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1. PRESENTATION DU MANUEL

1.1. Qu’est-ce qu’un lac ?

Pour beaucoup de gens un lac est une vaste étendue d’eau remplissant une dépression
naturelle située, de préférence, en montagne et, si possible, dans les Alpes. Réduire ainsi le
champ de vision aux seuls grands lacs alpins, c’est ignorer la multitude de plans d’eau divers
que compte la France et évacuer du même coup les problèmes que pose leur gestion. C’est
pourquoi le terme de lac sera utilisé, indifféremment de celui de plan d’eau, dans son sens le
plus large pour désigner toute étendue d’eau douce stagnant dans une cuvette naturelle ou
artificielle, qu’il s’agisse de lacs de montagne, de lacs de barrage, de lacs de plaine, de
réservoirs, d’étangs, grands et petits, de mares forestières, de gravières et même de bassins
d’agrément.

En fait, sont exclues du sujet les eaux courantes et les eaux salées sans ignorer que
tous les intermédiaires existent dans l’intensité de stagnation et dans le degré de salinité. Par
ailleurs, ne sont concernés que les lacs situés à des latitudes et des altitudes offrant un climat
relativement tempéré.

1.2. De l’utilité des plans d’eau

L’eau en général et les plans d’eau en particulier constituent un pôle de plus en plus
attractif pour les activités de loisir qui sont censées caractériser notre civilisation : natation,
navigation de plaisance, planche à voile, pêche amateur... Lieux de loisirs, les plans d’eau sont
également des sources de revenus, de façon très directement perceptible quand il s’agit de
loisirs payants ou de pêche professionnelle, beaucoup plus ténue en ce qui concerne le
tourisme ou la navigation de commerce. Les plans d’eau ne font pas que produire du loisir et
de l’argent, ils remplissent également un certain nombre de fonctions allant du plus ou moins
essentiel (régulation des débits, production d’énergie électrique, irrigation, épuration) ou
particulièrement vital (alimentation en eau potable). C’est enfin pour leur participation au
cadre de vie que les plans d’eau sont appréciés, il est vrai sur la base de valeurs peu matérielles
mais bien réelles : beauté, calme...

1.2.1. Un plan d’eau “au naturel”.

C’est sans doute ce besoin d’esthétique qui conduit à imaginer qu’à l’origine, avant que
l’homme n’intervienne, un plan d’eau est idéalement pur, parfaitement bleu, totalement limpide
et bordé de plages de sable blanc. Et c’est bien cette vision paradisiaque d’un état virginal qui
anime plus ou moins inconsciemment ceux qui entreprennent de restaurer un plan d’eau, aidés
en cela par certains experts qui entretiennent ce mythe d’un état originellement pur. En fait,
l’aspect d’un lac et la qualité de ses eaux dépendent étroitement du climat et de la géologie : ils
seront fort différents selon qu’il se trouve en plaine, entouré de sols fertiles sous un soleil
méditerranéen ou perché en montagne alimenté par la fonte des neiges. De plus, un plan d’eau
est un objet qui évolue à l’échelle des temps géologiques, son processus naturel de disparition
étant le comblement. L’image que l’on en a à l’échelle des temps humains n’est donc qu’un
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instantané : elle n’est pas la même selon qu’elle se situe quand le plan d’eau est encore jeune,
c’est-à-dire relativement profond ou quand, presque comblé, il ressemble à un marais.

1.2.2. Ce que l’on veut faire d’un plan d’eau.

Moins que de restaurer un plan d’eau dans un état passé mythiquement pur il s’agit de
le réhabiliter dans des fonctions présentes et futures. Encore faut-il savoir à quoi on le destine.
En effet, un plan d’eau pose un problème à partir du moment où il y a restriction d’usage subie
par une catégorie d’usagers. Avant d’entreprendre une quelconque intervention, ou programme
de gestion, il faut donc très clairement définir le ou les usages auxquels il est destiné,
identifier les limites qui s’imposent à ces usages et comprendre les causes de ces limites.

1.2.3. Ce que l’on ne peut pas faire d’un plan d’eau.

Un plan d’eau ne peut pas tout offrir à tout le monde tout le temps et partout. Il se peut
que des utilisations soient totalement incompatibles, non pas en raison de leur coïncidence
dans le temps et dans l’espace, problème que l’on résout facilement par voie réglementaire,
mais à cause des caractéristiques même du plan d’eau, toutes les utilisations ne se satisfaisant
pas de caractéristiques identiques. Une abondance d’herbiers qui fera fuir le baigneur sera bien
vue par le pêcheur à condition qu’il puisse encore faire circuler sa barque et n’y pas trop
accrocher son hameçon. A l’inverse une eau limpide facilitera le travail du traiteur d’eau,
réjouira le nageur et satisfera le pêcheur sportif, mais rebutera celui pour qui un panier bien
plein vaut mieux qu’un poisson bien pris. En fonction de ses caractéristiques physiques, de
celles de son bassin versant et de la qualité de l’eau qui l’alimente, un plan d’eau est prédisposé
à satisfaire un nombre plus ou moins réduit d’utilisations. Il ne fait pas de doute que le
meilleur moyen d’éviter les conflits d’usages est de le consacrer à un seul, mais ce n’est pas
facile. Bien qu’il soit théoriquement possible de modifier un plan d’eau et son bassin versant
de façon aussi profonde que nécessaire pour satisfaire les besoins de l’utilisateur, des limites
techniques et financières finissent par s’imposer qui remettent en cause le bien fondé de
l’opération. Un plan d’eau géré au plus proche du naturel pour engager les moindres dépenses
ne pourra satisfaire que des besoins eux aussi proches du naturel : un plan d’eau n’est pas une
piscine gratuite, ni une station d’épuration gratuite et encore moins les deux simultanément.

Pour gérer activement un plan d’eau il faut avoir présent à l’esprit que, non seulement il
n’y a pas de solution miracle universelle étant donné qu’il n’y a pas de problème unique, mais
que même pour un problème donné il n’y a pas de solution unique : telle gestion qui s’est
révélée satisfaisante dans tel plan d’eau pour tel usage peut très bien se montrer désastreuse
dans un autre plan d’eau même pour un usage identique. C’est que le problème se pose, et la
solution doit se trouver, non seulement par rapport aux besoins de l’utilisateur mais aussi dans
le cadre des caractéristiques limnologiques du plan d’eau et dans le champ d’action imposé au
gestionnaire.
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1.3. De l’utilité du manuel

Savoir ce que l’on veut, savoir ce que l’on peut et faire en sorte que les deux soient
compatibles dans un cadre donné de contraintes techniques, financières et environnementales,
telle est la tàche du gestionnaire de plan d’eau. C’est pour l’aider dans cette tâche que le présent
manuel a étk rédigé. Le public visé en priorité est donc constitué de tous ceux qui, ayant à
résoudre ce type de problème, n’ont qu’une idée très vague de ce que peut leur apporter un
plan d’eau et encore plus vague de la façon dont ils peuvent l’obtenir et qui, faute de ce type de
connaissance n’ont pas d’autre alternative que de faire aveuglément confiance à tel vendeur de
produit, tel prestataire de service, tel expert “venu d’ailleurs” ou telle pression de l’autorité de
tutelle, administrative ou non...

Outre son but d’offrir au gestionnaire les moyens d’identifier, de décrire, de définir et
de résoudre son problème, l’ouvrage contient les éléments de limnologie nécessaires et
suffisants pour comprendre les méthodes et juger du bien fondé des solutions. S’il aide le
gestionnaire à mieux connaître et comprendre le fonctionnement d’un plan d’eau, l’ouvrage ne
constitue pas un traité de limnologie. S’il évoque le rôle joué par les poissons dans la gestion
environnementale du plan d’eau, ce n’est pas un traité de gestion piscicole. Ce n’est pas non
plus un catalogue d’adresses car si, à l’occasion, des firmes commerciales sont citées, c’est
uniquement à titre de référence et non pas à des fins publicitaires. Enfin, s’il est beaucoup fait
mention de l’expérience étrangère, ce n’est pas par coquetterie, c’est qu’à ne pas s’être
intéressée à’temps et de façon efficace à la santé de ses plans d’eau, la France a accumulé un
retard certain en matière de limnologie opérationnelle.

Dans une première partie, l’ouvrage traite de ce qu’il convient de savoir et de faire
avant d’intervenir sur le plan d’eau lui-même. Dans les 2 parties suivantes, il traite de la façon
dont il convient d’intervenir directement sur le plan d’eau pour résoudre soit des problèmes
d’algues (2ème partie) soit des problèmes de macrophytes (3ème partie).

Est exclu de l’ouvrage tout ce qui concerne les pollutions à caractère directement
toxique ou nuisant, qu’elles soient dues aux micro-organismes pathogènes, à la matière
organique, aux métaux lourds, aux toxiques organiques de synthèse, aux pluies acides, aux
effluents thermiques ou aux effluents radioactifs.


