du bec, des rangées de lamelles cornées plus ou moins développées ont pour fonction de
filtrer l’eau et de retenir les aliments. Ce sont […] des organes sensibles extrêmement sensibles, pourvus de
nombreuses terminaisons nerveuses appelées corpuscules de Grandy » (DARMANGEAT, 2002, p.56).
2
Fréquemment, on nomme « passées » ces va-et-vient entre l’eau et la terre, comme c’est le cas à Grand-lieu
entre les marais et le lac. Ces passées sont surtout recherchées par les chasseurs.
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Fig. 220

L'étang de Landes, la présence des grèbes et le marnage (de juin 2004 à juin 2006)
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L'étang de Landes, les anatidés et le marnage (de juin 2004 à juin 2006)
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Parmi eux, nous pouvons citer les Hérons cendrés (Ardea cinerea) et pourprés (Ardea
purpurea), la Grande Aigrette (Ardea alba), l’Aigrette garzette (Egretta garzetta), la Spatule
blanche (Platalea leucorodia), le Butor étoilé (Botaurus stellaris), le Bihoreau gris
(Nycticorax nycticorax) ou encore le Blongios nain (Ixobrychus minutus). Les deux derniers,
les plus courts sur pattes, pêchent plutôt à vue postés sur une branche d’arbre ; à l’étang de
Landes, les arbrisseaux rivulaires ou des radeaux échoués sont ainsi pleinement utilisés par le
Bihoreau pour lequel une bonne transparence des eaux est donc importante. Le Butor étoilé se
nourrit d’amphibiens, de petits poissons ou d’insectes presque uniquement dans les franges en
permanence baignées par les eaux des roselières, comme à Ricot, dans lesquelles il joue
l’homochromie parfaite par mimétisme du plumage (fig. 217). Très poétiquement,
DARMANGEAT dit que « son plumage cryptique le fait passer inaperçu » (2002, p.45). Les
autres espèces citées utilisent pleinement les eaux peu profondes et calmes des baies pour
pêcher à l’affût petits poissons et amphibiens ou pour fouiller la vase avec les pattes1 (fig.
219); les littoraux battus par les vagues, souvent orientaux dans les cas précis, sont plutôt
néfastes à cette pêche à vue, d’où l’importance des nombreux rentrants qui découpent les
traits de côte de l’étang de Landes et de Grand-lieu et qui permettent une succession de
nombreux postes de nourriture pour ces ardéidés opérant plutôt seuls (fig. 216 et 218).
La hauteur de leurs pattes conditionne bien sûr leur progression dans l’eau, les Hérons, les
Grandes Aigrettes et les Spatules blanches étant donc favorisés. Mais ces ardéidés étendent
leur territoire de nourriture aux marges exondées dès la fin de l’été, aux prairies humides et
champs environnants le plan d’eau, se nourrissant de restes de cultures, de défections bovines
ou « mulotant » (revue Indre Nature, 2001, p.22). Quant à leurs zones de quiétude, elles
correspondent souvent à la cime des saules et aulnes rivulaires, territoire exploité en commun,
les espèces d’ardéidés s’y mêlant ; le Héron pourpré se cloisonne plutôt aux rives et à
l’intérieur des roselières, mais peut, comme c’est le cas à l’étang de Landes, se poser avec ses
congénères dans les saules échoués.
Ces eaux peu profondes, bordées de prairies humides, représentent également des sites
de haltes pour les grands migrateurs que sont les Grues cendrées (Grus grus). Extrêmement
vigilantes et sensibles au moindre dérangement, les Grues semblent apprécier chaque année,
en migration automnale, l’étang de Landes pour son caractère vaste et ouvert « où le regard
porte loin » (DARMANGEAT, 2002, p.82), ainsi que les pâturages humides bordant les
fourrés préforestiers de la queue d’étang pour se nourrir en arpentant sans cesse le terrain.
Enfin, à l’extrême frange de l’étang, à l’interface entre l’eau et la terre, évoluant au gré
des variations de niveaux, se trouve un endroit extrêmement important des étangs
pelliculaires, si ce n’est peut-être le plus important pour nombre d’oiseaux, découvert durant
plusieurs mois de l’année, principalement en été et en automne, par le marnage (fig. 216 à
219). La platitude et la sinuosité des berges des étangs de Landes et de Grand-lieu augmentent
la surface d’échange entre l’eau et la terre. Si la plupart des espèces venant d’être citées
aiment à y vivre, ce cordon fangeux exondé est un plus non négligeable à la fréquentation du
site, à l’hivernage et même à la reproduction sur les lieux par les Limicoles. Certains, comme
les Avocettes élégantes (Recurvirostra avosetta) ou les Echasses blanches (Himantopus
himantopus), dotés de longues pattes frêles et de becs longs et fins, parfois recourbés,
fouillent la vase à la recherche de larves et de vermisseaux (BRUNAUD, 2003).

1

OEHMICHEN (1950, p.174) précise qu’avec « leurs doigts longs et leur pouce bien développé, les hérons,
familiers des eaux peu profondes et des fonds vaseux, se trouvent bien protégés contre l’inconsistance du
terrain». Il insiste : « le large développement et l’écartement [de leurs] doigts en éventail [leur] assure une
meilleure tenue en terrain vaseux ».
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D’autres, légèrement plus courts sur pattes et au bec moins long, comme les Chevaliers
(gambettes –Tringa totanus-, guignettes –Actitis hypoleucos-, culblancs –Tringa ochropus) ou
les Gravelots (Charadrius sp.), passent leur temps à courir très vite en surface de la vase pour
y béquer les animalcules et les insectes s’y faisant prisonniers. D’autres enfin, comme les
Vanneaux huppés (Vanellus vanellus), piétinent cet estran d’eau douce pour capturer
principalement des vers. Fréquentant en migration automnale les trois sites, période justement
d’étiage1 (fig. 456), ces limicoles étendent ce territoire de gagnage aux prairies alentours : à
l’étang de Landes, il est courant d’admirer chaque année, en automne, des troupes de
Vanneaux s’ébattrent aux milieux des prairies de Landes ; à Grand-lieu, ils affectionnent aussi
la zone des marais à l’Ouest du lac. Les bas niveaux d’eau automnaux sont donc capitaux.
L'étang de Landes, les limicoles et le marnage (de juin 2004 à juin 2006)

Fig. 222

250

indice de présence

1+

200

1

150

100

1-

hauteurs d'eau

niveau moyen : 182, 3 cm

50

automne

Légende de l'axe des ordonnées :
indice de présence : 1 (]2 à 10] individus)
indice de forte présence : 1+ (> à 10 individus)
indice de faible présence : 1- (0 à 2 individus)
indice d'absence : 0

printemps

été

automne

* ce signe indique qu'aucune
observation de notre part
ne fut pratiquée ce jour;
il ne doit pas être confondu
avec une absence de l'espèce
concernée lors d'une observation.

hiver

0
25/06/06

26/05/2006

26/04/2006

26/03/2006

26/02/2006

26/01/2006

26/11/2005

26/10/2005

26/09/2005

26/08/2005

26/07/2005

26/06/2005

26/05/2005

26/04/2005

26/03/2005

26/02/2005

26/01/2005

hiver

26/12/2005

*

* * *
26/12/2004

26/10/2004

26/09/2004

26/08/2004

26/07/2004

26/06/2004

été

26/11/2004

*

0

printemps

gravelots
chevaliers
vanneaux huppés
avocette élégante

Légende de l'axe des
ordonnées de droite :
marnage sur 2 ans

Au-delà de cette succession de zones de gagnage et de remises, parfois défendues
comme un espace individuel, souvent exploitées en commun, en fonction des besoins de
chaque espèce aviaire, le géo-hydrosytème étang pelliculaire offre également tout un panel
d’habitats recherchés pour la nidification. La morphologie, la morphométrie et l’hydrologie
du plan d’eau superficiel sont pour une grande partie des espèces gage de sûreté, de sécurité,
d’où l’intérêt de se fonder dessus pour le classement des sites aquatiques. MAYAUD le
souligne très bien : « c’est le souci de la sécurité qui détermine le choix de l’oiseau » dans
l’emplacement du nid (1950, p.562). Globalement, plus la surface en eau est grande et plus la
tranquillité l’est. Au travers du développement végétal qu’elle inculque, la morphologie plane
engendre dans certains cas protection des nids et des couvées contre les aléas climatiques,
contre les flux ou contre les prédateurs. Toutes les strates sont utilisées, de la surface de l’eau
à la cime des arbustes colonisant le milieu ; toutes les zones le sont aussi, de la pleine eau, la
plus profonde, aux prairies humides. La végétation est soit le support de la nidification, soit le
moyen d’édification du nid. Mais, au-dessus de tout, le critère de la profondeur d’eau est, pour
beaucoup, majeur.(photographies 126 à 133)
1

Même si l’année 2004, avec un mois d’août excessivement pluvieux, n’est pas nécessairement le meilleur
exemple. L’année 2005 est plus représentative.
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Au sein des canards plongeurs, nous avons pu observer à l’étang de Landes durant nos
années de suivi la nidification d’un couple de Grèbes huppés et celle de Foulques macroules.
Il est intéressant de noter que ces deux espèces ont construit leur plateforme flottante de
couvée à la verticale des eaux profondes (approximativement à la verticale de l’isobathe 1 m),
les premiers en bordure du radeau échoué (aujourd’hui pourri) à proximité du hameau de
Landes, l’autre à l’entrée de la Baie de la Grande Chaume (et ceci deux années de suite, aux
printemps 2003 et 2004). Le nid du Grèbe huppé est, en fait, un amas de végétaux aquatiques,
principalement de feuilles nénuphars, dont la partie émergée (environ 10 cm de hauteur)
semble moitié moindre que la partie immergée. En se hissant avec difficulté, de par la
physiologie de son corps inapte au déplacement sur ses pattes, au sommet du nid, l’oiseau
aplatit le dessus et la femelle y dépose ses œufs. Cette plateforme flottait entre deux branches
immergées dépassant tout juste de l’eau de saules échoués. Aux jumelles, les œufs salis par la
végétation pourrissante du nid et par les allées et venues des parents humides étaient à peine
visibles, dissimulés sous des feuilles en décomposition. L’eau et la végétation aquatique sont
donc utilisées au maximum par ce canard plongeur qui, poussant son « aquaticité » encore
plus loin, s’accouple sur l’eau au cours de parades amoureuses faites de « salutations
complexes […] et de glissades le cou tendu au ras » de l’élément liquide (DARMANGEAT,
2002, p.38-39 ; CHINERY et al., 2002, p.198), s’échangeant des brins de végétaux submergés
arrachés en plongée. Concernant le nid du couple de Foulques macroules, les ressemblances
avec celui des Grèbes huppés sont grandes : il s’agit d’un monticule flottant, de tiges et de
feuilles d’herbiers aquatiques entremêlées, à l’intérieur d’une branche morte immergée.
Fréquemment, lorsque ces espèces se sentent menacées, elles quittent le nid, relativement
exposé au milieu de l’eau, et s’en éloignent un maximum afin de dissuader les intrus sur
l’emplacement de la couvée. Il est important de noter que ces oiseaux plongeurs s’adaptent
parfaitement aux variations des niveaux d’eau (encore importants au printemps, moment de la
nidification) puisque leurs plateformes de couvaisons, non fixées, suivent les fluctuations dues
au marnage. Quant aux Grèbes à cou noir, à Grand-lieu, il affectionne les grandes roselières
pour nidifier, tandis qu’à Ricot, ils s’installent préférentiellement « au pied de grosses mottes
de laîches » situées devant l’observatoire implanté en queue d’étang (Rapport d’acti., 2002,
p.12) ; en l’occurrence ce n’est pas tant la profondeur de l’eau qui leur est sécurisante mais
plutôt le couvert végétal. Ils semblent apprécier, comme nous avons pu le remarquer, la
présence proche des Laridés comme les Guifettes moustacs (id.) leur permettant de
« bénéficier de l’extrême vigilance [de ces oiseaux] dont les cris avertissent de la présence
d’un prédateur » (DARMANGEAT, 2002, p.35 ; BRISEBARRE et al., 2003, p.42).
Tout comme les canards plongeurs, avec lesquels ils partagent leurs zones d’évolution
en eau relativement profonde, les Laridés utilisent l’avantage de la décroissance du gradient
d’eau (permettant le développement végétal) pour bâtir leur nid précaire, simplement
constitué de quelques tiges superposées1, sur des feuilles flottantes de nénuphars. Surtout
constituées de scirpes et de tiges de nénuphars, il semble que les mouvements d’eau fréquents
dans ces milieux superficiels, aidant à casser les tiges les plus fragiles, soient alors favorables
à la nidification des Guifettes et autres Mouettes sur les sites, comme c’est le cas à Grandlieu. Mais il arrive, comme à Ricot, que le plan d’eau soit peu riche en végétaux aquatiques à
feuilles flottantes, et que ceux-là représentent une surface insuffisante à accueillir ces Laridés
qui s’installent généralement en colonies.

1

Les Grèbes, les Foulques et les Laridés déjouent l’exposition souvent évidente de leur nid par un
phénomène d’homochromie. Les petites plateformes de brindilles délicatement posées sur une feuille
flottante de nénuphar par les Mouettes ou les Guifettes passent autant inaperçues que le nid flottant
d’un Grèbe « semblable à un paquet de détritus végétaux » (MAYAUD, 1950, p.563).
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L'ETANG PELLICULAIRE ET LA NIDIFICATION DE L'AVIFAUNE
DE LA PLEINE EAU...
Fig. 223

Emplacement préférentiel du nid de Héron pourpré
en fonction de la structure de la roselière et de la profondeur d'eau
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Réalisation : D.BRUNAUD, nov.2006 (fusain) ; d'après DAUDON, 1992.
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... A LA STRATE ARBUSTIVE

Photographies 126 et 127 : Nid sommaire des
laridés sur les feuilles flottantes de nénuphars.
Photographie 128 : nid flottant de grèbe
amaré à la végétation rivulaire.
Photographie 129 : nid de poule d'eau.
Photographie 130 : nid de cormorans à la cime des saules.
Photographie 131 : nid de héron cendré, avec oeufs.
Photographie 132 : Couvée juste éclose de hérons pourprés.
Photographie 133 : Héron cendré et sa couvée dans le nid.
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Alors, nécessitant tellement quelques centimètres d’eau pour se sentir en sécurité, les
Guifettes moustacs vont jusqu’à édifier leurs nids et couver « sur un grand tamis d’algues
apparu avec temps très chaud » ; les Mouettes rieuses se contentent des mottes de laîches
baignant dans les eaux en queue d’étang Ricot (rapport d’acti. de la RN de Chérine, 2002,
p.15-16).
Les strates supérieures de végétation hélophytique rivulaire, comme les roselières à
Phragmites, profitent à une avifaune soucieuse dans un habitat dense, donc protecteur, et
baignant dans l’eau, autre gage de sécurité ; ainsi, le nid est à la fois difficile à apercevoir et
difficile à atteindre. Le Butor étoilé entre dans cette catégorie (R.N. Chérine, comm. or.) ;
mais le Héron pourpré est certainement un des plus exigeants quant à son site de nid puisqu’il
« a besoin d’un certain niveau d’eau pour s’installer » (L.MARION1, 1997, p.72). Selon
DAUDON (1992, p.63), une trentaine de centimètres d’eau doit ennoyer le bas des tiges des
roseaux pour que les conditions de nidification du pourpré soient optimales (fig. 223). A
l’étang Ricot, en avril et mai, l’immersion est d’environ 25 cm, ce qui permet tout à fait à
l’oiseau d’édifier son nid volumineux fait d’un entrelacs de tiges de roseaux. A l’étang de
Landes, la frange de la roselière la plus proche de l’eau permanente baigne d’en une vingtaine
de centimètres d’eau au milieu du printemps (voir fig. 207, p.432), mais le dépérissement de
la roselière et sa très légère extension vers l’extérieur de la zone humide n’offre plus la
couverture des tiges vigoureuses et la protection de l’eau à ces oiseaux. Ils sont réduits à
nicher à la cime des saules avec les Hérons cendrés, les Aigrettes, les Bihoreaux nichant en
colonies éclectiques mais soudées face aux prédateurs.
C’est ainsi que la strate végétale arbustive la plus élevée colonisant les bordures des
milieux pelliculaires et les radeaux dérivants est utilisée (voir fig. 216, p.445, et 218, p.449).
La plupart des échassiers trouvent dans l’élévation au-dessus de l’eau le gage de leur sécurité.
Ils y construisent des plateformes rudimentaires et larges de branchages qu’ils réutilisent
plusieurs années de suite en les renforçant si besoin. A l’étang de Landes, deux petites
héronnières se distinguent : l’une en queue d’étang, l’autre sur l’ancien radeau échoué à l’Est
de la baie du Buisson. A Grand-lieu, les immenses aulnaies et saulaies marécageuses voient se
succéder les héronnières ; le site « conserve son premier rang national » en matière d’effectifs
nicheurs de Hérons cendrés (L.MARION, 1997, p.12). Les îles de l’étang-lac sont également
couvertes chaque printemps de centaines de nids, bien que le grand îlot de la Capitaine soit de
plus en plus colonisé par des hordes de Grands cormorans. Notons que l’accumulation des
fientes de tous ces oiseaux entraînent bien souvent la mort des arbres en plus du fait qu’ils
croissent dans un milieu très humide. Mais la spécificité des étangs pelliculaires de posséder
une hydrodynamique dégageant épisodiquement de grandes marges vaseuses est également
favorable aux limicoles comme les Vanneaux qui y paradent et s’y accouplent ; dans le cas
d’une exondation précoce, naturelle ou provoquée par une gestion humaine des niveaux, ces
oiseaux peuvent même nicher sur ces glacis rivulaires en y réalisant de petites excavations à
même la vase et en les tapissant d’herbes sèches (à ce titre, les prairies environnantes de
fauche sont alors très utiles) (BRISEBARRE et al., 2003, p.129). A l’étang de Landes, nous
avons repéré des petits creux en baie exondée du Buisson. Plus couramment, à Grand-lieu, les
Vanneaux nidifient dans les prairies humides.
Enfin, les canards de surface font partie de ceux qui s’éloignent le plus de
l’hydrosystème pour nidifier. Ils installent plutôt leurs couvées « dans les ceintures externes
peu inondables, sur des mottes ou entre les fourches d’arbres » (VAUCOULON &
CHIFFAUT, 2004, p.232-233) qu’ils garnissent au préalable de duvet. Les anatidés de surface
s’éloignent donc au maximum du gradient d’humidité et, en ce sens, leurs territoires de
1

L’auteur insiste : « les effectifs de Hérons pourprés dépendent strictement du niveau d’inondation des
roselières » (id., p.68). « Les années de sécheresse lui sont donc très néfastes » (id., p.72).
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nutrition et de repos en ces cuvettes stagnustres se distinguent totalement de leurs
cantonnements de reproduction.
Pour se nourrir et pour alimenter leurs couvées, nous avons dit que nombre de ces
aéricoles, plutôt aquicoles pour certains, gobent les invertébrés ramant à la surface de l’eau.
Certes, les Gerris ou autres Vélias ont la particularité de posséder de « fins poils hydrofuges »
(VAUCOULON & CHIFFAUT, 2004, p.235) leur servant de flotteurs ; mais surtout, ces
punaises d’eau « utilisent la tension de surface pour glisser rapidement sur toute la surface [de
l’eau] » (GOLDMAN & HORNE1, p.29). Cette tension de surface dépend en fait de la
viscosité de l’eau, c’est-à-dire de sa plus ou moins grande résistance à l’écoulement ; et, en
cela, la physique des eaux pelliculaires intervient, car plus la température de l’eau est basse et
plus la viscosité est élevée (tableau 57). Ces insectes ont-ils alors de bonnes conditions
d’habitat dans ces étangs superficiels ?
Tableau 57 : Relation de la température et de la viscosité de l’eau (in GOLDMAN &
HORNE, p.29)
Température eau (°C) Viscosité (Pl, Poiseuille)
0
1,79
5
1,52
10
1,31
15
1,14
20
1,00
25
0,89
30
0,80
35
0,72
40
0,65
Aux températures moyennes mensuelles de l’eau, collectées à l’étang de Landes et à
l’étang-lac de Grand-lieu en 2005-2006, nous avons fait correspondre des classes de viscosité
de l’eau selon le tableau proposé par GOLDMAN & HORNE. Il ressort que les deux plans
d’eau présentent un gradient de viscosité, avec une répartition intéressante à l’échelle de
l’année (tableaux 58 et 59). Durant seulement trois mois par an les étangs pelliculaires ont une
eau un peu moins visqueuse : ce sont précisément les mois de juin-juillet-août,
climatiquement chauds et donc à la thermique stagnustre chaude. Il est intéressant de noter
que les mois d’avril et de mai, correspondant au maximum des naissances aviaires, présentent
une viscosité plus élevée. Ainsi, les oiseaux liés aux étendues aquatiques peuvent gober ces
insectes qui éclosent au printemps2 et en nourrir leurs oisillons. A la fin de l’été, avec la baisse
des températures de l’eau, la viscosité de l’eau est identique, voire légèrement supérieure à
celle du printemps, et profite à alimenter les Laridés et Limicoles en migration. La
pellicularité diminue donc, en favorisant le réchauffement rapide des cuvettes d’eau dès la
belle saison (chap. III), la viscosité du liquide ; néanmoins, cette même superficialité, en
multipliant les brassages (chap. III) et les déstratifications (chap. III), permet le maintien en
période estivale d’assez bonnes conditions d’évolution des invertébrés aquatiques et donc de
maintien sur les sites de l’avifaune.
1

Traduit de l’anglais : « water striders (Gerridae) take advantage of surface tension and skate rapidly
about on the surface ».
2
Sous nos climats tempérés, la douceur printanière de l’air fait éclore les larves d’insectes aquatiques
« dont sont friands les canetons » dans le respect de la chaîne alimentaire (TROTIGNON, 2000, p.14).
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La température des eaux pelliculaires, augmentant assez vite au printemps, est aussi
importante pour la reproduction des poissons : « si le brochet se satisfait d’eaux avoisinant la
dizaine de degrés, la carpe, pour sa part, ne se reproduit pas dans des eaux inférieures à 18-20
°C, tandis que la tanche requiert une température d’au moins 20 °C » (TROTIGNON, mars
2000, p.14) ; «la température de ponte minimale de la perche est de 10 °C, de 19 °C pour le
gardon » (GERDEAUX, 1995, p.398).
Tableau 58 : Qualité de la viscosité des eaux de surface à l’étang de Landes en fonction
des températures moyennes mensuelles
T° moyenne mensuelle de
l’eau à 25 cm de prof.

classes de viscosité
(cf. tableau ci-dessus)

mai-05

19,9

[1,14 - 1]

juin-05

23,5

[1 - 0,89]

juil-05

23

[1 - 0,89]

août-05

20,9

[1 - 0,89]

sept-05

19,3

[1,14 - 1]

oct-05

14,9

[1,31 - 1,14]

nov-05

7,6

[1,52 - 1,31]

déc-05

3,3

[1,79 - 1,52]

janv-06

3,5

[1,79 - 1,52]

févr-06

3,8

[1,79 - 1,52]

mars-06
avr-06
mai-06

7,7
13,7
17,4

[1,52 - 1,31]
[1,31 - 1,14]
[1,14 - 1]

Tableau 59 : Qualité de la viscosité des eaux de surface à l’étang-lac de Grand-lieu en
fonction des températures moyennes mensuelles

juin-05

T° moyenne mensuelle de
l’eau à 25 cm de prof.
22,3

classes de viscosité

juil-05

22,3

[1 - 0,89]

août-05

21,1

[1 - 0,89]

sept-05

19,4

[1,14 - 1]

oct-05

16,4

[1,14 - 1]

nov-05

9

[1,52 - 1,31]

déc-05

4,6

[1,79 - 1,52]

janv-06

4,4

[1,79 - 1,52]

févr-06

4,5

[1,79 - 1,52]

mars-06

8,1

[1,52 - 1,31]

avr-06
mai-06

14
17,5

[1,31 - 1,14]
[1,14 - 1]

[1 - 0,89]
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Au vu des moyennes thermiques mensuelles des étangs de Landes et de Grand-lieu (tableaux
58 et 59), les carnassiers peuvent commencer de pondre dès le mois d’avril, les fouisseurs et
poissons blancs en juin. L’éclosion des alevins semble être également déclenchée par le degré
de chaleur de l’eau (id.). TOUCHART précise que « le temps d’incubation des œufs de
poisson […] tend, pour la plupart des espèces, à se réduire au fur et à mesure que la chaleur de
l’eau s’accroît » (2002, p.299). La rapidité du développement des œufs du zooplancton serait
de même déterminée par la température de la couche surfacique (GOLDMAN & HORNE1,
p.47). Ces phénomènes sont parfaitement maîtrisés par les biologistes et les scientifiques,
pourtant ils ne figurent pas dans les documents de pré-classement, probablement par manque
de mesures de température de l’eau.
c - Les eaux pelliculaires présentent-elles des limites à la vie aquatique ?

Si les étangs peu profonds présentent de nombreux atouts à l’implantation de la vie,
qu’elle soit végétale ou animale, ils n’en sont pas moins exempts de quelques limites menant
à des modifications, principalement du paysage végétal stagnustre. Généralement les
changements engendrés causent des problèmes (voir B) aux gestionnaires des plans d’eau
classés en réserve naturelle, qu’il s’agisse d’une diminution en nombre des habitats –ce pour
quoi les étangs étaient jusqu’alors classés-, d’une réduction, ou au contraire, d’une
augmentation significative de leur surface. Avant d’intervenir, il faut alors chercher des
explications à ces évolutions spatio-temporelles toujours en tenant compte des influences
directes et indirectes du fonctionnement abiotique stagnustre pelliculaire sur les
manifestations de la vie, ne perdant pas de vue que nous étudions des géocomplexes
aquatiques dans lesquels des formes de vie peuvent aussi nuire à d’autres.
Si nous avons vu que les espèces végétales aquatiques et rivulaires colonisant une
zone humide peu profonde développent une certaine géographie de coïncidence ou « de
goût » (BIROT, 1966, p.7) pour les faibles hauteurs d’eau, pour leurs variations saisonnières,
pour leur physico-chimie ou encore pour la nature de leurs particules de fond, il n’empêche
pas pour autant que cette zonation végétale soit soumise, par endroit, à remplacement pour
cause de compétition et à disparition pour cause de sensibilité(s).
Chez les hydrophytes, quelques peuplements clairsemés à Potamogetons semblent seulement
se maintenir à l’étang de Landes de manière résiduelle au sein des zones à nénuphars les
moins denses, comme à l’Est de la flèche littorale (voir fig. 208, p.433) ou à l’entrée de la
baie de la Grande-Chaume, alors qu’ils colonisaient de vastes surfaces en moitié occidentale
de l’étang il y a cinq ans. Plusieurs hypothèses d’explications peuvent être avancées. Tout
d’abord, cet herbier est certainement sensible aux mouvements des eaux induits par brassage
mécanique ; implanté à l’origine en deçà de l’isobathe 1 m, donc les parties les moins
profondes, ses racines fixées au fond ont pu subir le déchaussement induit par les courants2 en
profondeur, notamment par les courants de retour dans cette zone Ouest sous le vent, puisque
nous avons mis en évidence que la profondeur de frottement des vagues atteint le fond en ces
milieux pelliculaires (chap. III). Il semble que le Myriophyllum3 soit de même sensible aux
courants : il se maintient faiblement dans l’étang de Landes (voir fig. 208, p.433), à l’abri des
parterres d’Iris de la rive Sud (voir fig. 207, p.432). A cette résistance aux courants qu’il
1

Traduit de l’anglais : "the mixed-layer temperature also controls the rate of egg development in zooplankton”.
Dans les lacs extrêmement profonds, comme le Baïkal, certes très éloignés de notre problématique de
recherche, KOZHOVA & IZMEST'EVA (1998, p.216 et svt.) ont aussi démontré que les Potamogetons poussent
seulement dans les parties abritées des masses d’eau.
3
Dans le lac Baïkal, « la présence de […] myriophylles […] dans des endroits protégés » est constatée par
KOZHOVA & IZMEST'EVA (1998, p.218).
2
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développe difficilement, cet herbier doit également faire face à l’expansion des nénuphars ces
dernières années. Il y a là véritablement une compétition végétale qui s’est installée et qui est
remportée par les peuplements à couverture flottante privant les profondeurs d’une bonne
pénétration de la lumière, avec des valeurs ponctuelles de transparence estivale inférieures à
10 cm localement dans ces herbiers. Ce peut être également une concurrence pour
l’oxygénation, car « dans le cas de très fortes densités [comme dans les nénuphars], sous
l’effet de l’absorption de la lumière, une [baisse] sévère peut être entretenue continûment à la
base de la formation végétale », c’est-à-dire dans les peuplements à Potamogetons ; comme
par exemple en août 2005 où nous avons mesuré durant 3 jours consécutifs des concentrations
en oxygène dissous de 3,6, 3,9 et 4 mg/l seulement en arrière de la flèche sableuse (prof : 40
cm). Alors, « le bilan photosynthèse-respiratoire peut être négatif » (TESTARD, 1995, p.304)
et l’impact hydrochimique devenir inéluctable pour les herbiers submergés1. La prolifération
du plancton dans ces masses d’eau riches en nutriments et les blooms algaux (chap. III) ne
sont certainement pas en reste non plus dans la régression des herbiers submergés : la
compétition s’établit en terme de diminution de l’éclairement en dessous des « purées
vertes2 » (BRUNAUD & TOUCHART, 2007). Et les remises en suspension fréquentes des
sédiments fins dans ces pellicules d’eau ne jouent-elles pas également un rôle en augmentant
fortement la turbidité des eaux ? C’est peut-être de ce côté qu’il faut chercher le pourquoi de
la quasi absence3 d’herbiers aquatiques dans l’étang Ricot ; à moins d’envisager une influence
de l’ichtyofaune, « peut-être à cause des carpes », comme le fait DAUDON (1992). Pourtant,
le fond argilo-limoneux, de couleur sombre aurait tendance à favoriser la captation du flux
lumineux.
Quant aux hydro-hélophytes, comme les gazons à Littorella et Luronium natans isolés
sur la rive sud sableuse de l’étang de Landes, ils luttent difficilement depuis environ deux ans
contre la colonisation de la berge par d’autres associations végétales moins sensibles au
marnage. L’habitat est en nette régression, remplacé par quelques touffes de joncs et carex,
moins fragiles. De 2003 à 2005, le contrôle anthropique des niveaux d’eau hivernaux et
printaniers, pour empêcher les inondations alentours, a semble-t-il causé un appauvrissement
de ce groupement, du fait d’ « un raccourcissement de l’immersion » (BRUNAUD, 2007,
p.253). A ceci s’ajoute l’intervention naturelle de hauts niveaux durant l’été 2004 qui, « par
inondation prolongée, [ont] empêché cet habitat de fructifier » (id.). Enfin, il n’est pas exclu
que l’accélération de l’eutrophisation ces dix dernières années ait causé le dépérissement de
ces espèces aquatiques indicatrices d’eau claire.
D’autres herbiers, hélophytiques, semblent subir le même sort sur le site stagnustre
creusois. Entre 2000 et 2007, le constat est alarmant : les massettes et les scirpes ont
pratiquement disparu. Il semble falloir y donner une explication plurifactorielle. A partir
d’études réalisées dans des zones humides en Tchécoslovaquie, ONDOK (1971) « constate
[pour les typhas] que la densité et la production diminuent de l’eau libre vers la périphérie
suite à l’accumulation de matière organique » entraînant une acidité et une asphyxie des pores
du sol. Cette matière est soumise à l’étang de Landes, plusieurs mois par an en saison froide,
au ralentissement de la décomposition causée par le recouvrement de la zone par les hauts
niveaux d’eau. L’atterrissement des rives entraîne alors un changement du milieu auquel sont
sensibles ces espèces d’hélophytes. Pourtant, ce qui est surprenant, c’est que, selon
1

Il peut même y avoir ponctuellement « une production intensive de méthane » (TESTARD, p.304) consécutive
à « l’accumulation excessive de déchets organiques » (LACHAVANNE, JUGE & PERFETTA, 1995, p.493)
non décomposés car privés d’oxygène. Cela entraîne alors des effets toxiques sur le développement végétal en
profondeur.
2
HAWKE & JOSE (1996, p.52) emploient des termes assez proches pour décrire l’aspect des eaux en période de
blooms planctoniques : “planktonic algal blooms in eutrophic water give it a milky or "peagreen soup"
appearance”.
3
Il y a quinze ans, DAUDON parlait d’ « herbiers […] squelettiques ».
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DUFRESNE et al., les massettes présentent « une excellente adaptation à un milieu très riche
en matière organique ainsi qu’à l’imprévisibilité des niveaux d’eau » (2003,
p.242). Simplement, avec BUR (comm. or., 2007), nous pensons que le recouvrement par une
fine lame d’eau de quelques centimètres –dont la finesse s’explique par l’augmentation de
l’atterrissement- « n’est pas optimal pour le développement des typhaies ». Il n’est également
pas exclu que ces herbiers rivulaires aient plutôt subi l’action de la biologie sur la biologie, à
savoir du faucardage par les rats musqués et par les ragondins1 de leurs tiges, car, par
exemple, « chaque individu de ragondin consomme 25 % de son poids en matière végétale
fraîche par jour (GOSLING, 1974, cité par BOORMAN & FÜLLER, 1981), « mais préfère le
typha » à tous les autres hélophytes (DAUDON, 1992).
Aujourd’hui, une végétation mésotrophe à baldingères, iris et prêles fluviatiles prend
la place de la typhaie. En très faibles peuplements voici cinq ans, les plumets des baldingères
et les fleurs jaunes des iris ne cessent aujourd’hui de gagner du terrain sur les rives et sur l’eau
de l’étang de Landes (photographies 127 à 133). Les premières cernent par exemple la baie de
la Grande-Chaume tandis que les seconds végètent partout à vive allure (fig. 225). La
physiologie de cette plante herbacée lui permet chaque année de produire de nouvelles
pousses, garnies de racines adventives, destinées à fleurir l’année suivante (fig. 224). La
souche vivace ou rhizome, faite de patatoïdes allongées et ramifiées, entretenant la
multiplication des rameaux aériens,
Les Iris des marais : le paradoxe d’une plante
Fig.224
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D’après REGNIER & CHADEFAUD, 1948, p.324.
Modifié par D.BRUNAUD, oct. 2006.

Ensuite, la roselière à Phragmites de
l’étang de Landes présente une

1

Des témoignages de locaux précisent que les populations de rats musqués sont déjà régulées dans les années
soixante-dix dans le bassin versant du plan d’eau creusois, les ragondins n’étant signalés véritablement que
depuis une bonne quinzaine d’années.
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réduction surfacique et un appauvrissement des peuplements tels que les gestionnaires sont
alarmés. Elle ne fait malheureusement pas exception. La bibliographie est
unanime (MAUCHAMP1, 1998, 2003, p.95 ; BLAKE2, 2003, p.50) : « une diminution des
surfaces en roselières est constatée depuis plusieurs décennies […] en France mais aussi en
Europe et dans le monde ». Or, comme « l’intérêt des roselières est […] indéniable pour la
faune et notamment pour la nidification de l’avifaune paludicole » (FOUQUE et al., 2003,
p.203), il semble normal que les gestionnaires s’affolent devant le dépérissement de la
roselière dont ils ont en main la sauvegarde. Mais toute gestion doit au préalable passer par
une compréhension et une explication de l’état de fait. Pourquoi cette phragmitaie, réduite
aujourd’hui à moins d’un hectare, tend-elle à disparaître du site ? Quelles explications peut-on
donner pour aider à sa préservation ? Quels remèdes pouvons-nous glaner dans la
bibliographie et surtout dans les exemples d’expérience d’autres zones humides ?
La localisation géographique et le climat associé n’interviennent apparemment pas
dans l’évolution de ce champ de macrophytes émergents, puisque l’aire de répartition
géographique du roseau est vaste, s’étendant de la Norvège au Chili3.
C’est une nouvelle fois la hauteur d’eau et ses variations à l’échelle annuelle qui
semblent déterminantes. MOIROUD, COLLILIEU et BLAKE soulignent « la forte influence
du gradient des profondeurs notamment pour Phragmites australis » (2003, p.137). De 2002 à
2006, l’étang de Landes connaît un marnage moyen de 75 cm, ce qui est considérable et
annonce a priori de bonnes conditions de développement pour la phragmitaie. Mais, les hauts
et les bas niveaux interviennent-ils au bon moment ? Le contrôle humain des hauteurs d’eau à
certaines saisons ces dernières années a-t-il induit un effet perturbateur sur la croissance des
roseaux ? En fait, au vu de la fig. 207, p. 432), la roselière est inondée de janvier à fin mai,
d’une trentaine de centimètres d’eau au mieux quelques jours au début du mois de février, de
2-3 cm les dernières heures de mai. Le reste de l’année, ses rhizomes sont exondés. Si l’on en
croit certains spécialistes ayant travaillé longtemps sur le sujet, cette répartition des niveaux –
en fonction des apports d’eau et des pertes, climatiques et fluviaux (chap. III)- à l’échelle
annuelle est plutôt bénéfique à cet habitat. BLAKE conseille une absence de « hauteur d’eau
excessive lors de la poussée printanière » (2003, p.57), ce qui est le plus généralement le cas,
car celle-ci « limite leur croissance » (MOIROUD, COLLILIEU & BLAKE, 2003, p.137) ou
pire peut « noyer les jeunes pousses » (OSTENDORP, 1989). Les plus basses eaux
interviennent bien à la fin de l’été : « ce […] point est considéré comme une condition
majeure de la conservation et de la restauration des roselières, pour une meilleure
minéralisation des sédiments et une stimulation des rhizomes et de l’extension végétative du
roseau » (MIQUET, 2003, p.8), à condition que l’épaisseur de matière à décomposer ne soit
pas trop épaisse sans quoi l’asphyxie est proche. Les fluctuations saisonnières des eaux
constituent donc un facteur de présence de ces hélophytes. Mais n’oublions pas que ces
variations sont périodiquement anthropisées par le contrôle humain sur les
ouvertures/fermetures de la pelle de fond4 ; cela se traduit surtout par une baisse des hauts
niveaux hivernaux et printaniers consistant alors à diminuer le marnage naturel. Or, « les
interventions de l’homme sur [le] régime hydrologique sont sans doute les facteurs majeurs de
la régression des roselières […] en stabilisant excessivement les niveaux » (BLAKE, 2003,
p.51).
1

La régression des roselières est constatée au niveau mondial (1998).
« The decline observed in Europe over the last 20 years » (2003).
2
« la régression des roselières est un phénomène qui intéresse des centaines de lacs en Europe » (citant Den
HARTOG et al., OSTENDORP et al. (1989).
3
« Le roseau pousse depuis les tropiques jusqu’à 70 ° de latitude Nord (Norvège) et au Sud jusqu’au Chili
(HOCKING et al., 1983), enfin de 0 à 3 000 m d’altitude au Tibet (RIDLEY, 1923, cité par HOCKING et al.,
1983) » (DAUDON, 1992, p.41).
4
C’est un fait que nous avons pu vérifier pendant une bonne partie de notre suivi, de 2002 à 2005.
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Abondance des Iris jaunes à l'étang de Landes en 2007

Fig. 225

127
baie de l'observatoire

129

128

Conception et réalisation : D.BRUNAUD, mai 2007.
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En fait, si « le roseau s’adapte à la variation saisonnière [naturelle] du niveau d’eau »
(HASLAM, 1970), c’est précisément « l’abaissement brusque » qu’il « supporte mal » (1971).
Il n’est donc pas exclu que la gestion anthropique très aléatoire de la pelle de fond les années
passées ait une part de responsabilité dans la régression et le dépérissement de la roselière de
l’étang de Landes. Au lac d’Aiguebelette, le même phénomène est constaté par BLAKE qui
précise que les « roselières présentent […] un phénomène de régression dont la cause
essentielle est liée à une diminution progressive du marnage » (2003, p.55). En plus,
l’abaissement des hauts niveaux d’eau entraîne diverses autres conséquences auxquelles les
roseaux sont sensibles. Tout d’abord, en abaissant pour toute l’année le niveau moyen, ce
biotope s’éloigne définitivement de l’idéal de croissance de VERHAEGEN selon lequel, « en
matière de production, une roselière inondée de manière permanente (même sous une faible
couche d’eau) atteindrait un optimum » (cité par DAUDON, 1992, p.58). De plus, la
diminution brutale des hauts niveaux de saison froide enlève, en partie, la protection naturelle
des tiges par l’eau, et par conséquent, « le gel peut tuer les tiges pendant l’hiver » (HASLAM,
1969, GRANELI, 1989 ; cités par DAUDON, 1992, p.147). Enfin, l’abaissement du niveau
d’eau renforce l’action érosive des vagues au niveau du bas des tiges ; or, « le roseau craint le
courant et les vagues » qui le cassent ou le fragilisent (HASLAM, 1970). C’est pourquoi, dans
certaines zones humides où la roselière souffre, des zones-test sont mises en place ; par
exemple, dans le Sud du lac de Neuchâtel, de 1996 à 2003, un tronçon pilote de lutte contre
l’érosion des façades aquatiques des zones de macrophytes a été suivi : il ressort que « les
zones calmes protégées par les palissades situées dans des eaux très peu profondes sont
extrêmement favorables aux macrophytes » comme les phragmites (DURAND et al., 2003,
p.113).
Mais il n’y a pas que l’hydrologie qui intervient sur les peuplements de phragmites. La
chimie de l’eau peut jouer dans cette masse d’eau creusoise plutôt riche en nutrients (chap.
III). Nos mesures physico-chimiques ont révélé des teneurs saisonnières assez élevées en
nitrates et en phosphates, en fonction des apports. Au final, à moyen terme, l’étang de Landes
tend à fixer dans sa cuvette une grande quantité de nitrates ; or, selon SUKOPP et
MARKSTEIN, « le roseau serait plus sensible à l’azote qu’au phosphore » (1989, cités par
DAUDON, 1992). Il est alors possible de penser que la roselière soit sensible aux
concentrations du plan d’eau en nutriments qui « entraînent un dépôt de substances
réductrices au niveau des racines » du roseau (WEISNER & GRANELI, cités par DAUDON,
1992).
Une autre cause de déclin du biotope roselière peut être envisagé. Nous constatons
depuis plusieurs années, environ six, que les rhizomes de la phragmitaie de l’étang de Landes
reposent sur une zone ne cessant de s’atterrir par augmentation du tapis de matière organique,
entretenu par l’herbier1 lui-même, se décomposant très lentement. Or, le roseau n’aime pas
croître dans une litière trop épaisse ; car, en fait, l’accumulation de matière organique au pied
de la roselière fait que « la limitation de l’activité photosynthétique [engendrée] ne permet
plus à la plante d’alimenter les rhizomes et racines en oxygène et la rhizosphère ne peut plus,
en conditions d’anaérobie, permettre aux bactéries aérobies d’effectuer une décomposition
efficace de la matière végétale » (BLAKE, 1985 ; 2003, p.57). Il s’ensuit une baisse des
réserves dans les rhizomes et « les nouvelles tiges n’ont plus la vigueur suffisante » (id.). A
priori, même les phases d’exondation ne suffisent pas à empêcher « le déclin par
asphyxie » (MAUCHAMP, 2003, p.94) dans une litière trop épaisse des roseaux de l’étang
creusois. Il apparaît alors un paradoxe de gestion entre le nécessaire maintien de bas niveaux
automnaux favorables à la minéralisation, à l’oxydation de la matière organique et évitant
1

Les tiges aériennes s’élèvent « pour ne disparaître que deux ans plus tard, d’où une forte accumulation de litière
peu décomposable » (DAUDON, 1992, p.42).
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« l’accumulation de composés réduits devenant toxiques pour la croissance des rhizomes »
(MAUCHAMP, 2003), et l’application d’une augmentation des niveaux pouvant participer,
par les courants, à « l’entraînement [d’une partie de cette] matière végétale » (MOIROUD,
COLLILIEU et BLAKE, 2003, p.137). Enfin, n’oublions pas que cette accumulation de
matière végétale principalement modifie la morphologie de la zone, notamment en créant
comme une petite terrasse sur le bord de laquelle les vaguelettes viennent butter. Deux effets
s’ensuivent : soit elles retombent en s’écrasant sur les tiges les plus proches et les cassent, soit
elles déchaussent et fragilisent les rhizomes, les deux effets pouvant être liés. Ainsi la
« sensibilité des populations de roseaux » augmente et, si « la croissance des rhizomes
horizontaux permet à une roselière de progresser de 1 à 2 m par an » dans de bonnes
conditions de développement (HASLAM, 1969, cité par DAUDON, 1992, p.42), une fois
« endommagés, [ils] peuvent mettre quatre ans à récupérer » (id., 1971). Dans une roselière, il
faut donc se soucier à la fois de ce que l’on voit mais aussi de ce que l’on voit moins ou pas,
car des organes souterrains dépend la survie de la roselière.
Enfin, nous pouvons penser que le comblement des zones rehaussant le fond par
sédimentation peut augmenter la consommation des jeunes pousses de roseaux « par bon
nombre d’animaux » associés aux zones humides (DAUDON, 1992). Ainsi, ce serait une
action indirecte de l’étang sur la roselière, au travers des biocénoses qu’il accueille, et une
action directe de la biologie sur la biologie dans le respect du cycle alimentaire. Chez les
mammifères, le ragondin en est avide (MASON & BRYANT, 1970) ; dans l’ichtyofaune, la
carpe peut attaquer le rhizome (HOCKING et al., 1963, cités par DAUDON, 1992) ; mais
c’est peut-être du côté de l’avifaune qu’il faut chercher coupables. Car, en fait, pour
DOBROWOLSKI (1973, cité par DAUDON, 1992), « le roseau serait une des plantes
aquatiques les plus consommées par les oiseaux d’eau », lorsqu’il est à l’état de jeunes
pousses tendres « très riches en amidon » (DAUDON, 1992). Les cygnes2 en sont très
friands ; or, plusieurs couples de cygnes ont fréquenté le site ces dernières années, et un
couple s’y est même reproduit (voir photographie 117, p.451). « La prédation par les foulques
[…] sur les jeunes pousses du front des roselières » a été constatée au lac d’Annecy (BLAKE,
2003, p.53) ; or, nous avons vu que l’espèce est nicheuse3 et bien représentée à l’étang de
Landes (mettre photo des petits à tête rouge). Il semble également probable que les canards de
surface consomment ces pousses facilement accessibles par un simple basculement de leur
corps vers l’avant.
Enfin, par son marnage, par ses mouvements d’eau, l’étang de Landes cause le
déracinement de radeaux végétaux qui, après avoir dérivé en surface de la masse d’eau,
échouent généralement en bout de course du vent. Déplacés voici plus de quinze ans depuis la
partie Ouest du plan d’eau, deux vastes ensembles à dominante d’aulnes et de saules se sont
ancrés en rive Nord-Est (BRUNAUD, 2003). Simplement, en permanence inondées et fixées
dans un substrat argilo-limoneux compact où tous les pores du sol sont occupés par l’eau,
leurs racines ne disposent pas assez d’oxygène pour vivre et ne puisent plus les substances
nutritives. En conséquence, elles « fabriquent des toxines et au bout d’un certain temps tout le
mécanisme vital s’arrête et [l’arbre] meurt » (BIROT, 1966, p.22). Le radeau échoué à
proximité du hameau de Landes est aujourd’hui entièrement mort, « inondé en permanence
par 60 à 80 cm d’eau » (BRUNAUD, 2007, p.254). Celui, à proximité orientale de la baie du
Buisson, semble résister un peu mieux, tout du moins pour les arbustes situés sur la frange
externe du plan d’eau, leurs racines étant seulement immergées dans une vingtaine de
2

« Les jeunes pousses de roseaux sont souvent les proies des herbivores tels que les cygnes ou les foulques, qui
les utilisent pour leur alimentation et leur nidification » (MOIROUD, COLLILIEU et BLAKE, 2003, p.137).
3
Il a été constaté dans d’autres sites que « le foulque mange les jeunes tiges autour de son nid (VAN DER
TOORN & MOOK, 1982).
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centimètres d’eau (voir fig. 207, p.432). Plus récent, le radeau à dominante d’iris jaunes
échoué à la digue est destiné à connaître à court terme cette dépérition ; ce qui n’est pas sans
impact sur l’accélération du comblement de la mince cuvette stagnustre creusoise (voir 3).
Notons que ce littoral Nord-Est, situé face au vent dominant de Sud-Ouest, est, depuis plus de
soixante ans au moins4, le plus pauvre en végétation (voir C), certainement parce que sans
cesse perturbé par les vagues ; or, les hélophytes sont très sensibles au vent et aux vagues.
Si nous venons de cumuler les exemples dans lesquels l’hydrosystème plan d’eau
pelliculaire entraîne quelques limites à la vie végétale aquatique, la faune n’en est pas en
reste.
La faible transparence des eaux, notamment en période estivale, du fait des quantités
de plancton et de matières en suspension, peut entraîner un déplacement momentané des
zones de pêches de certains oiseaux, comme les hérons ou les aigrettes pêchant à vue, vers
d’autres sites périphériques (HAWKE & JOSE5, 1996, p.52).
Les ruptures des fragiles stratifications thermiques printanières caractérisant les étangs
pelliculaires -et les différences de densité des strates d’eau qui les accompagnent- et les
brassages fréquents (chap. III) peuvent parfois entraîner, par chute brutale des températures de
l’eau, la destruction des pontes des poissons et amphibiens. Les mouvements horizontaux des
eaux peuvent aussi causer la mortalité des œufs, repoussés sur les rives, à l’air libre, par les
vagues. Avec DEJOUX (1988, p.340), on peut s’interroger sur la « gêne » occasionnée par la
concentration en matières en suspension dans les eaux sur l’ichtyofaune6 : perturbent-elles le
frai ou la recherche de nourriture ? Pour GERDEAUX (1995, p.399), les remises en
suspension de particules par les vagues peuvent entraîner « une mortalité proche de 100 % »
des œufs de poissons, déposés principalement en zone littorale se réchauffant plus vite au
printemps de par sa très faible profondeur.
Ces mêmes mouvements des eaux entraînent également une baisse de l’utilisation du
plan d’eau par certains oiseaux, notamment des plus aquatiques d’entre eux à savoir les
plongeurs. Les grèbes et les foulques semblent en effet sensibles aux vagues ; ils utilisent peu
la masse d’eau creusoise lorsque la surface de celle-ci est tourmentée (fig. 226). Les vagues
étant plutôt liées aux conditions climatiques de saison froide, il n’est donc pas anodin que les
indices de présence des grèbes et des foulques soient les plus faibles en hiver, et ceci quelle
que soit l’orientation du flux atmosphérique. Cependant, des conditions estivales fortement
orageuses, comme en août 2004, arrivent également à diminuer la présence. Cela ne signifie
pas pour autant que ces espèces ne sont pas présentes sur le site en ces moments-là,
simplement elles sont privées de leur zone d’évolution préférentielle qu’est la zone de pleine
eau la plus profonde, et se rétractent alors vers les baies abritées comme celle de la GrandeChaume.
4

La plus ancienne photographie aérienne du site que nous possédons date de 1948.
En anglais : “This reduction in water clarity means that fish-eating specialists like herons and bitterns cannot
see their prey”.
6
L’auteur reprend les normes fixées par ALABASTER en 1982 pour les pêches de poissons européens et précise
que : (1) pour des « concentrations de solides en suspension de moins de 25 mg/l », il n’y a aucun « effet néfaste
sur les pêches », donc, par extension, sur les peuplements piscicoles puisqu’ils en sont à l’origine ; (2) il devrait
normalement être possible de maintenir des pêches bonnes ou moyennes dans des eaux contenant de 25 à 80
mg/l de solides en suspension », la production de poisson étant malgré tout « quelque peu inférieure » ; (3) de 80
à 400 mg/l de M.E.S., les eaux « ne peuvent supporter de bonnes pêcheries » ; (4) enfin, « tout au plus de
mauvaises pêches sont susceptibles d’être effectuées dans des eaux contenant plus de 400 mg/l de suspensions
solides ». Retenons que quand la charge en M.E.S. s’accroît, les peuplements ichtyologiques s’appauvrissent en
quantité et en qualité, seules les espèces les plus résistantes restant. Les étangs étudiés se situent plutôt dans le
cas (2) à long terme, mais ils leur arrivent souvent de connaître des pics de M.E.S. de l’exemple (3), plus
exceptionnellement du cas (4).
5
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Fig. 226

L'étang de Landes, les plongeurs, le vent et la dynamique des eaux de surface (2004-2006)
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Mais il n’y a pas que les mouvements d’eau qui peuvent se révéler être un frein à la
fréquentation avaire de l’étang pelliculaire. Car, figée presque entièrement par le gel en
décembre 2005 et janvier 2006, donc sans mouvement, la zone d’avant-digue de l’étang de
Landes est désertée par les plongeurs.
La richesse en nutriments peut expliquer la quasi disparition de l’Anodonte ou moule
d’eau douce. Jusqu’en 2002, plein de coques vides reposaient sur les berges, témoins du repas
des échassiers. Aujourd’hui, nous déplorons de ne plus en trouver. L’eutrophisation est-elle
alors responsable lorsqu’on sait que « la moule [perlière, Margaritifera margaritifera] ne se
reproduit plus lorsque la quantité de nitrate dépasse 1 mg/l ou lorsque les phosphates
dépassent 0,03 mg/l » (CRENL, 2005, p.8) ?
d - La richesse végétale et animale est-elle une limite à la vie des eaux
pelliculaires ?

Un titre de DEJOUX (1988, p.229), ou « quand la végétation aquatique devient une
nuisance », nous a fait nous interroger sur les éventuelles conséquences de trop de bandes
organiques dans un plan d’eau peu profond.
Même si une grande biomasse végétale est productrice d’oxygène par le processus de
photosynthèse, elle en est également grande consommatrice au travers de « la décomposition
[…qui] entraîne une grande consommation d’oxygène qui réduit la teneur globale de cet
élément dans une grande partie de la masse d’eau » (id.). La vie de l’ichtyofaune peut, par
conséquent, s’en trouver compliquée. Néanmoins, en présence d’une couverture végétale
aquatique dense, alors la pénétration de la lumière est plus ou moins grandement limitée, ce
qui perturbe le régime thermique en abaissant le degré de chaleur de l’eau et donc
l’oxygénation en augmentant les concentrations de gaz dissous. Or, ces perturbations vont en
faveur des poissons en leur offrant, en plein été, dans ces zones végétalisées, quelques poches
d’air.
En plus des mouvements d’eau récurrents des étangs pelliculaires causant la remise en
suspension des particules fines, l’ichtyofaune à la recherche de nourriture dans les sédiments
vaseux du plancher stagnustre peut induire le même effet ayant pour résultante une
augmentation de la turbidité de l’eau. La réduction de l’éclairement qui s’ensuit peut, d’autant
plus au printemps, limiter le développement des herbiers. TROTIGNON précise que l’action
des gros poissons fouisseurs, comme les carpes et les tanches, ou des densités importantes de
ces mêmes poissons, est « néfaste à la végétation » (2000, p.70). Les herbiers immergés
comme les potamots et myriophylles peuvent même s’en trouver déracinés, ajoute l’auteur.
Cela pourrait alors expliquer la quasi absence d’herbiers aquatiques dans l’étang Ricot, la
diminution récente mais rapide des herbiers fixés à feuilles immergées dans l’étang de Landes
et leur absence dans l’étang-lac de Grand-lieu.
Bien que créant un milieu diversifié, les plantes, de par leur « décomposition accélère
par ailleurs l’envasement des milieux » (DEJOUX, 1988, p.229, p.236) aquatiques, d’autant
plus qu’ils sont superficiels et riches en végétaux. De par le pourrissement de leur biomasse,
les nénuphars, mâcres, grands hélophytes rivulaires et les radeaux échoués de saules ne sont
certainement pas en reste dans l’accélération du comblement des cuvettes de Landes et de
Grand-lieu. Cette part organique de la sédimentation (chap. II) participe à l’exhaussement
progressif des rives, aidée par la quasi absence de pente. Ainsi, avec en plus de bas niveaux
d’eau, il se produit « une avancée progressive des émergés littoraux au détriment des
immergés » aquatiques (TESTARD, 1995, p.303) (voir fig. 227, p.478).
En se succédant avec le temps et sous l’influence de l’évolution de l’hydrosystème
étang, les divers ensembles végétaux vont jusqu’à l’enfermement du milieu : les groupements
végétaux bas sont grignotés par les friches, les saulaies, aulnaies et autres boisements. La
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diversité de la zone humide perd alors de sa valeur en s’homogénéisant, précisément dans les
zones planes, peu profondes, relativement abritées du vent et riches en matières nutritives, et
la surface en eau libre se réduit inexorablement.
L’eutrophisation des eaux induit des modifications du milieu aquatique notamment par
le degré de richesse en nutriments (chap. III C). Les trois plans d’eau étudiés ne sont pas en
manque. Or, selon divers auteurs, les plantes joueraient un rôle d’épurateur du milieu
aquatique et palustre en effectuant des consommations de luxe de substances nutritives
présentes en abondance et en les accumulant dans leurs tissus (voir fig. 232, p.483). Par
exemple, « le roseau peut, comme la massette, absorber 4 à 8 fois plus d’azote et de
phosphore que leurs besoins » (KLÖTZLI, 1971, cité par DAUDON, 1992, p.146), ce qui fait
dire à MEYLAN (2003, p.158) que « la ceinture de végétation aquatique […] agit comme un
véritable cordon sanitaire » et « est nécessaire à la bonne santé du lac ». Cependant, ce
phénomène a son revers négatif, car plus la masse d’eau comporte des concentrations élevées
en nutriments –notamment en phosphates-, plus « l’élévation [de la biomasse] grâce aux
feuilles de macrophytes [producteurs primaires dominants] se produit » (Mc ROY et al.,
1972, cité par GOLDMAN & HORNE, p.139). Or, en se décomposant, cette matière
organique entretient dans le plan d’eau une « production continuelle1 » de substances
nutritives et donc l’eutrophisation. LACHAVANNE & WATTENHOFER (1975) disent alors
que « la croissance excessive des plantes en est à la fois l’indice et la cause, puisqu’à leur
tour ces végétaux constituent une source [d’eutrophisation] secondaire au moment de leur
dégradation ».
Au travers de la description géographique de ces richesses biologiques et de
l’utilisation qu’elles font de l’espace humide, la complexité de l’étang pelliculaire
ressort nettement. Les interactions entre l’abiotique et le biotique sont
nombreuses, la réciprocité est fréquente ; nous nous étonnons alors qu’elles ne
soient pas prises en considération dès le début de toute volonté de préservation
d’un site stagnustre. Toute action de gestion doit se fonder sur une connaissance
parfaite du fonctionnement systémique de l’étang pelliculaire ; car, en théorie,
l’importance du biotope est connue de tous, mais, dans les classements, elle est mise
de côté au profit unique de la biocénose.

B - Pour une gestion
gestion adaptée au fonctionnement de l’éco-limnogéosytème étang pelliculaire :
1

- Une modification de l’élaboration du plan de gestion :

Il est indispensable de connaître préalablement et parfaitement le géolimnosystème
étang pour commencer à le gérer au mieux et rapidement. Faire des études complètes avant
tout classement représente un gain de renseignements et de temps non négligeable pour
entamer la meilleure conservation possible et mettre en place ou tester des techniques afin
d’utiliser celle(s) qui correspond(ent) le mieux au milieu en question. L’encadrement des
préconisations d’intervention est le plan de gestion (voir I).

1

GOLDMAN & HORNE (1985, p.139) disent qu’ « avec les massifs de phragmites, il y a aussi une production
continuelle de phosphates à partir des détritus » (traduit de l’anglais : « as in mature Phragmites beds, there will
also be a continuous release of phosphate from decay »).
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Document servant à guider le conservateur des lieux, le plan de gestion, qui
jusqu’alors accorde priorité au patrimoine biologique de la Réserve Naturelle dans la
continuité logique des méthodes de classement, doit se fonder désormais sur une étude du
patrimoine physique, support à la biologie, effectuée en phase de pré-classement. A partir de
là, des objectifs de préservation globale sont définis et un plan de travail à respecter, tenant
compte de la fonctionnalité d’ensemble, est mis en place.
Nous avons décrit précédemment les modalités d’élaboration du plan de gestion
(voirI). Or, dans la mesure où celui-ci vient en aval de tout classement, l’enjeu de ce travail
sera pleinement abouti si nous proposons également quelques changements à ce guide de la
protection d’un espace stagnustre. La nouveauté de notre proposition, qui se veut
complémentaire à ce mode existant d’élaboration du plan de gestion puisque conservant telles
quelles les étapes (III) et (IV), repose surtout sur la modification du (I) afin que le
fonctionnement systémique de l’étang peu profond prenne sa véritable place, primordiale,
dans la préservation. (I) Le milieu physique est le support à toute poche biotique, aussi rare et
précieuse qu’elle soit ; son hydrologie, la climatologie associée, sa sédimentologie, la qualité
de ses eaux sont autant de composants qui font que les habitants et les habitats sont nombreux
et divers. La partie (II) contiendrait alors les listes d’espèces faunistiques et floristiques déjà
connues et inventoriées sur le site, et énoncerait les familles d’espèces supposées évoluer sur
et autour du plan d’eau pour lesquelles des prospections sont à prévoir.
La parfaite connaissance du milieu physique et de son fonctionnement facilite indéniablement
les prévisions d’opérations, cette fois-ci bâties sur des mesures, sur des résultats concrets. Du
fait du travail scientifique et géographique au préalablement effectué, des cartes de zonation
peuvent déjà être effectuées et de multiples recoupements réalisés afin d’enrichir nettement la
programmation des actions à mener (III).
2 - De l’écogestion automatique à la limnogestion systématique :
Dans la mesure où les étangs Ricot et de Grand-lieu en sont à la rédaction de leur 2ème
plan de gestion, nous nous épancherons, pour finir, uniquement sur quelques problèmes qui se
rencontrent à l’étang de Landes et qui font l’objet de débats au cours de la rédaction du
premier document de pilotage de la Réserve Naturelle Nationale creusoise (prévu pour 2009).
La géographie et la limnologie, complétées d’exemples tirés de l’expérience d’autres sites,
peuvent contribuer, modestement, au travers de quelques conseils, à la gestion de ces milieux
aquatiques si spécifiques que sont les étangs superficiels.
a - une limnogestion appliquée :

Certaines modalités de gestion vont se tourner vers la sauvegarde du site, d’autres vers
la conservation ou la reconstitution d’habitats. Pour se faire, le contrôle humain ira de la
simple surveillance à l’intervention ponctuelle ou régulière. Mais il est essentiel désormais de
faire passer l’approche fonctionnelle du milieu aquatique au premier plan, car c’est d’elle que
les approches quantitatives et qualitatives dépendent. L’état de conservation ou de
restauration passe par la prise en compte de la complexité de l’éco-hydro-système stagnustre
pelliculaire en totalité, avec ses spécificités, ses mécanismes, ses dynamiques et son vivant ;
d’ailleurs, la Directive habitats (art.1, alinéa 5 et 9) définit l’état de conservation d’un habitat
ou d’une espèce comme « l’effet de l’ensemble des influences agissant sur » ceux-ci. « Il
s’agit de prendre en compte au maximum les dynamiques qui conditionnent la qualité des
milieux » à recevoir toute cette biodiversité (MICHELOT & CHIFFAUT, p.31) et de
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« comprendre l’ensemble des mécanismes qui conditionnent l’évolution du milieu » (id.) pour
agir.
Un des doutes qui se pose actuellement est le suivant : doit-on gérer les niveaux
d’eau de l’étang de Landes ? Comment le faire, sachant que des espèces végétales présentent
des besoins divers, parfois opposés ? ACREMAN (p.34) le souligne très bien : « la gestion
des niveaux d’eau est compliquée par des oppositions entre les besoins ». La possibilité
d’établir un calendrier précis est-elle envisageable ?
En fait, et c’est bien dans ces cas-là que nous notons l’ascendance du fonctionnement du plan
d’eau sur la biologie, le gestionnaire du site creusois est tout autant confronté à la réduction,
au dépérissement et à la disparition de certains herbiers remarquables qu’à l’augmentation
notoire d’autres ; dans les deux cas, des mesures d’intervention sur le fonctionnement du plan
d’eau sont alors activement recherchées, en s’appuyant sur l’ensemble de nos mesures et
conclusions.
Une des actions envisagées est de favoriser la croissance de la roselière, habitat
d’intérêt patrimonial, qui, depuis trente ans, évolue à peine, s’étendant sur un peu plus d’un
hectare (fig. 227) et fortement fragilisée en lisière de l’eau. Les expériences dans d’autres
réserves naturelles et la bibliographie permettent d’en tirer les effets positifs et négatifs. En
Savoie à partir de 1982 (MIQUET, non daté, p.1), une régulation des niveaux du lac du
Bourget est mise en place : là où le marnage annuel moyen dépassait 2 m, la régulation
consistait à le réduire à 30 cm seulement, ce qui inclut à la fois une perte des hauts et des bas
niveaux1 (id., 2003, p.12). Or, l’auteur dresse un « bilan environnemental [négatif] des effets
de la régulation » des niveaux, avec notamment l’effet inverse de ce qui était recherché au
départ, entre autres la restauration des roselières. L’étendue de cet habitat hélophytique a
rétréci de par « une concentration des impacts […] sur les tiges dus au batillage des flottants,
[…] création de lésions, sources de parasitoses et nécroses » (id., non daté, p.13). Trop
stabiliser annuellement les hauteurs d’eau n’est donc semble-t-il pas la meilleure action à
mener. ACREMAN (p.34) propose plutôt « d’assurer de bas niveaux au début de la repousse
des roseaux2 puis les élever progressivement au fur et à mesure que les tiges grandissent ».
L’Organisme National de la Chasse préconise comme niveau d’eau optimal dans cette phase
de croissance des roseaux « +0,75 à +1,25 m » (1984, cité par DAUDON, 1992, p.42),
certainement pour lutter contre la consommation par les Canards de surface et les Foulques.
Or, à l’étang de Landes, cette gamme de niveaux semble inadaptée à ce milieu peu profond ;
par contre, une trentaine de centimètres (« < à 0,50 m », selon MOIROUD, COLLILIEU et
BLAKE, 2003, p.142) pourrait être testée (environ 210-220 cm à la digue compte tenu que le
niveau moyen mesuré, sur quatre ans 2002-2006, des mois d’avril à juillet est de 180,8 cm)
(fig. 228). « En clair, cela veut dire qu’il faut avoir une connaissance approfondie du bilan
hydrologique », ce qui, par notre étude, est désormais chose faîte pour l’étang de Landes. A
nos yeux, cette méthode, qui ne concerne strictement que la période printanière et estivale de
développement de la végétation et qui est bénéfique à la nidification par exemple des hérons
pourprés dans ces biotopes, doit se poursuivre par une exondation à la fin de l’été et à
l’automne : ainsi, la minéralisation de l’épais tapis de matière organique serait favorisée, les
rhizomes pourraient s’étendre vers l’eau et les graines des épis germer. Mais, au vu de la
difficile rédaction d’un calendrier des niveaux d’eau, il est peut-être également intéressant de
s’interroger, comme peut le faire MIQUET (non daté, p.21) sur des bénéfices éventuels de
« la respiration naturelle » de l’étang, à savoir n’effectuer aucun contrôle des niveaux ;
1

« Le lac depuis 20 ans ne descend plus au-dessous de 231,20 cm d’altitude, ce qui veut dire que les
phases d’exondation sont quasi inexistantes » (MIQUET, 2003, p.12).
2
« Les Phragmites australis sont […] favorisés dans les zones de faible profondeur » (MOIROUD,
COLLILIEU et BLAKE, 2003, p.137).
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« celle-[là] est indispensable à son bon fonctionnement limnologique et biologique », selon
l’auteur. Dans la mesure où, ces dernières années, les hauts niveaux d’eau auraient dû être
plus élevés encore en l’absence des ouvertures excessives de pelle de fond, il est pratiquement
certain que la trentaine de centimètres proposée pour un recouvrement printanier1 est assurée
d’être atteinte de manière naturelle. Le souci qui pourrait en revanche se poser est celui d’une
exondation insuffisante (comme en automne 2004, fig. 228) en fin de saison chaude, à
laquelle il faudrait remédier, à ce moment là, par de légères baisses artificielles pour atteindre
la cote 165 cm au plus afin que les rhizomes soient totalement exondés (fig. 228 ; voir fig.
207, p. 432). Tout dépend en fait des conditions climatiques, si l’été est sec ou humide.
Retenons en tout cas que les variations brutales et excessives des niveaux d’eau sont
défavorables à la roselière sur le plan physiologique ; pourtant c’est précisément ce qui fut
pratiqué ces dernières années par ouverture et fermeture de pelle de fond.
D’autres sites proposent d’avoir recours au génie écologique pour restaurer et
préserver les roselières. En Brenne, la Réserve Naturelle de Chérine a procédé au creusement
de chenaux dans la roselière de l’étang Ricot de manière à la rendre plus aquatique et plus
ouverte. TROTIGNON conseille également de recourir au fauchage ou girobroyage2 qui a
pour effet de rajeunir la végétation (2000, p.44). Pour DAUDON (1992, p.146, 147) et pour
MICHELOT & CHIFFAUT (p.87), faucher en hiver3 est préférable : « après la chute des
feuilles, les effets de la fauche sont bénéfiques », « car un pied coupé drageonne au printemps
et donne plusieurs tiges » (ROULIER, 1983). Des tentatives par parcelles témoins peuvent
permettre de s’assurer de l’efficacité de la méthode. TROTIGNON souligne que « le produit
du broyage, peu volumineux, pourrit sur place » et ne nécessite donc pas d’être évacué hors
de la réserve. Seulement, dans la mesure où la roselière de l’étang de Landes souffre déjà
d’atterrissement prononcé, cette accumulation de matière sur place est à déconseiller. A ce
sujet, il pourrait être envisagé un curage automnal du front de la roselière, suivi d’une
transplantation de quelques mottes de roseaux sur cet espace de battement des eaux
nouvellement libéré de trop de matière en faible décomposition. Au lac d’Annecy, une étude
sur la restauration des roselières préconise d’implanter en avant de l’habitat « des fascines
émergées à + 0,20 m au-dessus du niveau moyen des eaux » (MOIROUD, COLLILIEU et
BLAKE, 2003, p.139) afin de les protéger du batillage ; cela représente des « conditions
optimales d’implantation des phragmites » (id., p.143). Toutefois, dans le cas de l’étang de
Landes, nous soupçonnons fort peu que les vaguelettes influent sur le dépérissement du front
de la roselière, compte tenu de son emplacement plutôt sous le vent dominant annuel de SudOuest et sous celui estival d’Ouest. Mais l’influence du flux atmosphérique de Nord-Est,
second d’importance sur cette masse d’eau, n’est pas à exclure ; peut-il fragiliser de temps à
autre la frange de cet herbier, d’autant plus qu’il se situe alors, dans cette condition, en bout
de course du vent (fig. 229).
Les vidanges artificielles partielles de l’étang de Landes ces dernières années,
notamment en hiver et au printemps, ont entraîné en partie des transformations du milieu au
1

Pour HAWKE & JOSE (1996, p.37), il est clair que pour avoir une roselière homogène, (en anglais)
“the most important techniques are […] water level management. The simplest way to maintain almost
pure reed is to ensure the water level remains above the soil surface all year round (... est de s’assurer
que le niveau d’eau soit au-dessus de la surface du sol une partie de l’année). This greatly reduces
competition from other plants, enabling the reed to grow freely. [...] A reedbed managed [...] requires
the maintenance of high water levels during the growing season”.
2
Tous ne partagent pas cette vision : pour LECOMTE et al., ces techniques « constituent souvent de
véritables génocides biologiques », en particulier pour la petite faune très sensible à une exposition
très soudaine et violente au soleil ou aux prédateurs ou encore sensible à l’écrasement par les roues ».
3
…tout du moins « avant la mi-mars » (DAUDON, 1992, p.148).
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point de vue de la végétation. Comme cela est très bien visible sur les cartes de 1995 et de
2005 réalisées à partir des photographies aériennes (fig. 227), les prairies humides,
représentants des milieux ouverts, laissent place aujourd’hui, par régression des inondations, à
un embroussaillement et à des groupements arbustifs sur ces pentes douces, fermant le milieu.
Autre constat, la végétation hélophytique mésotrophe et les herbiers à feuilles flottantes
migrent de plus en plus vers le centre du plan d’eau. Pour remédier à l’enfermement par les
saules et les taillis, des travaux récents d’abatage ont été entrepris à l’automne 2006 en lisière
extérieure Sud du périmètre classé. Il faut être prudent dans une telle démarche et veiller à ne
pas trop passer d’un extrême à l’autre en mettant totalement à nu le sol, car cela augmenterait
la progression des particules dans le ruisseau et, par conséquent, le comblement de la cuvette
stagnustre ; ces terrains défrichés ont l’avantage de n’être que très peu pentus. Nous
préconisons (BRUNAUD & TOUCHART, 2007) plutôt l’arrachage, plus judicieux, des
saules en queue d’étang, car il est évident que prochainement les souches des arbustes abattus
vont développer à nouveau des pousses. En ce qui concerne l’extension des iris jaunes et des
baldingères1, il faudra au gestionnaire agir sur la qualité de l’eau2, sur son eutrophisation
visiblement grandissante ces cinq dernières années et qui favorise des espèces insensibles à
l’enrichissement des eaux en nutriments. Une action à l’échelle du bassin versant est peut-être
à envisagée, mais il est sûr qu’elle sera difficile à mettre en place du fait des intérêts
divergents.
Un exhaussement du niveau de l’eau pourrait parallèlement freiner leur expansion3 en
lieu et place des cariçaies, typhaies et scirpaies.
Pour une réouverture globale de la zone humide, un recours au pâturage peut être
envisagé4 : « si le résultat recherché est le maintien d’un milieu ouvert, le pâturage permet
l’expression d’une biodiversité optimale », souligne TROTIGNON (2000, p.46-48). A
Chérine5, des vaches Casta et des chevaux camarguais, races rustiques, parcourent les rives de
l’étang Ricot principalement en automne et en hiver, broutant les roseaux et les laîches ; au
printemps, le milieu est ainsi maintenu ouvert et est bénéfique à l’alimentation et à la
reproduction de nombreuses espèces. LECOMTE et al. parlent des herbivores comme « des
aménageurs de l’espace naturel » (1995, p.15).
1

« En quelques années, un plan d’eau peut être très largement colonisé par une espèce hydrophyte :
c’est, par exemple, le cas de certains étangs de faible profondeur des Landes (DUTARTRE &
OYARZABAL, 1993, cités par DUTARTRE, HAURY & PLANTY-TABACCHI, 1997, p.415).
2
Par exemple, une méthode assez traditionnelle consiste à épandre, lors des assecs, de la craie pour
« augmenter la transparence des eaux et la productivité bactérienne responsable de la consommation
des matières organiques des sédiments » (DUTARTRE et FLEURIAULT, 1992, p. 64). C’est une
pratique notamment assez utilisée en Dombes.
3
L’expansion d’une espèce « correspond à l’occupation progressive de tous les habitats favorables
disponibles, souvent au détriment des espèces autochtones (CHAMBERS, 1993, cité par DUTARTRE,
HAURY & PLANTY-TABACCHI, 1997, p. 413).
Depuis le début des années 80, « les gestionnaires de différentes réserves naturelles […] ont pris peu à peu
conscience que l’herbivore jouait un rôle fondamental et incontournable dans les dynamiques de la plupart des
écosystèmes ». « En effet, [l’herbivore] est e seul outil de gestion capable à la fois de vivre de l’écosystème et de
le faire vivre à son plus fort niveau de biodiversité » (LECOMTE et al., 1995, p.5). Par exemple, en Gironde,
depuis 1990, 1/7 de la réserve naturelle de l’étang de COUSSEAU est pâturée par des vaches de race Marine.
Dans les marais tourbeux envahis par le marisque et dans les landes humides à molinie, l’expérience semble
causer la nette régression du saule et de la bourdaine ainsi que la réapparition de 50 espèces de plantes associées
à ce milieu (p.38-39). Dans la réserve du Platier d’Oye (Nord-Pas-de-Calais), les prairies humides ponctuées de
mares d’eau douce en arrière d’un cordon dunaire sont pâturées par des vaches et des poneys d’Ecosse (p.60).
5
Depuis 1986, 74 hectares des 145 hectares classés en réserve sont soumis au pâturage. »Dix vaches et un
taureau, trois juments et un étalon » constituent le cheptel pâturant les rives d’étangs, les bordures de roselières,
les prairies humides, les landes et les fourrés. La tortue Cistude (Emys orbicularis) semble bénéficier de ce
pâturage : elle apprécié les clairières piétinées et les touradons broutés (LECOMTE et al, p.32).
4

477

Evolution des grands ensembles végétaux à l'étang de Landes depuis 60 ans

Fig. 227
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Fig. 228

Proposition de gestion saisonnière des niveaux d'eau
adaptée au bon développement de la roselière à Phragmites
ETANG DE LANDES
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Mesures : D.BRUNAUD, étang de Landes, station météorologique inédite.
Conception et réalisation : D.BRUNAUD, départment de géographie, univ. de Limoges.

hauteurs d'eau
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Mesures : D.BRUNAUD, étang de Landes, de 2002 à 2006.
Conception et réalisation : D.BRUNAUD, départment de géographie, univ. de Limoges.
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L’inconvénient de ce mode naturel d’entretien et de restauration de l’environnement réside
dans le fait qu’il suppose de « disposer d’espaces de repli où les animaux utilisés pourront être
parqués à certaines époques de l’année, notamment au printemps » pour éviter toute
perturbation dans la nidification des oiseaux et favoriser la croissance de certains hélophytes
(TROTIGNON, 2000, p.46). Une entente pourrait être passée avec les agriculteurs
environnants pour mettre sur leurs pâtures ou sur leurs friches ces quelques têtes1 de bétail
pendant les périodes de non présence sur la Réserve Naturelle.
L’étang de Landes rencontre également un autre souci : il s’agit de l’expansion des
nénuphars jaunes dans toute la partie Ouest et Sud du plan d’eau (fig. 227), jugée trop rapide
et trop importante. Il se pose au gestionnaire la question de comment contrôler, voir même
limiter leur croissance.
Comme en témoignent diverses expériences, il s’avère qu’intervenir sur l’hydrologie du site
peut être convaincant ; cela peut jouer, par voie de conséquence dans cet hydrosystème, sur la
physique de l’eau en diminuant, par une élévation du niveau, la quantité de lumière disponible
au niveau des racines des herbiers fixés au fond. PAILLISSON & MARION donnent « à titre
d’exemple, sur le lac de Grand-lieu, [la] crue printanière [de] 1981 [qui a] tenu le niveau du
lac de 0,70 m plus haut qu’à l’habitude jusqu’en mai : la productivité des végétaux aquatiques
en [a] été de 35 % inférieure à celle des autres années ». Mais, au-delà de cette influence
naturelle du milieu sur le milieu, les opérations de gestion des niveaux de l’étang-lac sont
constatables. En 1992, un document collectif (p.26) annonce, pour Grand-lieu, qu’avec un
niveau plus élevé de 40 à 50 cm, la productivité connaîtrait une chute d’environ 40 %. Depuis
1996, le régime hydraulique du lac est contrôlé par une élévation du niveau au printemps ;
l’impact sur la productivité des nénuphars jaunes et des nymphéas blancs est constaté et se
manifeste par une baisse (PAILLISSON & MARION, 2000, p.11 et 13). Pour exemple, entre
1995 et 1999, la productivité du Nénuphar blanc passe de 2,5 kg de matière sèche/m²/an à
1,15 kg de matière sèche/m²/an. En Suède, une expérience, menée de 1973 à 1983, sur le lac
Tämmaren, presque totalement recouvert de macrophytes, a consisté à élever de 50 cm le
niveau moyen ; après dix ans, il s’avère que « la surface colonisée par les plantes a été divisée
presque six fois » (WALLSTEN et FORSGREN, 1989, cités par DUTARTRE et
FLEURIAULT, 1992, p. 66) (fig. 230). A l’étang de Landes, une augmentation du niveau de
20 à 30 cm par rapport aux niveaux moyens mensuels printaniers (passer de 182 cm en
moyenne printanière, d’après les données mesurées de 2002 à 2006, à plus de 200 cm, soit à
des niveaux équivalents à ceux de l’hiver), ne diminuerait certainement pas immédiatement la
surface des herbiers à nénuphars, mais diminuerait la quantité de matière produite par cette
surface ; à moyen terme, la réduction commencerait sûrement à se faire ressentir. Il faudrait
pour cela tester la méthode sur plusieurs mois, car en 2004 les mois d’août et de septembre
ont connu des hauts niveaux d’eau qui visiblement non pas gêné la croissance et l’expansion
des nénuphars (fig. 231). Or, cette action d’augmenter les niveaux au printemps engendrerait
des conséquences irrémédiables sur d’autres herbiers qui eux ont justement besoin d’une
baisse progressif de ces niveaux vernaux. Il s’agit par exemple des gazons amphibies, déjà
jugés fragilisés sur le site creusois par les gestionnaires. La figure 231 met en exergue que ces
associations à Littorella et Luronium natans ont connu d’août à novembre 2005 une belle
expansion sur la rive Sud du plan d’eau alors complètement exondée, alors qu’en été 2004 et
2006, à peine quelques mottes rases étaient visibles à l’extrême frange des eaux encore
ennoyée de quelques centimètres.

1

Il ne s’agit pas d’implanter un grand troupeau, mais bien seulement quelques individus afin d’éviter toute
uniformisation du milieu par surpâturage.
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Fig. 230

Modification du niveau d'eau et impact sur le développement des macrophytes
dans le lac Tämmaren (Suède)
état du lac en 1973
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2 km

d'après WALLSTEN & FORSGREN, 1989 ; simplifié par D.BRUNAUD, déc.06

état du lac en 1983, après exhaussement du niveau moyen de 50 cm

Une autre technique de diminution de la surface de l’herbier à nénuphars jaunes consisterait à
pratiquer l’arrachage d’une partie des rhizomes lors d’un prochain assec ; DEJOUX (1988,
p.244) conseille « le déracinement », mais déplore qu’il soit « long, difficile, fastidieux ». A
l’inverse, il déconseille le faucardage qui agit « souvent comme un stimulant de la croissance
[…] et augmentent la densité des herbiers ! » ; de plus, « c’est un travail à renouveler »
souvent, « car les végétaux repoussent rapidement » (DUTARTRE et FLEURIAULT, 1992,
p. 66).
L’étang de Landes et les nénuphars blancs
Comment expliquer que les nénuphars blancs aient, à l’étang de Landes, disparus
au profit des nénuphars jaunes (fig. 227) ? MARION et PAILLISSON (2001, p.11) évoquent
que les Nympheas alba sont, à Grand-lieu tout du moins, sensibles aux élévations de
niveaux d’eau. Ils parlent « d’influence directe des niveaux d’eau » (p.9) et précisent que
depuis 1996, date d’augmentation artificielle du niveau d’eau général du lac, la biomasse
moyenne mensuelle de Nénuphars blancs la plus élevée intervient, suivant les années, en
juillet ou août, moment où les niveaux baissent. A l’échelle interannuelle, la biomasse
moyenne annuelle est passée de 275 grammes de matière sèche par mètre carré en 1995 à
environ 115 g MS/m² en 1999. Il est intéressant de noter que l’impact d’une modification de
niveau ne se fait pas de manière immédiate, bien que de premiers effets soient constatables.
Mais, concernant l’étang de Landes, nous sommes pour l’instant en manque d’informations
sur les niveaux d’eau et leur gestion il y a 30 ans : étaient-ils trop hauts ? Y a-t-il eu, en
plus, un exhaussement du déversoir de crue ? Ce que nous savons, c’est qu’ils étaient plus
élevés qu’actuellement puisqu’une baisse de 5 cm de l’arrête du déversoir de trop-plein fut
réalisée lors de travaux de réfection en 2002. Mais ce sont à ce jour les seules
transformations ayant un rapport avec l’hydrologie dont nous avons connaissance. Les
auteurs évoquent aussi que la productivité des nénuphars blancs est d’autant plus
importante que l’eau est enrichie en nitrates (id.). Cela signifierait donc, pour expliquer
leur disparition complète de l’étang de Landes, que les petits paysans du bassin versant du
plan d’eau amendaient leurs pâturages dans les années cinquante-soixante avec beaucoup
de fertilisants chimiques ; c’est à nos yeux une hypothèse absolument inenvisageable,
soutenue par les témoignages d’anciens agriculteurs. Il semblerait donc que la piste d’une
intolérance de cet herbier aquatique aux hauts niveaux d’eau soit à creuser ; d’ici 2008,
pour l’élaboration du premier plan de gestion de la réserve, nous espérons, avec les
gestionnaires, collecter d’autres informations ou témoignages pour résoudre cette
disparition et, pourquoi pas, tenter une réimplantation.

Or il faut être très prudent et très clair dans les objectifs recherchés, car une diminution
trop importante des macrophytes induirait forcément une diminution de la consommation des
nutriments, et par là-même, avec plus de substances nutritives disponibles dans la masse
d’eau, la croissance des algues aurait tendance à être favorisée. Est-ce une meilleure chose ?
En effet, la figure 232 met très bien en évidence le rôle que jouent à la fois les forts stockages
de nutriments sur le développement des herbiers, notamment aquatiques, et de ces derniers sur
l’évolution saisonnière des concentrations en nitrates et en phosphates. Alors qu’en hiver,
période de repos végétatif, l’étang stocke pas mal, notamment de novembre à avril, dès le
printemps, et ce jusqu’à la fin de l’été, les végétaux utilisent ces matières nutritives présentes
dans l’eau pour leur croissance ; c’est l’adsorption biologique qui fait que les nutriments ne
sont plus libres dans l’eau en cette saison chaude.
De plus, ces feuilles flottantes sont des lieux de nidification recherchés par nombres d’oiseaux
que l’étang de Landes n’accueille pour l’instant que lors des migrations.
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Fig. 231

L'étang de Landes, la présence de quelques espèces hydro-hélophytiques
et le marnage (de juin 2004 à juin 2006)
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Observations, conception et réalisation : D.BRUNAUD.
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Le plan de gestion traitera également du problème du comblement de l’étang de
Landes, d’autant plus rapide que la cuvette est peu profonde, que l’apport de particules est
important et que l’érosion interne existe. A l’intérieur de l’étang, l’envasement de nombreuses
baies, particulièrement la baie Ouest, est aggravé par son phénomène d’abri, sous le vent
dominant d’Ouest-Sud-Ouest, et par sa situation en arrière des herbiers à nénuphars et de
radeaux d’iris des marais. Mais, le flux atmosphérique joue ici, comme dans la baie de la
Grande-Chaume d’ailleurs, un double rôle pervers : non seulement située sous le vent
dominant, cette baie Ouest est un site d’accumulation privilégié en ce sens où les flux de
Nord-Est, secondaires, lui amènent quantités de particules, notamment biogènes, qui
sédimentent alors puisque aucune remise en suspension ni redistribution ne répondent à ce
phénomène (fig. 233). Le recours à une dragueuse ou pompe aspirante, comme à Grand-lieu1
(photographie 137), serait préférable, car mieux adapté à la manipulation des sédiments fins
très fluides, chargés d’eau (chap. II), constituant le plancher de cet étang creusois. Par
pelleteuse, ces particules seraient plus difficilement exportables. Il reste à trouver des
parcelles pour épandre cette vase ; elle pourrait par exemple servir d’amendement aux
pâturages proches. Une vidange totale pourrait aussi permettre d’évacuer les parties mortes et
en phase de désagrégation des radeaux de saules échoués en bordure de la rive Nord-Est, mais
aussi le dernier radeau d’iris échoué en été 2004 à la digue. Au-delà des limites
administratives de la Réserve Naturelle, un programme de protection des rives des tributaires
contre le piétinement et la destruction des berges par le bétail pourrait être tenté afin de limiter
les taux de MES véhiculés vers l’étang, ainsi que la mise en place « en amont, […] d’un
bassin de décantation sur le ruisseau de l’Ermite [pour] permettre de piéger les sédiments. Il
serait à dimensionner en fonction des apports de matières en suspension et à curer
régulièrement. […] Cette installation pourrait se coupler à un système de piégeage naturel par
les macrophytes. [Et], comme les tributaires de l’étang ont un faible débit, inférieur aux 50 l/s
habituellement préconisés, il est possible de proposer l’installation de filtres à alumine
activée. Si l’entretien est régulier, une diminution des trois quarts des apports en phosphates
est attendue. […] il s’agit d’un investissement peu élevé et d’utilisation simple» (BRUNAUD
& TOUCHART, 2007). En ce sens, ces préconisations rejoignent les « moyens préventifs »
dont parlent DUTARTRE et FLEURIAULT (1992, p. 56) qui consistent à traiter les causes de
la dégradation de l’étang, donc à penser à l’échelle du bassin versant (apports en nutriments et
en MES résultant des activités agricoles), tandis que les premières techniques de restauration
sont plutôt ce qu’ils nomment « moyens curatifs », portant directement sur l’étang.

Photographie 134 : Dragueuse
sur barge de la Réserve
Naturelle du lac de Grand-lieu.

1

Pour remédier au comblement, « parmi les techniques d’extraction des sédiments, celle qui occasionne le moins
de désordre vis-à-vis du milieu, est la drague suceuse, bien adaptée aux milieux peu profonds ». Elle cumule,
selon DUTARTRE et FLEURIAULT (1992, p. 68), les avantages « d’être relativement silencieuse –donc ne
dérange pas ou peu la faune- et aspire le sédiment en limitant les remises en suspension ».
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Fig. 233 L‘importance du vent sur le comblement de l’étang pelliculaire (ex de l’étang de Landes)
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b - une limnogestion informative :

Enfin, et cela rentre plutôt dans les objectifs pédagogiques de la Réserve Naturelle, la
fréquentation du site doit s’organiser autour de la connaissance globale du milieu aquatique et
de la gestion mise en œuvre pour le sauvegarder. En soi, la pédagogie est un outil de
protection de la nature (ROUX, 1995, p.5). La Réserve Naturelle de l’étang de Landes
bénéficie déjà de chemins de randonnée (photographies 136 à 138), ponctués de points
d’observation (fig. 234) (photographie 139). Ces pistes pédestres de découverte doivent être
associés dans un avenir proche à une démarche de compréhension du milieu aquatique. Pour
ce faire, des pancartes d’informations pourront être dispatchées tout au long des chemins
bordant le site, afin de « définir ses dimensions exactes, sa physionomie, les fluctuations de
son niveau d’eau, les explications de ses changements de couleur, la diversité de ses habitats
naturels… afin que toute personne fréquentant [l’étang] puisse lier ses observations
immédiates à des explications scientifiques claires et accessibles ». Mais, ces écriteaux, qui
auront pour mission de couvrir l’ensemble des thématiques sans privilégier uniquement
l’intérêt biologique, ni pour autant le négliger, « ne devront pas essaimer n’importe où, ni être
trop nombreux, car cette lecture d’informations pourrait faire perdre au promeneur
l’importance de la lecture directe du paysage associé à l’étang » (BRUNAUD &
TOUCHART, 2007).
Car, chaque personne effectue sa propre description d’un paysage et, il est parfois
intéressant de les comparer. Lors d’une conférence-terrain effectuée pour une association à
l’étang de Landes, nous avons, par croquis, en guise de résumé géographique de ce qu’ils
venaient de voir pendant quelques heures, demandé aux participants1, à partir d’un même
point d’observation, d’esquisser ce qu’ils voyaient. Nous en avons retenu quatre (fig.235) :
(a) il y a ceux qui oublient la vue du moment et dessinent la zone humide dans sa globalité,
parce que c’est ce que leur perception a décidé de retenir. Une place importante est donnée à
l’étang, mais le détail est plutôt accordé à l’occupation végétale des rives. (b) il y a ceux qui
opèrent de même mais en accordant moins d’espace à la cuvette stagnustre. Notons qu’entre
le (a) et le (b), la précision du paysage diverge, notamment en ce qui concerne l’occupation
du sol à l’Est des bâtiments. (c) d’autres relèguent nettement l’espace aquatique au second
plan, caché derrière des troncs d’arbres (précisons que cet exercice s’est déroulé dans le petit
bois situé en rive Sud à proximité du micro-poulier), sans pour autant manquer de précision
(des canards et des oiseaux en vol sont dessinés). A l’arrière plan, les fermes occupent une
large place et sont très détaillées ; le chemin de pourtour allant de la digue au Genévrier et
les parcelles de brandes sont tracés. (d) dès quatre croquis, seul un place véritablement
l’étang au premier plan, occultant même ces arbres de premier plan qui gênent à la vue pour
effectuer le dessin sur le terrain ; la digue est mentionnée, avec les grilles de protection de la
pelle de fond mentionnées ; le déversoir (D) de crue est dessiné. Sur la gauche du premier
plan, quelques saules annoncent la queue d’étang. Au second plan, les batiments (B) de
l’ancienne garderie et de la ferme se succèdent et précèdent, au dernier plan, le quadrillage
géométrique des brandes de Landes. Seul ce schéma mentionne la couverture un peu grisâtre
des nuages en cette après-midi de mai 2005.

1

Le panel des participants est le suivant : concernant le sexe, un homme et trois femmes ont réalisé ces croquis ;
les âges vont de 25 ans à plus de 60 ans ; les catégories socioprofessionnelles : sans emploi, animateur, salariée
et retraitée. Tous manifestent un goût certain pour la nature et une volonté de respect des paysages et des
espèces.
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Fig. 234

Géographie des lieux de découverte et proposition de gestion de la fréquentation
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Source : d'après FREYTET
Conception, modifications et et réalisation : D.BRUNAUD
in BRUNAUD & TOUCHART, 2007, complétér.

Observatoires (obs.) :

lieu-dit

AMENAGEMENTS DE LA RESERVE NATURELLE DE L’ETANG DE LANDES

Photographie 135 : L a future maison de la
Réserve Naturelle de « l’étang do Landes ».

Photographie 137 : Les récents travaux
d’ouverture de sentiers pédestres autour
de l’étang de Landes.

Photographie 136 : L a Passerelle
enjambant le déversoir de crue, étang de
Landes.

Photographie 138 : Sentier de découverte
autour de la baie de la Grande-Chaume.

Photographie 139 : L’observatoire en
chaume du Genévrier, rive Nord de l’étang
de Landes.
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Fig. 235

Croquis de perception du paysage de l'étang de Landes

(a)

(b)

(c)

(d)

Sources : dessins réalisés par des participants à la sortie organisée par l'association A.G.I.R en mai 2005 à l'étang de Landes.

La fréquentation de la Réserve Naturelle pourra également être organisée selon un
zonage, en fonction des sensibilités spatiales ou saisonnières des divers endroits. Nous
proposons le partage spatial suivant (fig. 234). Il est enfin prévu, à moyen terme, d’ouvrir un
lieu d’accueil1 en bordure Nord-Est du site qui serait en quelque sorte « le lieu d’un premier
contact avec le milieu naturel » (ROUX, 1995, p.38). Il devra, pour s’écarter des
traditionnelles expositions sur la faune et la flore –thèmes accrocheurs pour le grand public-,
innover en faisant d’abord connaître les spécificités de fonctionnement de ce lieu humide pour
mieux expliquer ensuite la présence et l’évolution de ses hôtes biologiques, tout en énonçant,
bien sûr, les règles de bonne conduite à respecter sur le site. Des projections sur les méthodes
scientifiques de recherche, de mesures, d’analyses, de suivi, de gestion seraient également très
enrichissantes pour le public. Des communications régulières pourraient être envisagées, sur
des sujets divers, pour un partage d’idées entre gestionnaires, locaux, élus et public. Ainsi, la
réserve naturelle de l’étang de Landes s’inclurait dans un savant mélange du savoir-faire
(savoir étudier, savoir gérer), du faire savoir (échanges), du savoir être (respect de la
réglementation2 et des zonages) et du savoir (transmission de connaissance sur
l’hydrogéosystème stagnustre pelliculaire). Pour terminer, nous proposons de réfléchir à la
future appellation de ce lieu d’accueil : souvent, le nom « maison de la réserve naturelle
de… » revient ; mais nous retrouvons également beaucoup de noms assimilés à la richesse
végétale (ex : maison des marais, aux marais d’Isle) ou animale (ex : maison des oiseaux, au
Val d’Allier). Très subjectivement, nous proposons un titre très identitaire : « la mésu do
Landes ». Ainsi, l’emploi du patois traditionnel permettrait aux creusois d’être associés
pleinement au site ; la préposition do rappellerait l’élément eau qui modèle et fait ce site ;
enfin, garder le nom du lieu, qui est aussi celui du plan d’eau, permettrait à la fois de situer
géographiquement le site et de conserver l’identité du plan d’eau.
1

A Chérine, la maison de la réserve naturelle est un bâtiment construit ex-nihilo, en bois, s’incluant parfaitement
dans le paysage humide. A Grand-lieu, le projet est de rénover la maison Guerlain, située sur la chaussée de
Bouaye pour en faire une maison du lac destinée à accueillir le public, mais aussi à faciliter les mesures
scientifiques sur le site (en hébergeant les chercheurs).
2

Les effets du piétinement sont « des dégâts directs causés aux plantes par destruction, un tassement
du sol (étouffement des racines) et une perturbation de la faune vivant au ras du sol ou dans le sol ».
« Les espaces naturels les plus sensibles aux conséquences du piétinement sont les zones humides »
(ETCHELECOU, 1981, p.253).
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Résumé du chapitre IV
Riches de plusieurs centaines d’espèces animales et végétales associées aux
milieux humides en général, les étangs pelliculaires développent des particularités
morphologiques, hydrologiques, sédimentaires, physico-chimiques essentielles à un
tel fonctionnement biologique. Les très faibles pentes bathymétriques permettent
l’extension des herbiers vers le large ; le marnage est une condition sine qua non à la
présence et au maintien de certains d’entre eux, tout comme il l’est pour l’accueil,
permanent ou temporaire, de plusieurs dizaines d’espèces d’oiseaux ; la nature et la
granulométrie des sédiments stagnustres expliquent également la présence de
groupements végétaux rares ou menacés ; quant à la richesse en éléments nutritifs,
elle entretient la forte croissance des plantes aquatiques et rivulaires, habitats
primordiaux de la majorité de l’avifaune ; enfin les brassages redistribuent les zones
de croissance. Toutes ces interrelations mettent en évidence l’importance de
pratiquer la limnologie physique et dynamique afin de mieux connaître ces entités
aquatiques particulières. Comme chacun de ces facteurs précités, la faune et la
flore de ces étangs peu profonds dégagent une certaine géographie de la vie,
dépendante de la géographie de l’abiotique. L’intérêt de la cartographie, de la
zonation prend donc ici toute son importance, d’autant plus que c’est une
originalité peu pratiquée ; souvent les espèces sont seulement listées, dans
d’interminables tableaux, par de compétents biologistes. La Géographie innove en
abordant à son tour le vivant mais au travers de son organisation dans l’espace.
En s’apposant sur les composants structurels fondamentaux du milieu
aquatique superficiel que sont l’hydrologie, la physico-chimie, la sédimentologie, la
biologie leur est donc coordonnée. L’envers de la relation est vrai : il peut arriver
qu’une branche de ce vivant prenne l’ascendance sur un élément constitutif en en
perturbant momentanément le fonctionnement, comme par exemple la densité du
feuillage flottant de certains herbiers aquatiques faisant écran à la pénétration de
la lumière en profondeur. Au-delà, l’Homme, au bout de la chaîne du vivant,
intervient sur l’ensemble par la maîtrise, par la gestion du territoire stagnustre,
après l’avoir créé, endigué et en avoir décidé la protection. Ces interactions sont
parfaitement connues mais ne sont pourtant que faiblement prises en compte au
départ dans les démarches de classement. Pour que cela change, la recherche
limnologique, globalisante, est fondamentale.
Une fois leurs caractéristiques et leur fonctionnement étudiés, la
préservation, puis la gestion de ces étangs pelliculaires, peuvent se mettre en place,
basées sur des fondements clairs, chiffrés, spatialisés, cartographiés. Ainsi, des
erreurs et des méconnaissances peuvent être évitées, des situations peuvent être
anticipées. En parallèle des prospections botaniques et des comptages aviaires, des
études scientifiques, de géographie limnologique, doivent être menées en amont de
tout classement. Entre autres, avoir une connaissance parfaite du marnage permet
de fonder une gestion des niveaux d’eau, pour améliorer en quantité et en qualité la
présence d’espèces dans ces milieux peu profonds. Dépasser les limites strictes du
plan d’eau proposé pour protection dans les démarches de classement revêt
également une importance capitale, en témoignant de la prise en compte de l’unité
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géographique fonctionnelle toute entière, beaucoup plus large, dont dépend le plan
d’eau.
Si le classement d’un étang pelliculaire en Réserve Naturelle s’effectue alors
dans de telles conditions (fig. 236) , l’élaboration du plan de gestion et la mise en
place hâtive de premières mesures de préservation peuvent être effectuées. Le
document de pilotage ne se fonde plus uniquement sur les richesses biologiques,
mais tient compte du fonctionnement d’ensemble, souvent complexe, de ces
territoires humides reconnus nationalement. Par la connaissance qu’ils ont de ces
systèmes stagnustres, par le recul aussi que leur offre l’étude de divers plans d’eau,
les géographes peuvent alors modestement prétendre conseiller les décideurs et les
gestionnaires, ou tout du moins faciliter leur tâche avec les informations qu’ils
peuvent leur fournir et surtout les mesures qu’ils peuvent faire in situ, au préalable
et après classement.

« Les réserves naturelles sont nos seules garanties, d’ailleurs fragiles […] d’assurer la
conservation de patrimoines » hydrologiques (AYMONIN, 1970). Mais « le travail n’est pas fini
par l’établissement […] d’une région protégée ; […] c’est là où le vrai travail de conservation,
d’éducation, des recherches scientifiques, d’aménagement du territoire… commence »
(LEXOVA
LEXOVA,
LEXOVA 1970).
Par cela, et seulement par cela, « la Réserve Naturelle imposera alors avec sa vigilance le
respect de tous les ordres établis, tous ceux dictés par la Nature et toux ceux que l’Homme, avec elle,
aura su composer » (Ministère
Ministère de l’Environnement,
l’Environnement non daté).
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Fig. 236
La Réserve Naturelle d'étang pelliculaire
ou la protection d'un territoire systémique
au coeur d'un espace fonctionnel
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A un moment donné, à un moment du passé, plus précisément dès l’origine de la
protection des territoires au XVIIIème siècle, les sociétés humaines se sont laissées captivées
par la beauté de leurs composantes biologiques, tellement, qu’elles ont entrepris de les
protéger. C’est ainsi que les paramètres et processus de fonctionnement d’ensemble ont été
relégués au second plan dans les procédures de classement en Réserve Naturelle au profit de
l’abondance et de la diversité biologique, sans doute plus matérialisables, plus concrètes.
L’historique de la protection des milieux naturels, dans le monde et à plus grande échelle en
France, en est le témoin : seules la faune et la flore sont retenues comme critères dans les
démarches de protection (chap. I). Les étangs n’y échappent pas.
Pour tenter d’enrichir la réflexion, à compter d’aujourd’hui, et au travers de ce travail
dans lequel nous proposons une nouvelle façon complémentaire de voir le classement d’un
type d’étangs, nous souhaitons que les particularités de fonctionnement stagnustre soient
admises au même titre, à importance égale, que la richesse biologique, car les étangs sont des
écosystèmes, riches d’une multitude de composantes pas seulement biologiques. A ce titre, les
plans d’eau peu profonds sont un bon exemple.
Trois terrains de recherche, à la fois représentatifs des Réserves Naturelles par la
biodiversité qu’ils comportent et des plans d’eau pelliculaires par leurs dimensions,
notamment verticalement réduites (chap. II), et leur complexité de fonctionnement (chap. II,
II et IV), ont servi à répondre à l’enjeu : il s’agit des étangs Ricot (Indre), de Landes (Creuse)
et l’étang-lac de Grand-lieu (Loire-Atlantique). Le caractère adapté de la méthodologie
employée (chap. I), les résultats obtenus (chap. II et III) et les propositions (chap. IV) qui en
découlent ont servi à préciser les spécificités de fonctionnement abiotique de ces étangs de
plaine peu profonds du Grand Ouest français, à définir leur comportement systémique et à
proposer une nouvelle méthode de protection et d’application de celle-ci à des territoires
fonctionnels, fondée sur des mesures scientifiques multiples.
Notre méthodologie, délibérément basée sur une pratique régulière du terrain et sur des
mesures directes inédites in situ, a permis la collecte de renseignements précieux en qualité et
en quantité. Cela commence par l’installation de stations météorologiques indépendantes, sur
la rive des étangs ou à proximité immédiate, qui nous ont renseigné précisément, par des
enregistrements automatiques horaires, sur de nombreux paramètres climatiques agissant
directement sur le comportement de ces lames d’eau peu épaisses. Cette démarche se
distingue en ce sens de nombreuses autres études qui utilisent fréquemment les données
Météo France enregistrées souvent loin des sites étudiés ; or, en quelques dizaines de
kilomètres, des micro variations climatiques peuvent se produire. Ainsi, sur le site de la
Maison de la Nature à Chérine, à quelques centaines de mètres de l’étang Ricot, 10 177
données de température moyenne, maxi et mini de l’air, d’humidité relative, de vitesse du
vent et de précipitations ont été collectées, soit au total 61 062 données météorologiques ; à
l’étang de Landes, 13 284 valeurs horaires de température furent enregistrées : en plus des
paramètres mesurés à Chérine, elles renseignent sur la direction du vent, la radiation solaire et
l’évaporation, ce qui représente un total de 119 556 données. Ces 180 000 chiffres horaires
furent exploités, moyennés, comparés, associés et ont apporté des enseignements importants,
notamment sur le comportement hydrologique des étangs superficiels. Ils ont permis de
dresser des bilans, d’enrichir d’autres mesures directes par la connaissance précise des flux
atmosphériques, des pluies ou des températures de l’air.
L’originalité de notre méthode de travail se poursuit dans l’entrecroisement de
mesures de nature très différentes avec pour objectif faire se dégager l’aspect systémique de
l’étang pelliculaire. Pour ce faire, un maximum de mesures directes fut effectué, touchant à la
fois aux domaines variés de l’hydrodynamique, de l’hydrophysique, de l’hydrochimie, de la
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sédimentométrie, de la climatologie et de la biologie. Si, un par un ces domaines sont parfois
étudiés, c’est le traitement égal et le croisement de tous qui importe ici. Avec pour but la
diversité des données, notre méthodologie est également inhabituelle par la durée des mesures
utilisées pour la réflexion : l’étude de l’étang de Landes et des milieux humides associés
bénéficie d’un recul de plus de quatre ans, ce qui est particulièrement enrichissant sur la plus
ou moins grande régularité hydrologique et physico-chimique interannuelle et intersaisonnière
du plan d’eau. A cette longue durée de suivi s’ajoute la régularité de la pratique des mesures,
notamment à l’étang de Landes du fait de sa plus grande proximité, avec des cadences
prédéfinies et parfois révisées en fonction des données obtenues. En totalité, le temps passé
sur les trois terrains par nos soins pour réaliser les mesures est estimé à 860 heures, soit 35,8
jours complets. Ce nombre d’heures vécues dans ou au bord des étangs et ruisseaux étudiés
offre une richesse exceptionnelle de connaissances nécessaires à l’étude d’un plan d’eau
pelliculaire : (a) tout d’abord, l’inédit repose dans la réalisation de mesures de première main,
par nous-même, dans la majorité des cas, mis à part les relevés de hauteurs d’eau et les
prélèvements effectués par les gestionnaires dans l’étang Ricot et les plans d’eau associés ;
ainsi, nous en connaissons parfaitement les limites, qu’elles soient d’ordre technique
(matériel) ou physique (pluies, couverture nuageuse, gel). (b) de plus, cette pratique soutenue
du terrain mène à une connaissance quasi parfaite du fonctionnement du lieu et des
phénomènes naturels et humains qui s’y déroulent : sans nos allées-et-venues régulières sur le
terrain, nous aurions sans nul doute manqué les dérives des radeaux végétaux flottants, le
déplacement d’une de nos bouées thermométriques ou encore les nombreuses ouvertures de
pelle de fond. En bref, la quantité des mesures effectuées représente une banque de données
non négligeable, sur plusieurs années, utile à des précisions quantitatives et qualitatives de ces
espaces limniques particuliers.
A l’aval des prélèvements d’eau, nous avons nous-même réalisé les analyses physicochimiques ; environ 29,6 jours y furent consacrés. Enfin, nous avons eu l’opportunité d’être
reçu au Laboratoire d’Analyses départemental pour y participer à l’analyse et à la
quantification des sédiments stagnustres collectés dans les trois sites.
Il s’avère que toutes ces mesures débouchent sur des résultats nouveaux, présentés,
traités et synthétisés d’une manière que nous avons conçue comme étant la plus géographique
possible (chap. II et III).
Notre démarche se distingue tout d’abord par l’importance accordée aux bilans, et
particulièrement aux bilans hydrologiques d’étangs qui sont plutôt rares dans la littérature. La
construction de ces bilans s’appuie sur une longue durée de mesures, trois ans précisément
pour l’étang de Landes, ce qui est inédit. Les bilans physico-chimiques ne sont pas en reste de
notre démonstration et tiennent compte de l’importance du concept de bassin versant dans le
fonctionnement d’un étang. Car « une barrière, physique ou légale, n’est pas suffisante » à la
préservation de la Nature dans une Réserve Naturelle ; « il faut aussi contrôler les environs »
(New York Zoological Sociéty, citée par GRENIER, 2000, p.306).
Au travers du suivi des hauteurs d’eau sur des laps de temps variables, plus ou moins
longs, il a été possible de caractériser la dynamique des masses d’eau pelliculaires, la non
stabilité qui les définit à toutes échelles de temps confondues. Nous avons ainsi pallié à un
vide de la limnologie dynamique qui s’intéresse plus aux comportements des grands plans
d’eau continentaux profonds, autrement dits les lacs.
Les analyses sédimentométriques ont permis, surtout pour les étangs de Landes et
Ricot, de définir la nature des sédiments qui les constituent et participent à leur comblement.
Pour les deux sites aquatiques, cette étude est la première du genre et apporte non seulement
des réponses aux interrogations se posant jusqu’alors, mais permet aussi de diagnostiquer le
futur de ces plans d’eau et se baser sur des données concrètes pour intervenir. Ainsi, la fluidité
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des particules et leur engorgement en eau les rend très difficilement maniables et exportables
par pelleteuse dans le cas d’une volonté de curage.
Si la température de l’eau des lacs est depuis plus d’un siècle mesurée (FOREL, 1895 ;
DELEBECQUE, 1898) et celle des étangs plus récemment, sous l’impulsion de Laurent
TOUCHART (2002), le degré de chaleur de l’eau, « processus assurant ou détruisant [la]
stabilité » des plans d’eau (id., p.333), n’avait jusqu’alors pas encore été apprécié dans les
masses d’eau très peu profondes. Nous pouvons aujourd’hui considérer que c’est chose faîte
et nous espérons que nos enregistrements thermométriques apporterons aux spécialistes
confirmations, infirmations ou divergences à ce qu’ils peuvent mesurer eux-mêmes dans
d’autres types de plans d’eau. La limnologie physique est ainsi enrichie des processus qui se
passent dans les étangs superficiels.
Un des points forts et originaux de ce mémoire est notre manière géographique de
présenter les résultats, dans des domaines habituellement réservés aux hydrogéologues,
géochimistes, sédimentologues, climatologues ou encore aux biologistes, au travers de
nombreuses cartes de spatialisation des valeurs et des phénomènes. Par les cartes de
localisation des isolignes d’oxygène, de transparence, de température de l’eau ou encore de
teneurs en nutriments (chap. III), notre travail se différencie totalement de la plupart des
travaux de scientifiques qui ont tendance à privilégier le fonctionnement d’un plan d’eau à
uniquement un fonctionnement vertical : ce qui se passe aux interfaces eau/air et
eau/sédiments semble plus particulièrement retenir leur attention. Au contraire, nous
attribuons beaucoup d’importance à la prise en compte en plan d’un espace aquatique,
d’autant plus que nos sujets d’étude présentent une verticalité réduite. Là où la démarche
biologique traite plus volontiers par des tableaux d’espèces, sans localiser leurs zones de vie,
nous tenions fortement à traiter des interactions entre biotique et abiotique (chap. IV) sous un
angle géographique, afin de présenter comment les espèces animales et végétales utilisent ces
espaces humides. En ce sens, nous souhaitions faire précisément de la biogéographie
aquatique, ce qui est plutôt rare chez un géographe hydrologue, dans une démarche plus
globale de géographie limnologique. Des cartes de synthèse, entrecroisant les interrelations
complexes entre plusieurs phénomènes, montrent combien un étang est un système et doit être
étudié tel que.
La réflexion géographique et scientifique menée tout au long de ce mémoire répond à
un double objectif : préciser le fonctionnement global d’un plan d’eau peu profond pour
souligner alors l’intérêt de prendre en compte ce fonctionnement d’ensemble dans les
classements en Réserve Naturelle Nationale. Loin des seuls inventaires faunistiques et
floristiques, trop restrictifs, servant de supports aux décisions de reconnaissance nationale
d’un plan d’eau, notre but est de prôner une prise en considération d’un maximum de critères
en phase de pré-classement. La préservation du plan d’eau et de ses habitants passe
nécessairement par une parfaite connaissance de l’ensemble de ses spécificités : pour ce faire,
de multiples paramètres se doivent d’être directement mesurés et étudiés au même titre que
les espèces sont déjà déterminées et comptées. Ce n’est pas par hasard que cette vie riche
existe mais bien parce que le site stagnustre pelliculaire y est prédisposé.
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Les Réserves Naturelles de ce mémoire sont précisément des milieux
d’interdépendances entre le biotique et l’abiotique, entre la flore, la faune, leur
répartition, et la morphologie, la morphométrie, la profondeur, la nature du sédiment,
les dynamiques de l’eau, ses qualités physico-chimiques, mais aussi les affluents et
émissaires et leurs actions. Les Réserves Naturelles d’étangs étudiés peuvent se résumer
ainsi :
_ une représentativité d’un type de plans d’eau (pelliculaires),
_ une variété des habitats et des espèces,
_ une spécificité de fonctionnement d’ensemble,
_ une spatialisation des processus,
_ une sensibilisation à l’originalité globale du milieu naturel concerné.
Elles sont TOUT cela en même temps, à importance égale. Et c’est sur ce TOUT que
doivent dorénavant s’établir de nouvelles Réserves Naturelles de plans d’eau sur le
territoire français.
Bien évidemment, nous sommes conscients de la limite de notre proposition finale : il
reste à trouver et à motiver des moyens humains, composés de spécialistes, de scientifiques,
de géographes, pour appliquer cette préconisation d’étude au préalable à tout classement.
Mais, à l’heure où les déterminations des richesses biologiques des plans d’eau bénéficient, et
ce depuis tant d’années, de réseaux de bénévoles, souvent associatifs, pourquoi n’en serait-il
pas de même pour les déterminations des richesses de fonctionnement global d’un étang ? Et
dans l’option où l’argent est véritablement et de plus en plus le nerf de toute démarche,
pourquoi ne débloque-t-on pas alors des moyens financiers avant les classements ? Comment
expliquer que des crédits régionaux, nationaux et internationaux n’arrivent et ne sont mis à
disposition qu’après classement, moment où, au contraire, l’étude et la recherche de
connaissances s’étiolant dans la durée devraient laisser place à l’action et à l’intervention
rapides ?
Si trois années de suivi ont mené à ces premiers résultats et conclusions, il est évident
que de nombreux points restent à préciser, d’autres à étudier, pour que notre étude des plans
d’eau pelliculaires soit complète. Il serait bon par exemple d’augmenter la cadence des
mesures hydrologiques. Nous sommes parfaitement conscients qu’un débit par jour, mesuré
en instantané par une station de jaugeage automatique, eût été meilleur et aurait permis
d’affiner les observations. D’autre part, la multiplication du nombre des campagnes de
mesures physico-chimiques à l’intérieur des étangs à l’échelle de l’année aurait amélioré nos
conclusions reposant sur la zonation des phénomènes et aurait permis une réflexion encore
plus resserrée à l’intérieur même de l’échelle des saisons. Il conviendrait également de
réaliser des mesures piézométriques pour préciser nos bilans hydrologiques de plans d’eau
peu profonds : comment fonctionnent les nappes dans ces terrains plats ? Existe-t-il des
échanges souterrains procédant avec l’étang par infiltration/exfiltration ? C’est un critère,
traditionnellement qualifié de mineur dans les bilans hydrologiques, dont nous ne tenons pour
l’instant pas compte dans notre démonstration, mais il serait bon d’envisager des mesures in
situ. Il en va de même pour le ruissellement que nous avons estimé à partir des
précipitations certes directement mesurées ; mais il serait utile d’établir une petite parcelle
expérimentale à proximité des étangs afin de quantifier véritablement la lame d’eau ruisselée.
Il est toujours meilleur de remplacer des équations par des mesures directes. Enfin, il serait
sûrement intéressant de bénéficier d’une formation pour apprendre à réaliser des analyses
phytoplanctoniques et de chlorophylle a, critères manquant à notre étude et pourtant
inévitablement liés à l’évolution physico-chimique saisonnière des plans d’eau pelliculaires.
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La première pierre à l’édifice est posée ; elle ne doit pas être une fin en soi mais, bien
au contraire, être le souffle d’impulsion à de nombreuses autres études, sur de nouveaux
terrains aux particularités similaires1, afin de confirmer ou d’infirmer les résultats obtenus, de
les préciser encore.
La conservation des espaces humides doit à la fois prendre en compte les espaces et les
habitats, avec leurs fonctionnements respectifs et systémiques. La « spéciation géographique »
et limnologique (GRENIER, 2000, p.337) doit être considérée dans les démarches de
reconnaissance nationale d’un étang au sens où chaque plan d’eau est la texture, la toile de
fond de l’organisation des relations complexes, internes et avec l’extérieur de la masse d’eau,
et de la vie. Les décideurs ne doivent pas s’arrêter à ce qui est visible, mais doivent en plus
chercher à connaître et à préciser ce qui l’est moins, en l’occurrence ce qui se passe au cœur
du plan d’eau. Pour qu’enfin cet espace aquatique soit vécu et considéré dans son ensemble.
Un étang pelliculaire est la matrice d’un fonctionnement spécifique, d’interrelations
particulières et de richesses distinctives ; c’est tout cela à la fois, et rien ne le matérialise
mieux que les dimensions spatiales permises par la Géographie. Un étang a une valeur
exceptionnelle parce qu’il est une combinaison unique de plusieurs éléments ; c’est pour cela
qu’il doit être préservé, pour sa géo-limno-diversité.
Notre étude s’est focalisée sur des entités, stagnustres en l’occurrence,
particulièrement bien représentatives de l’inadéquation, existant dans les procédures de
création de Réserve Naturelle, entre la délimitation et la définition d’un territoire lié à de la
stricte conservation écologique et la réalité fonctionnelle de terrain qui elle, englobe toutes
composantes, biotiques et abiotiques. Mais notre proposition d’élargissement des critères de
classement pourrait aussi être appliquée à d’autres milieux que l’on souhaite protéger ; car,
lorsqu’un massif montagnard est classé, prend-on en compte la dynamique sédimentaire des
versants, l’effet couplé du climat et de l’altitude, ou bien ne se limite-t-on qu’à la présence
d’edelweiss, d’anémones pulsatilles, de bouquetins, d’aigles royaux et de marmottes ? Qui des
herbus halophiles, des puffins, des marées et des embruns pèse le plus lourd dans le
classement d’une zone littorale maritime ? Et, au-delà du type de milieux concernés par la
protection, peut-être notre suggestion est susceptible de concerner aussi d’autres modes de
conservation des territoires, comme le Parc National. En effet, notre proposition, nouvelle, ne
peut-elle pas espérer des perspectives scientifiques, géographiques et juridiques plus larges
que celles que nous avons bien voulu ici lui accorder ?

Les étangs pelliculaires, ce sont ces amoureux, vraiment beaux,
vraiment riches, au visage caché et à l’âme paradoxalement profonde ;
ces hommes à la séduction difficile, auxquels nous tenons pourtant plus
qu’à d’autres parce que nous les avons nous-même enfantés, éduqués,
choisis, étudiés, reconnus et, fatalement, profondément aimés.
Ad Vitam Aetangnam
1

Par exemple, un étang peu profond lorrain, situé dans une partie de l’Hexagone où un début de
continentalisation du climat se fait ressentir, peut-il présenter un fonctionnement identique aux plans d’eau
étudiés dans ce mémoire situés dans des régions à hivers relativement doux ?
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ANNEXE 1 : Fiche-type d’observation directe des oiseaux sur le site de l’étang de Landes
Date d’observation :
Le XX/XX/XXXX
Espèces observées

Présence (1)

Absence (0)

Forte (+) Faible (-)

Aspect de la masse d’eau
(C, calme) (V, vagues) (G, gelée)

1. Grèbe huppé
2. Grèbe à cou noir
3. Foulque macroule
4. Mouette rieuse
5. Guifette moustac
6. Guifette noire
7. Cygne tuberculé
8. Canard colvert
9. Canard chipeau
10. Canard souchet
11. Sarcelle d’été
12. Sarcelle d’hiver
13. Héron cendré
14. Héron pourpré
15. Grande aigrette
16. Aigrette garzette
17. Bihoreau gris
18. Spatule blanche
19. Grue cendrée
20. Gravelot
21. Chevalier gambette
22. Vanneau huppé
23. Bécassine des marais
Autre(s) : 24.

localisation :

13
14

8(+)

22(+) dom. de Landes

1
20
1(+)

1(+)

8(+)
13
13(+)
14(-)
13(-) prair. de l'Ermite
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ANNEXE 2 : Fiche-type d’observation directe des végétaux à l’étang de Landes.
Date d’observation :
Le XX/XX/XXXX
Espèces observées
1. nénuphar jaune

Présence (1)
Forte (+)

Absence (0)

Faible (-)

2. nénuphar blanc
3. macre
4. potamot
5. roseau phragmite
6. baldingères
7. carex
8. typha
9. scirpe
10. lentilles d’eau
11. utriculaire
12. myriophyle
13. gazon amphibie
14. menthe aquatique
15. prêles
16. iris jaunes
17. saule cendré
18. aulne glutineux
Autre : 19.

localisation :

10(+)
14 (-)
14 (-)

1(+)

6(+)

5(+)
6(+)
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ANNEXE 3

Points de sondages bathymétriques

dans l'étang Ricot :

superficie : 9,86 hectares
nombre de sondages : 250
hauteur d'eau : 198 cm

0

100 m

Mesures : réalisées le 16 mars 2006 par D.BRUNAUD, R.VIOUX et Julien, stagiaire de la Réserve Naturelle de Chérine.

dans l'étang de Landes :

superficie : 102 hectares
nombre de sondages : 1 700
hauteur d'eau : 190 cm
0

350 m

Mesures : réalisées par D.BRUNAUD, M.CARLINI, P.PAPON, B.SAVY en avril 2003.
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ANNEXE 4
M.E.S
en mg/l

Concentrations en M.E.S. et Fer Total
dans le lac de Grand-lieu, le 13.09.06

33

46

71
58

63
49
27

69

73
23
38

80

98

88

56

situation matinale
subsurface

101

n = 20 mesures ponctuelles

90

83

o = 22,8
75

93

74

41
68

1,72 point de prélèvement et valeur

0

1,5 km

0,59

1,22

0,96
1,12

1,99
1,85

Fer Total

1,82

1,57

en mg/l

1,5
1,79
1,18

1,15

1,11

situation matinale
subsurface

0,98

1,12
1,54

n = 20 mesures ponctuelles

o = 0,4

0,99

0,86
1,71

0
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1,71

1,5 km

2,24
1,04

0,8

ANNEXE 5

29/06/2002
06/07/2002
15/07/2002
23/07/2002
28/07/2002
02/08/2002
11/08/2002
18/08/2002
23/08/2002
01/09/2002
07/09/2002
13/09/2002
20/09/2002
29/09/2002
01/10/2002
04/10/2002
07/10/2002
09/10/2002
10/10/2002
13/10/2002
13/10/2002
17/10/2002
17/10/2002
19/10/2002
20/10/2002
23/10/2002
25/10/2002
26/10/2002
27/10/2002
30/10/2002
31/10/2002
15/11/2002
01/12/2002
07/12/2002
14/12/2002
23/12/2002
29/12/2002
04/01/2003
10/01/2003
23/01/2003
06/02/2003
14/02/2003
21/02/2003
02/03/2003
10/03/2003
17/03/2003
24/03/2003
13/04/2003
23/04/2003
27/04/2003
04/05/2003
10/05/2003
19/05/2003
25/05/2003
02/06/2003

Hauteurs d'eau mesurées (en cm) à la digue de l'étang de Landes (Creuse)

168
166
169
165
162
164
161
156
154
152
154
158
164
163
164
164
165
148
144
148
146
126
119
69
64
47
39
39
22
30
31
19
21
29
100
140
155
180
190
195
218
180
187
189
180
150
152
153
155
154
153
168
175
178
179

08/06/2003
15/06/2003
22/06/2003
30/06/2003
06/07/2003
18/07/2003
01/08/2003
16/08/2003
23/08/2003
02/09/2003
19/09/2003
28/09/2003
05/10/2003
10/10/2003
20/10/2003
26/10/2003
02/11/2003
08/11/2003
16/11/2003
21/11/2003
30/11/2003
07/12/2003
14/12/2003
22/12/2003
02/01/2004
11/01/2004
18/01/2004
24/01/2004
02/02/2004
08/02/2004
15/02/2004
24/02/2004
10/03/2004
27/03/2004
12/04/2004
19/04/2004
25/04/2004
29/04/2004
10/05/2004
20/05/2004
29/05/2004
04/06/2004
12/06/2004
20/06/2004
26/06/2004
04/07/2004
14/07/2004
28/07/2004
04/08/2004
13/08/2004
19/08/2004
26/08/2004
04/09/2004
15/09/2004
27/09/2004

175
173
165
168
165
170
155
145
145
143
143
144
148
149
147
147
150
150
155
150
155
173
177
183
195
197
205
199
192
195
190
197
196
193
195
191
196
190
191
185
177
176
172
169
172
178
175
170
174
214
212
205
202
187
188

07/10/2004
17/10/2004
23/10/2004
31/10/2004
07/11/2004
14/11/2004
21/11/2004
27/11/2004
07/12/2004
24/12/2004
30/12/2004
13/01/2005
23/01/2005
29/01/2005
31/01/2005
02/02/2005
13/02/2005
25/02/2005
03/03/2005
17/03/2005
26/03/2005
01/04/2005
10/04/2005
19/04/2005
29/04/2005
07/05/2005
13/05/2005
14/05/2005
19/05/2005
28/05/2005
03/06/2005
09/06/2005
18/06/2005
26/06/2005
03/07/2005
16/07/2005
02/08/2005
08/08/2005
13/08/2005
19/08/2005
28/08/2005
09/09/2005
16/09/2005
24/09/2005
01/10/2005
08/10/2005
17/10/2005
28/10/2005
02/11/2005
13/11/2005
22/11/2005
30/11/2005
07/12/2005
17/12/2005
29/12/2005

189
193
195
195
199
197
198
193
203
196
195
189
198
183
171
188
196
201
198
195
195
193
198
203
201
196
189
189
189
188
186
185
181
176
171
169
159
157
156
155
154
152
152
150
149
148
151
153
155
157
158
158
160
161
161

12/01/2006
21/01/2006
08/02/2006
24/02/2006
05/03/2006
11/03/2006
19/03/2006
26/03/2006
03/04/2006
09/04/2006
18/04/2006
22/04/2006
07/05/2006
14/05/2006
26/05/2006
30/05/2006
10/06/2006
18/06/2006
26/06/2006
02/07/2006
20/07/2006
06/08/2006
19/08/2006
03/09/2006
16/09/2006
25/09/2006

194
193
192
196
190
191
192
198
202
200
195
192
192
191
190
187
173
172
179
181
187
189
189
180
176
168

Mesures : Delphine BRUNAUD.
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ANNEXE 6

19/11/04
14/12/04
07/01/05
21/01/05
27/01/05
04/02/05
13/02/05
20/02/05
27/02/05
28/02/05
07/03/05
14/03/05
24/03/05
30/03/05
04/04/05
11/04/05
14/04/05
20/04/05
25/04/05
29/04/05
09/05/05
14/05/05
20/05/05
25/05/05
03/06/05
12/06/05
17/06/05
24/06/05
01/07/05
08/07/05
15/07/05
25/07/05
09/08/05
16/08/05
24/08/05
30/08/05
05/09/05
14/09/05
21/09/05
30/09/05
11/10/05
14/10/05
21/10/05
27/10/05
15/11/05
18/11/05
26/11/05
10/12/05
16/12/05
24/12/05
06/01/06
12/01/06
20/01/06
09/02/06

Hauteurs d'eau mesurées (en cm) à la digue de l'étang Ricot (Brenne)

BARINEAU MICLOS RICOT
30
156
170
175
181
182
179
99
121
185
99
123
185
99
124
185
96
133
185
94
134
189
90
133
190
97
136
193
92
135
193
97
136
195
105
136
195
98
136
196
101
137
197
110
135
197
99
134
194
110
134
195
109
132
194
106
131
192
105
127
188
101
123
184
96
121
181
91
118
176
87
116
174
89
116
173
88
115
172
85
110
167
80
107
162
78
103
157
71
98
154
70
97
152
67
93
150
68
96
151
66
93
150
64
84
150
64
90
148
64
90
148
64
90
150
64
89
149
64
90
149
64
90
147
64
90
149
80
100
152
75
100
153
75
98
153
80
103
156
84
106
159
87
109
165
87
110
167

Mesures : E.MALE-MALHERBE, R.N.N. de Chérine.
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14/02/06
23/02/06
02/03/06
05/03/06
17/03/06
25/03/06
30/03/06
14/04/04
20/04/06
29/04/06
09/05/06
18/05/06
01/06/06
08/06/06
15/06/06
22/06/06
30/06/06
06/07/06
13/07/06
20/07/06
27/07/06
03/08/06
08/08/06
11/08/06
24/08/06
31/08/06
07/09/06

BARINEAU
88
113
111
131
148
148
150
159
159
161
160
159
157
153
148
144
142
142
138
133
133
133
130
126
127
126

MICLOS
110
122
122
130
133
136
138
140
159
138
138
137
134
130
126
122
120
119
116
112
112
112
108
105
106
103

en noir : mesures directes.
en gris : donnée extrapolée.

RICOT
167
187
187
200
201
201
201
202
202
200
200
203
199
191
187
184
182
180
178
174
171
173
ouverture bonde
169
164
166
161

ANNEXE 7 :

Coefficient de correction en fonction de la latitude
Pour le calcul de l’Etp, formule de THORNTHWAITE (1954)

Source : extrait de BROCHET et GERBIER, 1974, p. 53.
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ANNEXE 8 :
Grille minimale d’appréciation de la qualité des eaux :

Source : Ministère de l’Environnement, Charte Qualité, 1997, p.81 (d’après l’Inventaire National de la Pollution, 1971, réactualisé le 26 juin
1990 par le Ministère de l’Environnement, DPPER).
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ANNEXE 9 :
Aperçu bibliographique général sur les sources d’eutrophisation
appliqué aux trois masses d’eau peu profondes étudiées
Si l’eutrophisation peut être d’origine naturelle, notamment au travers de la richesse d’un étang en matière
organique (DUSSART, 1966, p.94 ; MARIOTTI, 1982, p.326) qui se traduit généralement par la présence de beaucoup
d’azote, donc de nitrates (MARIOTTI parle d’ «origine naturelle, biosynthétique » pour les nitrates, résultat de la
minéralisation de la M.O. des sols et des résidus végétaux), le plus souvent elle présente une origine anthropique. Suivant
les régions géographiques et leur richesse en industries en tous genres ou l’utilisation agricole, la pollution des eaux de
surface diffère. Dans le cas de nos trois exemples, la principale source d’enrichissement en matières nutritives des plans
d’eau est l’agriculture, au travers de l’amendement naturel des pâturages et artificiel des cultures ; en effet, la Creuse et
l’Indre ne sont pas concernées par des industries dégradant la qualité des eaux. Quant à Grand-lieu, la pratique de la
viticulture et la proximité de l’agglomération nantaise augmentent les sources d’apports de nutriments au lac.
Dans une volonté de souligner l’évolution dangereuse pour les eaux de la pollution agricole, ETCHELECOU fait
référence aux anciennes méthodes de fumure des parcelles, de moins en moins utilisées aujourd’hui : « Autrefois, les
déchets d’origine agricole étaient réutilisés dans les champs. De nos jours, ces déchets sont beaucoup moins recyclés du
fait de l’utilisation d’engrais chimiques et de pesticides » (1981, p.271). Pourtant plus naturels, issus des excréments des
animaux de ferme ou des résidus végétaux, ces fumures sont, selon la CIPEL (1984, p.468), « une source potentielle
d’apports d’éléments nutritifs, azote et phosphore ». Quelques années auparavant, « BOVAY signale que les engrais
organiques tels que le fumier de ferme, le purin […] sont minéralisés plus ou moins rapidement dans le sol et réagissent
globalement alors de façon identique à celle des engrais minéraux du commerce. » (1980, « Ecologie et production
agricole », la recherche agronomique en Suisse, 19, p.1-48, cité par CIPEL, 1984, p.468).
DEJOUX (1988, p.341) rappelle que « l’emploi d’engrais naturels (enfouissement des végétaux aux labours, introduction
de fumier) est certainement aussi vieille que l’agriculture elle-même ; celui des engrais synthétiques est par contre né
d’une conjonction entre une meilleure connaissance de la biologie et de la physiologie des plantes, et une technologie
(p.342) moderne permettant de créer des formulations chimiques regroupant les éléments nécessaires à leur croissance.
Les résultats liés aux apports de ces produits étant généralement spectaculaires, les paysans, pour satisfaire leur désir de
produire plus, sont bien souvent enclins à augmenter les quantités d’engrais utilisés ». L’utilisation d’engrais chimiques a
pour but de maintenir la productivité du sol, sinon de l’accroître, en lui redonnant les éléments nutritifs qu’on lui a enlevé
par les cultures précédentes. (ETCHELECOU, 1981, p.272). Cependant, ces engrais du commerce, répandus
principalement sous forme minérale, mais aussi de plus en plus sous forme liquide, sont pour une part entraînés
directement dans les eaux des linéaires, d’autant plus si ceux-ci sont riverains des parcelles artificiellement enrichies et si
un épisode pluvieux suit l’épandage, lequel est très souvent « en relation avec le cycle végétatif et la pluviosité » (p.468
CIPEL). Dans ce cas, le bassin versant d’un plan d’eau prend toute son importance : il sert de lieu de « transfert au milieu
récepteur liquide », le mode de transfert se caractérisant par un « passage obligé » par le sol ou le sous-sol [ou] en
surface », puis par les cours d’eau intermédiaires (BALLAND & DORIOZ, p.459, CIPEL). C’est ainsi qu’il y a plus de
trente ans, déjà, « rien qu’en France, on observ[ait] que 84% des eaux territoriales (rivières et fleuves) [étaient] dans un
état de pollution chronique » (rapport DATAR 1970 cité par RAMADE, 1974, p.302).
Mais, « c’est dans la région où il y a des lacs que les perturbations se manifestent le plus : en effet tout lac a
tendance à s’eutrophiser [naturellement] à plus ou moins long terme : […] il se produit une accumulation de matière
organique qui va se dégrader » (ETCHELECOU, 1981, p.273) ; ceci enrichit l’écosystème du lac, comme déjà évoqué.
Or, « l’homme peut accélérer ce processus d’eutrophisation (disparition du lac) en alimentant [indirectement] les eaux de
fertilisants. Car une partie seulement des engrais chimiques sont utilisés et absorbés par les végétaux (50%, le reste
disparaissant dans le sol). C’est la raison pour laquelle les excédents d’engrais, charriés par les eaux du sous-sol
alimentent, lorsqu’il s’en trouve, des lacs et provoquent une suralimentation du milieu lacustre » (ETCHELECOU, 1981,
p.274). Cet apport artificiel, de phosphates et de nitrates, produit alors une pullulation d’algues. La surcharge du lac en
végétaux va provoquer une diminution de sa transparence et donc diminuer le processus de la photosynthèse des
végétaux : seuls les végétaux situés en surface ou à faible profondeur peuvent poursuivre la photosynthèse et donc
produire une oxygénation ; par contre pour les végétaux qui se trouvent en profondeur, l’oxygénation se réduit et les
végétaux périssent ; il s’ensuit la décomposition des matières organiques s’accumulant au fond du plan d’eau, celui-ci se
comblant peu à peu. Le cercle vicieux ne s’arrête pas là : car, « déversés sous forme d’engrais chimiques, les nitrates
acidifient les sols qui deviennent, par la dégradation de leur structure, beaucoup plus sensibles à l’érosion par le vent et
par l’eau » (ETCHELECOU, 1981, p.274), d’où la progression des fines particules transportées en suspension par les
ruisseaux jusque dans les étangs. Ainsi également, le comblement est entretenu.
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ANNEXE 11 : Résultats de l’enquête menée entre 2004 et 2007 sur la définition et le
perçu d’une Réserve Naturelle par la population
Classes
d’âge
(sexes
confondus)

5-20 ans

20-40

Catégories
socioprofessionnelles

Nombre
de pers.
sondées

« qu’est-ce
qu’une
réserve
naturelle,
pour vous ? »

« le
classement en
R.N. : est-ce
une démarche
positive… ? »

Primaire

2

oui

_ « pour se
promener »

Collégien,
lycéen

2

oui

_ pour y faire
des sorties avec
l’école.

Etudiant(e)

3

Salarié(e)

5

_ « un
endroit joli
où il y a plein
d’oiseaux »
_ « c’est pour
voir les
animaux,
dans la
nature «
_ « un lieu où
l’on apprend
comment
vivent les
bêtes ».
_ « un lieu
magnifique
pour les
observations
d’oiseaux »
_ des
endroits
comme les
autres, mais
où il y a un
peu plus
d’oiseaux.
_des lieux où
la végétation
est
particulière

Ni oui, ni
non

_ « ça ne
change rien
pour moi »

oui

_ ça peut servir
d’exemple, de
modèle, d’école
pour mieux se
comporter avec
la nature
« c’est une
bonne chose
pour transmettre
aux générations
futures un
patrimoine
naturel en assez
bon état »
« c’est une
bonne chose
pour mieux
connaître la
nature, les
oiseaux »
C’est bien, pour
la protection de
la nature…

Professeur

3

_ « c’est un
lieu mis à
l’écart pour
sa
protection »

oui

Profession
libérale

1

_ « des lieux
où je trouve
la sérénité
après la
semaine de
travail »

oui

Agriculteur

4

oui

« pourquoi ? »

« …ou
négative ? »

Et non

« pourquoi ? »

… mais c’est un
handicap à
notre travail, ça
nous met des
barrières, des

514

limites dans
l’emploi des
produits. C’est
pas toujours
facile ; il faut
bien qu’on vive
nous aussi. Il
n’y a pas que
les nénuphars et
les piafs dans la
vie… ! »

40-60

Cadre

2

_ la fragilité
des
composantes
naturelles y
est protégée
et gérée au
mieux.

oui

Sans
profession

1

oui

ingénieur

1

Commerçan
t(e)

2

_ c’est pour
moi le repos,
au son des
oiseaux.
-ce sont des
endroits très
intéressants
où beaucoup
de richesses
sont
ressemblées
dans un
minimum
d’espace.
_des lieux de
détente, de
calme, à la
campagne
_ c’est la
nature qui y
est conservée

_ « un lieu
d’observation
de la faune et
de la
flore qui est
mis en
quelque sorte
de côté pour
éviter d’être
abîmé »
_ c’est une
protection du
territoire

oui

Médecin,
pharmacien

2

Militaire en
retraite

1

oui

Oui

_ c’est une
démarche
d’appel au
civisme,
d’éducation
pour nos
enfants. C’est
très bien.
(sans réponse)

…et non

_car il y a trop
de restrictions,
notamment pour
la pêche.

…non

Mais ça interdit
de faire pas mal
de choses aussi,
comme pêcher,
chasser ou
cueillir.

non

_ « c’est bien,
mais il y a un
peu trop
d’interdictions »
- « j’aime bien
chassé et
maintenant on

_très positif. Ce
sont des lieux
de leçon de vie
où l’on est
transporté dans
ce que nous
n’avons pas
encore détruit ;
c’est justement
pour éviter ça.
_ « justement
pour ça »

Oui et…
_ ça a des côtés
positifs (sans
précision)

_ « j’affectionne
ces lieux pour
leur calme, leur
sérénité, leur
beauté aussi »
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ne peut plus »
60 et plus

TOTAL

retraité

3

- « c’est pour
mettre en
valeur ce
qu’il reste de
pas trop
abîmé en
France »
_ « c’est pour
protéger les
oiseaux et la
végétation »

oui

_ « ce n’est que
comme ça que
la France pourra
transmettre des
valeurs,
naturelles, à ses
petits-enfants »
non

_ « je déplore
que certaines
réserves soient
totalement
fermées au
public. A quoi
ça sert alors si
on ne pas en
profiter »

32
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ANNEXE 12

Nutriments dans le lac de Grand-lieu, le 13.09.06

0,19

0,95

ORTHOPHOSPHATES
en mg/l

1,03
0,62

0,33
0,51
1,6

1,22

1,03
0,32
0,35

0,28

1,68
0,87

1,41

1,22

Situation matinale

0,8

n = 20 mesures ponctuelles

o = 0,5

1,41

1,1

0,69

1,13

0,79
1,87

1,22 point de prélèvement et valeur

0

1,5 km

7,5
12,1
8,4
14,2

NITRATES
en mg/l

15,3

9,5
13,3

18,2

12,3

8,8

26,2

17,3
9,3

16,2

12

Situation matinale
n = 20 mesures ponctuelles

9,2

o = 4,9

9,2

15,8
10,5

0
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4,1

1,5 km

14,8

9,4

14,9

ANNEXE 13
FER FERREUX
en mg/l

0,11

0,97

Nutriments dans le lac de Grand-lieu, le 13.09.06

0,23
0,26

1,03
0,91
0,71

1,08

0,48
0,91
0,75

0,72

0,73

0,27

0,66

situation matinale
subsurface

1,1
0,55

0,14

n total = 23 mesures pnctuelles
n lac= 20 mesures ponctuelles
o = 0,3

0,4

0,7

(annexe )

0,52

0,64
0,73

0,72 point de prélèvement et valeur

0

1,5 km

0,25

0,48

0,73
0,86

0,96
0,94
1,1

0,49

Fer FERRIQUE
en mg/l

1,02
0,88
0,44

0,43

0,38

0,71

1,05

0,98

situation matinale
subsurface

0,84

n = 20 mesures ponctuelles

0,49

0,4

0,47

0,22

o = 0,3

1,14

0,98

0

1,5 km

Mesures : D.BRUNAUD.
Conception et réalisation : D.BRUNAUD, déc. 06.
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L'oxygénation du lac de Grand-lieu, le 12..09.06
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15,57
10,89
16,64
17,2 16,57
11,77
15,69
13,52

16,13
16,34
10,38
15,75

15,91

11,41

15,4
16,21

16,29

14,45
16,14

douves

14,78

15,38

11,01
16,52 12,81 21

16,24
15,05

15,06
14,65

Situation matinale
surface (-20cm)

15,42

14,04

11,99
12,49
15,21

n = 43 mesures ponctuelles

o = 2,2

16,56
11,53

12,77

10,79

Gr
an

d-

Po
rt

15,84

digue

ca

na

ld

u

14,25
11,55

ilôts

13,92
0

1,5 km

point de prélèvement

13,7

5,84 valeurs absolues, en mg/l

canal d

canal

Guerla

in

e l'Etier

L'oxygénation du lac de Grand-lieu, le 13.09.06

9,47

7,74

9,65

7,72
4,77

10,52

9,88
9,07

3,73

douves

14,24

11,43

Situation matinale
fond (-80cm)

14,1

n = 15 mesures ponctuelles

o = 3,3

8,41

3,38 5,16

digue

dPo
r

t

ilôts

ca

na

ld

u

Gr
an

point de prélèvement

0
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1,5 km

7,74

valeurs absolues, en mg/l

10,02

L'oxygénation du lac de Grand-lieu, le 13.09.06

e l'Etier
canal d

G
canal

in
uerla
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Situation matinale
mi-profondeur (-60cm)

10,33

n = 26 mesures ponctuelles

10,02

3,1

9,91 10,44
9,82

3,23
6,3

8,6

10,72

11,92 11,2
14,95

9,2

douves

o = 3,2

7,97

14,4

9

12,08

10,4 8,22 8,41
2,07

8,66

digue

Gr
an

d-

Po
r

t

ilôts

ca

na

ld

u

point de prélèvement
5,48

0

valeurs absolues, en mg/l

1,5 km

La température des eaux de l'étang de Landes, le 16.07.04
28,2°

situation de l'après-midi
subsurface (-20cm)

27,3°

26,4°
25,3°

n = 18 mesures ponctuelles
o = 2,5

29,7°
28,9°
29,1°
31,5°
31,8°

32,2°

30,5°
32,3°

33,6°

32°

32,9°
31,3°

33,7°

point de prélèvement
10,4 valeurs absolues, en mg/l

33°

0

350 m
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transversale A

valeur maxi 16,33 mg/l
valeur mini 12,36 mg/l
moy (maxi + mini) / 2 : 14,35 mg/l
moy des 35 points : 14,3 mg/l

transversale A

situation matinale
subsurface (-20cm)

point de prélèvement
15,97

valeurs absolues, en mg/l

15,97
16,33
16,24
15,73
15,44
15,44
15,73
15,78
15,12
15,09
14,42
14,55
15,3
14,56
15,32
15,48
14,69
transversale B
15,23
14,7
12,85
14,02
13,93
15,72
15,65
12,7
15,28
15,36
13,07
15,48 15,4
15,56
12,82
15,59
15,46
13,9
15,86 15,49
12,96
13,82
16,48
16,29
16,45
13,82
16,56
14,02
16,27
14,3
14,1
12,64
13,74
13,57
12,97
12,88
13,13
13,63
12,36
13,29
12,95
13,23
13,1

0

35 points de mesure (1 point tous les 28 m)

350 m

16 à 17 mg/l
15 à 16 mg/l
14 à 15 mg/l
13 à 14 mg/l
12 à 13 mg/l

2 valeurs
8 valeurs
9 valeurs
12 valeurs
4 valeurs

5,7%
22,9%
25,7%
34,3%
11,4%

transversale B
24 points de mesure (1 point tous les 22 m)
valeur maxi 16,56 mg/l
valeur mini 12,64 mg/l
moy (maxi + mini) / 2 : 14,6 mg/l
moy des 35 points : 15,2 mg/l
16 à 17 mg/l
15 à 16 mg/l
14 à 15 mg/l
13 à 14 mg/l
12 à 13 mg/l

5 valeurs 20,8%
15 valeurs 62,5%
0 valeur
0%
1 valeur
4,2%
3 valeurs 12,5 %

n total = 59 mesures ponctuelles

o = 1,2
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L'oxygénation de l'étang de Landes, le 25.06.06

14,88

L'oxygénation du lac de Grand-lieu, le 29.11.05
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e l'Etier
canal d
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25

15,04

situation matinale
subsurface ( -10 cm)

18,4
16,7

14,91
19,8

18,59

17,5

douves

n total = 14 mesures ponctuelles
n lac = 13 mesures ponctuelles
o = 2,9

15,53

16,7

Gr
an
dPo
r

t

21,1

ca
na
ld
u

21,1

0

18,13

1,5 km

digue
ilôts
point de prélèvement
25 valeurs absolues, en mg/l

can

canal d

erla
al Gu

in

e l'Etier

14,28

13,9

14,29

16,9
14,58
15,4

16,8

16,2

douves

17,6

14,79

situation matinale
fond (-60 cm)

14,76

n total = 13 mesures ponctuelles
n lac = 12 mesures ponctuelles
o = 1,3
Po
rt

15,6

ca

na

ld

u

Gr
an

d-

17,85

0

1,5 km
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L'oxygénation de l'étang de Landes, le 16.07.04
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L'oxygénation de l'étang de Landes, le 30.05.06
10,01

14,09

10,4

situation de l'après-midi
subsurface (-2cm)

14,2

9,88

8,67

0

350 m

7,44

point de prélèvement
0

10,4 valeurs absolues, en mg/l

10,66

10,87
10,49

10,2

10,6

situation matinale
subsurface (-20 cm)

8,6

7,57

14,8
13,16

13,25 13,48

13,39

8,14

13,53

14,4

8,01
10,18
7,9 10,89

11,24

10,86
9,46

12,8 13,44
13,67

12,89
13,04

6,75

10,46
10,53

10,03
10,61

11,22

11,11

8,6 valeurs absolues, en mg/l

10,34

10,81

11,48

350 m

point de prélèvement
10,2 valeurs absolues, en mg/l

11,16 11,04

11,49
11,12
11,56
11,94
12,06

11,45

10,98
10,65 10,24
11,03 10,25

10,39
0

11,34

11,22

11,08
11,21
10,98

9,38

point de prélèvement

11,86

11,41
10,91
10,28

9,3

situation matinale
subsurface (-20 cm)

10,38

10,99

11,61

n = 49 mesures ponctuelles
o = 1,1

6,54
8,26

9,34
8,75

10,36

n = 34 mesures ponctuelles
o = 2,3

7,44
13,34

350 m

L"'oxygénation de l'étang Ricot, le 11.07.06

L'oxygénation de l'étang de Landes, le 2.07.06
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8

8,57

13,18

9,67

10,01

7,97

11,42

9,86

10,45

10,33

11,23

8,02

11,26

10,07

13,8
12,17

11,6

10,69

10,01

8,98

13,17

12,97

14,2 valeurs absolues, en mg/l

o = 1,03

10,42

11,47

point de prélèvement

n = 18 mesures ponctuelles

10,25

o =2

11,06

8,81

situation matinale
subsurface (-20cm)

9,02

n = 18 mesures ponctuelles

12,98
11,36

13,08

10,82

11,27

11,38
11,61
11,85
11,77 11,45

11,15
0

100 m
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L‘oxygénation du lac de Grand-lieu, le 26.04.06

12,69

11,59

11,24
12,5
13,56

Situation matinale
subsurface (-10 cm)

14,04

11,72
11,74
12,81
10,01
16,04 16,39 17,08 12,79 12,43
14,9
16,89
16,23
12,3
17,71
13,51
10,87
11,84
15,98
douves

n = 40 mesures ponctuelles

o = 2,5

10,77
11,55
17,23 12,61
8,7

12,4

11,32

11,91
19,33

digue

12,93

9,33

ilôts
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u

Gr
an

d-

Po
r

t

10,10
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e l'Etier
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0
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10,87
8,22

Situation matinale
fond (-100 cm)

12,5

10,6
11,18
11,78
14,15 13,94
9,69 11,69
11,24
13,84
14,88

12,2
11,76

n = 24 mesures ponctuelles

o = 2,7

10,33

14,45

douves

10,04

9,59

11,53
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8,64

11,23

10,45

0

1,5 km
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digue
ilôts

0

L'oxygénation de la Boulogne, le 26 avril 2006

lac

12,63
12,69
13,05
13,28
13,01
13,04

13,61
14,58
14,54
14,67
14,94

16,68
16,89
17,2
17,15
point de prélèvement
15,74
12,63 valeurs absolues, en mg/l
17,31
17,57
17,95
15,7
14,92
17,78
17,97
n = 39 mesures ponctuelles
17,64 18,03
o = 2,4
18,81
(annexe )
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L'oxygénation du lac de Grand-lieu, le 16.06.06
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ANNEXE 27 :
CHRONIQUE D’UN ORAGE SUR L’ETANG-LAC DE GRAND-LIEU,
LE 11.09.2006
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Ode à l’étang de Landes
La vie bruisse dans ta roselière, qui murmure, caresse et coupe,
La vie grouille sur tes berges, de planes chaloupes
Trompeuses qui ne tranchent jamais entre la terre et l’eau,
La vie glisse sous ta coupole céruléenne et flirte avec tes eaux.
Milieu mouvant, de l’eau qui circule au vent qui bouscule,
Vaste espace protégé, nourricier sans aucun doute,
Que j’aime la quiétude de nos rendez-vous au crépuscule,
Au son des foulques qui pioutent.
Tes hérons, frères d’âme,
Toujours en alarme,
Préfèrent la pêche
Des poissons, ils se lèchent.
Draguant les blanches demoiselles,
Damoiseaux font battre leurs ailes ;
Et à la cime des saules
Installent leurs nids de gaules.
« Je vous ai compris » t’exclames-tu
Avec arrogance et vertu,
Ne songeant qu’à découvrir tes franges
Tes rivages grouillant d’habitants étranges.
Dans l’eau, ta défense,
Mon âme se dépense
Et trouve une paix infinie
Juste animée de limnologie.
Toi, étang majeur,
Toujours d’accord, sans peur
Tu m’accueilles au son de ta ferveur
Et reposes au diapason du Panthéon de mon cœur.
Delphine BRUNAUD
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Résumé : Dans le grand Ouest français, les étangs Ricot, de Landes et de Grand-lieu étalent leurs
eaux. Ils se situent dans des régions de plaine qui leur confèrent leur spécificité morphométrique d’être
pelliculaire. Leurs dimensions verticales alors réduites, avec des profondeurs relatives moyennes
extrêmement faibles allant de 0,01 à 0,2 %, s’associent à des dimensions horizontales diverses, le plus
souvent vastes, qui, réunies, sont le siège d’un fonctionnement limnique complexe. Ce sont des
« assiettes », pleines de vie, pleines d’eau, pleines de mécanismes. Pour protéger leurs richesses
biologiques, ces espaces stagnustres font l’objet de démarches de classement en Réserve Naturelle. Or,
cette méthode de protection est depuis longtemps trop limitée aux seules composantes biotiques des
étangs, oubliant l’importance égale des composants abiotiques. Dans le but de remédier à cette
distorsion, entre la définition stricte d’un territoire humide liée à de la conservation écologique et son
fonctionnement réel, et d’amener à une prise en compte globale dans les classements, notre démarche
scientifique est passée par la définition des caractéristiques de fonctionnement particulier et
systémique des trois étangs peu profonds. Le limnosystème pelliculaire, c’est une dynamique
hydrologique spécifique, le marnage, qui découvre de larges franges littorales accueillant les limicoles
et permettant la croissance de gazons amphibies, c’est une dynamique sédimentaire perpétuelle de par
la finesse des particules de fond et l’importance des brassages mettant en mouvement toute la mince
tranche d’eau, c’est un comportement physico-chimique particulier au sein duquel les herbiers
aquatiques sont capables de modifier la thermique... Bref c’est un espace fonctionnel où tout se tient,
où tout est lié. L’Homme doit alors le considérer comme tel dans sa volonté de protection pour, in fine,
en faciliter la gestion, basée alors sur une parfaite connaissance globale. Pour ce faire, la recherche
limnologique, tenant compte du contenant, du contenu du plan d’eau, de l’importance de son espace
fonctionnel environnant et de leurs interactions, doit devenir un complément d’étude obligatoire
préalable à tout classement de plan d’eau en Réserve Naturelle.

Mots clefs :

étang pelliculaire, Réserve Naturelle, écosystème, limnosystème, géographie

limnologique.

Abstract : In the western part of France, the ponds named Ricot, Landes and Grand-lieu spread their
waters. The fact that they lie in plains gives them a specific morphological character of their own.
That is to say they are shallow lakes. With limited vertical dimensions and average depths extremely
small, ranging from 0.01 to 0.2 %, together with various surface areas – most often quite large ; the
association of these elements combines and creates a complex limnical system. These « plates » are
full of life, full of water, full of combinaisons. As their biological riches (resources) must be protected,
these stagnant stretches of water are on their way to being classified as Natural Reserves. For a long
time, the method used has limited its protection to the only biological components of the ponds
without taking into account their abiotic components which are equal in importance. In order to find a
balance in this distorted condition (ou to solve the problem of the imbalance of this condition)
concerning the strict definition of a damp area in relation with the ecological conservation and its real
mechanism and in order to promote a global approach in classification, our scientific method has dealt
with the definition of specific features which rule the particular and systemic functioning of these three
shallow pools. The shallow limnosystem i.e. specific hydrological dynamics, the tidal range which
leaves large stretches of coastline uncovered, a welcome place for limnicoles, that enable amphibic
grass to grow : this is a never- ending sedimentary dynamic system thanks to the thin silt of the bottom
and the important mixing, stirring the whole film of water, a particular physico chemical body in
which water plants (ou aquatic herbarium) can change the thermic structure. In a few words : it’s a
functional space where everything is contained, where everything is linked. Man ough to consider it as
such with a will to protect it and in fine with one aim : that of promoting a clearer management based
on perfect global knowledge. In order to reach this, the limnological research, taking into account the
container, the contents of the water body, the importance of its functional environment and their
interactions, must become a compulsory complementary study preceding any classification of a water
body as a Natural Reserve.

Key words : shallow pond, Natural Reserve, ecological system, limnological system, limnological
geography.

