PRÉ-PROGRAMME

L’agence de l’eau Adour-Garonne organise
des JOURNÉES TECHNIQUES

La chaîne des lacs et étangs
du littoral aquitain
Un territoire unique, l’implication de tous

Mercredi 17 et jeudi 18 octobre 2018

À Biscarrosse (40)
Centre culturel l’Arcanson

D

e la pointe du Médoc à l’embouchure de l’Adour, on observe une
alternance ininterrompue de lacs, étangs, dunes boisées, et zones
humides qui confèrent à ce territoire un patrimoine naturel remarquable.
Aujourd’hui, ces écosystèmes qui concentrent de nombreux enjeux
socio-économiques et de biodiversité associés à de multiples services (eau
potable, gestion des niveaux d’eau, ressources minérales, végétales et
animales, archéologie, activités récréatives, loisirs…) deviennent toujours
plus vulnérables.

L’objectif de ces journées vise à :
• Synthétiser, partager la connaissance déjà acquise sur ce territoire et
déterminer les axes de connaissance à développer dans un contexte
de changement climatique où concilier biodiversité, fonctionnement
écologique et usages des lacs et étangs littoraux aquitains peut être
complexe ;
• Ouvrir le débat sur :
— la coordination de la connaissance et son partage au service des
actions territoriales,
— la préfiguration d’une gouvernance et une gestion collective des
plans d’eau à l’échelle du territoire concerné.

Mercredi 17 octobre 2018

09h00 – 17h30

De l’expertise à l’action
 À l’origine, des écosystèmes très particuliers

MATIN

Contexte et enjeux d’un territoire
 Les scientifiques répondent aux gestionnaires
- Gestion des milieux et qualité des eaux : le cas du territoire des lacs médocains
- Macrophytes et plantes exotiques : connaître pour gérer
- Mercure dans les poissons : quelle origine pour quelle gestion ?
- Prolifération des cyanobactéries : de nouvelles méthodes de surveillance
 Des problématiques identifiées aux enjeux futurs

APRÈS-MIDI

- Biodiversité et gestion des milieux associés
- Les niveaux d’eau : une problématique en lien avec le changement climatique
- Le comblement des lacs : un enjeu majeur
- Processus biophysiques à l’œuvre sur les lacs aquitains
- Les communautés aquatiques dans le lac de Lacanau
- Dynamiques écologiques des lacs du littoral aquitain
 Conclusion de la journée, échanges et perspectives

Jeudi 18 octobre 2018

09h00 – 16h30

Enjeux et besoins pour une gestion concertée
 Comment concilier enjeux, usages et biodiversité des plans d’eau
- La règlementation et les outils de gestion
MATIN

- Plan d’adaptation au changement climatique : prévoir pour agir
- Présentation structurelle du territoire : approche géographique,
écologique et humaine
- Étude de définition et de faisabilité d’une gestion des plans d’eau
à l’échelle du territoire des lacs de la façade atlantique

APRÈS-MIDI

 Échanges et perspectives
 Vers un mode de gestion à l’échelle du territoire des lacs littoraux aquitains ?

Table ronde
 Conclusion

Regards croisés des acteurs régionaux pour la préservation des milieux
naturels à l’échelle du territoire des lacs littoraux aquitains

PUBLIC
• É lus et techniciens des collectivités et syndicats, gestionnaires de
milieux aquatiques et de structures publiques ;
•R
 eprésentants de l’État ;
•R
 eprésentants du monde économique et associatif ;
•B
 ureaux d’études ;
•C
 hercheurs ;
• Usagers.

LIEU
Biscarrosse

Centre Culturel l’Arcanson

DATES
•M
 ercredi 17 octobre 2018 de 09h00 à 17h30
• J eudi 18 octobre 2018 de 09h00 à 16h30

INSCRIPTIONS
Inscription gratuite et obligatoire avant le 7 septembre 2018
(nombre de places limité à 200 personnes)
Formulaire d’inscription

CONTACT
Journeeslacs@eau-adour-garonne.fr

INFORMATIONS
www.eau-adour-garonne.fr

Agence de l’eau Adour-Garonne
90, rue du Férétra - CS 87801 - 31078 Toulouse Cedex 4
Tél. : 05 61 36 37 38 - Fax : 05 61 36 37 28

Crédit Photos : AEAG - J. Ruatti - Réserve naturelle Etang Noir

Ces journées s’adressent particulièrement aux acteurs de l’eau :

