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Son traitement en soi, par des solutions palliatives préservant les usages,
ne présente aucune priorité.
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« L'inertie
de réponse des lacs

est une caractéristique 
fondamentale. Ainsi, une 
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leur protection ».
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pistes évoquées par Acteurs locaux
O/N  commentaire O/N priorité motifs

A11 : Augmentation des concentrations en composés nutritifs de la masse d'eau Oui. Prioritaire
Oui Voir A/P11-T04 à T08.

A11-T03 : Pré-barrage (zone humide) oui Oui +++ Captage biologique et par décantation
A21-T05 : Pré-barrage - digue oui Oui ++ Préventif. Captage par décantation
A22-T01 : Inactivation / précipitation du phosphore Oui +++ Alternative avec A22-T02

A/P11-T04 : Gestion raisonnée de l'agriculture sur le BV (épandages, pâturages) oui

Oui

+++

En lien avec A11-T02
A/P11-T05 : Assainissement / détournement des eaux pluviales oui ++
A/P11-T06 : Gestion assainissement eaux usées urbaines oui +
A/P11-T07 : Pratique raisonnée de la fertilisation sur le golf oui ++
A/P11-T08 : Création de zones humides sur BV amont oui Oui +++ Assimilable (sur BV) à A11-T03 (sur PE)

Non. Secondaire (effets induits)
Effet induit

A14 : Anoxie de la masse d'eau Effet induit
A15 : Augmentation de la biomasse bactérienne Non. Marginal

A21 : Accélération du comblement du plan d'eau Oui. Secondaire
A22 : Relargage de composés nutritifs vers la masse d'eau Oui. Prioritaire

A22-T01 : Inactivation / précipitation du phosphore -
Oui

+++
(1)

A22-T02 : Recouvrement des sédiments - +++
A12-T05 : Dragage oui Oui +++ (1)
A21-T02 : Curage - Oui (1)
A21-T05 : Pré-barrage - digue -

Oui
+

voir au titre de A11
A21-T06 : Pré-barrage – zone humide - +++
A21-T07 : Vidange / assec oui Oui +++ (1)
A33-T10 : Réintroduction d'un marnage - Oui Mais surtout au titre de A33

A31 : Déséquilibre du compartiment floristique Non. Marginal
A32 : Déséquilibre du compartiment faunistique Oui. Secondaire + induit

A32-T01 : Création / restauration de frayères - Oui + Discordance faune présente / souhaitée
A33 : Dégradation de l'écosystème littoral Oui. Important

oui pour freiner éclairement échauffement Oui
A33-T09 : Réglementation - Oui ++

A33-T10 : Réintroduction d'un marnage - Oui ++

A41 : Érosion des berges Oui. Secondaire
- Oui + Ombrage, rôle de filtre

A33-T09 : Réglementation - Oui ++
A33-T10 : Réintroduction d'un marnage - Oui

Effet induit
A52 : Augmentation de la turbidité liée à des micro organismes Effet induit

A61 : Pollutions toxiques Non. Marginal

Oui. Secondaire
A/P71-T01 : Lutte contre les prélèvements d'eau sur le bassin versant oui pour renouveler l'eau et maintenir cote Oui Génériquement, mais minime
A/P71-T02 : Lutte contre les prélèvements d'eau sur le plan d'eau oui pour maintenir cote Oui Génériquement, mais minime

Effet induit

Oui. Prioritaire

A/P91-T01 : Évaluation des apports en nutriments par les différentes sources oui pour dimensionner les actions Oui
A/P91-T02 : Réflexions sur la gestion halieutique oui pour gérer les empoissonnements Oui

Oui. Prioritaire
A/P91-T03 : Organisation rationnelle des acteurs et de leurs actions oui pour cohérence des objectifs et actions Oui

Altération à 
traiter ?

Technique à envisager ?

A1 : Eutrophisation

A11-T02 : Traitement  / Détournement des tributaires
pour limiter la charge en nutrients
pour limiter la charge en nutrients

pour limiter la charge en nutrients. 
Constitue une déclinaison de A11-T02.

A12 : Augmentation de la biomasse macrophytique
A13 : Augmentation de la biomasse phytoplanctonique (microphytes et cyanobactéries)

A2 : Dysfonctionnements du compartiment sédiment

pour limiter la charge en nutrients

pour limiter la charge en nutrients

A3 : Déséquilibres de la biodiversité

A33-T06 : Diversification des milieux : ripisylve
Totalement générique ; en appui

Harmonisation réglementaire + bénéfice 
ceinture végétale littorale

A4 : Érosion

A33-T06 : Diversification des milieux : ripisylve
Totalement générique ; en appui

A5 : Turbidité

A51 : Augmentation de la turbidité liée à des particules organo-minérales

A6 : Pollutions toxiques

A/P7 : Déficience d'Hydrologie

A/P(71) : Insuffisance du renouvellement d'eau

A/P8 : Gêne aux usages

A/P(81) : Dégradation de la qualité baignade

A/P9 : Insuffisances de Connaissance des problèmes et Coordination générale
A/P(91) : Insuffisance de connaissances du milieu et des usages

A/P(92) : Définition de la Coordination
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Un coût global estimatif au stade « esquisse » de 330K€HT

SYNOPTIQUE DES ACTIONS PAR VOLETS ET SOUS-VOLETS priorité

A22-T01 : Inactivation / précipitation du phosphore +++

A12-T04 : Contrôle mécanique des macrophytes +

A/P11-T04 : Gestion raisonnée de l'agriculture sur le BV (épandages, pâturages) +++
A/P11-T07 : Pratique raisonnée de la fertilisation sur le golf ++

A/P11-T05 : Assainissement / détournement des eaux pluviales ++
A/P11-T06 : Gestion assainissement eaux usées urbaines +
A/P11-T08 : Création de zones humides sur BV amont +++

A21-T06 : Pré-barrage – zone humide +++

+

A33-T10 : Réintroduction d'un marnage ++

A32-T01 : Création / restauration de frayères +

A/P71-T01 : Lutte contre les prélèvements d'eau sur le bassin versant +
A/P71-T02 : Lutte contre les prélèvements d'eau sur le plan d'eau +

Volet A : actions sur la charge interne

Sous-volet A1 : sur les sédiments

Sous-volet A2 : sur les macrophytes

Volet B : actions sur la charge externe

Sous-volet B1 : limitation à la source de la production de charge externe

Sous-volet B2 : limitation du transfert de charge externe vers le plan d'eau

Sous-volet B3 : interception du résiduel de charge externe à l'entrée du plan d'eau

Volet C : actions pour l'optimisation de la flore et de la faune

Sous-volet C1 : limitation à la source de la production de charge externe
A33-T06 : Diversification des milieux : ripisylve

Sous-volet C2 : gestion du marnage

Sous-volet C3 : valorisation piscicole

Volet D : actions pour l'hydrologie du plan d'eau

Sous-volet D1 : sauvegarde de la ressource en eau

Et en synthèse : les 4 volets d'action...
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