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3Les lacs de plaine: une question de superficie ?
Typologie conservatoire littoral             typologie DCE-agence

Région Grand Est
Lac typologie hectares altitude

Profondeur 
max

Vassivières artificiel 1000 650 35
Madine artificiel 1100 240 14
Bort les orgues artificiel 1100 437 110
Pareloup artificiel 1200 805 45
Vouglans artificiel 1600 429 100
Lacanau naturel 2000 8
Sainte-Croix du Verdon artificiel 2200 477 93
Forêt d'orient artificiel 2300 18
Temple artificiel 2300 19
Annecy naturel 2800 450 82
Serre-Ponçon artificiel 2800 780 110
Biscarosse et Parentis naturel 3500 19 20
Grand Lieu naturel 3500 5 4
Bourget naturel 4450 232 145
Der artificiel 4800 18
Cazaux et Sanguinet naturel 5500 12 23
Carcans naturel 6200 10
Léman naturel 58200 372 310

superficie sup 
à 1000 ha

Plans d’eau =  
supérieur à 50 hectares

En France = 18 plans d’eau
En France: 456 plans d’eau



4Des superficies variables
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5Lac de plaine: un fonctionnement écologique particulier ?
Lac naturel ou lac artificiel

Région Grand Est
Les lacs naturels:

 Altitude inférieure à 1500 m
 Profondeur d’eau réduite (entre 1 m à 7 

m)
 Pas de stratification thermique 
 marnage limité à quelques m
 Renouvellement des eaux limité

Les lacs artificiels

 Altitude inférieure à 1500 m
 Profondeur d’eau importante 

(supérieure à 12 m)
 Stratification thermique des 

eaux
 Marnage important (10 m)
 Renouvellement important des 

eaux (50 % au moins /an)



6Les lacs naturels de plaine : une question d’altitude ?

La grande 
mare

Grandlieu

Lacs du sud ouest

• 130 lacs d’origine naturelle 
situés à une altitude 
inférieure à 1500 m

• 1 seul dans le BV Seine 
Normandie

• Quelques lacs d’une 
superficie supérieur à 1000 
hectares

Poissons des lacs naturels français: Ecologie des espèces et évolution des 
...
De Olivier Schlumberger, Pierre Elie



7lacs naturels de plaine supérieurs à 1000 ha

Les lacs et étangs des Landes:

Lac de Grandlieu: 3500 ha- 6500 ha



8Les lacs artificiels : 2 types
Au fil de l’eau – en dérivation

L’Yonne

La Seine
Lac de Pannecière

Lac-réservoir 
Seine



2- Etats écologiques: du bon état à dégradé



10Etat écologique reconnu patrimonial

Les emprises des Grands Lacs de Seine représentent
au total 10 000 hectares

 8 000 ha en eau

 2000 ha de rivages

 39 Km de rives

Inclus dans parcs naturels régionaux

En réserve naturelle nationale

En réserve nationale de chasse et 
faune sauvage (grande mare, Der)

Tous des sites Natura 2000 (ZPS, ZSC)

En ZNIEFF

Sites RAMSAR (étang landais, étangs 
champagne humide)

De nombreuses protections et inventaires
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Espèce Place des plans d’eau

Sarcelle d’hiver Site de migration (GM)

Cigogne noire 1er site de haltes post-
nuptiales

spatule Site de reproduction (GL)

Grande aigrette Site de reproduction (GL)

Cygne de bewick 1er site de migration (FO)

Canard souchet 1er site hivernage (GL)

Photo: Fabrice Crozet

Etat écologique: des hauts lieux pour l’avifaune
Une place de premier choix, en France, en Europe



12Etat écologique: des habitats rares et menacés
Roselières, herbiers,  potamaies, cariçaies, vases exondées



13Espèces exotiques envahissantes

•Des conséquences sur le milieu :
•Diminution de la biodiversité locale,
•Altération de la qualité de l’eau 
(réduction du taux d’oxygène et 
apport de matière organique),
•Accélération du comblement et de 
l’envasement.

•Des conséquences pour les usagers :
•Entrave à la pêche locale et la chasse 
du gibier d’eau,
•Difficultés pour la navigation.

•Des conséquences économiques :
•La gestion de ces plantes nécessite 
d’importants moyens financiers.

myriophylle du Brésil, jussie rampante, 
lagarosiphon major, égérie dense

http://www.sage-grandlieu.fr/IMG/jpg/2004_06_29_jussie_72dpi_1000p.jpg


14Dé-ensablement – désenvasement- gestion des sédiments



15Cyanobactéries



16Changement climatique

A l’horizon 2050  sur le bassin de la Seine : 
• augmentation de température de l’air 
de 2 à 3°C
• augmentation de l’évapotranspiration
• diminution des pluies estivales

→ diminution des débits 
d’étiages de l’ordre de 40 % et 
de 50% entre 08-11
→ rabattement des niveaux 
de nappe (jusqu’à moins 10 m 
localement)
→ augmentation de la 
température de l’eau

.

Effets sur les écosystèmes

Disparitions plus importantes dans les 
habitats et espèces les plus sensibles à 
l’eutrophisation et aux pratiques 
agricoles : eaux oligotrophes, 
mésotrophes
Anthropisation des milieux accroît la 
naturalisation et favorise la dispersion 
des espèces exotiques. 
Augmentation de la pression 
anthropique = accroissement de 
l’homogénéisation des flores

Disparition des espèces en situation 
abyssale ou sensible à l’élévation de la 
température (chabot, truite en plaine)



www.seinegrandslacs.fr

Merci de votre attention

Pour en savoir plus :

http://www.seinegrandslacs.fr/
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