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Le cadre général : le programme  
Espace alpin

Le	 projet	 SILMAS	 (www.silmas.eu)	 fait	 partie	 du	 programme	
Espace	alpin,	une	composante	du	programme	de	coopération	
territoriale	 de	 la	 Communauté	 européenne.	 Les	 programmes	
de	catégorie	B	concernent	 la	coopération	 transeuropéenne	et	
visent	à	encourager	un	développement	harmonieux	et	équilibré	
du	 territoire	 européen.	 Dans	 ce	 cadre,	 le	 projet	 SILMAS	
(Sustainable	 Instruments	 for	 Lakes	Management	 in	 the	Alpine	
Space,	ou	Instruments	durables	pour	la	gestion	des	lacs	dans	
l’Espace	 alpin)	 développe	 la	 coopération	 transnationale	 entre	
5	 pays	 de	 l’arc	 alpin	 :	 Allemagne,	 Autriche,	 France,	 Italie	 et	

Slovénie.	 La	 coopération	 transnationale	 favorise	 la	 cohésion	
territoriale	 et	 renforce	 la	 position	 de	 l’Espace	 alpin	 comme	
région	où	il	fait	bon	vivre	et	travailler.

Le projet SILMAS : quelques faits et chiffres

SILMAS
Sustainable	Instruments	for	Lakes	Management	in	the	Alpine	Space	
(Instruments	durables	pour	la	gestion	des	lacs	de	l’Espace	alpin).		
Il	fait	suite	au	projet	ALPLAKES	(www.alpine- space.org/alplakes.html).

CHEF	DE	FILE Région	Rhône-Alpes	(France)

DURÉE 3	ans	:	septembre	2009	-	août	2012

BUDGET Budget	total	de	3	260	993	€,	dont	76	%	financés	par	l’Europe	(FEDER)

OBJECTIFS

Le	SILMAS	est	un	projet	de	mise	en	commun	d’expériences	et	de	
savoir-faire	en	matière	de	gestion	durable	des	lacs	alpins.	Son	objectif	
est	de	produire	des	outils	durables	et	concrets	permettant	de	mieux	
gérer	les	lacs	alpins	et	de	sensibiliser	le	grand	public	aux	enjeux	de	
développement	durable	des	lacs.

PARTENARIAT

5	pays	sont	impliqués	:	Allemagne,	Autriche,	France,		
Italie	et	Slovénie.	22	lacs	;	15	partenaires	composés	de	collectivités	
territoriales,	d’administrations	en	charge	de	l’environnement,		
d’instituts	de	recherche	et	d’universités

ORGANISATION

	3	groupes	de	travail	:

•	Étude	des	effets	du	changement	climatique	sur	les	lacs	alpins	(WP4).
•	Gestion	des	conflits	liés	aux	divers	usages	des	lacs	(WP5).
•		Formation	au	développement	durable	concernant	les	lacs	alpins	
(WP6).

SITE	INTERNET www.silmas.eu 
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Dans	le	cadre	du	projet	SILMAS,	le	groupe	de	travail	WP5	(Work	
Package	5)	est	consacré	à	la	gestion	des	conflits	liés	aux	divers	
usages	des	lacs	et	à	leur	résolution.	

Les	 lacs	 alpins	 présentent	 un	 intérêt	 tant	 pour	 les	 habitants	
des	 environs	 et	 les	 touristes	 que	 pour	 monde	 des	 affaires	
et	 l’industrie.	 Ils	 constituent	 pourtant	 un	 patrimoine	 naturel	
particulièrement	 fragile.	 La	 gestion	 des	 lacs,	 qui	 porte	 sur	
l’usage	de	ces	derniers	et	de	leurs	rivages,	a	pour	but	d’apporter	
une	 réponse	 à	 des	 demandes	 et	 des	 pressions	 aux	 intérêts	
contradictoires.	 Les	 gestionnaires	 ont	 la	 tâche	 de	 favoriser	 la	
coexistence	harmonieuse	des	usagers	des	lacs	en	conciliant	et	
en	équilibrant	leurs	différentes	activités	et	leurs	divers	intérêts	:	
la	navigation	de	plaisance,	la	pêche,	l’aménagement	du	territoire	
et	 la	 gestion	 portuaire	 à	 proprement	 parler.	 La	 qualité	 des	
eaux	 lacustres,	 les	usages	conflictuels	et	 les	futurs	problèmes	
potentiels	ont	été	étudiés	par	le	groupe	de	travail	WP5.

L’Action	 4	 du	 WP5,	 notamment,	 reconnaît	 l’importance	 du	
développement	 touristique	 des	 lacs	 et	 le	 besoin	 simultané	
de	 respecter	 les	 objectifs	 de	 qualité	 définis	 pour	 les	 masses	
d’eau	 (conformément	 à	 la	 directive	 européenne	 2000/60/CE).	
Il	 a	 été	 décidé	 d’approfondir	 les	 différentes	 répercussions	
environnementales	des	zones	portuaires	lacustres	et	d’identifier	
les	meilleurs	outils	à	développer	ou	mettre	en	œuvre	dans	 les	
ports	existants	pour	minimiser	l’impact	de	ces	effets.

Ainsi,	 l’Action	4	définit	 les	différentes	approches	de	 la	gestion	
durable	 des	 installations	 portuaires	 et	 des	 ports	 de	 plaisance	
lacustres	 ainsi	 que	 les	 diverses	 questions	 environnementales	
qui	y	sont	 liées,	en	partant	de	 l’hypothèse	que	 la	gestion	des	
ports	et	la	qualité	de	l’eau	ont	une	influence	réciproque.

En	 effet,	 la	 pollution	 des	 eaux	 par	 les	 carburants	 et	 autres	
substances	 toxiques	 et	 l’augmentation	 du	 batillage	 produit	

par	 la	 navigation	 peuvent	 nuire	 aux	 organismes	 aquatiques.	
Un	 entretien	 insuffisant	 des	 embarcations	 peut	 également	
être	 à	 l’origine	 de	 l’introduction	 d’espèces	 exotiques	 dans	
l’écosystème	du	 lac.	 	En	outre,	si	 l’eau	contient	des	quantités	
excessives	 de	 substances	 nutritives,	 cela	 peut	 avoir	 des	
répercussions	sur	la	gestion	portuaire,	notamment	en	raison	de	
la	croissance	surabondante	des	macrophytes.

Dans	le	cadre	du	projet	SILMAS,	les	partenaires	ont	partagé	leurs	
propres	 expériences	 en	matière	de	gestion	durable	des	ports	
dans	l’optique	de	trois	questions	environnementales	différentes	
(dragage	 des	 sédiments,	 pollution	 des	 eaux	 provoquée	 par	
les	 activités	 portuaires	 et	 gestion	 des	 macrophytes)	 et	 en	
examinant	les	divers	outils	de	certification	volontaire	de	gestion	
portuaire	environnementale	développés	ou	testés	dans	les	lacs	
alpins	du	 réseau	SILMAS	 ;	 le	 but	 était	 de	 favoriser	 l’échange	
d’expériences	et	de	connaissances	dans	tout	l’arc	alpin.

L’un	des	premiers	 sous-objectifs	 de	 l’Action	 était	 de	 recueillir	
des	 données	 sur	 les	 infrastructures	 portuaires	 de	 certains	
lacs	du	réseau	SILMAS	afin	d’obtenir	des	 informations	sur	 les	
caractéristiques	générales	des	ports,	sur	les	installations	et	les	
services	existants	et	sur	toutes	les	questions	environnementales	
liées	 à	 la	 présence	 et	 aux	 activités	 des	 ports	 eux-mêmes	
(dragage	 des	 sédiments,	 pollutions,	 espèces	 exotiques,	
macrophytes	aquatiques).

Ainsi,	 la	première	 tâche	a	consisté	à	 rédiger	un	questionnaire	
spécialisé	destiné	aux	gestionnaires	avant	d’approfondir,	lac	par	
lac,	les	thèmes	les	plus	fondamentaux	et/ou	particuliers.

Toutefois,	 le	 résultat	 obtenu	 n’est	 pas	 exactement	 conforme	
aux	 attentes	 initiales	 :	 le	 recueil	 des	 données	 requises	 s’est	
avéré	 particulièrement	 compliqué,	 notamment	 concernant	 les	
questions	environnementales.	Les	partenaires	du	projet	ne	sont	

Lacs alpins du réseau SILMAS.

Les objectifs de l’Action « Gestion durable 
des ports » du groupe de travail WP5  
du projet SILMAS
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parvenus	 à	 recueillir	 ce	 type	 de	 données	 que	 pour	 4	 lacs	 du	
réseau	SILMAS	:	lac	de	Serre-Ponçon,	lac	d’Iseo,	lac	d’Annecy	
et	lac	Majeur	(rive	lombarde).

Plusieurs	facteurs	peuvent	expliquer	ces	difficultés	:

•		les	 installations	 portuaires	 de	 nombreux	 lacs	 du	 réseau	
SILMAS	 sont	 de	 petite	 taille,	 et	 leurs	 gestionnaires	 ne	 sont	
pas	équipés	des	outils	permettant	de	recueillir	certains	types	
spécifiques	de	données	;

•		aucun	 degré	 de	 sensibilité	 n’a	 été	 clairement	 défini	 pour	
les	 sites	 lacustres	 de	 petite	 taille	 en	 termes	 d’impact	
environnemental	des	 installations	portuaires	et	des	ports	de	
plaisance	 ;	 cette	 question	 est	 plus	 facile	 à	 déterminer	 dans	
les	installations	maritimes	et	les	lacs	de	grande	taille	(comme	
le	lac	de	Constance,	où	les	infrastructures	portuaires	sont	de	
grande	taille)	;

•		dans	 les	 petits	 ports	 de	 plaisance,	 les	 sources	 de	 pression	
peuvent	être	faibles	ou	n’être	perceptibles	qu’en	partie	;

•		certaines	des	réalités	nationales	examinées	ne	sont	soumises	
à	 aucune	 réglementation	 imposant	 le	 recueil	 d’informations	
spécifiques	 ou	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 dispositions	
environnementales	spécifiques	au	niveau	des	ports	individuels.

L’objectif	 final	 consistait	 à	 rassembler	 le	 plus	 grand	 nombre	
possible	 d’expériences	 et	 de	meilleures	 pratiques	 de	 gestion	
appliquées	 dans	 les	 lacs	 alpins,	 y	 compris	 dans	 les	 lacs	 du	
SILMAS	 n’étant	 pas	 soumis	 au	 recueil	 de	 données	 et	 dans	
d’autres	installations	alpines	non	comprises	dans	le	projet	(sur	
le	territoire	suisse,	par	exemple),	afin	de	:

•		sensibiliser	les	autorités,	les	gestionnaires	et	les	usagers	grâce	
à	 la	 description	 d’expériences	 réelles	 concernant	 les	 divers	
aspects	environnementaux	liés	aux	activités	portuaires	;

•		partager	 de	 bonnes	 expériences	 de	 gestion	 pouvant	 servir	
d’exemples	;

•		créer	 une	base	de	 connaissances	 faisant	 office	de	point	 de	
départ	pour	la	promotion	de	nouveaux	projets	de	gestion	et	de	
développement	durable	pour	les	installations	portuaires	et	les	
ports	de	plaisance	des	lacs	alpins,	qui	sont	des	installations	
où	 le	 développement	 de	 nombreuses	 activités	 humaines,	
notamment	le	tourisme,	doit	s’accompagner	d’efforts	accrus	
de	protection	de	l’environnement.

Le	 projet	 impliquait	 donc	 le	 recueil	 d’expériences	 et/ou	 de	
meilleures	pratiques	concernant	:

1.		le	dragage	des	 sédiments	 :	 les	 expériences	 tirées	des	 lacs	
du	réseau	SILMAS	(lacs	d’Iseo,	Majeur,	de	Serre-Ponçon,	du	
Bourget	 et	 de	 Constance)	 et	 des	 contextes	 internationaux	
(Suisse)	;

2.		la	protection	et	la	gestion	des	macrophytes	aquatiques	:	ces	
expériences	proviennent	des	lacs	d’Iseo,	de	Viverone,	d’Idro,	
d’Annecy,	de	Constance	(réseau	SILMAS)	et	du	lac	Léman	;

3.		la	 gestion	des	 sources	de	pollution	découlant	des	 activités	
portuaires	et	des	questions	concernant	les	espèces	exotiques	
(lacs	de	Serre-Ponçon	et	de	Constance)	;

4.		les	 démarches	 de	 certification	 environnementale	 volontaire	
pour	 les	 ports	 lacustres,	 comme	 dans	 les	 lacs	 de	 Serre-
Ponçon	et	de	Constance.

La	description	de	ces	expériences	fait	l’objet	du	présent	rapport.

Par	 souci	 d’exhaustivité,	 une	 annexe	 est	 jointe,	 contenant	
les	 monographies	 des	 lacs	 d’Iseo,	 Majeur,	 d’Annecy	 et	 de		
Serre-Ponçon,	 composées	 de	 données	 rassemblées	 lors	 des	
activités	préliminaires.
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2.  Le dragage  
des sédiments
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L’EuDA	 (European	 Dredging	 Association	 ou	 Association	
européenne	 de	 dragage)	 définit	 le	 dragage	 comme	 «	 le	
prélèvement	de	matériaux	 en	un	point	 du	milieu	 aquatique	et	
leur	 déplacement	 vers	 un	 autre	 endroit	 ».	 Selon	 cette	 même	
association,	 le	 type	 le	 plus	 courant	 de	 dragage	 est	 lié	 à	 la	
navigation,	c’est-à-dire	à	la	gestion	et	à	l’entretien	des	ports	et	
des	canaux	et	à	leur	construction.

La	 majeure	 partie	 de	 l’activité	 de	 dragage	 à	 laquelle	 l’EuDA	
se	 réfère	 concerne,	 bien	 entendu,	 la	 navigation	 maritime	 (et	
se	produit	donc	en	mer).	Dans	ce	chapitre,	notre	attention	va	
porter	sur	 les	activités	 liées	aux	 installations	portuaires	et	aux	
ports	de	plaisance	lacustres,	notamment	leur	entretien	(dragage	
d’entretien).

Dans	 ce	 type	 de	 dragage,	 qui	 est	 principalement	 utilisé	 pour	
maintenir	 le	 tirant	 d’eau	 des	 zones	 portuaires	 à	 un	 niveau	
constant,	 les	 matériaux	 retirés	 sont	 des	 sédiments	 (gravier,	
sable,	 argile	 et	 limon)	 déposés	 sur	 le	 lit	 du	 lac	 sous	 l’action	
des	courants	et	des	vagues,	et	qui	doivent	être	 régulièrement	

extraits	des	zones	portuaires	et	des	canaux	pour	permettre	 la	
navigation.

Selon	 l’EuDA,	«	 le	dragage	d’entretien	est	une	nécessité	pour	
toutes	les	voies	navigables	et	les	ports	du	monde	entier	».

La	propension	à	l’envasement	dépend	des	caractéristiques	du	
port,	notamment	son	emplacement,	son	exposition	au	vent	et	
aux	courants	et	la	profondeur	du	lac.

La	 plupart	 des	 ports	 nécessitant	 un	 dragage	 d’entretien	 sont	
caractérisés	 par	 une	 exposition	 limitée	 au	 vent	 et	 aux	 forts	
courants	et	par	une	faible	profondeur.

L’amplitude	contrôlée	(régulation	artificielle	du	niveau	des	eaux	
du	 lac)	 constitue	 un	 autre	 facteur	 pouvant	 affecter	 le	 besoin	
et	 la	 fréquence	 de	 dragage	 puisqu’elle	 peut	 imposer	 des	
opérations	d’extraction	des	sédiments	suite	à	des	diminutions	
importantes	du	niveau	d’eau	lors	de	certaines	saisons	ou	années	
particulièrement	sèches.

Présentation générale des activités  
de dragage des sédiments 

Qu’est-ce que le dragage et à quoi sert-il ?

Opérations de dragage sur le lac d’Iseo.

  1www.european-dredging.eu 

Le dragage des sédiments est un aspect inévitable de l’entretien de nombreux ports, mais il peut 
affecter l’écosystème du lac s’il n’est pas réalisé correctement.

Ce chapitre envisage diverses questions environnementales et de gestion liées aux activités de 
dragage et la façon de les aborder, conformément aux pratiques employées dans plusieurs lacs de 
l’arc alpin.

Certaines des bonnes pratiques recueillies au cours du projet SILMAS sont directement liées à la 
gestion portuaire tandis que d’autres concernent les activités générales de restauration et de gestion 
des lacs et des réservoirs.

Dans ce chapitre, les deux catégories d’expériences sont décrites car certaines perspectives en 
découlent, qui pourraient rendre les activités de dragage compatibles avec les intérêts de protection 
de l’environnement.
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Comment fonctionne le dragage ?

Problèmes environnementaux découlant du dragage

Comme	le	décrit	l’EuDA,	«	l’opération	de	dragage	implique	quatre	
processus	 différents.	 Les	matériaux	 doivent	 tout	 d’abord	 être	
désagrégés	et	détachés	du	lit	du	lac.	Ensuite,	ils	sont	déplacés	
jusqu’à	 la	 surface	 de	 l’eau.	 Ces	 deux	 phases	 constituent	
l’opération	d’extraction.	Suivent	 les	phases	de	transport	et	de	
déplacement	qui	complètent	le	cycle	de	dragage.	Le	transport	
peut	se	faire	par	barge	ou	chaland,	ou	sous	forme	de	suspension	
par	une	conduite	».
Dans	la	plupart	des	cas,	le	dragage	se	fait	au	moyen	de	dragues	
placées	sur	des	barges,	des	navires	ou	des	plateformes	ou,	dans	
le	cas	contraire,	par	des	excavatrices	longue	portée	placées	sur	
la	rive	du	lac.
On	 distingue	 généralement	 les	 dragues	 mécaniques	 des	
dragues	hydrauliques.	Les	autres	types	de	dragues,	 la	plupart	
pneumatiques,	 sont	 regroupés	 sous	 une	 troisième	 catégorie		
(«	dragues	spéciales	»	(Cooke	et	al,	1993).

Dragues mécaniques
La	caractéristique	commune	à	toutes	les	dragues	mécaniques	
est	l’usage	de	godets	(une	chaîne	avec	des	godets	métalliques	
pour	 la	 drague	 à	 godets),	 de	 pelles	 ou	 de	 bennes	 preneuses	
(drague	à	benne	preneuse)	pour	retirer	et	évacuer	les	sédiments	
du	lit	du	lac.	Une	fois	détachés	du	lit	du	lac,	les	matériaux	sont	
chargés	 sur	 des	 plateformes	 (flottantes,	 équipées	 de	 cales	
étanches),	 des	 chalands	 (avec	 une	 drague	 porteuse	 à	 benne	
preneuse,	par	exemple)	ou	des	barges.	La	densité	des	sédiments	
extraits	est	en	fait	très	similaire	à	leur	densité	d’origine,	ce	qui	
les	rend	faciles	à	transporter.	L’équipement	mécanique	présente	
des	 avantages	 conséquents	 pour	 les	 opérations	 de	 dragage	
portuaire	car	il	est	économique,	facile	à	transporter	et	peut	être	
utilisé	dans	des	espaces	relativement	réduits.	En	outre,	 il	peut	
être	utilisé	tant	pour	le	dragage	de	lits	rocheux	ou	denses	que	
pour	extraire	des	matériaux	plus	meubles.
Les	dragues	de	ce	type	ont	pour	principal	inconvénient	de	laisser	
un	bord	irrégulier	autour	de	la	zone	draguée	et	de	provoquer	une	
augmentation	notable	de	la	turbidité	de	l’eau	pendant	la	phase	
d’extraction.
Ce	 problème	 d’augmentation	 de	 la	 turbidité	 peut	 être	
partiellement	 résolu	 en	 utilisant	 des	 filtres	 à	 limon	pour	 isoler	
et	confiner	les	eaux	turbides	et	préserver	la	propreté	des	eaux	
de	surface	du	lac	dans	les	zones	en	aval.	Notons	toutefois	que,	
même	si	ces	systèmes	peuvent	protéger	les	eaux	superficielles,	
ils	 restent	ouverts	en	profondeur	et	 laissent	 les	eaux	 turbides	
s’échapper	dans	la	zone	d’interface	eau-sédiments.	Les	unités	
d’excavation	 fermées	 (par	 exemple	 des	 dragues	 à	 godets	

hermétiques)	constituent	une	autre	méthode	visant	à	 limiter	 la	
concentration	des	matières	solides	en	suspension.

Dragues hydrauliques
La	 principale	 caractéristique	 partagée	 par	 toutes	 les	 dragues	
hydrauliques	 est	 l’aspiration	 des	 sédiments	 du	 lit	 du	 lac	 au	
moyen	d’un	tuyau	raccordé	à	une	pompe	centrifuge,	créant	une	
dépression	dans	la	zone	d’aspiration.
Les	 dragues	 de	 ce	 type	 les	 plus	 connues	 sont	 la	 drague	
aspiratrice	 en	marche,	 qui	 est	 principalement	 utilisée	 pour	 le	
dragage	 d’entretien	 des	 sédiments	 fins	 et	 meubles	 dans	 les	
canaux	de	navigation,	et	la	drague	aspiratrice	à	désagrégateur,	
utilisée	pour	extraire	les	sédiments	plus	compacts.
Les	 matériaux	 aspirés	 par	 les	 dragues	 hydrauliques	 sont	
généralement	 transportés	 par	 un	 tuyau	 de	 refoulement	 vers	
l’endroit	de	dépôt	du	mélange	eau-sédiments,	ou	chargés	sur	
la	trémie	du	navire	(avec	la	drague	aspiratrice	en	marche)	puis	
transportés	par	barge	jusqu’au	site	de	destination.
Lorsqu’il	 est	 correctement	 réalisé,	 ce	 type	 de	 dragage	 peut	
réduire	au	minimum	le	problème	de	turbidité.	De	plus,	grâce	au	
transport	des	sédiments	par	le	tuyau,	les	dragues	hydrauliques	
peuvent	supporter	un	cycle	de	fonctionnement	continu.
Toutefois,	 lorsque	 les	 sédiments	 doivent	 être	 transportés	
hors	 du	 lac,	 l’utilisation	 des	 dragues	 hydrauliques	 nécessite	
l’installation	de	bassins	de	sédimentation	terrestres	pour	séparer	
les	sédiments	de	l’eau	avant	de	transporter	ces	derniers.	Cette	
opération	impose	donc	de	disposer	d’une	superficie	de	terrain	
relativement	importante.	Les	liquides	séparés	doivent	également	
être	traités	avant	d’être	reversés	dans	le	lac,	afin	de	réduire	la	
turbidité	et	la	teneur	en	substances	nutritives	(AdBPo,	2001).

Dragues pneumatiques  
Ces	 dragues	 fonctionnent	 comme	 les	 hydrauliques,	 à	 la	
différence	 que	 leurs	 systèmes	 sous	 pression	 entraînent	 les	
sédiments	à	hauteur	d’aspiration.
Ces	systèmes	ont	été	mis	au	point	pour	 retirer	 les	 sédiments	
meubles,	 comme	 ceux	 fréquemment	 rencontrés	 dans	 les	
lacs,	 et	 sont	 utilisés	 dans	 le	 dragage	 d’entretien	 des	 ports	
pour	minimiser	 la	turbidité	pendant	chaque	phase	du	dragage	
(Cooke	 et	 al,	 1993).	 En	 outre,	 ils	 sont	 spécialement	 conçus	
pour	empêcher	les	polluants	présents	dans	les	sédiments	de	se	
libérer	dans	l’eau	et	pour	capturer	les	gaz	souvent	émis	par	les	
sédiments	anoxiques	riches	en	substances	organiques	pendant	
la	phase	d’extraction.

Le	dragage	des	sédiments	peut	avoir	des	effets	secondaires	sur	
l’écosystème	du	 lac	dans	 toute	 la	 zone	d’aspiration	ainsi	que	
dans	la	zone	où	les	matériaux	sont	déposés.
La	 plupart	 des	 problèmes	 des	 masses	 d’eau	 sont	 une	
conséquence	de	 la	 remise	 en	 suspension	des	 sédiments,	 qui	
peut	entraîner	:
•  des augmentations de la turbidité : le	 degré	 de	 turbidité	
dépend	 du	 type	 d’équipement	 utilisé	 pendant	 les	 phases	
d’extraction	des	matériaux,	de	transport	et	de	dépôt	;	il	dépend	
également	 de	 la	 nature	 du	 lit	 du	 lac	 et	 des	 caractéristiques	
des	matériaux	retirés.	Pour	 la	 faune	aquatique,	une	turbidité	

prolongée	de	 l’eau	dans	 les	 zones	affectées	par	 le	dragage	
et	 le	dépôt	peut	provoquer	des	abrasions	et	des	occlusions	
des	 branchies	 et	 de	 la	 cavité	 operculaire	 et	 léser	 les	 tissus	
épithéliaux	 des	 branchies,	 réduire	 le	 taux	 de	 croissance	
et	 favoriser	 les	 infections	 et	 l’empoisonnement	 (Comunità	
Montana	del	Monte	Bronzone	e	Basso	Sebino,	2007)	;

•	 consommation de l’oxygène dissous par la décomposition 
des matériaux organiques remis en suspension :  
la	consommation	d’oxygène	augmente	avec	la	décomposition	
des	 composés	 organiques	 et	 avec	 l’augmentation	 du	
phosphore	assimilable	dans	l’eau	(OFEPF,	1995)	;
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Questions de gestion liées au dragage

Les	 principales	 questions	 de	 gestion	 recueillies	 de	 diverses	
expériences	dans	différents	lacs	concernent	majoritairement	le	
coût	du	dragage	d’entretien	et	la	difficulté	à	trouver	des	sites	de	
dépôt	(autres	que	les	déversements	en	eaux	profondes)	ou	des	
utilisations	 alternatives	 pour	 les	matériaux	 non	 dangereux	 ou	
faiblement	contaminés.	Souvent,	les	réglementations	applicables	
à	 ce	 secteur	 encouragent	 (directement	 ou	 indirectement)	 le	
déplacement	des	sédiments	dans	 les	mêmes	eaux	plutôt	que	
leur	 élimination	 totale	 ;	 en	 effet,	 ces	 réglementations	 strictes	
imposent	 souvent	 la	 classification	 des	 sédiments	 extraits	
comme	déchets,	ce	qui	engendre	alors	des	frais	de	traitement	
difficilement	supportables.
Si	l’on	ne	peut	tirer	aucun	avantage	commercial	de	l’extraction	
des	matériaux	 du	 lac	 (dans	 de	 très	 rares	 cas,	 ces	matériaux	
peuvent	être	déclarés	aptes	à	une	utilisation	comme	remblai	sur	
le	marché	de	la	construction)	et	qu’il	n’existe	aucune	possibilité	
de	réutilisation	directe	des	sédiments	(car	il	est	très	difficile	de	
prévoir	 à	 l’avance	 si	 la	 granulométrie	 sera	 suffisamment	 fine),		
le	déversement	en	eaux	profondes	reste	la	seule	forme	de	dépôt	
avantageuse	du	point	de	vue	économique.
Si	 la	réutilisation	directe	est	 impossible,	 les	sédiments	extraits	
du	lac	doivent	être	traités	comme	des	déchets	et,	dans	les	pires	
des	cas,	être	éliminés	en	décharge,	avec	tous	les	problèmes	que	
cela	 suppose	 (coûts	 d’élimination	 élevés,	 augmentation	 de	 la	
circulation	routière,	nécessité	de	trouver	des	lieux	de	décharge	
près	du	lac).

Si	 les	 sédiments	 sont	 dangereux	 ou	 hautement	 contaminés,	
selon	 la	 définition	 des	 principales	 normes	 de	 référence,	 ils	
doivent	être	extrait	du	lac	dans	tous	les	cas	et	traités	comme	des	
déchets	;	 leur	réutilisation	est	alors	possible	mais	très	difficile.	
Ces	 questions	 de	 gestion	 sont	 inévitablement	 amplifiées	 par	
les	 problèmes	 environnementaux	 que	 nous	 avons	 abordés	
précédemment.
En	matière	de	dragage,	 la	 directive-cadre	 européenne	 sur	 les	
déchets	98/2008/CE	définit	le	cadre	juridique	commun	pour	le	
déplacement	de	sédiments	dans	les	masses	d’eau.
L’article	2,	point	3,	indique	que	«	Sans	préjudice	des	obligations	
prévues	par	d’autres	dispositions	communautaires	pertinentes,	
les	 sédiments	déplacés	au	sein	des	eaux	de	surface	aux	 fins	
de	 gestion	 des	 eaux	 et	 des	 voies	 d’eau,	 de	 prévention	 des	
inondations,	 d’atténuation	 de	 leurs	 effets	 ou	 de	 ceux	 des	
sécheresses	 ou	 de	mise	 en	 valeur	 des	 terres	 sont	 exclus	 du	
champ	d’application	de	la	présente	directive,	s’il	est	prouvé	que	
ces	sédiments	ne	sont	pas	dangereux	».
La	directive-cadre	européenne	sur	 les	déchets	ne	précise	pas	
comment	 un	 État	 doit	 évaluer	 la	 dangerosité	 des	 sédiments,	
ce	qui	peut	être	problématique	si	 l’interprétation	de	ce	dernier	
entraîne	 une	 gestion	 inappropriée	 des	 sédiments	 qui	 pourrait	
augmenter,	par	exemple,	les	niveaux	de	pollution	dans	les	zones	
non	contaminées	ou	affecter	 l’équilibre	substances	nutritives	/	
activité	organique	du	lac.

•		libération de substances nutritives :	 le	 phosphore	 est	
particulièrement	important	en	raison	de	sa	forte	concentration	
dans	les	eaux	sédimentaires	interstitielles	des	lacs	eutrophes.	
L’agitation	 de	 la	 drague	 et	 l’action	 du	 vent	 ont	 tendance	 à	
déplacer	 les	sédiments	riches	en	substances	nutritives	dans	
la	 zone	 euphotique	 du	 lac,	 favorisant	 la	 prolifération	 des	
algues.	Le	dragage	libère	l’eau	contenue	dans	les	sédiments	
et	 cette	 «	 eau	 de	 porosité	 »	 contient	 généralement	 de	 plus	
forts	taux	de	substances	nutritives	que	la	colonne	d’eau	qui	la	
surplombe	directement.	L’impact	écologique	de	ces	éléments	
nutritifs	supplémentaires	dépend	des	concentrations	de	fond	
dans	 la	 colonne	 d’eau	 ainsi	 que	 de	 la	 quantité	 d’éléments	
nutritifs	libérés	au	cours	du	dragage.	Ces	facteurs	dépendent	
à	 leur	 tour	de	 la	 fréquence	et	de	 la	profondeur	du	dragage,	
du	 pourcentage	 d’eau	 de	 porosité	 libéré	 dans	 la	 zone	 de	
décharge	et	du	degré	de	dilution	de	l’eau	de	porosité	relâchée.	
La	quantité	d’éléments	nutritifs	dans	les	sédiments	est	liée	à	
la	porosité	des	sédiments	et	à	la	concentration	des	éléments	
nutritifs	dans	l’eau	de	porosité	(Cooke	et	al,	1993)	;

•		augmentation de l’exposition du biote aquatique aux 
substances toxiques	 des	 sédiments	 pouvant	 retourner	 en	
phase	 aqueuse	 après	 leur	 remise	 en	 suspension	 (AdBPo,	
2001).	Une	fois	les	matériaux	en	suspension,	la	contamination	
peut	s’étendre	sur	de	grandes	distances	(OFEPF,	1995).

En	 outre,	 le	 dragage	 des	 lacs	 dégrade	 ou	 même	 détruit	 les	
communautés	benthiques	vivant	dans	la	zone	concernée.
Le	dépôt	dans	d’autres	zones	peut	entraîner	des	changements	
morphologiques	sur	le	lieu	d’immersion,	des	diminutions	locales	
de	 la	 teneur	 en	 oxygène	 dissous	 pendant	 la	 libération	 des	
sédiments	et	le	blocage	de	la	ponte	des	poissons	en	raison	de	
la	couverture	de	la	surface	par	les	sédiments	(OFEPF,	1995).
De	plus,	si	les	sédiments	déplacés	dans	le	lac	sont	pollués,	la	
contamination	 par	 des	 substances	 potentiellement	 toxiques	
peut	s’étendre	à	d’autres	parties	du	lac.
Des	 problèmes	 supplémentaires	 liés	 aux	 caractéristiques	
qualitatives	 des	 sédiments	 peuvent	 survenir	 lors	 des	 phases	
de	 traitement	et	de	stockage	des	matériaux	extraits	du	milieu	
aquatique.	 Il	 est	 donc	 fondamental	 de	 réaliser	 des	 analyses	
chimiques	préliminaires	afin	d’évaluation	 la	contamination	des	
sédiments	et	leur	comptabilité	avec	le	site	de	destination	finale.
Les	 effets	 néfastes	 provoqués	 par	 l’émission	 de	 substances	
toxiques	et	leur	impact	en	termes	de	mortalité	des	poissons	se	
produisent	 sur	 le	 long	 terme	et	 exigent	 une	 étude	minutieuse	
visant	à	les	minimiser	ou	les	éliminer.	La	libération	des	substances	
nutritives	 et	 la	perturbation	de	 la	 faune	macrobenthique	 sont,	
quant	à	elles,	plutôt	associées	à	des	effets	à	court	terme	plus	
acceptables	 si	 l’on	 envisage	 les	 avantages	 à	 long	 terme	 des	
opérations	de	dragage	(Cooke	et	al,	1993).
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Les	 opérations	 de	 dragage	 sur	 le	 lac	 d’Iseo	 portent	
principalement	 sur	 les	 zones	 portuaires	 en	 aval	 du	 lac	 (par	
exemple	 les	 ports	 de	Sassabanek,	Clusane,	Sarnico,	Predore	
et	Tavernola),	le	premier	tronçon	du	fleuve	Oglio	et	une	zone	en	
amont	(Pisogne).	Dans	les	zones	en	aval	(les	ports),	les	matériaux	
dragués	sont	principalement	constitués	de	limon,	partiellement	
mélangé	à	du	gravier	dans	les	zones	en	amont.	L’extraction	se	
fait	 généralement	 avec	 une	 drague	 mécanique	 chargeant	 les	
matériaux	sur	un	chaland	à	clapet,	qui	les	décharge	ensuite	dans	
les	eaux	plus	profondes	du	lac	(Comunità	Montana	del	Monte	
Bronzone	e	Basso	Sebino,	2007),	au-dessous	de	la	thermocline,	
conformément	aux	 réglementations	provinciales	 (provinces	de	
Bergame	et	Brescia,	autorités	de	protection	de	la	vie	piscicole).

La	phase	de	déversement	est	 toujours	réalisée	conformément	
à	la	méthode	du	«	déversement	en	eaux	profondes	»	:	un	long	
tuyau	vertical	est	utilisé	pour	déverser	les	matériaux	directement	
au-dessous	de	la	thermocline.	Ce	procédé	empêche	la	turbidité	
prolongée	 ou	 la	 suspension	 permanente	 de	 particules	 fines	
dans	les	couches	d’eau	plus	superficielles.

Le	dragage	est	 également	 réalisé	 sans	perturber	 les	périodes	
de	 reproduction	 des	 espèces	 de	 poissons	 importantes	 pour	
l’écosystème	du	lac	et	l’économie,	comme	la	perche,	le	grand	
brochet,	 le	 corégone	 blanc,	 l’ablette	 et	 la	 tanche,	 tout	 en	
respectant	les	prescriptions	provinciales.

Chaque	année,	environ	12	000	m3	de	sédiments	(dont	90	%	de	
matériaux	boueux)	sont	retirés	des	ports	et	des	voies	d’accès	du	
lac	d’Iseo,	pour	un	coût	total	annuel	d’environ	100	000	€.	Avant	
le	dragage,	des	échantillons	de	sédiments	sont	soumis	à	des	
analyses	chimiques	afin	d’évaluer	les	niveaux	de	contamination	
et	 de	 dangerosité	 conformément	 aux	 normes	 réglementaires	
(tableau	1,	colonne	A	de	 l’annexe	5,	chapitre	 IV,	 section	5	du	
décret	 législatif	 italien	 152/2006	 et,	 depuis	 2010,	 art.	 185		
alinéa	3	de	ce	même	décret).

Les	sédiments	à	draguer	dans	 les	divers	ports	du	 lac	ne	sont	
généralement	pas	contaminés.	Les	coûts	de	dragage	sont	donc	
très	bas	(environ	8	€/m3	pour	les	sédiments	boueux	et	12	€/m3	
pour	les	sédiments	compacts)	car	la	législation	italienne	permet	
de	déplacer	 les	sédiments	non	dangereux	d’un	endroit	du	 lac	
à	 un	 autre	 sans	 que	 les	 sédiments	 ne	 soient	 classés	 comme	
déchets.	À	titre	comparatif,	les	coûts	pour	l’extraction	complète	
et	 l’élimination	 des	 sédiments	 pollués	 dans	 une	 décharge	
peuvent	atteindre	100	€/m3.

Dans	 tous	 les	 cas,	 le	 volume	 de	 sédiments	 qui	 devrait	 être	
dragué	chaque	année	est	bien	plus	élevé.

Le	Syndicat	de	gestion	des	 lacs	d’Iseo,	d’Endine	et	Moro,	qui	
est	chargé	de	gérer	le	domaine	public	lacustre,	les	ports	publics	
et	 les	 activités	 de	 dragage,	 estime	 que	 le	 budget	 minimum	
nécessaire	 à	 la	 réalisation	 de	 toutes	 les	 activités	 d’extraction	
des	sédiments	s’élève	à	300	000	€/an.	Sans	ces	fonds,	seul	un	
tiers	des	extractions	nécessaires	peut	être	planifié	et	réalisé.

Comme	 nous	 l’avons	 vu	 ci-dessus,	 les	 sédiments	 dragués	
sont	transportés	et	déversés	dans	les	eaux	plus	profondes	du	
lac	 en	 prenant	 tous	 les	 précautions	 possibles	 pour	 éviter	 les	
problèmes	 découlant	 de	 la	 turbidité	 de	 l’eau	 et	 de	 la	 remise	
en	 suspension	 des	 particules	 fines.	 Les	 matériaux	 peuvent	
être	 rarement	 sortis	 du	 lac	 pour	 être	 vendus	 ou	 réutilisés	 car	
les	 caractéristiques	 granulométriques	 des	 sédiments	 des	
zones	portuaires	 les	rendent	peu	intéressants	du	point	de	vue	
commercial	 et	 les	 opportunités	 (expérimentales	 ou	 autres)	 de	
réutilisation	rémunératrice	sont	rares.

Il	existe	toutefois	une	expérience	de	réutilisation	des	sédiments	
dragués	qu’il	convient	de	citer,	même	si	elle	n’est	pas	strictement	
liée	aux	activités	d’entretien	portuaire.

En	 2008,	 dans	 le	 cadre	 du	 programme	 «	 Se	 regrouper	 pour	
agir	 en	 faveur	des	 eaux	du	Sebino	 »	 financé	par	 la	 fondation	
Cariplo,	un	projet	expérimental	a	utilisé	des	sédiments	dragués	
dans	 la	 zone	 de	 Sarnico	 dans	 des	 travaux	 de	 requalification	
visant	à	créer	de	nouveaux	habitats	pour	 les	poissons	et	des	
îles	immergées2.

Plusieurs	zones	peu	profondes	du	lac	ont	été	draguées	pendant	
les	 travaux	 et	 les	 sédiments	 extraits	 ont	 été	 redéposés	 dans	
d’autres	 zones	 convenablement	 préparées,	 présentant	 des	
profondeurs	 suffisantes	 pour	 permettre	 l’ajout	 des	 matériaux	
dragués.

Le	 projet	 a	 utilisé	 un	 extracteur	monté	 sur	 barge	 et	 un	 engin	
flottant	pour	transporter	et	redéposer	les	matériaux	dragués.

Une	 partie	 des	 matériaux	 a	 été	 utilisée	 pour	 créer	 des	 îles	
immergées.	 En	 raison	 de	 la	 nature	 limoneuse	 des	 sédiments,	
des	 structures	 de	 consolidation	 et	 de	 confinement	 ont	 été	
construites	au	moyen	de	palissades	en	bois	et	en	déposant	des	
clayonnages	 en	 bois	 et/ou	 des	 cylindres	métalliques	 avec	 du	
bois	de	fascinage	et	des	pierres	au	fond	du	lac.

Pour	 de	 plus	 amples	 renseignements	 sur	 ce	 projet	 et	 ses	
résultats,	veuillez	consulter	 le	rapport	du	projet	SILMAS	sur	 la		
«	 Gestion	 durable	 de	 la	 pêche	 de	 loisir	 et	 professionnelle	
au	 niveau	 du	 partenariat	 SILMAS	 :	 pratiques	 de	 gestion	 des	
ressources,	de	surveillance	et	de	résolution	des	conflits3».

Les expériences de dragage dans les lacs 
alpins du réseau SILMAS

Le lac d’Iseo

Lac d’Iseo. Activités de dragage au port Molino (Clusane).
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Le lac Majeur

Le lac de Serre-Ponçon

En	 ce	 qui	 concerne	 la	 rive	 lombarde,	 les	 informations	 à	 notre	
disposition	 indiquent	 très	 peu	 d’activités	 de	 dragage	 dans	 les	
ports	 publics.	 Le	 Syndicat	 de	 gestion	 mixte	 des	 lacs	 Majeur,	
de	Comabbio,	de	Monate	et	de	Varese,	qui	est	responsable	du	
domaine	public	 lacustre	 et	des	ports	publics,	 ne	disposait	 pas	
des	ressources	budgétaires	suffisantes	pour	réaliser	l’extraction	
des	sédiments	(le	volume	total	à	extraire	annuellement	est	estimé	
à	environ	18	000	m3	de	sédiments,	or	la	quantité	réellement	retirée	
sur	cette	période	fut	bien	moindre).
Dans	 tous	 les	 cas,	 la	 moyenne	 annuelle	 n’est	 pas	 très	
représentative.	 En	 effet,	 les	 besoins	 réels	 en	 dragage	 peuvent	
varier	énormément	d’une	année	sur	l’autre,	en	fonction	du	niveau	
du	 lac	pendant	 l’été.	Le	niveau	de	 l’eau	du	 lac	Majeur,	comme	
dans	tous	les	grands	lacs	subalpins,	est	contrôlé	artificiellement	
et	 peut	 varier	 jusqu’à	 un	 mètre.	 Un	 niveau	 d’eau	 bas	 peut,	
bien	entendu,	créer	des	difficultés	notables	de	navigation	dans	
certaines	 zones,	 augmentant	 ainsi	 le	 besoin	 de	 procéder	 à	 un	
dragage	d’entretien.
Le	 dragage	 des	 ports	 privés	 et	 des	 chantiers	 de	 construction	
exige	d’obtenir	l’autorisation	annuelle	des	autorités	compétences	
(municipalités	 et	 syndicats	 de	 gestion),	 tant	 pour	 le	 dragage	
d’investissement	 (dragage	 réalisé	 pour	 la	 première	 fois	 lors	
de	 la	 création	 de	 nouvelles	 installations)	 que	 pour	 le	 dragage	
d’entretien.	
Dans	ce	cas	également,	les	quantités	globales	varient	d’une	année	
sur	l’autre	et	 les	demandes	d’autorisation	portent	généralement	
sur	 l’extraction	 de	 quelques	milliers	 ou	 dizaines	 de	milliers	 de	
mètres	cubiques.

Dans	le	lac	Majeur	également,	la	préférence	se	porte	sur	le	dépôt	
des	sédiments	dragués	dans	 les	eaux	profondes	du	même	 lac.	
Le	 transfert	 vers	 une	décharge	 ne	 se	 fait	 que	dans	 les	 cas	 où	
les	 sédiments	 sont	 jugés	 «	 dangereux	 »	 conformément	 à	 l’art.	
185,	alinéa	3	du	décret	 législatif	 italien	152/2006	 (qui	 intègre	 la	
directive-cadre	européenne	sur	 les	déchets	2008/98/CE),	 selon	
les	analyses	chimiques	préliminaires	réalisées	sur	 les	matériaux	
à	 retirer.	 Dans	 certains	 cas,	 les	 matériaux	 sont	 également	
contaminés	 par	 des	 hydrocarbures	 suite	 aux	 déversements	
accidentels	des	plaisanciers.
Comme	dans	le	lac	d’Iseo,	chaque	opération	de	dragage	impose	
une	 étude	 réalisée	 par	 la	 province	 de	 Varèse	 comprenant	 des	
prescriptions	 pour	 la	 sauvegarde	 de	 la	 vie	 piscicole.	 Étant	
donnée	 la	 particularité	 du	 lac	 Majeur,	 qui	 est	 divisé	 entre	 les	
territoires	italien	et	suisse,	la	Commission	italienne	sur	la	pêche	
dans	les	eaux	italo-suisses	émet	également	un	avis	contraignant	
concernant	l’exécution	des	travaux.
Conformément	aux	prescriptions	de	ces	deux	organismes	pour	
la	protection	de	la	vie	piscicole,	le	dépôt	des	sédiments	dans	les	
eaux	profondes	du	lac	doit	être	réalisé	directement	au-dessous	
de	la	thermocline.	Ce	déversement	peut	se	faire	soit	en	suivant	
les	mêmes	procédures	que	celles	décrites	précédemment	pour	le	
lac	d’Iseo,	soit	en	transférant	directement	les	sédiments	du	site	
de	dragage	vers	le	site	de	déversement	au	moyen	d’une	conduite.
En	 outre,	 les	 opérations	 de	 dragage	 ne	 sont	 en	 aucun	 cas	
réalisées	aux	environs	des	périodes	de	reproduction	des	espèces	
de	poissons	valorisées,	et	se	concentrent	donc	entre	les	mois	de	
juin	et	d’octobre.

Le	 lac	 de	 Serre-Ponçon	 est	 un	 bassin	 artificiel	 créé	 par	
l’établissement	d’un	barrage	sur	la	Durance.
Ce	lac	non	plus	ne	connaît	aucun	problème	particulier	d’envasement	
au	niveau	des	ports	ou	des	installations	de	navigation.
Il	existe	toutefois	un	problème	d’envasement	en	queue	de	bassin,	
que	 le	Syndicat	mixte	d’aménagement	et	de	développement	de	
Serre-Ponçon	(SMADESEP),	chargé	de	la	gestion	du	lac,	a	décidé	
de	régler	par	un	accord	spécial	avec	la	société	d’exploitation	de	la	
carrière.	Les	détails	sont	résumés	ci-dessous.
La	 Haute-Durance	 est	 une	 rivière	 alpine	 et	 torrentielle,	 avec	
un	 niveau	 bas	 en	 hiver	 et	 une	 période	 de	 crue	 au	 printemps	
succédant	à	la	fonte	des	neiges.	Le	caractère	torrentiel	de	la	rivière	
et	de	ses	affluents	charrie	de	grandes	quantités	de	sédiments	des	
montagnes	environnantes.	Ce	transport	de	matières	solides	a	un	
impact	sur	le	lit	du	lac	de	Serre-Ponçon.
Le	barrage,	avec	un	niveau	d’eau	constant,	interrompt	le	système	
de	transport	naturel	des	matières	solides	:
•	 Les	matériaux	fins	(transportés	en	suspension)	se	déposent	sur	
les	zones	abritées	du	lit	majeur	et	quasiment	aucun	courant	ne	
vient	les	déloger,	même	lorsque	le	niveau	d’eau	du	lac	est	très	
bas.	Au	fil	du	temps,	une	accumulation	importante	de	matériaux	
en	suspension	peut	avoir	un	impact	sur	les	courants,	notamment	
en	période	de	crue.

•	 Les	matériaux	plus	grossiers,	bruts	(transportés	par	charriage),	
viennent	se	déposer	sur	le	lit	mineur	avec	un	tri	granulométrique	
relativement	 faible	 en	 raison	 de	 la	 transition	 abrupte	 entre	 la	
rivière	et	le	lac.

Si	 le	niveau	d’eau	du	 lac	est	 stable,	 les	matériaux	se	déposent	
dès	 leur	 arrivée	 dans	 le	 lac.	 Toutefois,	 au	 fur	 et	 à	 mesure	 de	
l’augmentation	du	volume	des	dépôts,	une	quantité	croissante	de	

matériaux	sera	renvoyée	vers	le	lit	de	la	rivière,	favorisant	ainsi	le	
risque	de	débordement.
Dès	 que	 le	 niveau	 d’eau	 du	 lac	 descend,	 ces	 matériaux	 sont	
retransportés	 par	 les	 courants	 lorsque	 le	 débit	 est	 suffisant,	
provoquant	alors	un	phénomène	d’érosion	régressive.
Depuis	 1961,	 un	 dépôt	 de	 matériaux	 plus	 ou	 moins	 bruts	 est	
observé	au	point	de	confluence	entre	la	Durance	et	le	lac	de	Serre-
Ponçon.	La	diminution	de	la	capacité	de	la	Durance	à	transporter	
des	matières	solides	et	l’élargissement	de	l’espace	d’écoulement	
ont	produit	de	facto	un	dépôt	important	qui	s’est	depuis	propagé	
en	amont.
Les	sédiments	charriés	et	déposés	par	la	rivière	au	confluent	de	
la	Durance	et	du	lac	de	Serre-Ponçon	ont	amplifié	le	phénomène	
au	niveau	du	 lit	du	 lac.	Ce	phénomène	a	entraîné	de	nombreux	
problèmes	(vents	de	sable,	absence	de	végétation),	nuisant	avant	
tout	à	la	sécurité	de	navigation.	Le	lit	du	lac	était	devenu	si	élevé	
que	 la	 navigation	 devenait	 impossible	 plus	 d’un	 mois	 et	 demi	
chaque	année	(entre	780	m	et	775	m	de	niveau).
Une	 réglementation	 spéciale	 a	 donc	 été	 instaurée	 sous	 forme	
d’une	convention	entre	le	SMADESEP	et	la	société	d’exploitation	
de	 la	 carrière	 locale,	 et	 un	 plan	 de	 gestion	 bénéficiant	 d’une	
autorisation	extraordinaire	a	été	établi	l’année	dernière4	permettant	
aux	exploitants	de	carrière	d’exploiter	les	ressources	de	matériaux	
de	Serre-Ponçon	pour	 les	15	années	à	 venir	 en	échange	d’une	
redevance	versée	au	SMADESEP.	Le	plan	de	gestion	est	parvenu	
à	 un	 accord	 sur	 l’extraction	 de	 2	 926	 000	 m3	 de	 matériaux	
(catégorie	B	de	la	norme	NF18-545).	La	redevance	d’exploitation	a	
été	fixée	à	165	000	€	par	an	pour	financer	le	travail	de	supervision	
et	réglementation	du	SMADESEP.

4   En 2006, une nouvelle loi sur l’eau et les milieux aquatiques a interdit les extractions dans les 
rivières à compter de 2009.
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Si	des	informations	récentes	sur	 les	installations	portuaires	de	
ces	lacs	ne	sont	actuellement	pas	disponibles,	il	semble	pourtant	
utile	de	présenter	deux	exemples	différents	de	bonnes	pratiques	
relatives	aux	 lacs	de	Constance	et	du	Bourget	;	ces	pratiques	
visent	 à	 augmenter	 la	 durabilité	 du	 retrait	 de	 sédiments	 des	
ports	et	des	canaux	navigables.	Le	dragage	des	sédiments	dans	
le	lac	de	Constance	et	le	lac	du	Bourget	est	en	fait	utilisé	pour	
maintenir	le	niveau	d’eau	convenable	dans	les	ports	et	les	voies	
navigables.
Pour	le	lac	de	Constance,	dont	les	rives	s’étendent	sur	trois	pays	
différents,	un	ensemble	de	directives	simples	et	précises	avait	
été	 élaboré	 pour	 améliorer	 la	 compatibilité	 environnementale	
des	activités	de	dragage	et	de	déplacement	des	sédiments	dans	
l’intégralité	 du	 lac.	Ces	 directives	 sont	 peu	 nombreuses	mais	
d’une	grande	clarté	et	ont	été	adoptées	par	tous	les	exploitants.	
Grâce	 à	 leur	 simplicité,	 ces	 directives	 s’avèrent	 utiles	 et	
adaptées	 à	 une	 transposition	 et	 une	 adaptation	 éventuelles	 à	
d’autres	lacs.

Le	Plan	directeur	pour	le	dragage	des	sédiments	dans	les	ports	
du	 lac	du	Bourget	a	été	conçu	comme	un	plan	complet	pour	
la	 restauration	 et	 l’entretien	 de	 la	 navigabilité	 dans	 les	 ports	
du	 lacs,	mais	 sans	 aucune	 répercussion	négative	durable	 sur	
la	 qualité	 des	 eaux	ou	 les	biocénoses	 aquatiques.	Comme	 le	
plan	porte	sur	l’	«	intégralité	du	lac	»	et	non	sur	une	opération	
de	dragage	isolée	ou	un	port	spécifique,	les	besoins	d’entretien	
des	ports	 rejoignent	 les	questions	 environnementales	grâce	à	
une	caractérisation	préliminaire	approfondie,	 l’élaboration	d’un	
arbre	 de	 décision	 pour	 la	 gestion	 des	 sédiments	 en	 fonction	
de	 leurs	 caractéristiques,	 des	 mesures	 de	 surveillance	 pour	
l’application	avant	et	après	les	travaux	et	de	nombreuses	règles	
opérationnelles	 concernant	 le	 déplacement	 des	 matériaux.	
La	 façon	 généralisée	 dont	 ce	 plan	 a	 été	 conçu	 lui	 offre	 un	
considérable	potentiel	d’application	à	d’autres	lacs.
Nous	 allons,	 ci-dessous,	 examiner	 brièvement	 ces	 deux	
initiatives.

L’IGKB	(Commission	internationale	pour	la	protection	du	lac	de	
Constance)	a	préparé	diverses	directives	dans	le	but	de	définir	
un	 ensemble	 de	 principes,	 de	 limites	 de	 concentration	 et	 de	
critères	 environnementaux	 communs	 pour	 l’élimination	 des	
sédiments	dragués.
Le	principal	principe	commun	consiste	à	interdire	le	dépôt	des	
sédiments	contaminés	dans	le	lac	lui-même.	Ces	directives	ne	
portent	pas	sur	l’élimination	des	sédiments	en	dehors	du	lac	de	
Constance.
Toutes	 les	 décisions	 doivent	 être	 basées	 sur	 des	 critères	
scientifiques,	notamment	les	valeurs	limites	écotoxicologiques.	
L’emplacement	et	l’époque	de	l’année	sont	choisis	de	façon	à	
éviter	 tout	 impact	sur	 le	 fonctionnement	écologique	du	 lac	en	
termes	 d’approvisionnement	 en	 eau	 potable	 et	 d’activités	 de	
pêche.
Ces	 directives	 visent	 en	 premier	 lieu	 la	 caractérisation	
préliminaire	des	sédiments	à	extraire	et	leur	dépôt	ultérieur.

Caractérisation des sédiments
La	 caractérisation	 préliminaire	 des	 sédiments	 est	 réalisée	 de	
diverses	 façons	 selon	 le	 port	 concerné	 et	 sert	 à	 déterminer	
le	 niveau	 de	 contamination	 des	 sédiments	 afin	 d’évaluer	 leur	
possible	déplacement	au	sein	du	lac.
Les	ports	sont	classés	en	trois	catégories	différentes	en	fonction	
de	 leur	 éventuelle	 contamination.	 Le	 plan	 d’échantillonnage	
pour	 la	 caractérisation	 préliminaire	 peut	 être	 plus	 ou	 moins	
compliqué	selon	la	catégorie	du	port	à	draguer.

•	Catégorie	I	:	faible	potentiel	de	contamination
	 a.		installations	portuaires	et	ports	de	plaisance	de	petite	

taille	(moins	de	100	embarcations)	avec	un	nombre	
réduit	de	bateaux	à	moteur,	 sans	 installations	 (aire	
de	 nettoyage,	 station	 d’avitaillement,	 grue	 pour	
déplacer	les	bateaux,	etc.).

	 b.	voies	navigables	et	jetées.
•	Catégorie	II	:	potentiel	de	contamination	moyen
	 a.		ports	de	plaisance	de	taille	moyenne	(moins	de	500	

embarcations)	 avec	 installations	 (aire	de	nettoyage	
et	grue)	mais	sans	station	d’avitaillement.	

•	Catégorie	III	:	fort	potentiel	de	contamination
	 	a.		installations	 portuaires	 et	 ports	 de	 plaisance	 et	

commerciaux	de	grande	taille	:	navigation	(bateaux	
commerciaux	 à	 passagers),	 chantier	 naval,	 station	
d’avitaillement.

	 b.		ports	 présentant	 une	 contamination	 potentielle	
découlant	d’un	usage	précédent.

À	 titre	 d’exemple,	 le	 tableau	 de	 comparaison	 1	 présente	 une	
sélection	de	paramètres	pour	 l’analyse	de	 la	composition	des	
sédiments	 et	 les	 valeurs	 limites.	 Conformément	 aux	 règles	
mentionnées,	 les	 sédiments	 ne	 peuvent	 être	 déplacés	 vers	
d’autres	zones	du	lac	que	si	aucune	valeur	limite	n’est	dépassée.

Décharge des sédiments dans le lac
La	 décharge	 des	 sédiments	 doit	 se	 faire	 en	 fonction	 du	 site	
concerné	et	engendrer	un	impact	minimal	sur	la	flore	et	la	faune	
du	lac.	Les	exploitants	locaux	d’eau	potable	et	les	autorités	de	
régulation	de	 la	pêche	doivent	être	consultés	pour	décider	du	
lieu	et	de	la	date	de	dépôt	des	sédiments.

Les bonnes pratiques dans les lacs alpins 
du réseau SILMAS

Le lac de Constance

5 Pour de plus amples renseignements, consultez www.silmas.eu 
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Les	critères	suivants	doivent	être	pris	en	compte	lors	du	choix	
du	lieu	de	déversement	:
•		réutilisation	 des	 sédiments	 pour	 des	 projets	 de	 restauration	
du	 lac	 ou	 de	 chantier	 sur	 la	 rive	 ;	 dans	 la	 même	 optique,	
l’introduction	 par	 l’homme	 d’espèces	 non	 indigènes	 doit	
également	être	évitée	;

•		décharge	au	point	de	confluence	de	grandes	 rivières,	à	des	
profondeurs	dépassant	25	m	;	

•		décharge	 à	 des	 endroits	 où	 l’accumulation	 de	 sédiments	
d’origine	humaine	a	entraîné	d’importants	changements	du	lit	
du	lac	dans	un	passé	récent	;

•		décharge	de	petites	quantités	de	matériaux	dragués	dans	des	
eaux	peu	profondes	avec	une	érosion	artificielle	;

•		décharge	des	matériaux	dragués	garantissant	un	dépôt	à	long	
terme	;

•		réalisation	 des	 opérations	 de	 dragage	 hors	 des	 périodes	
critiques	pour	la	vie	piscicole.

La	 décharge	 des	 matériaux	 doit	 être	 réalisée	 par	 un	 bateau	
stationnaire,	par	vent	calme.
	

Le	Plan	directeur	pour	le	dragage	des	sédiments	dans	les	ports	
du	 lac	 du	 Bourget	 a	 été	 élaboré	 pour	 garantir	 la	 navigabilité	
dans	les	10	ports	du	lac.	Il	implique	la	planification	des	activités	
de	dragage	avant	que	le	niveau	d’eau	ne	commence	à	baisser	
(automne),	mais	sans	nuire	à	 la	qualité	de	 l’eau	du	 lac	ni	à	 la	
fonctionnalité	de	son	écosystème.	Le	Plan	directeur	prévoit	 3	
phases	distinctes	:
•		Phase	1	:	étude	du	cadre	réglementaire,	diagnostic	qualitatif	et	
quantitatif	du	dépôt	de	sédiments	dans	le	lac	;

•		Phase	 2	 :	 stratégies	 de	 gestion	 des	 sédiments	 et	 leur	
applicabilité	dans	 les	ports	du	 lac	du	Bourget,	quantification	
des	scénarios	opérationnels	;

•		Phase	3	:	définition	des	outils	et	des	moyens	de	mise	en	œuvre	
de	ces	stratégies,	notamment	la	surveillance	environnementale.

Stratégie de décharge des sédiments
La	 stratégie	 de	 décharge	 des	 sédiments	 en	 milieu	 lacustre	
implique	 la	définition	d’un	ou	plusieurs	 sites	d’immersion	des	
sédiments	 en	 tenant	 compte	 de	 la	 fragilité	 de	 l’écosystème	
lacustre.	Les	conditions	suivantes	doivent	être	respectées	pour	
empêcher	les	atteintes	à	l’environnement	:
•		rester	 à	 distance	 des	 zones	 fragiles	 (prises	 d’eau	 potable,	
espaces	de	baignade,	roselières,	etc.)	;

•		n’entreprendre	 aucune	 opération	 pendant	 les	 périodes	 de	
reproduction	des	espèces	de	poissons		 valorisées	;

•		traiter	 avec	 une	 attention	 particulière	 les	 zones	 à	 courant	
rapide	;	

•		utiliser	des	méthodes	spéciales	pour	le	déversement	en	eaux	
profondes	 des	 sédiments	 par	 conduite	 ou	 pompage	 des	
boues	sédimentées	du	fond	du	lac	;	

•		Le	 choix	 des	 sites	 finaux	 dépendra	 des	 indications	 exactes	
fournies	par	une	étude	d’impact.

Dans	 tous	 les	 cas,	 une	 surveillance	 de	 zone	 (avant	 et	 après,	
sur	 le	 site	 final	 de	 déversement	 ou	 dépôt	 des	 sédiments)	
est	 nécessaire,	 en	 tenant	 compte	 de	 la	 caractérisation	 des	
sédiments	(qualités	physico-chimiques	et	bathymétrie)	et	de	la	
macrofaune	benthique.

Gestion des déchets
Les	 différentes	 options	 de	 gestion	 dépendent	 de	 la	 qualité	
des	 sédiments	 (contaminés	 ou	 non)	 :	 usage	 des	 matériaux	
hors	 du	 lac	 (réhabilitation	 des	 remblais	 /	 matériaux	 pour	 des	
travaux	d’aménagement	du	paysage)	ou	immersion	dans	le	lac.	
Différents	scénarios	sont	proposés	pour	le	dragage	et	la	gestion	
des	sédiments	en	fonction	de	l’accès	au	port	:
•		Scénario	 1	 :	 dragage	mécanique,	 dépôt	 sur	 barge	 à	 clapet,	
immersion	dans	le	lac	;

•		Scénario	2	:	dragage	hydraulique,	transfert	par	conduite	vers	
une	zone	d’immersion	;

•		Scénario	3a	:	dragage	mécanique,	chargement	des	sédiments	
dragués	directement	 sur	 des	 camions	 à	 conteneur	 étanche,	
réutilisation	des	sédiments	en	dehors	du	lac	;

•		Scénario	3	b	:	dragage	mécanique,	stockage	temporaire	des	
sédiments	sur	des	bateaux	puis	chargement	des	matériaux	sur	
des	camions	à	conteneur	étanche,	réutilisation	des	sédiments	
en	dehors	du	lac	;

•		Scénario	4	:	dragage	hydraulique,	transfert	par	conduites	sur	
la	 terre	 ferme	 vers	 un	 bassin	 de	 décantation,	 utilisation	 en	
dehors	du	lac.

Le lac du Bourget

Port des Mirandelles sur le lac du Bourget.
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Classification des ports
Les	 ports	 sont	 classés	 en	 deux	 catégories	 :	 les	 sédiments	
de	 qualité	 satisfaisante	 ou	 de	 qualité	 non	 satisfaisante.	 Pour	
chaque	 port,	 le	 volume	 des	 sédiments	 à	 draguer	 est	 calculé	
pour	 deux	 scénarios	 :	 le	 dragage	 pour	 atteindre	 un	 niveau	
d’eau	 permettant	 à	 80	%	des	 embarcations	 de	 passer,	 ou	 le	
dragage	pour	atteindre	un	niveau	d’eau	permettant	à	100	%	des	
embarcations	de	passer.	Ces	proportions	tiennent	compte	de	la	
façon	dont	le	dragage	et	la	baisse	du	niveau	d’eau	affectent	la	
profondeur	de	l’eau.	Un	rapport	sur	les	volumes	dragués	pour	
chaque	port	est	produit	dans	les	deux	cas.

Évaluation de la qualité des sédiments
En	l’absence	de	textes	officiels	faisant	état	de	la	caractérisation	
des	matériaux	lacustres	dragués,	différentes	approches	peuvent	
être	utilisées	pour	déterminer	le	niveau	dangereux	des	sédiments	
(en	 s’inspirant	 soit	 de	 la	 législation	 en	 la	matière,	 c’est-à-dire	
des	 valeurs	 limites	 de	 la	 loi	 sur	 l’eau,	 soit	 des	 publications	
scientifiques	du	CEMAGREF,	un	institut	public	de	recherche).
À	 titre	 d’exemple,	 le	 tableau	 de	 comparaison	 1	 présente	 une	
sélection	de	paramètres	pour	 l’analyse	de	 la	composition	des	
sédiments	et	les	valeurs	limites.

	

Lac du Bourget. Échantillonnage des sédiments pour l’évaluation de la qualité.

Parmi	 les	autres	directives	 importantes	concernant	 le	dragage	
des	lacs	alpins,	nous	pouvons	citer	celles	établies	en	1995	par	
l’OFEFP	 (Office	 fédéral	 suisse	 de	 l’environnement,	 des	 forêts	
et	du	paysage)	et	définies	dans	 le	document	«	Le	dragage	de	
sédiments	lacustres	dans	les	ports	et	voies	navigables	».
Ces	 directives	 spécifient	 les	 procédures	 de	 gestion	 des	
matériaux	dragués	en	fonction	de	leur	provenance	:	d’un	port,	
de	canaux	navigables	ou	de	l’embouchure	de	voies	navigables.
Concernant	 les	 ports	 notamment,	 l’OFEFP	 prévoit	 clairement	
le	 besoin	 d’établir	 une	 caractérisation	 physico-chimique	 pour	
évaluer	 le	 potentiel	 de	 contamination	 des	 sédiments.	 S’ils	 ne	
sont	 pas	 contaminés	 ou	 ne	 le	 sont	 que	 faiblement,	 ils	 sont	
jugés	aptes	au	déversement	dans	une	autre	zone	du	même	lac.	
Sinon,	les	sédiments	doivent	être	extraits	pour	être	valorisés	ou	
éliminés.
Le	déplacement	vers	une	autre	partie	du	lac	n’est	autorisé	que	
s’il	 est	 possible	 de	 garantir	 que	 l’emplacement	 de	 dépôt	 ne	
subira	aucune	atteinte	du	point	de	vue	environnemental.
L’OFEFP	 a	 donc	 établi	 quelques	 règles	 essentielles	 à	 suivre	
pour	protéger	la	faune	aquatique	(les	poissons)	:
•		les	 sédiments	 à	 déposer	 doivent	 être	 aussi	 compacts	 que	
possible	 afin	 d’empêcher	 la	 remise	 en	 suspension	 des	
particules,	la	turbidité	et	la	consommation	d’oxygène	;

•		en	 règle	 générale,	 les	 sédiments	 ne	 seront	 pas	 déposés	
dans	des	 zones	 littorales,	 où	 se	 concentre	 la	majorité	de	 la	
faune	 benthique	 et	 où	 se	 trouvent	 les	 frayères	 des	 poisons	
phytophages	;

•		agir	 avec	 un	 soin	 extrême	 si	 l’on	 décide	 de	 déposer	 les	
sédiments	aux	embouchures	des	rivières	dans	le	lac	:	même	
si	 le	débit	de	 l’eau	à	ces	endroits	aide	à	maintenir	 la	 teneur	
en	oxygène	dissous	à	un	niveau	correct,	les	embouchures	de	
rivières	servent	souvent	de	frayères	;

•		faire	 preuve	 de	 prudence	 en	 cas	 de	 dépôt	 dans	 des	 zones	
où	le	lit	du	lac	présente	une	granulométrie	grossière,	car	elles	
servent	souvent	de	frayères	;

•		prévoir	 une	 zone	 de	 sûreté	 entre	 le	 lieu	 de	 déversement	 et	
toutes	les	zones	protégées	/	refuges	afin	de	minimiser	l’effet	de	
panache	de	l’eau	turbide	qui	va	obligatoirement	se	produire	;

•		éviter	l’exécution	des	opérations	pendant	les	périodes	de	fraie	
et	aux	stades	précoces	de	développement	des	poissons.

Si	les	sédiments	doivent	être	totalement	évacués	du	lac,	c’est-
à-dire	 en	 cas	 de	 dépassement	 de	 l’une	 ou	 de	 plusieurs	 des	
valeurs	 limites	des	principaux	contaminants,	 l’OFEFP	propose	
d’envisager	 tout	 d’abord	 la	 possibilité	 de	 «	 valoriser	 »	 les	
sédiments,	par	exemple	en	créant	une	couche	arable	artificielle.
Si	 cette	 alternative	 s’avère	 impossible,	 les	 sédiments	 seront	
alors	 traités	 comme	 des	 déchets	 et,	 si	 toutes	 les	 possibilités	
échouent,	éliminés	dans	une	décharge.

Autres bonnes pratiques :  
les directives suisses de l’OFEFP
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Comme	nous	 l’avons	 vu	précédemment,	 après	avoir	 examiné	
plus	en	détail	les	bonnes	pratiques	décrites	dans	ce	chapitre	et	
les	expériences	de	dragage	dans	divers	 lacs	alpins,	plusieurs	
perspectives	 et	 suggestions	 peuvent	 être	 identifiées	 afin	 de	
favoriser	 une	approche	de	 l’extraction	des	 sédiments	qui	 soit	

également	durable	d’un	point	de	vue	écologique.
D’une	 façon	 générale,	 les	 règles	 suivantes	 seront	 appliquées	
pour	 sélectionner	 une	 méthode	 de	 dragage	 permettant	 de	
réduire	au	minimum	la	turbidité	des	eaux	environnantes	:

Conclusions - perspectives découlant  
des techniques utilisées dans les ports des 
lacs du réseau SILMAS et autres expériences 
internationales

Paramètres	-	

toutes	les	valeurs	

en	mg/kg

ITALIE
LAC	DE	

CONSTANCE
SUISSE FRANCE

Décret	

152/06	(a)

Directives	de	

l’IGKB	(b)
Osol	(c)

Arrêté	

08/08/2009	(d)

Arsenic 20 30

Cadmium 2 0,8 0,8 2

Chrome 150 60 75 150

Cuivre 120 50 50 100

Mercure 1 0,5 0,8 1

Nickel 120 50 50 50

Plomb 100 50 50 100

Zinc 150 200 200 300

HAP 10 1,5 22,8

PCB 0,06 0,01* 0,68

Composés		
organostanniques

0,3 0,5

Tableau 1 :  comparaison des différentes valeurs limites de concentration de certains 
paramètres des sédiments, pouvant servir de référence pour les opérations 
de dragage dans différents pays. Cette liste n’est pas exhaustive et ne pré-
sente pas toutes les analyses et tous les paramètres requis ; les valeurs sont 
déterminées avec différentes méthodes de prélèvement et d’analyse.

*six congénères (n° 28, 52, 101,138, 153, 180)

(a)  Tableau 1, colonne A, annexe 5 au titre V, partie IV : limites de concentration des sols 
non contaminés.

(b) Manuel : Élimination des sédiments des ports et voies navigables du lac de Constance
(c) Limites de concentration pour la contamination des sols.
(d)  Limites de concentration pour l’approbation de l’opération de dragage dans les 

rivières.

Éviter d’interférer avec les cycles biologiques des 
différentes espèces de poissons
Les	 laces	 italiens,	 le	 lac	 de	 Constance	 et	 le	 lac	 du	 Bourget	
fournissent	de	bons	exemples	sur	la	façon	de	minimiser	l’impact	
sur	la	vie	piscicole.
En	 fait,	 dans	 tous	 ces	 lacs,	 les	 opérations	 de	 dragage	 ne	
sont	 pas	 autorisées	 pendant	 les	 périodes	 interférant	 avec	 les	
cycles	 de	 reproduction	 des	 espèces	 les	 plus	 importantes.	
Des	 prescriptions	 analogues	 sont	 également	 établies	 par	 les	
directives	 suisses	 sur	 le	 dragage	 des	 ports	 et	 par	 diverses	
normes	internationales.

Pendant la phase d’extraction, réduire autant que 
possible toute augmentation de la turbidité et la 
concentration des solides en suspension dans l’eau
Pour	 réduire	 la	 turbidité	 de	 l’eau,	 qui	 peut	 avoir	 des	 effets	
néfastes	sur	les	biocénoses	existantes	en	raison	de	
	la	nature	limoneuse	des	sédiments,	les	opérations	de	dragage	
doivent	 utiliser	 des	 solutions	 technologiques	 adaptées	 afin	
d’éviter,	 ou	 tout	du	moins	 limiter,	 la	 remise	en	 suspension	de	
particules	sur	de	longues	périodes.	L’une	des	recommandations	
consiste	à	utiliser	des	dragues	hydrauliques	aspirant	directement	
les	matériaux	en	fond	de	lac,	limitant	ainsi	fortement	la	formation	

de	turbidité.	Si	des	dragues	mécaniques	sont	utilisées,	une	cale	
fermée	 et	 étanche	 peut	 être	 employée.	 Une	 autre	 possibilité	
consiste	 à	 utiliser	 des	 filtres	 à	 limon	 lorsque	 des	 sédiments	
particulièrement	fins	sont	dragués,	ou	à	concevoir	des	barrières	
appropriées	 pour	 la	 zone	 draguée	 afin	 de	 réduire	 la	 turbidité	
dans	les	couches	d’eau	les	plus	superficielles.
En	 outre,	 le	 contrôle	 de	 la	 turbidité	 représente	 souvent	 la	
façon	 la	 plus	 pratique	 et	 simple	 de	 limiter	 la	 libération	 des	
contaminants	 dans	 l’eau	 (EPA	 Victoria,	 2001)	 puisque	 de	
nombreux	contaminants	sont	associés	aux	particules	fines	des	
sédiments.

Réduire la turbidité de l’eau pendant la phase de 
dépôt des matériaux
La	 tactique	 opérationnelle	 employée	 dans	 les	 lacs	 d’Iseo	 et	
Majeur	 (et	 également	 suggérée	 dans	 le	 Plan	 directeur	 du	 lac	
du	Bourget)	pour	empêcher	la	suspension	des	particules	dans	
la	zone	euphotique	 lors	de	 la	phase	de	déversement	en	eaux	
profondes	s’avère	efficace	:	 	plus	 la	profondeur	atteinte	par	 la	
conduite	est	 importante,	plus	 l’effet	de	 turbidité	sera	 réduit	et	
bref,	ce	qui	accélère	la	phase	de	redéposition.	Cette	technique	
permet	également	aux	sédiments	de	se	déposer	dans	des	zones	
plus	circonscrites,	ce	qui	peut	réduire	ou	même	éliminer	toute	

Limiter l’impact sur l’écosystème du lac et notamment sur la vie piscicole
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dérive	vers	l’aval	dans	les	zones	draguées	(Comunità	Montana	
del	Monte	Bronzone	e	Basso	Sebino,	2007).

Minimiser l’impact dans les zones de dépôt
Le	 déplacement	 à	 l’intérieur	 d’un	 même	 lac	 ne	 devrait	 être	
permis	que	s’il	 est	possible	de	garantir	que	 la	 zone	de	dépôt	
ne	subira	aucun	dommage	environnemental.	Le	Plan	directeur	
du	 Bourget,	 les	 directives	 suisses	 et	 les	 directives	 du	 lac	 de	
Constance	soulignent	tous	fortement	ce	point,	dressant	la	liste	
d’une	 série	 de	 règles	 à	 suivre	 pour	 s’assurer,	 avant	 tout,	 que	
les	activités	de	dragage	auront	un	faible	impact.	Ces	règles	se	
concentrent	sur	quelques	points	essentiels	:

•		éviter	 la	 remise	 en	 suspension	 des	 sédiments	 pendant	 la	
phase	de	dépôt	;

•		éviter	 la	 diminution	 de	 l’oxygène	 dissous	 dans	 la	 zone	 de	
dépôt	;

•		agir	prudemment	en	cas	de	dépôt	dans	les	zones	présentant	
une	 valeur	 ou	 une	 importance	 particulière	 (frayères,	 zones	
protégées,	zones	destinées	à	un	usage	spécifique)	;

•		éviter	 le	 dépôt	 pendant	 les	 périodes	 cruciales	 pour	 la	 vie	
piscicole	;

•		privilégier	 la	 réutilisation	 des	 sédiments	 afin	 d’améliorer	
l’environnement	et	l’écosystème	du	lac.	

Caractériser les sédiments au préalable 
Afin	de	comprendre	l’impact	du	dragage	pendant	chaque	phase	
et	évaluer	ainsi	les	outils	et	les	techniques	nécessaires	pour	le	
minimiser,	 il	 convient	 de	 réaliser	 une	 analyse	 préliminaire	 des	
caractéristiques	 physico-chimiques	 et	 écotoxicologiques.	 Les	
directives	décrites	dans	ce	document	ainsi	que	les	règlements	
communautaires	de	référence	prescrivent	cette	mesure.
La	caractérisation	peut	suivre	un	plan	d’échantillonnage	et	une	
analyse	standardisée,	qui	peuvent	être	différentiés	selon	l’impact	
présumé	des	activités	humaines	sur	la	qualité	des	sédiments	à	
extraire.	De	ce	point	de	vue,	les	directives	du	lac	de	Constance	
offrent	un	excellent	exemple	de	 la	 façon	dont	 les	ports	et	 les	
zones	du	 lac	peuvent	 être	 classés,	 dans	 le	 but	 d’accélérer	 le	
processus,	selon	la	probabilité	que	ces	zones	contiennent	des	
sédiments	contaminés.

Comparer les résultats analytiques avec les valeurs 
limites applicables
Les	 limites	 de	 référence	 utilisées	 pour	 garantir	 la	 faisabilité	
d’un	déplacement	au	sein	du	même	lac	sont	souvent	tirées	des	
règlements	 utilisés	pour	 évaluer	 la	 contamination	des	 sols	 ou	
de	ceux	sur	les	déchets	dangereux	(directive	2008/98/CE).	Pour	
établir	ces	valeurs	limites,	une	autre	solution	pourrait	consister	à	
envisager	les	niveaux	à	effet	nul	et	l’effet	toxique	vraisemblable	
pour	 la	 faune	 benthique.	 Des	 approches	 similaires	 ont	 été	
utilisées	par	l’EPA	aux	États-Unis	puis	introduites	dans	plusieurs	
pays	 européens.	 De	 ce	 point	 de	 vue,	 les	 bonnes	 pratiques	
utilisées	 dans	 les	 lacs	 du	Bourget	 et	 de	Constance	 semblent	
représenter	 un	 juste	 milieu.	 Une	 étude	 italienne	 récente	 de	
l’ISPRA	a	proposé	des	normes	de	qualité	pour	 les	 sédiments	

des	lacs	et	des	rivières,	et	ces	normes	pourraient	être	prises	en	
compte	pour	les	lacs	alpins	qui	manquent	toujours	de	normes	
de	référence	spécifiques	(ISPRA,	2011).4
Pour	 éviter	 toute	 possibilité	 de	 transférer	 des	 sédiments	
potentiellement	 toxiques	 dans	 des	 zones	 non	 contaminées,	
une	solution	consisterait	à	compléter	le	plan	de	caractérisation	
préliminaire	 par	 l’exécution	 d’essais	 de	 toxicité	 aiguë	 ou	
chronique	sur	diverses	espèces	cibles.

Évaluer l’éventuelle libération de substances nutritives 
et la diminution de l’oxygène dissous
L’analyse	chimique	réalisée	avant	d’entamer	 les	opérations	de	
dragage	devrait	également	envisager	les	principales	substances	
nutritives	risquant	d’être	remises	en	suspension	et	libérées	dans	
l’eau	ainsi	que	 la	possibilité	que	 l’oxygène	dissous	dans	 l’eau	
soit	 réduit	 pendant	 les	 phases	 d’extraction	 et	 de	 dépôt	 des	
sédiments.

Surveiller les résultats des opérations
Le	Plan	directeur	pour	le	dragage	des	sédiments	dans	le	lac	du	
Bourget	demande	l’exécution	d’une	surveillance	spéciale,	avant	
et	après	les	opérations	de	déplacement,	dans	les	zones	du	lac	
choisies	pour	le	dépôt	final	des	sédiments	dragués.	L’application	
d’une	 surveillance	 physico-chimique	 et	 biologique	 visant	 à	
évaluer	 les	 effets	des	opérations	particulièrement	 importantes	
en	 termes	 d’impact	 ou	 d’envergure	 peut	 constituer	 un	 bon	
moyen	d’identifier	 les	mesures	de	correction	ou	d’atténuation	
éventuellement	nécessaires	ainsi	que	les	possibles	modifications	
des	méthodes	opérationnelles.

Les	 sédiments	 extraits	 seront,	 autant	 que	 possible,	 utilisés	
comme	une	 ressource	potentielle	à	exploiter	et	 réutiliser.	Cela	
peut	permettre,	d’une	part,	d’éviter	le	déversement	excessif	de	
sédiments	au	centre	du	 lac	et,	d’autre	part,	d’échapper	à	 leur	
élimination	en	décharge	si	 les	matériaux	sont	classés	comme	
déchets.	 Cette	 dernière	 approche	 ne	 sera	 envisagée	 qu’en	
dernier	ressort.
La	 première	 étape	 de	 planification	 de	 tout	 projet	 de	 dragage	
devrait	 approfondir	 tous	 les	 moyens	 possibles	 d’utiliser	 les	
sédiments	à	bon	escient	(EPA	Victoria,	2001).

Les	sédiments	peuvent	être	réutilisés	dans	le	même	lac	:
•		dans	le	cadre	de	projets	d’amélioration	de	l’environnement,	de	
construction	sur	la	ligne	littorale	ou	de	rééquilibrage	des	zones	
érodées,	par	exemple,	conformément	aux	 recommandations	
des	directives	du	lac	de	Constance	;

•		pour	créer	de	nouveaux	habitats,	comme	cela	a	été	réalisé	
avec	succès	dans	le	lac	d’Iseo	;

•		pour	étendre	la	zone	portuaire	par	récupération	des	terres.
Lorsqu’ils	 sont	 transportés	 en	 dehors	 du	 lac,	 les	 sédiments	
non	contaminés	peuvent	être	réutilisés	de	nombreuses	façons,	

Caractériser les sédiments au préalable et surveiller l’impact des opérations

Utiliser les sédiments dragués comme ressource

6 Disponible sur : http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/standard-di-qualita-di-sedimenti-fluviali-e
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L’exemple	 du	 lac	 du	 Bourget	 montre	 que,	 afin	 d’améliorer	 la	
compatibilité	 entre	 les	 activités	 d’entretien	 des	 ports	 et	 des	
voies	navigables	en	général	et	la	protection	de	l’environnement,	
il	est	 important	que	les	plans	opérationnels	de	dragage	soient	
conçus	dans	la	perspective	du	lac	entier.
De	 cette	 façon,	 le	 système	comme	un	 tout	 et	 les	 besoins	de	
dragage	peuvent	être	évalués	dans	leur	intégralité	en	envisageant	
le	volume	de	sédiments	à	déplacer	ainsi	que	la	qualité	de	ces	
derniers.

Il	est	ainsi	plus	facile	d’évaluer	les	défis	environnementaux	et	leur	
impact	potentiel	sur	l’intégralité	du	bassin	lacustre,	en	identifiant	
les	différentes	opérations	de	gestion	et	 les	sites	de	stockage.	
Cette	 approche	 permet	 donc	 d’identifier	 et	 de	 proposer	 des	
solutions	de	gestion	du	dragage	ayant	la	capacité	d’assurer	une	
bonne	protection	globale	de	l’environnement.

notamment	comme	remblai	dans	les	usages	suivants	:
•	restauration	ou	valorisation	de	l’environnement	;
•	génie	écologique	;
•	couverture	dans	les	décharges	;	
•	production	de	briques	/	céramique	/	etc.	;
•	couche	de	fondation	des	chaussées.
En	 ce	 sens,	 l’exemple	du	 lac	de	Serre-Ponçon	 est	 tout	 à	 fait	
intéressant	 :	 les	 sédiments	 dragués	 y	 sont	 réutilisés	 comme	
matériaux	 bruts	 dans	 le	 cadre	 d’un	 contrat	 pluriannuel	 avec	
une	société	d’exploitation	de	carrière.	Cela	permet	de	 réaliser	
un	entretien	à	long	terme	du	lac	contre	la	cession	à	bon	prix	de	
matériaux	de	valeur.
Il	est	également	possible	d’éliminer	les	matériaux	dragués	en	les	
réutilisant	dans	l’agriculture,	comme	le	suggèrent	les	directives	
suisses.
Toutefois,	 si	 les	 sédiments	 sont	 contaminés	 ou	 gravement	
pollués,	 il	 est	beaucoup	plus	difficile	de	 trouver	une	 façon	de	
les	recycler.	En	fait,	les	sédiments	ne	peuvent	pas	être	réutilisés	

tant	qu’ils	n’ont	pas	été	traités	ou	dépollués,	ce	qui	entraîne	des	
coûts	de	gestion	supérieurs	et	implique	de	trouver	des	stations	
de	traitement	acceptant	ce	type	de	matériaux.
En	 ce	 sens,	 le	 projet	 du	 programme	 LIFE	 «	 Coast	 Best	 -		
(www.coast-best.eu) -	 CO-ordinated	 Approach	 for	 Sediment	
Treatment	 and	 BEneficial	 reuse	 in	 Small	 harbours	 network	 »	
(Approche	 coordonnée	 pour	 le	 traitement	 des	 sédiments	 et	
la	 réutilisation	 profitable	 dans	 les	 petits	 ports)	 constitue	 un	
exemple	de	bonne	pratique.
L’objectif	 de	 ce	 projet	 est	 de	 préserver	 la	 qualité	 des	 zones	
côtières	par	 la	gestion	 intégrée	des	sédiments	produits	par	 le	
dragage	des	ports	de	petite	taille.
Le	projet,	d’une	durée	de	trois,	s’achèvera	en	décembre	2012.	
Il	 se	 concentre	 sur	 les	mesures	 à	 entreprendre	pour	 favoriser	
l’usage	écologiquement	durable	des	sédiments	dragués	comme	
le	 rechargement	 des	 plages,	 la	 reconstruction	 des	 profils	
morphologiques	et	d’autres	applications	industrielles.

Prévoir les activités au niveau du bassin lacustre
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3.  Les macrophytes :  
gestion de la 
prolifération et 
protection
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3.  Les macrophytes :  
gestion de la 
prolifération et 
protection

Le	terme	«	macrophytes	»	est	généralement	utilisé	en	référence	
aux	 plantes	macroscopiques	 d’un	milieu	 aquatique.	 Le	 terme	
ne	 désigne	 pas	 un	 groupe	 taxonomique	 spécifique	 mais	
plutôt	un	ensemble	d’espèces	végétales	au	sens	de	l’écologie	
fonctionnelle.

Les	macrophytes	sont	un	composant	de	 la	catégorie	végétale	
facilement	visible	à	l’œil	nu	dans	les	écosystèmes	aquatiques.	
Ils	 peuvent	 pousser	 totalement	 sous	 l’eau	 sur	 le	 lit	 du	 lac	 ou	
partiellement	immergés	le	long	de	la	rive.	Ils	comprennent	des	
angiospermes	herbacées,	des	ptéridophytes,	des	bryophytes	et	
des	algues	filamenteuses	macroscopiques.

Les	macrophytes	poussent	 dans	 les	 zones	peu	profondes	ou	
périodiquement	immergées	des	zones	littorales.	Ils	s’étendent	de	

la	rive	jusqu’à	la	profondeur	maximum	de	colonisation,	passant	
des	 macrophytes	 aquatiques	 émergents	 aux	 macrophytes	
immergés	ou	flottants	à	de	plus	grandes	profondeurs.

La	 répartition	 des	 populations	 de	 macrophytes	 dépend	 de	
nombreux	facteurs,	les	principaux	étant	la	lumière	et	la	pente.

Dans	 tous	 les	 cas,	 de	 nombreux	 facteurs	 environnementaux	
jouent	 un	 rôle	 important	 dans	 la	 modulation	 des	 processus	
de	 colonisation,	 la	 composition	 spécifique	 et	 la	 structure	 des	
communautés	 de	 macrophytes.	 Les	 facteurs	 abiotiques	 les	
plus	 influents	sont	 le	 rayonnement	solaire,	 la	 température,	 les	
conditions	 hydrologiques,	 le	 type	 de	 substrat	 /	 sédiments	 et	
les	 caractéristiques	 physico-chimiques	 de	 l’eau	 (Bornette	 &	
Pujialon,	2011).

Définition

La berge du lac d’Idro.

Ce chapitre résume les défis rencontrés par la gestion des macrophytes dans les environnements 
lacustres en présence d’installations portuaires et de ports de plaisance, en soulignant les questions 
et les problèmes potentiels liés aux plantes aquatiques et à la navigation de plaisance. Il débute en 
citant diverses expériences tirées des lacs du réseau SILMAS.

En effet, la qualité des eaux lacustres et sa mauvaise gestion peuvent favoriser la prolifération des 
macrophytes, à l’origine de conséquences néfastes sur la gestion des ports, la navigation et les 
usages touristiques en général du lac et de ses environs.

Une analyse des données et des expériences communiquées par les partenaires révèle l’importance 
évidente de la gestion des macrophytes en présence de ports. Les efforts visant à réduire ce problème ne 
doivent pas se focaliser uniquement sur les ports, mais plutôt sur la gestion générale des macrophytes 
dans l’intégralité du bassin lacustre, en soulignant la valeur naturelle / environnementale associée à 
la présence de macrophytes.

Ainsi, ce chapitre débute par une présentation générale des macrophytes (qui ne sont pas seulement 
un problème, mais aussi une ressource) et se poursuit par l’énumération des solutions et activités 
appropriées adoptées et mises en œuvre dans les lacs du réseau SILMAS. 
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Les	facteurs	biologiques	constituent	une	catégorie	distincte,	mais	
non	moins	importante,	comprenant	la	capacité	de	reproduction,	
les	 processus	 de	 dispersion,	 les	 relations	 interespèces	 et	 le	
degré	d’interaction	entre	les	populations	de	macrophytes	et	la	
composante	animale.

Les	 interventions	 anthropiques	 (humaines)	 peuvent	 avoir	
des	 influences	 directes	 et	 indirectes	 importantes	 sur	 le	
développement	 des	 biocénoses	 de	 macrophytes	 dans	 les	
masses	d’eau.

Les	 impacts	 anthropiques	 (selon	 leur	 type)	 peuvent	 entraîner	
des	 modifications	 de	 la	 structure	 et	 de	 la	 composition	 des	
communautés	 pouvant	 se	 manifester	 sous	 la	 forme	 d’une	
diminution	 de	 la	 couverture,	 d’une	 prolifération	 invasive	 des	
populations	paucispécifiques,	de	la	perte	d’espèces	rares	et/ou	
plus	sensibles,	de	l’apparition	et	du	développement	d’espèces	
exotiques	ou	de	la	propagation	d’espèces	tolérantes	(Haury	et	
al.	2000,	Mackay	et	al.,	2003).

Les	 sources	 d’impact	 indirectes,	 quant	 à	 elles,	 modifient	
les	 facteurs	 écologiques	 contrôlant	 le	 développement	 des	
biocénoses.	 Les	 principaux	 impacts	 anthropiques	 sont	 les	
fluctuations	 du	 niveau	 d’eau	 et	 l’enrichissement	 de	 l’eau	 en	
substances	nutritives.

La	 gestion	 des	 ressources	 en	 eau	 des	 lacs	 peut	 également	
entraîner	des	variations	notables	des	niveaux	hydrométriques,	
avec	 des	 effets	 particulièrement	 marqués	 dans	 les	 eaux	 peu	
profondes	de	la	zone	littorale	et	des	conséquences	importantes	
pour	les	communautés	de	macrophytes	(Jakson	et	al.,	2001).

La	 forte	 influence	 que	 l’eutrophisation	 exerce	 sur	 les	
communautés	de	macrophytes	aquatiques	provient	avant	tout	
de	l’interaction	de	deux	facteurs	différents	:	l’augmentation	des	

substances	 nutritives	 disponibles	 dans	 l’eau	 et	 les	 sédiments	
et	 la	 diminution	 de	 la	 quantité	 de	 lumière	 disponible	 pour	 la	
photosynthèse	en	raison	du	développement	du	phytoplancton	
et	 des	 épiphytes.	 Le	 premier	 de	 ces	 deux	 facteurs	 stimule	 la	
croissance	tandis	que	le	second	réduit	la	diversité	et	la	croissance	
de	la	végétation	immergée	et	favorise	la	prolifération	des	plantes	
flottantes.		Le	facteur	prédominant	dépend	de	l’état	trophique	du	
lieu	où	est	situé	le	plan	d’eau.	Pour	la	végétation	immergée,	d’une	
façon	générale,	tant	la	diversité	que	la	production	augmentent	
lors	 du	 passage	 de	 l’oligotrophie	 à	 la	mésotrophie.	 Au	 fur	 et	
à	 mesure	 que	 progresse	 l’eutrophisation,	 l’action	 inhibitrice	
du	 phytoplancton	 et	 des	 épiphyptes	 commence	 à	 l’emporter,	
entraînant	une	perte	progressive	de	la	biodiversité	(puisque	très	
peu	d’espèces	hautement	productives	peuvent	 survivre	sur	 la	
photosynthèse	 avec	des	 niveaux	 très	 faibles	 de	 rayonnement	
solaire)	suivie	de	la	propre	disparition	de	ces	derniers	lorsque	la	
lumière	devient	insuffisante.

Les	installations	portuaires	et	de	navigation	peuvent	également	
avoir	des	effets	néfastes	sur	les	communautés	de	macrophytes	
en	raison	de	:

•		l’artificialisation	des	berges,	qui	élimine	les	habitats	favorisant	
la	colonisation	des	plantes	aquatiques	;

•		les	 perturbations	mécaniques	de	 la	 colonisation	 en	 fond	de	
lac,	découlant	des	pratiques	de	mouillage	;

•		l’action	mécanique	d’érosion	et	de	déracinement	provoquée	
par	les	vagues	créées	par	les	activités	de	navigation.

Les	 macrophytes	 aquatiques	 remplissent	 de	 nombreuses	
fonctions	au	niveau	environnemental.

Ils	jouent	un	rôle	important	comme	filtre	entre	le	milieu	aquatique	
et	 le	milieu	 terrestre	en	capturant	 la	charge	solide	 transportée	
dans	 les	 eaux	 de	 ruissellement	 de	 surface	 et	 en	 interceptant	
la	charge	de	substances	nutritives	assimilables	qui	pénètrerait	
sinon	 dans	 le	 plan	 d’eau	 et	 créerait	 des	 effets	 indésirables	
d’eutrophisation	de	l’eau.

En	 outre,	 les	 macrophytes	 constituent	 un	 habitat	 idéal	 pour	
la	 faune	 ichtyenne	 et	 avienne,	 servent	 de	 pâturage	 à	 de	
nombreuses	espèces	herbivores	et	participent	à	la	formation	de	
la	couche	de	base	des	matières	organiques	en	décomposition	
qui	alimentent	les	chaînes	alimentaires	à	base	de	détritus.

Ils	 peuvent	 jouer	 un	 rôle	 important	 dans	 le	 contrôle	 de	
l’eutrophisation	 (tout	 du	 moins	 lors	 des	 phases	 précoces	
de	 développement	 du	 phénomène),	même	 si	 la	 portée	 de	 ce	
contrôle	varie	considérablement	en	fonction	des	caractéristiques	
morphologiques	du	lac.

Ils	 constituent	 un	 élément	 précieux	 de	 l’écosystème	 lacustre,	
en	favorisant	la	biodiversité	grâce	à	l’interdépendance	entre	les	
plantes	et	 les	habitats	qu’elles	créent	d’une	part,	et	un	grand	
nombre	d’espèces	aquatiques	de	l’autre	(Jeppesen	et	al.	1997).

La	 directive	 européenne	 2000/60/CE	 a	 choisi	 la	 composante	
macrophytique	 parmi	 d’autres	 facteurs	 en	 raison	 du	 rôle	
qu’elle	 joue	 comme	 bio-indicateur	 de	 l’écosystème	 et	 de	 sa	
participation	à	la	classification	de	l’état	écologique.	

L’un	 des	 principaux	 avantages	 à	 utiliser	 la	 composante	
macrophytique	comme	bio-indicateur	est	sa	grande	sensibilité	
aux	changements	de	l’état	trophique,	qu’elle	signale	avant	que	
les	 autres	 communautés	 ne	 montrent	 de	 signes	 révélateurs.	
Elle	 présente	 également	 la	 capacité	 instantanée	 d’indiquer	 la	
présence	 de	 changements	 morphologiques	 par	 la	 disparition	
de	 communautés	 ou	 de	 parties	 de	 communautés.	 Cette	
composante	 est	 particulièrement	 importante	 dans	 les	 régions	
montagneuses	 où	 la	 présence	 simultanée	 d’affluents	 et	 de	
prises	d’eau	peut	provoquer	des	changements	majeurs	dans	les	
cours	d’eau.

Rôle et fonctions
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La	 croissance	 excessive	 et	 la	 prolifération	 de	 macrophytes	
aquatiques	peuvent	provoquer	toute	une	série	de	problèmes	pour	
l’état	 sanitaire	 général	 de	 l’écosystème	 lacustre	 (en	modifiant	
l’équilibre	biologique	naturel),	l’usage	des	ressources	en	eau	et	
les	activités	aquatiques	humaines.	Au	niveau	de	l’écosystème,	la	
présence	excessive	de	macrophytes	entraîne	généralement	des	
changements	de	la	composition	des	communautés	végétales	et	
animales	et	favorise	l’établissement	d’espèces	de	moindre	valeur	
mais	plus	 résistantes.	En	outre,	 l’interférence	de	 la	végétation	
avec	les	diverses	activités	humaines	de	l’environnement	du	lac,	
comme	la	navigation,	la	baignade,	la	pêche	et	le	tourisme,	peut	
faire	perdre	au	plan	d’eau	une	partie	de	sa	valeur.

D’autre	 part,	 comme	 nous	 l’avons	 vu	 précédemment,	 la	
protection	des	communautés	de	macrophytes	est	fondamentale	
pour	préserver	la	fonctionnalité	de	l’écosystème	lacustre.

Des	solutions	doivent	être	 trouvées,	capables	de	satisfaire	 les	
demandes	des	usagers	/	gestionnaires	tout	en	nuisant	le	moins	
possible	à	l’écosystème.

La	littérature	en	la	matière	donne	une	longue	liste	de	méthodes	
pratiques	de	contrôle	des	macrophytes	aquatiques.	Parmi	 les	
interventions	proposées,	nous	pouvons	citer	 le	 faucardage	ou	
l’arrachage	dans	les	zones	critiques,	ainsi	que	les	interventions	
non	 sélectives	 comme	 l’introduction	 de	 carpes	 herbivores	 ou	
d’autres	agents	de	lutte	biologique,	comme	les	herbicides.

Pour	 de	 plus	 amples	 renseignements,	 consultez	 la	 littérature	
spécialisée.	L’encadré	1	présente	une	brève	liste	des	différentes	
techniques	pouvant	 être	utilisées	pour	 surveiller	 la	 croissance	
incontrôlée	des	populations	de	macrophytes.

Le besoin de gestion

MéthODES DE COntRôLE DE LA CROISSAnCE  
DES PLAntES AQUAtIQUES

Abaissement du niveau d’eau

Cette	technique	consiste	à	abaisser	le	niveau	d’eau	pour	laisser	
les	 plantes,	 et	 surtout	 leurs	 racines,	 exposées	 par	 temps	 sec	
(froid	ou	chaud),	suffisamment	longtemps	pour	qu’elles	meurent.	
L’exposition	 hivernale	 semble	 donner	 de	 meilleurs	 résultats	
que	 l’exposition	 estivale.	 Les	 plantes	 aquatiques	 répondent	
naturellement	 à	 l’abaissement	 du	 niveau	 d’eau	 de	 diverses	
façons,	en	fonction	de	leur	typologie.
L’abaissement	 du	 niveau	 d’eau	 pour	 réduire	 les	 macrophytes	
aquatiques	en	été	entraîne	moins	de	dépérissement	qu’en	hiver,	
et	 laisse	de	plus	grandes	charges	de	substances	nutritives	se	
libérer	dans	l’eau.
Il	 est	 toutefois	 possible	 que	 l’élévation	 postérieure	 du	 niveau	
d’eau	soit	suivie	d’une	prolifération	des	algues,	probablement	en	
conséquence	de	la	 libération	des	substances	nutritives	par	 les	
sédiments	suite	à	 leur	période	de	contact	avec	l’air,	qui	oxyde	
les	substances	organiques	présentes.
Les	végétaux	et	animaux	les	plus	sensibles	peuvent	également	
subir	 des	 effets	 secondaires	 néfastes.	 Les	 espèces	 les	 plus	
résistantes	 peuvent	 proliférer	 aux	 dépens	 des	 espèces	
autochtones	/	indigènes	plus	sensibles.

Ombrage et couverture des sédiments

L’expérience	pratique	suggère	l’usage	de	colorants	pour	l’eau,	de	
couvertures	de	surface	visant	à	réduire	l’exposition	à	la	lumière	
solaire	ou	l’installation	de	bâches	en	plastique	sur	les	sédiments	
afin	de	bloquer	la	croissance	des	plantes.	Les	équipements	de	
couverture	 des	 sédiments	 ne	 peuvent	 être	 utilisés	 que	 pour	
de	 petites	 surfaces,	 comme	 les	 embarcadères	 ou	 les	 plages	
destinées	à	la	baignade,	en	raison	du	coût	élevé	du	matériel	et	
de	la	main-d’œuvre.
La	couverture	des	sédiments	est	facile	à	mettre	en	œuvre	dans	
les	 zones	 réduites	 impossibles	 à	 atteindre	 par	 les	 bateaux	
faucardeurs.	 Cette	 technique	 a	 un	 impact	 visuel	 limité,	 ne	
perturbe	pas	les	plages	et	n’implique	aucune	substance	toxique.
Toutefois,	ces	systèmes	sont	onéreux	et	ne	règlent	pas	l’origine	
du	problème.	Ils	sont	difficiles	à	installer	dans	les	grands	espaces	
et	l’équipement	risque	de	s’arracher,	de	s’user	ou	de	bouger.
Une	autre	conséquence	négative	est	la	probable	élimination	des	
communautés	de	macroinvertébrés.

Lutte biologique

Des	 organismes	 se	 nourrissant	 des	 plantes	 aquatiques	 ou	
pathogènes	pour	ces	dernières	peuvent	être	employés.
Parmi	ces	méthodes,	nous	pouvons	citer	par	exemple	 l’usage	
d’insectes	ou	de	carpes	herbivores.
Ces	méthodes	peuvent	avoir	de	bons	résultats	selon	les	espèces	
visées,	c’est-à-dire	les	macrophytes	que	l’on	doit	éliminer.
Ces	pratiques	peuvent	également	entraîner	des	modifications	de	
la	structure	de	l’écosystème	(modifications	des	habitats	et	de	la	
disponibilité	des	substances	nutritives).

Faucardage

Ce	procédé	consiste	à	faucher	et	ramasser	les	macrophytes.	Au	
lieu	de	 tuer	 les	plantes	 au	moyen	d’herbicides	qui	 demeurent	
ensuite	dans	l’eau,	les	plantes	faucardées	sont	ramassées	pour	
empêcher	toute	libération	de	substances	nutritives	ou	organiques	
pendant	le	processus	de	décomposition.	Dans	certains	pays,	les	
plantes	aquatiques	faucardées	sont	utilisées	comme	mulch	ou	
engrais.	La	masse	sèche	totale	n’est	pas	excessive	en	raison	de	
la	forte	teneur	en	eau	des	macrophytes.
Cette	méthode	 peut	 permettre	 de	 réduire	 temporairement	 les	
macrophytes.	L’obtention	d’un	résultat	positif	est	étroitement	liée	
au	type	de	lac	et	à	sa	latitude	:	les	macrophytes	se	développent	
bien	plus	vite	sous	des	climats	chauds.
L’efficacité	 de	 cette	 méthode	 dépend	 en	 grande	 partie	 des	
facteurs	suivants	:	utilisation	d’un	équipement	de	taille	adaptée,	
application	 de	 techniques	 de	 coupe	 correctes	 et	 disponibilité	
d’emplacements	de	stockage	pour	les	plantes	faucardées.
Cette	procédure	peut	être	relativement	coûteuse	sur	de	nombreux	
points	 (énergie,	 travail,	 aspect	 financier).	 En	 conséquence,	
seules	de	petites	surfaces	sont	travaillées	à	la	fois.
Il	 est	 important	 de	 suivre	 des	 procédures	 de	 faucardage	
correctes	pour	empêcher	la	diffusion	de	propagules	qui	risquent	
de	propager	l’infestation.
Pour	des	raisons	techniques,	la	profondeur	d’utilisation	de	ces	
méthodes	est	relativement	limitée.

herbicides

Il	 s’agit	 de	 la	 plus	 ancienne	 des	 méthodes	 utilisées	 pour	
lutter	 contre	 les	 macrophytes	 et	 les	 contrôler.	 L’utilisation	 de	
telles	 substances	 est	 toutefois	 controversée	 en	 raison	 de	 ses	
effets	 potentiellement	 toxiques	 sur	 d’autres	 composantes	 de	
l’écosystème.
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Le	but	de	la	gestion	écologiquement	durable	des	macrophytes	
est	de	préserver	les	conditions	naturelles	du	milieu	aquatique	tout	
en	permettant	le	développement	d’activités	humaines,	comme	
la	 navigation	 et	 la	 gestion	 portuaire.	 Un	 compte-rendu	 des	
expériences	recueillies	auprès	de	divers	lacs	du	réseau	SILMAS	

est	présenté	ci-dessous.	Il	aborde	deux	principales	questions	:		
les	 pratiques	 à	 utiliser	 pour	 lutter	 contre	 la	 prolifération	 des	
macrophytes	et	les	mesures	à	adopter	pour	les	préserver.

Les expériences dans les lacs alpins

Le lac d’Iseo 

Antécédents
La	 population	 de	macrophytes	 du	 lac	 d’Iseo	 est	 caractérisée	
par	 la	 présence	 prolifique	 de	 Vallisneria	 spiralis,	 une	 plante	
hydrophyte	fixée	qui	vit	entièrement	sous	l’eau.

La	 nature	 de	 ses	 racines	 laisse	 à	 Vallisneria	 spiralis	 une	
faible	 capacité	 d’ancrage	 en	 fond	 de	 lac.	 Elle	 se	 développe	
généralement	 dans	 les	 substrats	 boueux	 et	 limoneux	 ne	
permettant	pas	aux	plantes	de	s’ancrer	solidement.	Elle	prend	
la	forme	de	grands	herbiers	immergés	dans	les	eaux	lacustres	
peu	profondes	(0	à	2	mètres).

Ainsi,	de	grandes	quantités	de	Vallisneria	se	détachent	souvent	
du	 fond	 du	 lac,	 puis	 le	 courant	 les	 transporte	 vers	 la	 partie	
sud	du	lac	où	elles	engendrent	de	nombreuses	conséquences	
négatives	pour	les	activités	humaines.

Ce	phénomène	peut	s’aggraver	lorsque	les	niveaux	d’eau	du	lac	
sont	régulés.	Le	lac	d’Iseo,	situé	à	cheval	sur	les	provinces	de	
Bergame	et	de	Brescia,	est	un	lac	naturel	régulé	par	un	barrage	
qui	permet	une	variation	maximale	de	1,4	m.	En	fin	de	printemps	
(avril,	mai),	le	niveau	d’eau	du	lac	monte	généralement	avec	la	
fonte	des	neiges	avant	de	redescendre	pendant	les	mois	d’été	
(juin	à	septembre)	car	il	irrigue	les	terres	en	aval.

Le	détachement	de	Vallisneria	du	fond	du	lac	peut	augmenter	en	
fonction	des	modifications	du	niveau	d’eau.	Lorsque	le	niveau	
d’eau	est	élevé,	les	macrophytes	parviennent	à	coloniser	de	plus	
grandes	parties	du	lac.	Lorsque	le	niveau	d’eau	redescend,	les	
plantes	sont	découvertes	et	exposées	au	soleil	et	à	la	chaleur	de	
l’été,	ce	qui	enclenche	le	processus	de	décomposition.

L’usage	 de	 bateaux	 à	moteur	 peut	 accentuer	 ce	 phénomène	
en	raison	de	l’action	mécanique	du	sillage	des	bateaux,	et	des	
plantes	supplémentaires	risquent	alors	de	se	détacher.

Le	détachement	de	Vallisneria	et	leur	accumulation	postérieure	
dans	la	partie	sud	du	lac	entraînent	des	conséquences	négatives	
pour	:
•		la	navigation	et	la	gestion	portuaire,	en	raison	du	blocage	de	
l’accès	;

•		le	tourisme,	en	raison	des	conséquences	visuelles	et	olfactives	
du	 processus	 de	 décomposition	 se	 produisant	 dans	 les	
masses	de	végétation	;

•	la	pêche	professionnelle,	en	raison	du	colmatage	des	filets	;
•		les	 évacuations	 d’eau,	 en	 raison	 du	 colmatage	 des	 grilles	
d’évacuation	;

L’entrepreneur	actuel	de	faucardage	et	d’élimination	des	plantes	
flottantes	est	 le	Syndicat	de	gestion	des	 lacs	d’Iseo,	d’Endine	
et	Moro.

En	1995,	1500	tonnes	de	matières	végétales	ont	été	faucardées	;		
en	2001,	plus	de	3100	tonnes	;	en	2010	un	total	de	450	000	€	
a	été	dépensé	pour	retirer	et	éliminer	1300	tonnes	de	matières	
végétales.

Une	grande	partie	de	cette	somme	a	été	consacrée	à	l’élimination	
des	 matières	 végétales	 faucardées	 (transport	 jusqu’à	 des	
décharges	ou	des	stations	de	traitement),	puisque	la	législation	
actuelle	 les	 classe	 comme	des	 déchets	 devant	 être	 traités	 et	
éliminés.

Faucardage	et	ramassage	expérimentaux
En	2001-2002,	plusieurs	expériences	ont	été	menées	en	matière	
de	 faucardage	des	plantes	dans	 les	eaux	peu	profondes.	Des	
bateaux	spéciaux	ont	été	utilisés	pour	éliminer	des	champs	de	
Vallisneria	 sans,	 toutefois,	provoquer	 la	 remise	en	suspension	
des	sédiments	ou	des	fragments	de	macrophytes	extrêmement	
cruciaux	pour	la	reproduction	de	cette	plante.	Ces	expériences	
ont	 donné	de	bons	 résultats	 :	 elles	 ont	 permis	 de	 réduire	 les	
masses	 de	 Vallisneria	 tout	 en	 laissant	 d’autres	 macrophytes	
moins	 envahissants	 (Chara	 fragilis,	 Lagarosiphon	 major)	
coloniser	ces	zones.
Ces	 expériences	 ont	 été	 réitérées	 en	 2005	 en	 utilisant	 des	
bateaux	faucardeurs.	Lors	de	la	réalisation	des	activités	pilotes,	
deux	découvertes	importantes	ont	démontré	leur	efficacité	dans	
le	 contrôle	 de	 la	 croissance	 des	 plantes	 aquatiques	 :	 1)	 les	
interventions	doivent	se	produire	pendant	 les	phases	 initiales,	
lorsque	 la	 végétation	 immergée	 commence	 juste	 à	 grandir,	
afin	de	limiter	 le	développement	de	la	population	en	réduisant	
sa	 capacité	 de	 renouvellement,	 grâce	 au	 retrait	 de	 la	 plupart	
des	 portions	 à	 activité	 photosynthétique	 ;	 2)	 une	 seconde	
opération	 de	 faucardage	 et	 de	 ramassage	 des	 communautés	
de	macrophytes	doit	être	programmée	en	fin	d’été	(la	meilleure	
période	pour	le	respect	de	l’écosystème	lacustre	et	des	activités	
touristiques)	 afin	 de	 stabiliser	 les	 communautés	 et	 mieux	
contrôler	la	prolifération	des	plantes	immergées.
Afin	de	 limiter	 les	 inconvénients	engendrés	par	 les	masses	de	
macrophytes	à	l’entrée	des	ports,	une	expérience	a	été	réalisée,	
utilisant	 des	 barrages	 flottants	 placés	 à	 environ	 100	 à	 150	
mètres	de	la	plage	pour	faciliter	le	faucardage	des	macrophytes	
par	bateau	et	les	maintenir	éloignés	des	ports.	Cette	expérience	
a	donné	de	bons	résultats	dans	la	mesure	où	elle	a	permis	de	
régler	les	principaux	problèmes,	mais	son	coût	s’avère	prohibitif.

La gestion de la prolifération de macrophytes
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Problèmes	non	résolus
Malgré	 les	 résultats	positifs	de	ces	expériences,	 il	 s’est	avéré	
impossible	 de	 déraciner	 les	 herbiers	 de	 Vallisneria	 pendant	
plusieurs	années.
Même	si	le	plan	de	gestion	piscicole	de	la	province	de	Bergame	
a	confirmé	que	de	grands	herbiers	de	Vallisneria	risquaient	de	
réduire	 la	 qualité	 des	 habitats	 de	 l’ichtyofaune	 (notamment	
pour	 les	 jeunes	spécimens	de	certaines	espèces	préférant	 les	
herbiers	 de	Chara),	 la	 province	 de	Brescia	 n’a	 élaboré	 aucun	
plan	de	faucardage	des	champs	de	Vallisneria	sur	son	territoire	
pour	 ne	 pas	 risquer	 de	 nuire	 globalement	 aux	 habitats	 de	
poissons,	d’avoir	des	conséquences	sur	les	roselières	voisines	
et	d’alarmer	les	pêcheurs	professionnels.
Comme	 la	 plupart	 des	 zones	 concernées	 sont	 situées	 sur	
le	 territoire	 de	 Brescia,	 le	 bateau	 faucardeur	 du	 Syndicat	 de	
gestion	n’est	plus	utilisé.
De	plus,	conformément	aux	lois	nationales	sur	les	déchets,	les	
plantes	aquatiques	 faucardées	sont	classées	comme	déchets	
et	 doivent	 donc	 être	 éliminées.	 Cela	 signifie	 que	 les	 plantes	
faucardées	 doivent	 être	 transférées	 directement	 du	 bateau	
sur	 un	 camion,	 en	 direction	 d’une	 station	 de	 traitement	 des	
déchets.	 Actuellement,	 la	 sélection	 préalable	 et	 le	 stockage	
(même	temporaire)	sur	 la	 rive	du	 lac	ne	sont	pas	autorisés	en	
raison	des	nuisances	possibles	pour	les	sols.	Par	conséquent,	
les	macrophytes	déposés	à	la	station	de	traitement	des	déchets	
présentent	 une	 forte	 teneur	 en	 eau	 (plus	 de	 80	 %),	 ce	 qui	
augmente	 considérablement	 les	 coûts	 de	 gestion	 puisque	 le	
traitement	des	déchets	est	facturé	en	fonction	du	poids	total.

Solutions	possibles
Deux	pistes	de	réflexion	peuvent	être	envisagées	pour	trouver	
une	solution	:
•		La	 première	 consiste	 à	 établir	 un	 plan	 de	 gestion	 des	
macrophytes	 basé	 sur	 le	 faucardage	 et	 le	 ramassage	 des	
plantes	aquatiques,	sous	la	compétence	conjointe	des	autorités	
régionales	 et	 provinciales,	 visant	 à	 limiter	 et	 à	 contrôler	 le	
développement	des	communautés	de	macrophytes	lacustres	;

•		La	 seconde	 se	 base	 sur	 la	 nécessité	 d’agir	 au	 niveau	
réglementaire	afin	de	légaliser	la	réutilisation	des	macrophytes	
et	de	diminuer	leurs	coûts	d’élimination.

Il	est	fondamental	de	définir	une	stratégie	commune	de	gestion	
de	macrophytes	 impliquant	 divers	 niveaux,	 notamment	 grâce	
à	 une	 campagne	 de	 sensibilisation	 lancée	 par	 la	 province	 de	
Brescia	à	destination	des	pêcheurs	professionnels.
Il	conviendrait	également	d’empêcher	l’élimination	en	décharge	
de	 grandes	 quantités	 de	 macrophytes	 et	 de	 favoriser	 leur	
recyclage	 et,	 au	 minimum,	 de	 raccourcir	 les	 itinéraires	 de	
transport	des	plantes	du	lac	vers	la	station	de	traitement	la	plus	
proche.
Dans	cette	optique,	une	ancienne	station	de	traitement	(située	
près	du	lac)	pourrait	être	réhabilitée	en	station	de	transformation	
des	macrophytes	en	compost	ou	alcool	(biocarburant).
Une	 autre	 solution	 pourrait	 être	 de	 réutiliser	 les	macrophytes	
(sans	 traitement	 ni	 transformation	 supplémentaire)	 en	 engrais	
pour	 l’agriculture.	Toutefois,	dans	 l’état	actuel	des	choses,	 les	
lois	nationales	sur	les	déchets	et	l’agriculture	ne	permettent	pas	
d’envisager	cette	approche.	

Lac d’Idro

Antécédents
Le	niveau	d’eau	du	lac	d’Idro	est	régulé	au	moyen	d’une	levée	
située	à	l’entrée	du	lac.	Par	le	passé,	la	variation	du	niveau	d’eau	
pouvait	dépasser	jusqu’à	7	mètres	le	point	zéro	hydrométrique.	
Toutefois,	ces	dernières	années,	ces	variations	extrêmes	ont	été	
contenues	à	un	intervalle	maximum	de	3,25	m,	jusqu’à	ne	plus	
dépasser	(depuis	2007)	les	1,25	m.
Cette	stabilisation	récente	du	niveau	d’eau,	associée	à	la	forte	
concentration	 en	 azote	 et	 phosphore	 du	 lac	 ces	 dernières	
années,	a	favorisé	la	croissance	anormale	des	plantes	aquatiques	
(notamment	Elodea	nuttallii,	Lagarosiphon	major,	Myriophyllum	
spicatum	et	Chara	globularis),	ce	qui	a	engendré	des	problèmes	
pour	l’usage	de	la	plage	pendant	la	saison	estivale.
Pour	 résoudre	ce	problème,	une	étude	 réalisée	dans	 le	cadre	
du	 projet	 SILMAS	 (Ricerche	 ecologiche	 sul	 lago	 d’Idro)	 par	
l’université	 de	 Parme	 a	 proposé	 un	 plan	 de	 gestion	 pour	 les	
macrophytes	aquatiques,	actuellement	en	cours	de	validation.

Macrophytes sur la rive du lac d’Idro.
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Identification	des	zones	à	faucarder
Pour	 répondre,	 d’une	 part,	 aux	 demandes	 scientifiques	 et	
techniques	 d’évaluation	 des	 communautés	 de	 macrophytes	
et	 des	 flux	 d’énergie	 entre	 les	 différentes	 composantes	 de	
l’écosystème	et,	d’autre	part,	aux	demandes	des	communautés	
locales	de	rendre	certains	tronçons	du	littoral	plus	accessibles	
en	termes	de	baignade	et/ou	d’activités	de	loisirs,	des	cartes	ont	
été	tracées	pour	indiquer	les	zones	non	sujettes	au	faucardage	
et	 au	 ramassage	 des	 plantes	 et	 un	 journal	 a	 été	 établi,	 en	
complément	du	registre	scientifique,	pour	consigner	 les	zones	
faucardées	et	les	quantités	de	matières	ramassées.
Procédures	de	faucardage	et	planification
La	première	recommandation	du	plan	de	gestion	est	de	procéder	
à	des	retraits	partiels	mais	répétés	des	macrophytes	immergés	
afin	de	:
1)		limiter	 la	 propagation	 des	masses	 immergées	 en	 réduisant	
le	 potentiel	 de	 reproduction	 des	 plantes	 individuelles	 les	
constituant	;

2)		éliminer	 une	 partie	 de	 la	 biomasse	 liée	 afin	 d’alléger	 la	
charge	interne	sur	le	bassin	en	retirant	des	quantités	souvent	
importantes	de	carbone,	azote	et	phosphore.

Cette	stratégie	impose	l’exécution	d’au	moins	trois	faucardages	
successifs,	à	des	intervalles	d’environ	15	jours,	afin	d’empêcher	
les	 macrophytes	 de	 retrouver	 leur	 vitalité	 et	 de	 reconstruire	
rapidement	les	communautés	faucardées.
Les	 opérations,	 considérées	 comme	préventives,	 doivent	 être	
réalisées	 au	 moyen	 de	 deux	 bateaux	 différents.	 Le	 premier	
bateau	 est	 équipé	 d’une	 barre	 de	 faucardage	 permettant	 de	
faucarder	 les	 herbiers	 immergés	 tout	 en	minimisant	 la	 remise	
en	 suspension	 des	 sédiments.	 Le	 deuxième	 bateau,	 quant	
à	 lui,	 dispose	 d’une	 barre	 de	 ramassage	 pour	 ramasser	 et	
enlever	 les	 matières	 faucardées	 ;	 en	 effet,	 l’accumulation	 de	
matières	 végétales	 sur	 place	 déclencherait	 la	 décomposition	
organique	dans	la	colonne	d’eau	et	favoriserait	la	dispersion	des	
propagules,	entraînant	de	fait	la	colonisation	de	nouveaux	sites.
La	profondeur	de	faucardage	doit	être	réglée	en	fonction	de	la	
ou	 des	 espèces	 dominantes.	Dans	 le	 cas	 qui	 nous	 intéresse,	
les	 espèces	 les	 plus	 courantes	 dans	 la	 zone	 littorale	 sont	 E.	
nuttallii,	L.	major	et	M.	spicatum,	pour	lesquelles	une	profondeur	
maximum	de	faucardage	de	2,50	à	3,00	m	est	prévue	lors	des	
phases	initiales	et	environ	1,50	m	pour	la	phase	d’entretien.
La	 période	 idéale	 de	 l’année	 est	 le	 printemps	 ou	 la	 fin	 du	
printemps	 (entre	 le	 15	 avril	 et	 le	 30	mai),	 pendant	 les	phases	
de	croissance	précoces	des	masses	immergées.	Cette	méthode	
devrait	permettre	de	limiter	la	croissance	des	populations	tout	en	
réduisant	leur	capacité	de	renouvellement	grâce	à	l’élimination	
de	 la	 plupart	 des	 portions	 à	 activité	 photosynthétique	 et	 des	
substances	 de	 réserve.	 Le	 retrait	 préventif	 a	 également	 pour	
avantage	d’éliminer	de	faibles	quantités	de	biomasse	(par	rapport	
au	faucardage	pendant	 les	périodes	de	croissance	maximale).	
Lorsque	 la	première	phase	de	 l’intervention	est	 terminée,	des	
opérations	de	faucardage	ultérieures	peuvent	être	programmées	
pour	 des	 zones	 spécifiques	 pendant	 la	 haute	 saison	 d’usage	
touristique	/	de	loisirs	du	bassin	(mi-juillet	à	mi-août),	comme	les	
zones	littorales	près	des	ports	ou	les	principales	zones	d’accès	
au	lac	(parcs	publics,	zones	de	camping,	etc.).	Le	fait	de	limiter	
le	faucardage	et	le	ramassage	à	la	seule	période	estivale	exclut	
la	possibilité	de	réaliser	un	contrôle	«	durable	»	sur	les	herbiers	
immergés.
Le	 tableau	 suivant	 récapitule	 les	 opérations	de	 faucardage	 et	
de	 ramassage	des	communautés	de	macrophytes	 (période	et	
profondeur).

Comme	 nous	 l’avons	 vu	 précédemment,	 le	 plan	 de	 gestion	
est	 actuellement	 en	 cours	 de	 validation,	 dans	 l’attente	 des	
résultats	 d’études	 plus	 détaillées.	 Des	 recherches	 sont	
nécessaires	 pour	 étudier	 l’impact	 potentiel	 des	 opérations	
de	 faucardage	 et	 de	 ramassage	 sur	 le	 phénomène	 naturel	
du	 bassin	 (les	 communautés	 de	 macrophytes	 importantes,	
comme	 les	 formations	 de	 chara	 [characées]	 en	 dessous	 de		
5	m	de	profondeur,	les	communautés	de	poissons,	l’avifaune,	la	
faune	invertébrée	–	notamment	le	crapaud	commun,	dont	une	
partie	de	la	période	de	reproduction	coïncide	avec	la	première	
phase	 recommandée	 pour	 les	 opérations	 de	 contrôle	 des	
macrophytes).
Il	 est	 donc	 important	 de	 prévoir	 une	 période	 d’essai	 afin	 de	
suivre	 l’efficacité	 des	 opérations	 de	 faucardage	 puisque	 très	
peu	 d’informations	 sont	 disponibles	 sur	 le	 thème	du	 contrôle	
des	 deux	 espèces	 les	 plus	 présentes	 sur	 le	 site,	 les	 élodées			
E.	nuttallii	et	L.	major.

Le lac de Viverone

Antécédents
Au	 cours	 de	 la	 dernière	 décennie,	 le	 lac	 de	 Viverone	 a	
fréquemment	 subi	 d’importantes	 proliférations	 de	 plantes	
aquatiques	et	hydrophytes	 (notamment	 l’espèce	Myriophyllum	
spicatum)	qui	se	sont	développées	jusqu’à	atteindre	la	surface	
du	lac.
Cette	croissance	végétale	excessive	a	créé	des	difficultés	pour	
de	nombreuses	activités	anthropiques	et	empêché	 l’utilisation	
des	 installations	 portuaires	 et	 des	 rives	 publiques.	 Elle	 a	
également	engendré	les	processus	de	décomposition	survenant	
à	 la	 fin	 de	 la	 vie	 végétale,	 avec	des	 conséquences	 négatives	
sur	l’état	et	la	possibilité	d’utilisation	du	lac	(notamment	pour	la	
baignade	et	la	pêche).

Mesures	entreprises
En	 2005,	 une	 étude	 approfondie	 intitulée	 «	 Méthodes	
d’intervention	pour	 le	 contrôle	 et	 la	 diffusion	de	 la	 végétation	
aquatique	 dans	 le	 lac	 de	 Viverone	 »	 a	 été	 réalisée	 et	 publiée	
par	la	province	de	Biella,	l’agence	A.R.P.A.	Piemonte	et	l’institut	
C.N.R.-I.S.E.	 de	 Pallanza.	 Cette	 étude	 s’inscrit	 dans	 le	 cadre	
d’un	accord	de	collaboration	 intitulé	 «	Activités	de	 recherche,	
résumé	technique	et	définition	des	interventions	possibles	pour	
restaurer	la	qualité	de	l’environnement	et	des	eaux	de	baignade	
dans	le	lac	de	Viverone	»,	conclu	en	2004	entre	les	provinces	de	
Biella	et	de	Turin,	la	région	du	Piémont,	ARPA,	C.N.R.	–	Institut	
pour	 l’étude	 des	 écosystèmes	 de	 Pallanza,	 Consorzio	 Ovest	
Sesia	Baraggia,	 la	 commission	 territoriale	 des	 eaux	de	Biella,	
Vercelli,	Casale,	la	commission	territoriale	des	eaux	de	Turin	et	
S.I.I.	S.p.A.	–	service	 intégré	de	gestion	des	eaux	urbaines	de	
Biella	et	Vercelli,	S.M.A.T.

Faucardage Période de l’année Profondeur  
d’intervention

printemps

1 15	-	30	avril 2.50-3.00	m

2 1	-	15	mai 2.50-3.00	m

3 15	-	30	mai	 2.00-1.50	m

été

1 15	-	30	juillet 2.50-3.00	m

2 1	-	15	août	 2.50-3.00	m
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L’étude	 détaille	 un	 ensemble	 d’instructions	 pratiques	 pour	
le	 ramassage	 d’hydrophytes	 au	 moyen	 de	 faucardeurs.	 Elle	
décrit	l’activité	de	faucardage	comme	une	intervention	partielle	
et	 incomplète	 à	 réaliser	 sur	 une	 base	 saisonnière.	 D’une	
façon	 générale,	 toutefois,	 par	 rapport	 aux	 interventions	 plus	
radicales	 (comme	 l’introduction	 d’agents	 de	 lutte	 biologique,	
Ctenopharyngodon	idella,	ou	l’usage	d’herbicides),	seule	cette	
solution	apparaît	compatible	avec	la	protection	de	l’écosystème	
lacustre.
Par	conséquent,	en	2006,	la	région	du	Piémont	et	la	province	de	
Biella	ont	signé	un	accord	institutionnel	de	programme	(Intesa	
Istituzionale	 di	 Programma,	 or	 I.I.P.)	 dans	 le	 cadre	 duquel,	
conformément	aux	priorités	définies	par	 la	province,	 l’initiative	
intitulée	«	Assainissement	du	lac	de	Viverone	»	a	été	planifiée,	
avec	des	subventions	régionales	totales	de	1	000	000	euros	(sur	
trois	ans),	dont	375	000	euros	attribués	pour	la	mise	en	œuvre	d’	
«	activités	de	contrôle	des	hydrophytes	dans	le	lac	de	Viverone	
et	 de	 protection	 des	 végétaux	 existants	 »,	 conformément	
aux	 directives	 du	 rapport	 final	 de	 l’ARPA-CNR	 «	 Étude	 sur	 la	
restauration	du	lac	de	Viverone	»	de	juin	2007-2008-2009.

Solutions	adoptées
Un	plan	d’action	pour	la	gestion	des	macrophytes	a	été	élaboré	;		
il	 prévoit	 le	 faucardage	 et	 le	 ramassage	 des	macrophytes	 au	
moyen	d’un	bateau	faucardeur	capable	de	tailler	 les	plantes	à	
une	profondeur	de	1,5	m.
Pour	 empêcher	 la	 dispersion	 des	 fragments	 végétaux	 et	 la	
libération	 de	 substances	 nutritives	 dans	 les	 eaux	 du	 lac,	 la	
biomasse	 doit	 être	 transférée	 directement	 du	 faucardeur	 sur	
l’engin	la	transportant	vers	la	zone	de	décharge.
La	 période	 de	 taille	 est	 programmée	 en	 fonction	 des	 cycles	
biologiques	 et	 de	 croissance	 des	 espèces	 à	 éradiquer,	 et	 la	
quantité	de	biomasse	à	éliminer	dépend	de	nombreux	facteurs.
Dans	le	courant	de	l’été	2007,	sur	le	lac	de	Viverone,	la	province	
de	Biella	a	réalisé	la	première	intervention	de	faucardage	sur	les	
hydrophytes	fixées	poussant	dans	les	parties	les	plus	touchées	
du	 lac,	 pour	 un	 coût	 total	 d’environ	 115	 000	 euros.	 Pendant	
les	saisons	estivales	de	2008	et	2009,	probablement	en	raison	
des	 conditions	météorologiques	 et	 du	 faucardage	 de	 l’année	
précédente,	 l’opération	 d’élimination	 des	 extrémités	 apicales	
des	hydrophytes	s’est	avérée	superflue	car	elles	n’atteignaient	
pas	la	surface.	

Autres expériences dans l’arc alpin : le lac Léman

Antécédents
Le	 nettoyage	 des	 plages	 publiques	 et	 la	 taille	 des	 plantes	
aquatiques	 du	 lac	 Léman	 sont	 du	 ressort	 du	 canton	 de	

Genève.	Des	équipes	spécialisées	exécutent	généralement	ces	
opérations	 chaque	 été,	 conformément	 à	 un	 plan	 de	 gestion	
respectueux	des	écosystèmes	aquatiques.
L’été	 est	 la	 meilleure	 période	 pour	 procéder	 à	 l’entretien	 du	
lac.	Cette	activité	est	placée	sous	la	responsabilité	de	l’État	de	
Genève	et	implique	deux	activités	principales	:	le	nettoyage	et	
le	faucardage.
Le	 nettoyage	 consiste	 à	 ramasser	 les	 déchets	 accumulés,	
poussés	par	 les	vagues.	 Il	 s’agit	principalement	d’évacuer	 les	
végétaux,	les	algues,	les	plantes	déracinées,	etc.
Le	 faucardage	 consiste	 à	 tailler	 et	 ramasser	 les	 plantes	
aquatiques	 se	 développant	 dans	 certaines	 parties	 du	 lac.	 En	
effet,	 lorsque	ces	plantes	émergent	à	la	surface	de	l’eau,	elles	
peuvent	devenir	gênantes	pour	la	baignade	et	la	navigation.	La	
taille	des	végétaux	améliore	donc	le	confort	des	usagers	du	lac	:		
les	touristes,	les	baigneurs,	les	pêcheurs,	les	plaisanciers,	etc.	
Les	plantes	ramassées	sont	acheminées	vers	le	site	de	Châtillon	
pour	y	être	compostées.

Plan	de	gestion	des	macrophytes
Pratiquées	 sans	 contrôle,	 les	 activités	 de	 faucardage	 des	
macrophytes	 peuvent	 avoir	 des	 conséquences	 néfastes	 pour	
l’équilibre	 écologique	 du	 lac	 car	 les	 herbiers	 de	macrophytes	
constituent	 des	 environnements	 précieux	 pour	 la	 faune	 et	 la	
flore	aquatique.	C’est	pourquoi,	pour	éviter	les	conflits	d’intérêts	
entre	 les	usages	humains	du	 lac	et	 la	protection	de	 la	nature,	
l’État	 de	 Genève	 a	 établi,	 en	 l’an	 2000,	 un	 plan	 de	 gestion	
qui	 prévoit	 des	 campagnes	 estivales	 de	 faucardage	 dans	 les	
environnements	aquatiques.
Ce	 plan	 de	 gestion	 définit	 les	 directives	 à	 suivre	 en	 matière	
de	 faucardage	 des	 plantes	 aquatiques	 et	 de	 nettoyage.	 Les	
principaux	points	sont	les	suivants	:
•		Le	 faucardage	 est	 limité	 aux	 ports	 publics,	 aux	 axes	 de	
navigation	et	aux	zones	de	baignade	balisées	;

•		Les	demandes	de	faucardage	dans	des	plages	ou	des	ports	
privés	ne	sont	pas	prises	en	considération	;

•		Le	 faucardage	 des	 plantes	 aquatiques	 n’a	 pas	 pour	 but	 de	
réduire	la	quantité	de	végétation	que	l’on	trouve	naturellement	
sur	les	plages	;

•		Certaines	 espèces	 de	 plantes	 doivent	 être	 protégées	 alors	
que	d’autres,	dites	envahissantes,	doivent	être	éliminées	de	la	
manière	la	plus	appropriée	possible	(en	termes	de	période	de	
faucardage,	techniques	de	coupe,	propagation	par	le	courant	
à	éviter).

Le	 programme	 de	 faucardage	 et	 les	 zones	 concernées	 sont	
mis	 à	 jour	 chaque	 année	 en	 fonction	 de	 la	 croissance	 de	 la	
végétation.	

Le lac d’Annecy

The	protection	of	aquatic	plants
La	protection	des	plantes	aquatiques
Parmi	les	activités	développées	par	les	autorités	pour	favoriser	
la	 protection	 du	 lac,	 un	 ensemble	 de	 solutions	 a	 été	 défini,	
visant	à	protéger	 les	différents	aspects	environnementaux	des	
conséquences	négatives	des	activités	nautiques.
Concernant	 la	 conservation	 et	 la	 protection	 des	 plantes	
aquatiques	face	à	l’impact	négatif	du	mouillage,	un	groupe	de	
travail	 spécialisé	 a	 été	 constitué	 pour	 définir	 un	 ensemble	 de	
solutions	communes.

Il	 est	 composé	 de	 volontaires	 représentant	 :	 les	 communes	
riveraines	 et	 le	 SILA,	 des	 groupes	 de	 protection	 de	
l’environnement,	 l’Association	 des	 usagers	 du	 lac	 d’Annecy	
(AULA),	 l’Association	 des	 propriétaires	 riverains	 du	 lac	
d’Annecy	 (APRIL),	 des	 associations	 de	 pêcheurs	 amateurs,	
des	professionnels	de	la	location	de	bateaux,	les	plongeurs	en	
scaphandre,	les	services	publics	(DDT)	et	l’ONEMA.
Le	 groupe	 de	 travail	 s’est	 réuni	 en	 mai	 et	 juin	 2009	 et	 a	
recommandé	deux	interventions	spécifiques	:	
•		le	 placement	de	plusieurs	bouées	pour	 délimiter	 la	 ligne	de	
rivage	et	favoriser	ainsi	de	meilleures	pratiques	de	navigation	;	

La protection des macrophytes
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•		la	 définition	 d’un	 guide	 technique	 sur	 les	 solutions	 de		
«	mouillage	écologique	»	adaptées	au	lac	d’Annecy,	inspirées	
des	techniques	employées	dans	les	milieux	maritimes.

La	 première	 intervention	 a	 été	 mise	 en	 œuvre	 en	 2010	 et	 la	
seconde	en	2011,	après	validation	des	différents	membres	du	
groupe.
La	 seconde	 intervention	 envisage	 plus	 particulièrement	 des	
solutions	 expérimentales	 de	 mouillage	 écologique	 pouvant	
être	appliquées	dans	des	zones	utilisées	régulièrement	afin	de	
réduire,	par	exemple,	le	mouvement	des	ancres.	L’étude	de	ce	
projet	et	de	cette	technique	débutera	en	2012.
Cet	outil	devrait	permettre	d’impliquer	de	nombreux	plaisanciers	
dans	la	protection	de	l’équilibre	environnemental	du	lac.	Il	reste	
néanmoins	un	instrument	volontaire.
En	cas	de	mise	en	œuvre	de	la	recommandation,	la	construction	
d’un	 accès	 ouvert	 à	 ces	 sites	 de	 mouillage	 expérimentaux	
devrait	sensibiliser	et	éduquer	les	usagers	à	ces	pratiques.
Cet	instrument	apporte	une	réponse	véritablement	adaptée	au	
problème	de	préservation	de	la	biodiversité	et	recommande	des	
solutions	conformes	à	l’objectif	de	protection	du	lac.
Cette	 activité	 reste	 toutefois	 volontaire	 pour	 les	 titulaires	 de	
permis	d’amarrage.	En	outre,	si	la	construction	s’avère	coûteuse	
et/ou	 techniquement	 compliquée,	 cela	 peut	 représenter	 un	
obstacle	supplémentaire	à	l’acceptation	de	ces	méthodes.
Il	 conviendrait	 de	 réaliser	 une	 campagne	 de	 sensibilisation	 à	
grande	 échelle	 et/ou	 d’instaurer	 une	 initiative	 ou	 un	 système	
de	 contrôle	 pour	 surveiller	 l’utilisation	 réelle	 des	 méthodes	
recommandées	après	leur	mise	en	œuvre.	

Le lac de Constance

Protection	du	rivage	et	de	sa	végétation
Les	 Règles	 de	 navigation	 sur	 le	 lac	 de	 Constance	 ainsi	 que	
les	 directives	 à	 l’usage	 des	 plaisanciers	 du	 programme	 de	
certification	 environnementale	 «	 Blauer	 Anker	 »5	 pour	 les	
installations	 portuaires	 contiennent	 des	 instructions	 et	 des	
prescriptions	destinées	aux	plaisanciers	en	vue	de	protéger	les	
rives	et	les	populations	de	macrophytes.
Les	 Règles	 de	 navigation	 sur	 le	 lac	 de	 Constance	 (art.	 6.11,	
alinéa	1),	destinées	à	protéger	le	rivage	du	lac	ainsi	que	la	flore	et	
la	faune,	stipulent	que	«	Les	bateaux	à	moteur	dont	la	propulsion	
électrique	est	supérieure	à	2	kW	doivent	naviguer	à	une	distance	
(zone	côtière)	supérieure	à	300	mètres	de	la	côte	ou	des	roseaux	
la	bordant,	sauf	lorsqu’ils	ont	l’intention	de	mouiller,	de	sortir	ou	
de	jeter	l’ancre.	Dans	ce	cas,	ils	doivent	[…]	choisir	l’itinéraire	le	
plus	court	et	naviguer	à	une	vitesse	inférieure	à	10	km/h.»
L’itinéraire	 le	 plus	 court	 est	 généralement	 celui	 menant	
directement	 à	 la	 destination	 voulue	 sur	 la	 berge,	 c’est-à-dire	
un	 chemin	 perpendiculaire	 au	 rivage.	 Il	 est	 donc	 possible	 de	
minimiser	 l’impact	 sur	 le	 rivage	 des	 vagues	 produites	 par	
l’embarcation	en	suivant	cet	 itinéraire	et	en	 limitant	sa	vitesse	
à	10	km/h.
Ces	 règles	 prévoient	 également	 (art.	 6.11,	 alinéa	 3)	 qu’il	 est		
«	interdit	de	naviguer	dans	les	champs	de	végétation	aquatique,	
comme	les	roseaux,	les	nénuphars	ou	les	joncs.	Sauf	dans	les	
cas	où	il	est	impossible	de	faire	autrement	(par	ex.	l’entrée	dans	
des	ports	ou	des	canaux),	une	distance	minimale	de	25	m	sera	
observée	 ;	 cette	 distance	 ne	 s’applique	 pas	 aux	 bateaux	 de	
pêche	professionnels.	»	Ces	précautions	permettent	de	réduire	
au	minimum	le	bruit	et	les	émissions	des	bateaux	à	moteur	ainsi	
que	 les	vagues.	En	effet,	un	fort	mouvement	des	vagues	peut	
provoquer	l’érosion	de	la	rive.

7 Voir chapitre 5.
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Comme	le	souligne	clairement	ce	chapitre,	plusieurs	facettes	de	
la	relation	problématique	entre	la	gestion	portuaire	et	la	gestion	
des	macrophytes	doivent	être	envisagées.	Il	est	fondamental	de	
comprendre	que	l’un	des	deux	modes	de	gestion	a	toujours	des	
conséquences	 sur	 l’autre,	 et	 inversement	 :	 le	 développement	
des	ports	et	 la	navigation	peuvent	nuire	à	 la	colonisation	des	
macrophytes,	 et	 la	 croissance	 des	macrophytes	 risque	 à	 son	
tour	de	nuire	aux	activités	de	navigation.

Une	étude	approfondie	du	problème	est	donc	nécessaire	pour	
trouver	 des	 solutions	 appropriées	 pour	 concilier,	 d’une	 part,	
le	 développement	 touristique	 et	 les	 activités	 portuaires	 et,	
de	 l’autre,	 la	 protection	 environnementale	 et	 sa	 composante	
végétale.

Un	autre	point	intéressant	soulevé	par	cette	étude	est	le	besoin	
d’envisager	et	de	résoudre	ce	problème	au	niveau	de	l’intégralité	
du	 lac,	et	non	au	niveau	de	ports	 isolés.	L’évaluation	doit	être	
étendue	 à	 tout	 le	 lac	 si	 nous	 voulons	 obtenir	 des	 définitions	
plus	 précises	 de	 la	 signification	 de	 chacun	 de	 ces	 aspects	
(macrophytes	d’une	part	et	ports	de	l’autre,	qui	représentent	en	
fin	de	compte	le	développement	du	territoire	par	l’homme	dans	
un	milieu	naturel)	et	l’impact	de	chacun	sur	l’autre.	Les	zones	les	
plus	importantes	en	termes	d’environnement	et	de	biodiversité	
doivent	être	identifiées	pour	être	préservées	et	protégées,	ainsi	
que	 les	zones	où	 les	hommes	peuvent	 intervenir	ou	sont	déjà	
intervenus	 (par	 exemple	 par	 la	 construction	 de	 ports	 ou	 le	
contrôle	des	macrophytes	dans	les	zones	de	baignade),	afin	que	
l’environnement	puisse	être	préservé	dans	son	intégralité	sans	
renoncer	à	ses	divers	usages.

En	 outre,	 en	 cas	 de	 croissance	 excessive	 des	 macrophytes	
en	 raison	 du	 phénomène	 d’eutrophisation,	 des	 approches	
basées	sur	tout	le	lac	ou	de	grandes	parties	de	ce	dernier	sont	
pratiquement	inévitables.

Parmi	les	différentes	techniques	de	contrôle	des	macrophytes,	
le	faucardage	contrôlé	est	la	seule	pratique	réellement	employée	
ou	prévue	de	l’être.	Si	elle	ne	constitue	pas	une	solution	définitive	
au	problème	et	s’avère	relativement	coûteuse,	la	mise	en	œuvre	
de	 cette	 pratique	 démontre	 clairement	 que	 les	 questions	
environnementales	 sont	 prises	 au	 sérieux.	 Aucun	 exemple	
de	 méthodes	 plus	 définitives	 n’a	 en	 fait	 été	 donné,	 comme	
les	herbicides	et	 les	méthodes	de	 lutte	biologique,	qui	ont	un	
impact	écologique	plus	important	dans	le	cadre	du	contrôle	de	
la	végétation	aquatique.

Enfin,	d’une	façon	plus	générale,	il	est	important	de	comprendre	
qu’il	 reste	 beaucoup	 à	 faire	 pour	 développer	 les	 «	meilleures	
pratiques	 »	 de	 protection	 des	 macrophytes.	 S’il	 existe	 un	
ensemble	de	mesures	réglementaires	portant	sur	 la	protection	
de	 zones	 spécifiques,	 notamment	 les	 roselières,	 peu	 de	
mesures	 donnent	 des	 prescriptions	 spécifiques,	 par	 exemple	
des	moyens	de	réduire	 l’impact	sur	 l’environnement	 lors	de	 la	
construction	de	ports	ou	la	pratique	de	la	navigation.

Conclusions
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4.  Les sources  
de pression dans  
la zone portuaire :  
la pollution 
et les espèces 
envahissantes
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Lac de Serre-Ponçon, port de Savines.

Les activités portuaires, comme toute activité humaine, créent des pressions sur milieu environnant.

Le développement durable des activités portuaires se doit donc d’identifier les principales sources 
de pression et de déterminer les mesures à entreprendre pour atténuer leur impact potentiel sur 
l’écosystème aquatique.

Ce chapitre se concentre principalement sur les pressions généralement créées par les bateaux et 
leur présence dans un port, puis passe brièvement en revue les pressions générées par le site ou 
le port lui-même. Certaines recommandations, suggestions et prescriptions visant à empêcher ou 
limiter l’impact de ces pressions, notamment la première catégorie d’entre elles, sont illustrées par 
les deux instruments de certification décrits ci-après (Blauer Anker et Ports Propres)8.

Plutôt qu’une présentation détaillée, ces informations permettent aux gestionnaires et aux usagers 
des ports de savoir, en termes généraux, comment concilier développement portuaire et protection 
de l’environnement. 

Dans ce chapitre, plusieurs encadrés thématiques décrivent des activités spécifiques qui produisent 
de la pollution ; les usagers (encadré 1, 2, 4 et 5) et les gestionnaires (encadré 3) peuvent y trouver 
certaines suggestions tirées des directives Blauer Anker et Ports Propres à destination des usagers et 
des exploitants.

Ce chapitre comprend également une section consacrée à un problème qui a récemment fait l’objet 
d’une attention particulière : les espèces exotiques (allochtones) envahissantes, dont certains 
aspects sont associés à la présence des ports et à leur gestion.

8 Voir chapitre 5.
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La	 plupart	 des	 sources	 de	 pollution	 d’un	 port	 sont	 liées	 à	 la	
présence	des	bateaux	et	aux	diverses	activités	se	déroulant	sur	
le	site.	Ces	sources	peuvent	être	divisées	en	sources	chroniques	
(continues)	et	en	sources	accidentelles	(occasionnelles).

Cette	section	envisage	les	sources	d’origine	terrestre	acheminées	
par	 le	 port	 et	 son	 bassin	 versant.	 Les	 nombreux	 polluants	
concernés	peuvent	être	sous-divisés	en	polluants	liquides	(eaux	
usées,	eaux	de	lavage)	et	polluants	solides	(déchets,	ordures).

La pollution dans la zone portuaire

Eaux usées et eaux de lavage (polluants liquides)

Polluants	provenant	de	la	zone	portuaire
Cette	catégorie	couvre	les	polluants	directement	associés	aux	
installations	 portuaires	 et	 à	 leur	 gestion	 et	 leur	 entretien	 (par	
exemple	les	systèmes	de	lavage,	la	collecte	et	le	traitement	des	
eaux	grises	et	noires,	etc.),	ainsi	que	ceux	découlant	directement	
de	 la	 navigation	 (récupération	 des	 eaux	 usées,	 évacuation	
des	eaux	de	 fond	de	cale,	 lavage	des	bateaux,	utilisation	des	
sanitaires	embarqués,	etc.).

Polluants	ne	provenant	pas	de	la	zone	portuaire
Les	 cours	 d’eau	 naturels	 et/ou	 artificiels	 situés	 près	 d’un	
port	 peuvent	 transporter	 des	 polluants	 de	 diverses	 origines,	
sans	 oublier	 le	 lessivage	 et	 le	 ruissellement	 en	 période	 de	
précipitations,	 qui	 peuvent	 entraîner	 la	 pollution	 des	 zones	
urbanisées	vers	le	port.

Déchets (polluants solides)
Les	déchets	produits	peuvent	être	simples	ou	spéciaux,	selon	
le	 type	 d’activités	 (industrielles,	 domestiques,	 touristiques)	 se	
déroulant	dans	le	port	et	ses	environs.

Polluants	provenant	de	la	zone	portuaire
Il	 s’agit	 des	 déchets	 ménagers	 et	 similaires,	 mais	 aussi	 des	
déchets	 dangereux	 (comme	 les	 batteries)	 produits	 par	 les	

plaisanciers	 et	 les	 visiteurs	 et	 des	 déchets	 industriels,	 qui	
peuvent	également	être	dangereux	(peintures,	acides,	solvants,	
etc.),	générés	par	le	commerce	et	les	activités	portuaires.

Polluants	ne	provenant	pas	de	la	zone	portuaire
Sont	compris	dans	cette	catégorie	les	déchets	transportés	par	
les	cours	d’eau	et	le	lessivage	des	zones	voisines	vers	le	port.

Pollution accidentelle
Dans	 la	 plupart	 des	 cas,	 la	 pollution	 accidentelle	 se	 produit	
lorsque	des	quantités	plus	ou	moins	importantes	de	carburant	
sont	déversées	dans	l’eau	par	les	bateaux	pendant	le	processus	
d’avitaillement	 ou	 suite	 à	 des	 incendies	 ou	 des	 accidents	 de	
navigation.
Selon	 la	 méthode	 d’avitaillement	 utilisée	 (un	 jerrican	 ou	 la	
pompe	d’une	station	d’avitaillement),	des	quantités	importantes	
de	carburant	peuvent	être	déversées	dans	l’eau.	Des	problèmes	
plus	 graves	 peuvent	 survenir	 suite	 à	 d’autres	 évènements,	
comme	des	collisions	de	bateaux	dans	le	port	ou	des	incendies	
à	bord.
Dans	de	tels	cas,	les	usagers	doivent	être	correctement	informés	
de	l’attitude	à	adopter	et	des	autorités	à	prévenir,	et	le	port	doit	
être	pourvu	d’un	plan	d’urgence	et	de	l’équipement	nécessaire	
pour	endiguer	toute	pollution	éventuelle.

Les	 brèves	 suggestions	 ci-dessous	 sont	 tirées	 des	 directives	
techniques	et	des	expériences	Ports	Propres	et	Blauer	Anker,	
qui	comprennent	des	conseils	et	des	méthodes	pratiques	pour	
empêcher	ou	combattre	 la	pollution	chronique	et	 accidentelle	
découlant	des	activités	portuaires.	Bon	nombre	de	ces	critères	
sont	également	partagés	par	diverses	démarches	de	certification	
environnementale	 des	 ports	 maritimes,	 comme	 le	 «	 Pavillon		
Bleu	»	de	la	FEE.
Nous	pensons	qu’une	connaissance	de	base	de	ces	exigences	
spécifiques	de	certification	 environnementale	peut	 être	 utile	 à	
tout	gestionnaire	de	port	d’un	lac	alpin	souhaitant	atteindre,	par	
un	effort	proactif,	les	objectifs	ambitieux	de	protéger	la	nature	et	
le	lac	lui-même	sans	renoncer	à	développer	ses	propres	intérêts	
commerciaux.
Cette	section	aborde	plus	en	détail	certaines	questions	décrites	
précédemment,	notamment	:
•		Les	aires	de	lavage	et	d’entretien	des	bateaux	;
•		Les	déchets	solides	et	liquides	émis	par	les	bateaux	;

•		Les	eaux	de	fond	de	cale	;
•		Les	stations	d’avitaillement	en	carburant	;
•		Les	pertes	accidentelles	de	carburant	par	les	bateaux.

Aires de lavage et d’entretien des bateaux (carénage) 
et d’hivernage
Afin	 d’empêcher	 la	 libération	 de	 substances	 toxiques	 ou	
dangereuses	dans	 l’eau	du	 lac	ou	 leur	 infiltration	dans	 le	 sol,	
toutes	les	aires	de	lavage	et	d’entretien	des	bateaux	doivent	être	
équipées	de	 systèmes	d’évacuation	pour	 les	 eaux	de	 lavage,	
qui	 peuvent	 être	 contaminées	 par	 de	 la	 peinture	 ou	 d’autres	
substances	 chimiques.	 Les	 eaux	 seront	 acheminées	 vers	 un	
puits	 absorbant	 (collecteur)	 après	 passage	 par	 les	 systèmes	
de	 filtration.	 	 Les	 collecteurs	 seront	 vidés	 régulièrement	 et	
les	 polluants	 des	 filtres	 seront	 traités	 comme	 des	 déchets	
dangereux.
Les	 activités	 de	 réparation	 et	 d’entretien	 à	 grande	 échelle	 se	
dérouleront	dans	des	zones	couvertes.

Les principaux types de pollution

Les meilleures pratiques utilisées dans les lacs du réseau SILMAS
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EnCADRé 1 : DéMARChE DE CERtIFICAtIOn 
EnvIROnnEMEntALE « BLAUER AnkER » : DIRECtIvES 
à L’USAGE DES PLAISAnCIERS – LIStE DES PEIntURES 
AntISALISSURES AUtORISéES DAnS LE LAC DE 
COnStAnCE 

Certains	 biocides	 contenus	 dans	 les	 peintures	 antisalissures,	
notamment	 les	 dérivés	 de	 triazinetrione,	 sont	 potentiellement	
nocifs	pour	la	faune	aquatique.	Sous	certaines	concentrations,	
la	 triazinetrione,	 conçue	 à	 l’origine	 comme	 herbicide,	 peut	
provoquer	 des	 malformations	 (stérilité,	 mutations	 génétiques	
sexuelles)	qui	mettent	en	danger	des	espèces	entières	d’animaux	
lacustres.	Le	tolylfluanide	et	le	dichlofluanide,	également	utilisés	
comme	 pesticides	 et	 fongicides,	 sont	 d’autres	 substances	
toxiques	libérant	du	diméthylsulfamide,	un	métabolite	qui	réagit	
pendant	le	traitement	à	l’ozone	de	l’eau	potable	pour	former	des	
substances	cancérogènes	appelées	nitrosamines.	Les	produits	
contenant	du	zinèbe,	du	pyrithione	de	cuivre	et	du	pyrithione	de	
zinc,	un	fongicide	utilisé	dans	certaines	peintures	antisalissures	
pour	protéger	 le	bois,	doivent	également	être	évités	en	 raison	
de	leur	toxicité.

L’IWGB	 a	 préparé	 une	 liste	 à	 jour	 des	 produits	 ne	 contenant	
aucun	 des	 biocides	 susmentionnés,	 compilée	 en	 examinant	
les	 fiches	de	 sécurité	des	principaux	produits	disponibles	 sur	
le	marché.	Les	produits	ne	contenant	aucune	des	substances	
ci-dessus,	 conformément	 aux	 spécifications	 des	 fabricants,	
ont	 été	 ajoutés	 à	 la	 liste	de	 l’IWGB	mise	 à	 la	disposition	des	
plaisanciers	du	lac	de	Constance.

L’IWGB	 demande	 aux	 plaisanciers	 du	 lac	 de	 Constance	 de	
participer	à	la	protection	de	l’écosystème	lacustre	en	respectant	
cette	liste	des	produits,	que	l’usage	des	produits	interdits	entraîne	
réellement	 ou	 pas	 des	 niveaux	 de	 concentration	 critiques	
au	 niveau	 des	 ports.	 Si	 des	 progrès	 considérables	 ont	 été	
réalisés,	 les	peintures	antisalissures	sans	substances	toxiques	
pour	 l’environnement	 risquent	 toutefois	 d’engendrer	 une	
croissance	végétale	accrue	(variable	selon	 le	site	d’amarrage).	
L’IWGB	estime	que	cela	constitue	un	inconvénient	mineur	que	
les	 plaisanciers	 responsables	 seront	 prêts	 à	 accepter	 pour	
préserver	l’environnement.

Les	aires	d’hivernage	seront	équipées	de	systèmes	de	vidange	
et	de	collecte	d’antigel	et	devront	signaler	les	points	de	collecte	
des	différentes	catégories	de	matériaux	et	de	déchets.

Lorsque	 l’hivernage	 se	 fait	 à	 flot,	 le	 moteur	 hors-bord	 sera	
enlevé.

EnCADRé 2 : DéMARChE DE CERtIFICAtIOn 
EnvIROnnEMEntALE « BLAUER AnkER » : DIRECtIvES 
à L’USAGE DES PLAISAnCIERS - hIvERnAGE Et 
PROtECtIOn DE L’EnvIROnnEMEnt

Afin	de	garantir	des	normes	élevées	de	qualité	environnementale,	
l’IWGB	 estime	 que	 l’hivernage	 exige	 un	maximum	de	 soin	 et	
d’attention.	Il	est	donc	demandé	aux	usagers	des	ports	Blauer	
Anker	de	suivre	quelques	règles	simples.	En	voici	les	principales	:
1. Nettoyage haute pression de la coque
Le	 lavage	 des	 coques	 de	 bateau	 ne	 doit	 se	 faire	 qu’à	 des	
emplacements	 et	 des	 postes	 de	 mouillage	 correctement	
équipés.	Le	nettoyage	régulier	des	préfiltres	est	du	ressort	du	
responsable	de	l’aire	de	lavage.
2. Ponçage et peinture
Pendant	les	opérations	de	ponçage	ou	de	peinture,	le	sol	autour	
du	 bateau	 sera	 protégé	 avec	 des	 bâches	 en	 plastique,	 qui	
seront	correctement	éliminées	par	la	suite,	pour	empêcher	toute	
infiltration	de	substances	toxiques	dans	le	sol.	Si	une	ponceuse	
électrique	est	utilisée,	il	est	recommandé	de	raccorder	l’outil	sur	
un	 extracteur	 qui	 capture	 la	 poussière	 dans	 un	 sac.	 Après	 le	
travail,	le	sol	autour	du	bateau	sera	nettoyé	et	toute	poussière	
restante	sera	correctement	éliminée.	Il	conviendra	d’essayer	de	
limiter	l’évaporation	des	solvants	et	des	substances	similaires.	
Pour	des	raisons	de	sécurité,	le	lieu	de	travail	sera	correctement	
aéré.	Le	liquide	de	nettoyage	des	pinceaux	est	réutilisable.	Entre	
deux	utilisations,	le	flacon	sera	enveloppé	de	papier	aluminium	
pour	minimiser	l’évaporation.	La	peinture	restante,	les	déchets	
(comme	les	tampons	ou	les	chiffons	utilisés	pour	le	polissage),	
l’huile	de	vidange,	 les	boîtes	et	 les	conteneurs	vides	ainsi	que	
les	matériaux	quelconques	retirés	de	la	coque	du	bateau	seront	
correctement	 éliminés.	 Les	 réglementations	 municipales	 en	
vigueur	et	les	dispositions	sur	l’élimination	des	déchets	seront	
respectées.	 Des	 jours	 de	 collecte	 spécifiques	 sont	 souvent	

programmés	 pour	 les	 différentes	 catégories	 de	 déchets.	 La	
peinture	sèche	peut	être	éliminée	normalement.
3. Glycol (liquide antigel)
Le	 glycol	 usagé	 contient	 des	 résidus	 métalliques	 et	 deux	
inhibiteurs	de	corrosion	dangereux	pour	la	santé,	le	benzotriazole	
et	 le	méthylbenzotriazole,	qui	placent	cette	substance	dans	 la	
classe	 1	 de	 pollution	 des	 eaux.	 Le	 glycol	 ne	 doit	 jamais	 être	
déversé	 dans	 l’eau	 du	 lac,	mais	 doit	 être	 vidangé	 du	moteur	
avant	de	mettre	le	bateau	à	l’eau	puis	déposé	dans	une	station	
de	recyclage	spécialisée.	L’article	1.09	alinéa	1	des	Règles	de	
navigation	sur	le	lac	de	Constance	stipule	que	:		«	Il	est	interdit	[…]	
d’introduire	ou	de	déverser	dans	l’eau	des	substances	risquant	
de	polluer	l’eau	ou	d’en	altérer	la	qualité.	Si	ces	substances	sont	
accidentellement	déversées	dans	l’eau,	ou	menacent	de	l’être,	
le	plaisancier	devra	prévenir	 le	poste	de	police	 le	plus	proche	
sans	tarder	[…].	»
Toute	 libération	de	glycol	dans	 l’eau	du	 lac	est	donc	 interdite.	
Cette	 substance	 doit	 être	 vidangée	 avant	 l’entreposage	 du	
bateau	et	déposée	dans	une	station	de	recyclage.	La	meilleure	
façon	de	vidanger	le	glycol	d’un	moteur	est	d’introduire	un	tube	
d’un	diamètre	approprié	dans	le	tuyau	d’évacuation	et	d’allumer	
le	moteur,	ce	qui	expulse	alors	le	liquide
dans	un	seau	ou	tout	autre	récipient.	Pour	ne	pas	détériorer	le	
système	d’évacuation,	ne	laissez	pas	le	moteur	tourner	pendant	
plus	 de	 10	 secondes.	 Le	 glycol	 sera	 éliminé	 conformément	
aux	 réglementations	 municipales	 en	 vigueur.	 Si	 la	 surface	
du	 sol	 est	 imperméable	 (asphalte,	 béton),	 le	 glycol	 peut	
être	 autorisé	 à	 s’égoutter	 sur	 le	 sol.	 Toutefois,	 il	 sera	 ensuite	
nettoyé,	 en	 retirant	 et	 en	 éliminant	 correctement	 tout	 résidu	
restant	 après	 l’évaporation.	 Certains	 moteurs	 amovibles	 de	
la	dernière	génération	sont	faciles	à	vider,	en	 laissant	 l’eau	de	
refroidissement	s’écouler	totalement.	Aucun	antigel	n’est	alors	
nécessaire.



34

EnCADRé 3 : LA DéMARChE DE CERtIFICAtIOn 
EnvIROnnEMEntALE PORtS PROPRES -  
LE « POInt PROPRE »

Les	 ports	 engagés	 dans	 la	 démarche	 de	 certification	 «	 Ports	
Propres	»	doivent	créer	un	«	point	propre	»	dans	la	zone	portuaire.
Un	«	point	propre	»	est	un	lieu	de	collecte	et	de	tri	des	déchets	
produits	par	les	activités	portuaires,	notamment	les	opérations	
de	carénage	/	nettoyage	de	 la	coque.	 Il	ne	doit	en	aucun	cas	
remplacer	 la	 déchetterie	 communale	 et	 ne	 doit	 être	 ouvert	
qu’aux	plaisanciers	et	au	personnel	du	port.
Ce	 point	 sera	 de	 préférence	 situé	 près	 de	 l’aire	 de	 carénage	
et	 sera	 clôturé	 et	 surveillé	 ;	 son	accès	 sera	 limité	 aux	heures	
d’ouverture	 de	 la	 capitainerie.	 Pour	 les	 ports	 produisant	 des	
volumes	 faibles	à	modérés	de	déchets,	 la	 taille	de	cette	zone	
sera	limitée	à	100	m².	Il	est	fondamental	de	la	maintenir	propre	
et	ordonnée	afin	que	les	usagers	fassent	de	même.
Selon	 les	activités	se	déroulant	sur	 le	port,	 il	sera	possible	de	
collecter	les	catégories	suivantes	de	déchets	sur	le	point	propre	:	

•	Papiers	et	cartons	souillés
•	Plastiques
•	Bois
•	Métaux
•		Liquides	 toxiques	 (acides,	 peinture,	 	
colle,	vernis,	solvants,	etc.)

•	Solides	toxiques
•	Emballages	souillés
•	Huiles	de	vidange
•	Batteries
•	Filtres	à	huile	et	à	carburant
•	Hydrocarbures,	etc.
Des	 contacts	 peuvent	 être	 pris	 avec	 les	 communes	 voisines	
pour	 envisager	 le	 dépôt	 de	 certaines	 catégories	 de	 déchets	
dans	leurs	décharges.
Il	 est	 essentiel	 d’afficher	 les	 instructions	 et	 la	 signalétique	
concernant	 la	 collecte	 des	 déchets	 liquides	 toxiques	 ou	
inflammables.	

EnCADRé 4 : DéMARChE DE CERtIFICAtIOn 
EnvIROnnEMEntALE « BLAUER AnkER » : DIRECtIvES 
à L’USAGE DES PLAISAnCIERS - ADDItIFS POUR 
tOILEttES EMBARQUéES : DES PRODUItS SAnItAIRES 
SAnS BIOCIDES

Des	 produits	 sanitaires	 spéciaux	 peuvent	 être	 utilisés	 pour	
réduire	 ou	 empêcher	 la	 formation	 de	 gaz,	 de	 sédiments	 et	
de	 mauvaises	 odeurs	 dans	 les	 toilettes	 portables	 (Porta-
Potties)	ou	 fixes.	Toutefois,	 le	biocide	 le	plus	efficace	de	 tous	
(le	 formaldéhyde)	 empêche	 ou	 limite	 également	 l’action	 des	
microorganismes	qui	décomposent	naturellement	 les	matières	
fécales	pendant	le	processus	d’épuration.	Résultat	:	l’épuration	
de	l’eau	est	insuffisante.

À	 la	 place	 du	 formaldéhyde,	 de	 nombreux	produits	 sanitaires	
sans	 biocides	 peuvent	 être	 utilisés.	 Ces	 produits	 ne	 doivent	
pas	contenir	de	substance	tuant	 les	bactéries	des	épurateurs,	
les	 empêchant	 d’agir	 ou	 exerçant	 tout	 autre	 effet	 néfaste	 sur	
les	boues	activées.	La	meilleure	solution	consiste	à	utiliser	des	
produits	«	d’origine	alimentaire	»	qui	sont	biodégradables	sous	
10	jours.
L’IWGB	 a	 analysé	 les	 produits	 disponibles	 sur	 le	 marché	 et	
leur	 impact	sur	 l’environnement,	et	a	dressé,	pour	 les	usagers	
des	ports	Blauer	Anker,	la	liste	des	substances	biodégradables	
compatibles	 avec	 la	 protection	 de	 l’environnement.	 La	 liste	
complète	peut	être	téléchargée	sur	www.iwgb.net.

La	collecte	des	eaux	usées	des	sanitaires	des	bateaux
La	 zone	 portuaire	 doit	 disposer	 de	 systèmes	 de	 récupération	
des	eaux	usées	des	sanitaires	des	bateaux.	Il	peut	s’agir	d’un	
équipement	composé	de	pompes	fixes	ou	d’un	matériel	mobile	
de	pompage	des	boues,	 qui	 sera	disposé	à	 un	 emplacement	
visible	 et	 facile	 d’accès	 pour	 les	 usagers	 du	 port.	 Les	 eaux	

usées	seront	ensuite	acheminées	vers	une	station	d’épuration.
Les	 Règles	 de	 navigation	 sur	 le	 lac	 de	 Constance	 imposent	
aux	plaisanciers	de	déposer	 les	 eaux	usées	de	 leurs	 toilettes	
(eaux	noires)	et	leurs	eaux	ménagères	(grises)	dans	un	réservoir	
spécifique,	qui	est	vidé	depuis	le	port	au	moyen	d’un	équipement	
de	pompage.

Déchets solides et liquides provenant des bateaux et 
des activités portuaires

Gestion	des	déchets
Pour	 permettre	 aux	 plaisanciers	 de	 participer	 à	 la	 gestion	
convenable	 des	 déchets	 produits	 sur	 le	 port,	 les	 installations	
portuaires	doivent	disposer	de	:
•		une	ou	plusieurs	zones	correctement	équipées	de	dépôt	des	
déchets	 dangereux,	 comme	 les	 peintures,	 les	 solvants,	 les	
batteries,	 les	 fusées	 de	 détresse,	 les	 huiles	 de	 vidange,	 les	
glycols,	les	produits	chimiques	divers,	etc.	;

•		une	 zone	 pourvue	 d’une	 collecte	 séparée	 pour	 les	 déchets	
recyclables	primaires,	comme	le	verre,	le	papier,	le	plastique,	
l’aluminium	et	les	déchets	organiques	;

•		des	conteneurs	et	des	bennes	à	ordures	facilement	repérables,	
à	répartir	dans	toute	la	zone	portuaire.

Tout	déchet	déposé	dans	les	zones	spécifiques	et	jeté	dans	les	
bennes	sera	ensuite	remis	aux	stations	autorisées	en	vue	de	son	
élimination,	son	traitement,	sa	valorisation	ou	son	recyclage.
Le	 programme	 Ports	 Propres	 et	 la	 certification	 des	 ports	
Blauer	Anker	prévoient	tous	deux	une	campagne	d’information	
et	 d’éducation	 destinée	 aux	 usagers	 des	 ports	 afin	 de	 les	
encourager	à	éliminer	 leurs	déchets	correctement	par	 le	biais	
des	zones	de	dépôt	spécifiques	et	les	sensibiliser	au	tri	sélectif	
comme	moyen	de	recyclage	efficace	des	déchets.
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Installations	sanitaires	dans	la	zone	portuaire

Pour	dissuader	 les	usagers	du	port	d’utiliser	 les	 sanitaires	de	
leurs	embarcations	lorsqu’ils	sont	au	port,	il	est	essentiel	que	le	
port	soit	lui-même	équipé	d’installations	sanitaires,	comprenant	
des	toilettes,	des	douches,	des	services	de	blanchisserie	et	l’eau	
potable.	Les	eaux	usées	(grises	et	noires)	doivent	être	collectées	
et	transportées	vers	une	station	d’épuration,	ou	raccordées	aux	
égouts	municipaux.

Collecte	des	eaux	de	fond	de	cale
Des	 services	 de	 collecte	 des	 eaux	 de	 cale	 doivent	 être	
disponibles	 sur	 le	 port.	 Ces	 services	 doivent	 permettre	 la	
séparation	de	toutes	les	eaux	souillées	par	du	pétrole	/	de	l’huile	
ou	 la	 vidange	des	boues	huileuses.	Les	eaux	souillées	seront	
stockées	 temporairement	 sur	 le	 port	 avant	 leur	 élimination	
correcte,	 et	 les	 eaux	 non	 souillées	 seront	 évacuées	 dans	 les	
égouts.

Stations d’avitaillement en carburant
Il	est	fondamental	que	les	stations	d’avitaillement	soient	équipées	
de	tous	les	systèmes	appropriés	pour	éviter	 les	déversements	
accidentels	de	carburant,	notamment	de	systèmes	de	sécurité	
pour	l’installation	et	les	cuves	(par	exemple	des	cuves	à	double	
paroi)	 et	 pour	 tous	 les	 éventuels	 problèmes	 pouvant	 survenir	
pendant	 l’avitaillement	 (par	 exemple	 présence	 de	 feuilles	
absorbantes,	 d’évacuations	 et	 d’autres	 mesures).	 Tous	 les	
usagers	 seront	 informés	 du	 comportement	 à	 tenir	 pendant	
l’avitaillement.

Lac de Constance, port MBSV Rheindelta, commune de Fussach, station d’avitaillement.
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EnCADRé 5 : DéMARChE DE CERtIFICAtIOn 
EnvIROnnEMEntALE « BLAUER AnkER » : DIRECtIvES 
à L’USAGE DES PLAISAnCIERS – RECOMMAnDAtIOnS 
POUR L’AvItAILLEMEnt

Lors	 de	 l’avitaillement	 en	 carburant,	 les	 plaisanciers	 du	 lac	
de	Constance	 sont	 priés	 de	prendre	 «	 toutes	 les	mesures	de	
précaution	»	prescrites	dans	les	Règles	de	navigation	sur	le	lac	
de	Constance	afin	de	ne	pas	polluer	l’eau.
Conformément	 à	 l’art.	 1.03,	 alinéa	 1,	 point	 d)	 des	 Règles	 de	
navigation	sur	le	lac	de	Constance	(RNC),	le	plaisancier,	faisant	
preuve	d’une	diligence	raisonnable	et	conformément	aux	normes	
de	pratique	professionnelle,	prendra	«	 […]	 toutes	 les	mesures	
possibles	 pour	 éviter	 […]	 de	 polluer	 l’eau	 ou	 d’altérer	 ses	
propriétés	[…]	».	Lorsque	le	bateau	est	à	flot,	du	carburant	peut	
être	déversé	sur	le	pont	ou	dans	l’eau	lors	du	remplissage	dans	
une	station	ou	avec	un	 jerrican.	Le	déversement	de	quantités,	
même	 réduites,	 d’huile	 ou	 de	 carburant	 dans	 l’eau	 constitue	
une	violation	de	l’art.	1.09	des	RNC.	Si	cela	se	produit,	«	[…]	le	
plaisancier	doit	prévenir	le	poste	de	police	le	plus	proche	sans	
tarder,	sauf	si	le	risque	de	pollution	est	facile	à	éliminer.	»
Pour	 éviter	 ou	 éliminer	 toute	 pollution	 accidentelle	 pendant	
l’avitaillement	 en	carburant,	 l’organisme	promoteur	 (IWGB)	du	
programme	de	certification	environnementale	volontaire	Blauer	
Anker	 préconise,	 dans	 les	 ports	 certifiés,	 l’usage	 de	 divers	
instruments	pour	un	avitaillement	sûr	:	
•		De	petites	feuilles	absorbantes	à	utiliser	pendant	le	remplissage	
en	carburant	:	ces	feuilles	peuvent	absorber	les	gouttes	ou	les	
éclaboussures	de	carburant	ainsi	que	les	petits	morceaux	de	
mousse	pouvant	s’échapper	du	réservoir	lors	de	son	ouverture,	
avant	qu’elles	ne	tombent	dans	l’eau.	Chaque	feuille	mesure	
32	x	32	cm	et	dispose	d’une	capacité	absorbante	de	0,4	litre	
d’huile	 ou	 de	 carburant	 ;	 elle	 est	 totalement	 hydrofuge	 et	
flotte,	ce	qui	prolonge	son	action	absorbante.	Avant	de	faire	
le	plein	d’un	bateau	ou	d’un	moteur	hors-bord,	la	feuille	sera	
enveloppée	 autour	 de	 l’ouverture	 du	 réservoir.	 L’entonnoir	
ou	 la	 pompe	 à	 carburant	 est	 alors	 introduit(e)	 au	 centre	 de	
l’ouverture.	Ensuite,	si	la	feuille	absorbante	n’est	pas	très	sale,	
elle	peut	 être	mise	de	côté	dans	un	sachet	 en	polyéthylène	

hermétique	 pour	 être	 réutilisée.	 Si	 elle	 est	 trop	 sale	 pour	
être	réutilisée,	la	feuille	sera	jetée	;	elle	fait	partie	d’une	autre	
catégorie	 de	 déchets	 que	 les	 installations	 certifiées	 Blauer	
Anker	 doivent	 déposer	 dans	 les	 stations	 de	 traitement	
appropriées.

•		De	grandes	feuilles	absorbantes	pour	retirer	 les	polluants	de	
l’eau	en	cas	d’urgence,

lorsque	 le	 déversement	 accidentel	 s’avère	 inévitable.	 Chaque	
feuille	hydrofuge	mesure	96	x	96	cm	et	présente	une	capacité	
absorbante	maximum	de	3,6	litres	d’huile	ou	de	carburant.	Elle	
est	fournie	avec	un	cordon	flottant	pour	faciliter	son	immersion	
depuis	 les	 bateaux	 de	 grande	 taille.	 L’IWGB	 recommande	
à	 chaque	 plaisancier	 d’en	 conserver	 un	 exemplaire	 à	 bord	
en	 permanence,	 en	 plus	 des	 petites	 feuilles,	 pour	 intervenir	
rapidement	et	 empêcher	 les	polluants	de	se	propager	en	cas	
d’urgence	 ;	 le	 but	 est	 d’éviter	 au	 maximum	 les	 interventions	
coûteuses	 et	 compliquées	 des	 équipes	 de	 nettoyage	
spécialisées.	En	outre,	dans	les	installations	portuaires	certifiées	
Blauer	Anker,	ces	feuilles	doivent	être	disponibles	à	tout	moment.
•		Un	 jerrican	 spécial	 avec	 un	 réservoir	 intégré	 pour	 avitailler	
en	carburant	les	moteurs	hors-bords	:	si	le	réservoir	est	trop	
rempli	 pendant	 l’avitaillement,	 du	 carburant	 risque	 d’être	
déversé	 dans	 l’eau.	 Par	 conséquent,	 l’IWGB	 recommande	
(à	 l’instar	 de	 la	 Fédération	 de	 navigation	 de	 plaisance	 de	
Baden-Württemberg)	d’utiliser	un	réservoir	spécial	équipé	de	
caractéristiques	de	sécurité	:

	 -		Transparence	 du	 dispositif,	 permettant	 une	
surveillance	constante	du	processus	;

	 -		Forme	 de	 la	 buse	 conçue	 pour	 empêcher	 l’air	 de	
sortir	et	de	provoquer	des	reflux	;

	 -		Levier	de	régulation	du	débit	de	carburant	:	 le	débit	
peut	être	régulé	en	appuyant	sur	le	bouton	et	stoppé	
en	le	relâchant.

Bien	sûr,	si	l’écoulement	n’est	pas	arrêté	à	temps,	il	existe	toujours	
un	 risque	 de	 déversement	 du	 carburant,	 malgré	 le	 dispositif	
de	 sécurité.	 Pour	 améliorer	 la	 sécurité,	 l’IWGB	 recommande	
d’utiliser	 systématiquement	 les	 feuilles	 absorbantes	 décrites		
ci-dessus.

Déversements accidentels depuis les bateaux
Les	gestionnaires	des	ports	 doivent	 être	 préparés	 à	 gérer	 les	
déversements	pollueurs	de	petite	et	moyenne	taille	de	produits	
pétroliers	 (huile,	 essence,	 diesel…)	 et	 d’autres	 substances	 au	
moyen	de	matériel	de	nettoyage	spécial.
Un	plan	d’urgence	doit	également	être	préparé	à	l’avance	avec	
les	objectifs	suivants	:
•		protéger	 le	 personnel	 du	 port	 affecté	 aux	 opérations	 de	
nettoyage	;

•	protéger	l’eau	et	toutes	les	embarcations	présentes	;
•	protéger	l’environnement	(la	flore,	la	faune,	les	sédiments)	;
•		confiner	la	pollution	au	port	pour	empêcher	toute	fuite	polluante	
vers	l’extérieur.

La	 protection	 du	 personnel	 du	 port	 implique	 l’usage	 d’un	
équipement	 approprié	 (combinaisons	 de	 protection	 jetables,	
blouses,	 gants,	 chaussures	 ou	 bottes	 jetables,	 lunettes	 de	
protection)	 car	 même	 les	 hydrocarbures	 raffinés	 peuvent	
provoquer	des	lésions	cutanées	ou	oculaires,	etc.	La	protection	
du	personnel	du	port	est	donc	indispensable.

La	protection	du	site	implique	l’usage	de	bâches	(par	exemple	
pour	protéger	les	quais	accueillant	le	matériel	antipollution	après	
les	 activités	 de	 nettoyage),	 de	 géotextiles,	 de	 conteneurs	 à	
déchets	recouverts	de	sacs	de	protection,	de	pelles,	de	râteaux,	
etc.
L’usage	de	barrages	antipollution	est	également	essentiel.
En	cas	de	pollution	par	des	hydrocarbures	raffinés,	les	matériaux	
absorbants	et	hydrofuges	constituent	de	bons	barrages.
Un	 barrage	 suffisamment	 long	 pour	 entourer	 le	 périmètre	
entier	du	port	deux	 fois	 (double	barrage)	sera	en	permanence	
disponible	sur	le	port,	et	des	barrages	suffisamment	longs	pour	
bloquer	 les	 passes	 d’entrée	 avec	 un	 double	 barrage	 seront	
stockés	à	proximité.
En	 plus	 des	 barrages,	 chaque	 port	 sera	 également	 équipé	
de	 nombreuses	 feuilles	 absorbantes	 (en	 rouleaux)	 en	 fibres	
spéciales	 permettant	 d’absorber	 les	 hydrocarbures	 (pétrole)	
et	 de	 protéger	 toutes	 les	 coques	 des	 bateaux	 exposés	 à	 la	
pollution.
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Espèces envahissantes

Les	 écosystèmes	 et	 les	 milieux	 naturels	 se	 caractérisent	 par	
des	processus	dynamiques	qui	provoquent	des	changements	
(plus	 ou	 moins	 rapides)	 de	 la	 nature	 et	 des	 composantes	
animales	 et	 végétales	 qui	 y	 vivent.	 Grâce	 au	 phénomène	 de	
«	mondialisation	»	qu’a	connu	notre	planète	au	siècle	dernier,	
de	 nombreuses	 espèces	 ont	 migré	 d’un	 pays	 vers	 un	 autre,	
et	 même	 d’un	 continent	 vers	 un	 autre,	 entraînant	 parfois	
d’importantes	modifications	de	l’écosystème,	presque	toujours	
en	 conséquence	 d’interventions	 humaines.	 L’introduction	
d’espèces	 exotiques	 ne	 cause	 généralement	 pas	 de	 gros	
problèmes,	car	les	espèces	introduites	sont	la	plupart	du	temps	
incapables	 de	 survivre	 sans	 l’intervention	 de	 l’homme	 (qui	
cultive	les	plantes	ou	élève	les	animaux),	ou	parce	qu’elles	vont	
rapidement	 s’éteindre	 en	 raison	 de	 leur	 incapacité	 relative	 à	
rivaliser	avec	les	espèces	autochtones.	Pourtant,	dans	certains	
cas,	les	espèces	récemment	introduites	s’avèrent	extrêmement	
combatives,	 au	 point	 de	 devenir	 dominantes	 et	 d’altérer	 les	
équilibres	écosystémiques	sur	de	petites	ou	de	grandes	zones	
(EEE,	 espèces	 exotiques	 envahissantes).	 Les	 répercussions	
sur	 l’environnement	 peuvent	 être	 stupéfiantes	 :	 à	 partir	 de	
changements	 peu	 perceptibles	 engendrant	 des	 modifications	
modérées	du	milieu	naturel	et	une	réduction	de	la	biodiversité,	
il	 se	 produit	 rapidement	 des	 changements	 macroscopiques	
de	 l’écosystème	entraînant	 l’extinction	d’une	ou	plusieurs	des	
espèces	 indigènes.	 Un	 rapport	 européen	 récent	 (Assessment	
of	 the	 impacts	 of	 IAS	 in	 Europe,	 2008	 -	 Évaluation	 des	
conséquences	de	l’introduction	des	EEE	en	Europe)	estime	que	
les	dommages	dus	aux	EEE	sur	le	territoire	européen	s’élèvent	à	
12	milliards	d’euros.	Ainsi,	la	Communauté	européenne	a	invité	
ses	États	membres	 à	 adopter	 la	 philosophie	du	 «	mieux	 vaut	

prévenir	que	guérir	 »	 (Convention	sur	 la	diversité	biologique	 -		
1992	 -	 Décision	 VI/23	 -	 Conférence	 entre	 les	 Parties),	 qui	
implique	 l’évaluation	 de	 la	 répartition	 des	 espèces	 exotiques,	
leur	contrôle	et	leur	éradication	rapides	avant	qu’elles	ne	soient	
trop	difficiles	à	gérer.
Selon	 une	 étude	 récente	 (2010),	 les	 espèces	 animales	
envahissantes	dans	les	eaux	territoriales	italiennes,	par	exemple,	
sont	 présentes	 dans	 des	 proportions	 plutôt	 inquiétantes	 :		
50	%	pour	les	mammifères,	46	%	pour	les	poissons,	33	%	pour	
les	annélides,	25	%	pour	les	crustacés,	20	%	pour	les	reptiles,	
15	%	pour	les	mollusques	bivalves,	9	%	pour	les	amphibiens,	
3	%	pour	 les	oiseaux.	Concernant	 les	plantes,	 la	plupart	 des	
espèces	 majoritairement	 présentes	 dans	 nos	 rivières	 et	 nos	
lacs	sont	également	des	EEE.	Nous	pouvons	citer	 les	élodées	
(Elodea	canadensis	et	Elodea	nuttallii),	Lagarosiphon,	Ludwigia	
grandiflora	 ainsi	 que	 les	 diatomées	 exotiques	 qui	 sont	 des	
nouvelles	 arrivantes	 relatives	 sur	 notre	 territoire,	 comme	
Didymosphenia	geminata.
Les	 bateaux	 d’autres	 bassins	 ou	 voies	 navigables	 peuvent	
apporter	de	nouvelles	espèces	animales	ou	végétales	lorsqu’ils	
viennent	naviguer	sur	le	lac.	L’un	des	exemples	les	plus	célèbres	
est	 celui	 de	 Dreissena	 polymorpha,	 un	 mollusque	 qui	 peut	
bloquer	les	soupapes	d’alimentation	en	eau	et	les	conduites	de	
pompage	et	d’évacuation	d’eau	des	bateaux.		Parmi	les	autres	
exemples	 récents,	 se	 trouvent	Corbicula	 fulminea,	 la	 crevette	
tueuse	 (Dikerogammarus	 villosus)	 et	 la	 crevette	 rouge	 sang	
(Hemimysis	anomala).
Il	est	donc	essentiel	de	mettre	en	œuvre	les	meilleures	pratiques	
définies	pour	contrôler	ce	danger	potentiel.

La	démarche	de	certification	Blauer	Anker	recommande	une	série	
de	 meilleures	 pratiques	 et	 de	 précautions	 que	 les	 usagers	 (les	
plaisanciers)	doivent	mettre	en	œuvre	pour	empêcher	des	espèces	
non	 indigènes	d’être	 introduites	dans	 les	 lacs	où	 ils	 utilisent	 leur	
bateau.
L’IWGB	 a	 établi	 une	 brève	 liste	 de	 directives	 à	 l’usage	 des	
plaisanciers	 venant	 naviguer	 sur	 le	 lac	 de	 Constance	 mais	
originaires	d’autres	régions,	afin	d’empêcher	l’introduction	dans	le	
lac	d’espèces	exotiques.
Lorsque	l’on	extrait	un	bateau	de	l’eau	sur	son	lieu	d’origine,	il	est	
important	de	suivre	les	étapes	suivantes	:
1.  Coque et remorque : dès	son	retrait	de	l’eau,	le	bateau	sera	lavé	

avec	soin	au	moyen	d’une	pompe	haute	pression.	Si	possible,	
de	 l’eau	 chaude	 (40°C)	 sera	 utilisée.	 Retirez	 tous	 les	 restes	
visibles	de	plantes	aquatiques,	de	limon	et	tous	les	mollusques	
ou	escargots	apparaissant	à	la	surface.

2.  Moteur :	une	fois	le	moteur	chargé	sur	la	remorque,	allumez	le	
moteur	pendant	12	à	20	secondes	pour	évacuer	toute	l’eau	de	
ses	chambres	intérieures.	Si	possible,	ajoutez	du	vinaigre	dans	
le	circuit	de	 refroidissement	externe	et	 laissez	 reposer	environ	
20	minutes.

3.  Cale : videz	toute	l’eau	de	cale,	rincez	et	laissez	sécher.	Si	possible,	
lavez	avec	du	vinaigre,	en	le	laissant	reposer	20	minutes.

4.  Équipement : utilisez	du	vinaigre	pour	laver	tous	les	composants	
en	 contact	 avec	 l’eau,	 comme	 les	 accessoires	 nautiques	
(radeaux	de	 sauvetage,	 équipements	 individuels	de	 flottaison,	
canots	de	sauvetage,	etc.),	gilets	de	sauvetage,	skis	nautiques,	
matériel	de	pêche,	etc.	Laissez	le	vinaigre	reposer	pendant	20	
minutes,	rincez	puis	laissez	sécher.

5.  Toilettes embarquées et cuves d’eaux usées :	avant	de	transporter	
le	bateau	sur	la	terre	ferme,	versez	1	litre	de	détergent	dans	les	
toilettes	 puis	 tirez	 la	 chasse.	 Vidangez	 le	 contenu	 des	 cuves	
d’eaux	 usées	 puis	 versez	 2	 litres	 de	 détergent	 dans	 chaque	
cuve.

Il	conviendra	d’attendre	au	moins	7	jours	entre	le	retrait	de	l’eau	et	
le	 lavage	du	bateau	à	son	emplacement	d’origine	et	sa	première	
mise	 à	 l’eau	 sur	 le	 lac.	 Ce	 délai	 permet	 de	 s’assurer	 que	 tous	
les	 microorganismes	 non	 retirés	 pendant	 le	 lavage	 sont	 morts,	
comme	ceux	pouvant	demeurer	dans	les	tuyauteries	d’admission	
et	d’évacuation.	D’une	façon	générale,	un	nettoyage	en	profondeur	
est	toutefois	essentiel	:	en	présence	d’humidité	résiduelle,	certains	
organismes	sont	capables	de	survivre	pendant	bien	plus	de	7	jours.

L’introduction d’espèces exotiques

Les bonnes pratiques appliquées dans les lacs du réseau SILMAS :  
le lac de Constance et Blauer Anker
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5.  Certification 
environnementale
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Blauer	Anker	(«	l’ancre	bleue	»)	est	une	démarche	de	certification	
environnementale	 destinée	 aux	 ports	 lacustres,	 spécialement	
créée	pour	le	lac	de	Constance.

L’association	internationale	pour	les	sports	nautiques	du	lac	de	
Constance	 (IWGB),	composée	de	25	organismes	 représentant	
les	principaux	sports	aquatiques	et	nautiques	pratiqués	sur	 le	
lac	de	Constance,	est	propriétaire	et	fondatrice	du	programme	
Blauer	Anker.

Le	 partenaire	 professionnel	 du	 programme	 est	 l’ONG	 SANU	
(Centre suisse de formation pour la protection de la nature et de 
l’environnement).

La	démarche	de	certification	est	volontaire	et	les	gestionnaires	
de	port	posent	directement	leur	candidature	auprès	de	l’IWGB.	
Après	avoir	terminé	la	démarche,	les	candidats	approuvés	par	
un	 groupe	 d’audit	 spécialisé	 se	 voient	 remettre	 le	 drapeau	
Blauer	Anker.
Par	 la	 suite,	 la	
certification	 doit	
être	 renouvelée	
chaque	 année,	
conformément	aux	
normes	 de	 qualité	
de	l’IWGB.

Blauer Anker

Lac de Constance, port MBSV Rheindelta, commune de Fussach.

Les deux meilleures pratiques présentées ici concernent les systèmes de certification environnementale 
volontaire utilisés par les ports de tourisme de deux lacs alpins du réseau SILMAS.

Ces systèmes de certification sont des outils innovants utiles pour promouvoir la gestion durable 
des installations portuaires, en améliorant la qualité de l’eau et en protégeant l’écosystème du lac 
sans écarter les possibilités de développement des structures portuaires et des activités touristiques, 
sportives et de loisirs.

Dans le présent document, une place majeure a été accordée à ces deux instruments car ils traitent 
directement des ports lacustres, à l’inverse des autres systèmes de certification existants qui sont 
soit plus généraux et normalisés (SMEA) soit associés aux ports maritimes (le Pavillon Bleu de la FEE et 
les EcoPorts de l’ESPO, par exemple), et s’ajoutent aux divers codes environnementaux et directives 
déjà développés pour les ports maritimes.

La première de ces deux certifications, Blauer Anker, a été spécialement développée pour les 
installations portuaires du lac de Constance et est déjà appliquée sur les rives suisses du lac et dans 
la région autrichienne du Vorarlberg.

La seconde certification, Ports Propres, a été initialement créée pour les ports de plaisance maritimes 
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), puis la démarche de certification a été transférée 
au lac alpin de Serre-Ponçon, où elle est déjà en usage.

Nous allons brièvement examiner les étapes de base, les exigences de certification et les différentes 
caractéristiques de ces deux instruments.

Drapeau 
Blauer Anker.
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La	 certification	 Blauer	 Anker	 est	 destinée	 aux	 installations	
portuaires,	aux	ports	de	plaisance,	aux	postes	de	mouillage	et	
à	 leurs	 gestionnaires,	 dont	 la	 plupart	 sont	 des	 municipalités,	
des	clubs	nautiques	et	des	entreprises	commerciales.	L’IWGB	
utilise	ce	programme	pour	répondre	aux	besoins	des	exploitants	
et	 des	 gestionnaires	 à	 la	 recherche	d’un	 programme	complet	
et	 ambitieux,	 mais	 pragmatique,	 pour	 la	 gestion	 durable	 de	
leur	 port,	 permettant	 d’atteindre	 une	 protection	 efficace	 de	
l’écosystème	du	lac	de	Constance.
Depuis	 sa	 fondation	 en	 janvier	 1985,	 les	 objectifs	 de	 l’IWGB	
sont	doubles	:	représenter	les	intérêts	des	sports	aquatiques	et	
du	secteur	nautique,	et	soutenir	les	efforts	d’implication	dans	la	
protection	de	l’environnement.
L’IWGB	a	été	créée	et	fait	la	promotion	de	la	démarche	Blauer	
Anker	pour	:
•		Contrebalancer	 le	déclin	des	sports	nautiques	et	aquatiques	
partiellement	dû	à	une	dégradation	de

la	qualité	des	eaux	du	lac	depuis	le	début	des	années	1970	;
•		Améliorer	 la	 qualité	 de	 l’eau	 et	 favoriser	 la	 protection	 de	
l’environnement.

La	certification	Blauer	Anker	a	été	développée	par	l’IWGB	entre	
1999	et	2002,	le	programme	de	certification	original	étant	basé	
sur	la	démarche	«	Pavillon	Bleu	»	avec	la	participation	de	la	FEE	
(Fondation	pour	l’éducation	à	l’environnement).
Dans	 les	 années	 qui	 ont	 suivi,	 l’IWGB	 a	 cherché	 à	 améliorer	
cette	 certification,	 désormais	 indépendante	 des	 programmes	
de	la	FEE,	en	la	rendant	plus	stricte	et	spécifiquement	adaptée	

au	 lac	 de	 Constance.	 La	 certification	 Blauer	 Anker	 est	 le	
reflet	 des	 efforts	 entrepris	 pour	 créer	 un	 système	 de	 gestion	
environnementale	 potentiellement	 applicable	 à	 tous	 les	 ports	
d’un	lac	dont	les	eaux	et	les	rives	se	trouvent	sous	la	compétence	
de	trois	états	différents	:	l’Allemagne,	l’Autriche	et	la	Suisse.
La	certification	Blauer	Anker	est	actuellement	en	vigueur	sur	la	
rive	suisse	et	dans	le	Vorarlberg,	et	le	programme	est	toujours	
basé	sur	les	points	clés	de	la	campagne	«	Pavillon	Bleu	»	de	la	
FEE.
L’Association	allemande	pour	 la	protection	de	l’environnement	
(Deutsche	 Umwelthilfe	 e.V.-	 Radolfzell	 Division)	 a	 également	
permis	 de	 développer	 Blauer	 Anker	 en	 dressant	 une	 liste	 de	
contrôle	intitulée	«	Protection	de	la	nature	et	de	l’environnement	
dans	les	ports	du	lac	de	Constance	».
Pour	qu’un	port	bénéficie	de	la	certification,	le	programme	exige	
des	adaptations	de	l’infrastructure,	la	formation	des	exploitants	et	
l’instauration	de	projets	de	sensibilisation	des	usagers	;	une	fois	
en	pratique,	ces	comportements	et	ces	améliorations	pourront	
garantir	un	niveau	élevé	de	protection	environnementale	et	des	
installations	portuaires	plus	sûres.
La	certification	Blauer	Anker	a	été	conçue	comme	un	ensemble	
de	 règles	 de	 gestion	 à	 appliquer	 dans	 les	 ports	 existants.	
Toutefois,	 elle	 est	 facilement	 applicable	 à	 n’importe	 quel	 port	
prévoyant	 des	 opérations	 d’extension,	 de	 rénovation	 ou	 de	
réorganisation.
En	2011,	le	total	des	installations	certifiées	était	de	16.
	

L’organisation
L’IWGB	gère	 le	programme	Blauer	Anker	de	 façon	 totalement	
autonome.	 Toutefois,	 l’IWGB	 encourage	 la	 collaboration	 avec	
les	 autorités	 compétentes	 ainsi	 qu’avec	 les	 organismes	 de	
protection	de	la	nature	et	de	l’environnement.	Ainsi,	les	critères	
et	 les	 conditions	 requises	 pour	 obtenir	 la	 certification	 sont	
évalués	avec	 les	autorités	chargées	de	 l’environnement	et	 les	
organismes	de	protection	de	l’environnement.
L’organisation	et	le	fonctionnement	du	programme	ainsi	que	les	
dispositions	 organisationnelles	 de	 l’IWGB	 sont	 détaillés	 dans	
de	 nombreux	 documents	 pouvant	 être	 téléchargés	 sur	 le	 site	
internet	de	l’IWGB	((www.iwgb.net	),	notamment	:
•	les	statuts	de	Blauer	Anker	;
•	les	questionnaires	de	référence	;
•	les	principaux	critères	de	certification	;
•		les	 règles	du	Groupe	d’audit	 et	 la	description	du	processus	
d’audit	;

•		les	directives	de	référence	pour	éliminer	ou	minimiser	divers	
problèmes	 environnementaux	 grâce	 à	 des	 changements	
mineurs	pouvant	être	directement	adoptés	par	les	usagers.

Trois	organes	–	le	Groupe	d’audit,	l’Équipe	de	projet	et	le	Comité	
directeur	de	l’IWGB	–	sont	chargés	du	bon	fonctionnement	de	la	
démarche	de	certification.

Le	Comité	directeur	de	l’IWGB
Concernant	le	programme	Blauer	Anker,	les	principales	fonctions	
du	Comité	directeur	de	l’IWGB	sont	les	suivantes	:
•	la	nomination	des	membres	de	deux	autres	organes	;
•		l’approbation	de	la	documentation	officielle	de	référence	et	de	
toutes	les	propositions	que	l’Équipe	de	projet	peut	soumettre	
avec	ses	recommandations	annuelles	;

Buts et objectifs de Blauer Anker

Organisation et points fondamentaux
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•		la	 résolution	 des	 litiges	 opposant	 des	 candidats	 au	Groupe	
d’audit	;

•		l’évaluation	des	candidatures	hors	du	district	du	Vorarlberg	et	
desrives	suisses	du	lac.			

L’Équipe	de	projet	Blauer	Anker
Le	 principal	 objectif	 de	 l’Équipe	 de	 projet	 est	 d’aider	 les	
candidats	voulant	obtenir	la	certification	à	suivre	chaque	phase	
de	la	démarche.
L’Équipe	gère	également	 les	 relations	et	 la	 collaboration	avec	
les	 pouvoirs	 publics	 et	 les	 organismes	 privés,	 se	 charge	 des	
améliorations	 continues	 du	 programme	 et	 de	 ses	 exigences	
en	 réponse	 à	 toute	 nouvelle	 découverte	 dans	 le	 domaine	 de	
la	 protection	 environnementale,	 et	 administre	 l’éducation	 et	
la	 formation	 des	 exploitants	 à	 l’environnement	 (diffusion	 et	
échange	d’expériences,	organisation	de	formations).
L’Équipe	est	également	impliquée	dans	la	nomination	de	certains	
membres	du	Groupe	d’audit.

Le	Groupe	d’audit
Le	Groupe	d’audit	est	composé	d’un	auditeur	en	chef	et	de	deux	
co-auditeurs.	 Pour	 chaque	 audit,	 chaque	 groupe	 d’auditeurs	
peut	 être	 rejoint	 par	 un	 co-auditeur	 local,	 désigné	 par	 les	
autorités	 compétentes	 locales.	 Le	 Groupe	 d’audit	 est	 chargé	
des	fonctions	et	tâches	suivantes	:
•		examen	 des	 demandes	 et	 des	 documents	 présentés	 par	 le	
candidat	;

•		identification	 des	 lacunes	 présentes	 dans	 la	mise	 en	œuvre	
du	programme	et,	le	cas	échéant,	formulation	de	propositions	
visant	à	les	combler	;

•		évaluation	du	respect	des	plans	convenus	pour	l’amélioration	
progressive	des	activités	et	des	infrastructures	concernant	la	
protection	environnementale	;

•		décision	 d’accorder	 ou	 non	 la	 certification	 Blauer	 Anker	 au	
candidat	;

•		réalisation	 de	 visites	 et	 d’inspections	 surprises	 sur	 les	
installations	des	participants.

Les phases de la démarche

La	première	certification
Le	 programme	 Blauer	 Anker	 étant	 une	 démarche	 volontaire,	
il	 est	du	 ressort	du	candidat	de	contacter	un	 représentant	de	
l’IWGB	pour	connaître	les	mesures	à	entreprendre	pour	obtenir	
la	certification.
Une	première	réunion	d’information	est	alors	programmée	entre	
les	représentants	de	l’IWGB	et	le	gestionnaire	du	port	candidat.	
Pendant	 cette	 entrevue,	 chaque	 phase	 de	 la	 démarche,	
les	 objectifs,	 la	 phase	 d’audit	 et	 le	 travail	 nécessaire	 seront	
expliqués	en	détail.
Si	 le	 gestionnaire	 décide	 de	 poursuivre	 la	 démarche	 de	
certification,	la	procédure	officielle	débute	alors.	Le	candidat	est	
suivi	par	l’Équipe	de	projet	pour	s’assurer	du	respect	de	toutes	
les	exigences.
Les	 documents	 suivants	 sont	 nécessaires	 pour	 obtenir	
la	 certification	 :	 un	 diagnostic	 environnemental,	 un	 plan	
environnemental,	un	projet	d’amélioration	des	infrastructures	et	
un	code	de	l’environnement.
Concernant	 les	modifications	des	 infrastructures,	certains	cas	
peuvent	impliquer	la	planification	d’activités	à	long	terme	sous	
forme	de	projets	pluriannuels.
Le	 plan	 environnemental	 peut	 être	 revu	 chaque	 année	 afin	
de	 faire	 bénéficier	 les	 installations	 portuaires	 d’améliorations	
progressives	et	constantes.

Le	 code	 de	 l’environnement	 représente	 la	 position	 du	
gestionnaire	 envers	 la	 nature	 et	 l’environnement.	 Il	 définit	 les	
engagements	pris	par	le	gestionnaire	pour	obtenir	et	conserver	
la	certification.
Dans	chaque	port	cherchant	à	obtenir	le	drapeau	Blauer	Anker	
(symbole	de	la	certification	environnementale),	un	responsable	
de	 la	 protection	 de	 l’environnement	 doit	 être	 désigné.	 Ce	
responsable	reçoit	une	formation	de	l’équipe	Blauer	Anker	et	doit	
transmettre	ces	connaissances	aux	exploitants	de	l’installation	
portuaire	/	du	port	de	plaisance.
Si	 le	 Groupe	 d’audit	 estime	 qu’un	 candidat	 remplit	 tous	 les	
critères	exigés,	le	Comité	directeur	de	l’IWGB	décide	alors	de	lui	
attribuer	le	drapeau	Blauer	Anker.
Les	 candidats	 souhaitant	 contester	 la	 décision	 du	 Groupe	
d’audit	peuvent	déposer	un	recours	auprès	du	Comité	directeur	
de	l’IWGB.
Le	Comité	directeur	prononce	alors	une	décision	finale,	qui	ne	
peut	faire	l’objet	d’aucun	autre	recours.
Les	candidats	«	reçus	»	se	voient	remettre	un	drapeau	affichant	
l’année	 de	 validité	 de	 la	 certification.	 Le	 drapeau	 sera	 hissé	
pendant	toute	la	période	de	validité	et	son	attribution	annuelle	
sera	soumise	à	un	nouvel	examen	(phase	de	renouvellement).

Renouvellement	du	drapeau	Blauer	Anker
Le	drapeau	reste	normalement	valable	pour	un	an.
Un	 an	 après	 avoir	 reçu	 le	 drapeau,	 le	 gestionnaire	 du	 port	
doit	 présenter	 à	 l’Équipe	 de	 projet	 un	 bref	 rapport	 décrivant	
le	 respect	 des	mesures	 convenues,	 la	 réalisation	 ou	 non	 des	
objectifs	mutuellement	décidés	avec	le	Groupe	d’audit	ainsi	que	
toute	modification	ou	extension	souhaitée	de	ces	mesures	dans	
le	cadre	d’un	nouveau	plan.
Le	Groupe	d’audit	examine	le	rapport	et	décide	si	les	conditions	
d’attribution	d’un	nouveau	drapeau	sont	réunies.
Inspections	surprises	et	gestion	des	non-conformités
Le	Groupe	d’audit	peut	et	doit	réaliser	des	inspections	surprises	
aléatoires	des	installations	portuaires	certifiées.
SI	 les	 installations	ne	 remplissent	pas	 les	normes	convenues,	
les	auditeurs	entament	alors	une	procédure,	détaillée	dans	les	
règles	 d’audit,	 pour	 signaler	 les	 questions	 problématiques	 et	
déterminer	le	temps	maximum	accordé	pour	les	résoudre.
En	l’absence	de	réponse,	le	Groupe	d’audit	peut	déposséder	le	
titulaire	du	drapeau	Blauer	Anker	pour	la	saison	en	cours.	Dans	
ce	cas,	le	gestionnaire	du	port	ne	pourra	présenter	de	nouvelle	
candidature	avant	la	saison	suivante.
Formation	et	échange	d’expériences
L’Équipe	 de	 projet	 est	 tenue	 d’organiser	 un	 échange	 fourni	
d’expériences	entre	les	participants	afin	de	partager	les	solutions	
les	plus	pratiques	et	efficaces.
En	 outre,	 une	 «	 Journée	 de	 l’information	 environnementale	 »		
se	 déroule	 sur	 le	 lac	 de	 Constance	 chaque	 année.		

Lac de Constance – Le port MBSV Rheindelta reçoit le drapeau Blauer Anker.
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Lors	de	cette	journée,	tous	les	responsables	de	l’environnement	
des	ports	certifiés	Blauer	Anker	sont	invités	à	assister	à	différentes	
réunions	 et	 conférences	 scientifiques	 sur	 la	 navigation,	 les	
questions	environnementales	et	les	écosystèmes	lacustres.
De	 plus,	 comme	 nous	 le	 verrons	 ci-après,	 les	 installations	
certifiées	Blauer	Anker	doivent	organiser	une	formation	annuelle	
à	 destination	 de	 leurs	 propres	 exploitants	 et	 une	 campagne	
de	 sensibilisation	 des	 usagers	 sur	 l’importance	 de	 protéger	
l’écosystème	en	appliquant	les	bonnes	pratiques.

Fonds
L’IWGB	et	ses	organes	 travaillent	à	 titre	volontaire	et	dans	un	
but	non	 lucratif.	Tant	que	 les	 fonds	 le	permettent,	 les	 frais	de	
matériel	sont	remboursés	aux	exploitants.	

Le	Comité	directeur	évalue	annuellement	 les	 frais	nécessaires	
pour	 participer	 au	 programme,	 sur	 demande	 de	 l’Équipe	 de	
projet.	 Les	 frais	 actuels	 s’élèvent	 à	 environ	 170	 euros	 par	 an	
pour	le	premier	audit,	le	renouvellement	et	sa	conservation.
Le	 Comité	 directeur	 peut	 choisir	 de	 contacter	 des	 parrains	
indépendants	pour	obtenir	un	soutien	financier.
Si	 le	 manque	 de	 fonds	 peut	 s’avérer	 problématique	 dans	 le	
développement	de	cette	démarche,	cette	approche	permet	de	
garantir	la	totale	indépendance	de	l’équipe	Blauer	Anker	vis-à-
vis	d’un	parti	politique	ou	d’un	partenaire	industriel	quelconque.

	

Même	 si	 la	 liste	 des	 critères	 requis	 fait	 l’objet	 de	 révisions	
périodique,	 le	processus	d’audit	 est	généralement	caractérisé	
par	quelques	points	fondamentaux.
En	 plus	 de	 la	 présentation	 de	 tous	 les	 documents	 juridiques	
et	 officiels	 exigés	 pour	 gérer	 le	 port	 (permis	 d’exploitation,	
réglementations	 portuaires,	 règlement	 officiel,	 base	
réglementaire,	etc.),	chaque	candidat	doit	également	 identifier	
les	 impacts	 potentiels	 et	 les	 sources	 de	 pollution	 découlant	
directement	 des	 activités	 nautiques	 et	 portuaires,	 et	 prévoir	
et	 mettre	 en	 œuvre	 des	 améliorations	 de	 la	 gestion	 et	 des	
infrastructures	qui	permettront	de	les	minimiser.
La	meilleure	façon	pour	les	gestionnaires	d’avoir	un	aperçu	global	
des	critères	 requis	par	 l’IWGB	pour	obtenir	 le	drapeau	Blauer	
Anker	est	de	lire	de	contenu	du	code	de	l’environnement	décrit	
ci-dessous	en	détail,	conformément	aux	propres	directives	de	
l’IWGB	(il	s’agit	d’un	document	essentiel	du	programme).
Certains	 des	 critères	 les	 plus	 caractéristiques	 requis	 pour	
obtenir	la	certification	sont	décrits	ci-dessous.

Code de l’environnement
Le	dossier	 de	 candidature	 que	 le	 gestionnaire	 du	 port	 fournit	
aux	responsables	du	projet	Blauer	Anker	doit	contenir	un	code	
de	l’environnement.
Le	gestionnaire	utilisera	le	code	de	l’environnement	pour	décrire	
sa	propre	position	envers	 la	nature	et	 l’environnement	et	pour	
définir	sa	conduite	et	ses	engagements	en	la	matière.
Le	code	de	l’environnement	fait	office	de	plateforme	réunissant	
tous	les	usagers	du	port,	 les	membres	des	associations	et	les	
visiteurs,	 en	 les	 encourageant	 à	 respecter	 la	 nature	 lors	 de	
l’utilisation	 des	 installations	 portuaires	 et	 de	 la	 pratique	 des	
sports	aquatiques.
Le	 gestionnaire	 du	 port	 ou	 l’association	 concernée	 utilise	 le	
code	de	l’environnement	pour	exprimer	les	directives	de	l’IWGB,	
en	les	adaptant	à	l’emplacement,	à	la	taille	et	à	l’importance	de	
son	propre	site.
Conformément	 aux	 directives	 de	 l’IWGB,	 le	 gestionnaire	
doit	 démontrer	 que	 des	 améliorations	 de	 la	 gestion,	 des	
infrastructures	 et	 du	 comportement	 sont	 prévues	 et	 que	 des	
activités	sont	programmées	pour	:
•	Intégrer	les	installations	portuaires	dans	leur	milieu	naturel	;
•	Protéger	le	lac	et	l’écosystème	en	adoptant
		 -		des	mesures	 de	 protection	 de	 l’environnement	 efficaces,	

adaptées	et	appropriées	;
	 -		des	 bonnes	 pratiques	 permettant	 de	 lutter	 contre	 la	

pollution	de	l’environnement	;

	 -		un	 comportement	 durable	 dans	 la	 pratique	 de	 sports	
aquatiques	respectueux	de	la	nature,	pour	que	les	futures	
générations	soient	également	en	mesure	de	profiter	de	ces	
sports	sur	le	lac	;	

•	 	Sensibiliser	 les	 usagers	 du	 site	 aux	 questions	
environnementales

	 -		en	impliquant	les	usagers	du	port,	les	clubs	nautiques	et	les	
visiteurs	à	la	gestion	environnementale	;

	 -		en	formant,	éduquant	ou	motivant	les	usagers	du	site	;
•	Appliquer	des	normes	générales	de	sécurité	;
•	Gérer	les	urgences.

Le	gestionnaire	doit	également	:
•		Communiquer	ouvertement	avec	les	autorités,	les	organisations	
et	le	grand	public	;

•	Viser	l’amélioration	continue	;
•		Encourager	le	respect	des	pratiques	détaillées	dans	les	règles	
et	règlements	du	port	;

•		Examiner	son	propre	comportement	et	s’adapter	en	prenant	
les	mesures	appropriées	;

•		Inviter	les	usagers	à	adopter	un	esprit	de	respect	mutuel	et	de	
collaboration.

Le	 code	 de	 l’environnement	 sera	 examiné	 avant	 chaque	
inspection,	 pour	 déterminer	 s’il	 reflète	 toujours	 la	 situation	
actuelle	du	site.	Si	cela	n’est	pas	le	cas,	le	code	sera	mis	à	jour	
et	présenté	aux	inspecteurs	lors	de	la	prochaine	inspection.

Nomination du responsable de l’environnement
Les	 gestionnaires	 des	 ports	 candidats	 à	 l’obtention	 du	
drapeau	«	Blauer	Anker	»	doivent	désigner	un	responsable	de	
l’environnement.
Il	s’agit	généralement	d’un	membre	de	l’autorité	gestionnaire	du	
site	 (municipalité,	 commission	 portuaire,	 entreprise	 publique,	
etc.)	ou,	en	cas	d’association,	un	membre	du	comité	directeur	
ou	du	bureau	faisant	office	de	référent	pour	toutes	les	questions	
liées	 à	 la	 sécurité	 et	 à	 l’environnement	 du	 port,	 en	 contact	
permanent	avec	l’IWGB.	
Le	 responsable	 de	 l’environnement	 sera	 invité	 à	 toutes	 les	
réunions	 du	 conseil	 d’administration	 du	 port	 portant	 sur	
des	 questions	 environnementales,	 où	 il	 pourra	 également	
soumettre	 des	 propositions	 concernant	 la	 sécurité	 et	 la	
protection	 de	 l’environnement.	 Il	 devra	 également	 se	 tenir	
informé	des	nouveaux	développements	en	matière	de	sécurité	
et	de	protection	de	 l’environnement	et	participera	à	 la	réunion	
annuelle	de	l’IWGB.

Les principaux critères de certification
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Le	responsable	de	l’environnement	remplit	plusieurs	fonctions	:
•		Il	 surveille	 l’application,	 le	 respect	 et	 le	 déroulement	 des	
directives	et	règles	environnementales	sur	le	site	;

•		Il	fournit	des	informations	ciblées	et	s’assure	que	les	usagers	
du	port	sont	formés	aux	questions	environnementales	;

•		Il	 implique	 les	 usagers	 du	 port	 dans	 le	 programme	 Blauer	
Anker	et	sensibilise	les	plaisanciers	à	l’environnement	;

•		Il	 prépare	 des	 mesures	 appropriées	 d’adaptation	 des	
installations	portuaires	et	du	comportement	des	usagers	visant	
l’amélioration	constante	de	la	protection	environnementale.

Exigences spécifiques pour une protection 
environnementale efficace
Comme	nous	l’avons	vu	précédemment,	l’obtention	du	drapeau	
BA	 exige	 que	 chaque	 candidat	 améliore	 ses	 infrastructures	
et	 s’équipe	 de	 divers	 outils	 pour	 empêcher	 les	 épisodes	 de	
pollution	et	garantir	la	sécurité	du	site.
Au	début	de	la	démarche	de	certification,	le	gestionnaire	du	port	
doit	signaler	toutes	les	sources	éventuelles	de	pollution	du	site,	
en	les	divisant	par	milieu	récepteur	(eau,	air,	sol).
Après	l’étude	préliminaire,	le	gestionnaire	doit	établir	des	plans,	
basés	 sur	 les	 caractéristiques	 spécifiques	 du	 port,	 visant	 à	
minimiser	l’impact	sur	ces	trois	milieux	grâce	à	des	modifications	
des	 infrastructures	et	de	 la	gestion,	de	bonnes	pratiques	ainsi	
que	 l’éducation	 des	 exploitants	 et	 des	 usagers	 (des	 règles	
spécifiques	de	comportement	sont	consacrées	à	ces	derniers,	
comme	nous	le	verrons	ci-après).
Ainsi,	 des	 stations	 d’avitaillement	 en	 carburant	 doivent	 être	
prévues	pour	éviter	toute	fuite	accidentelle	et	minimiser	l’impact	
des	déversements	accidentels.
Des	 installations	de	vidange	des	eaux	de	cale	et	des	stations	
de	pompage	des	eaux	usées	doivent	également	être	présentes,	
et	des	zones	spéciales	doivent	être	réservées	à	la	collecte	des	
diverses	catégories	d’eaux	usées.
La	description	des	exigences	en	matière	d’infrastructures	et	de	
gestion	pour	empêcher,	minimiser	ou	neutraliser	les	épisodes	de	
pollution	accidentelle	ou	chronique	est	fournie	dans	la	section	
sur	la	pollution.	Un	bref	résumé	des	principaux	facteurs	pris	en	
compte	 pendant	 la	 démarche	 de	 certification	 est	 indiqué	 ci-
dessous.

Qualité	de	l’eau
Concernant	la	protection	de	la	qualité	de	l’eau,	les	points	suivants	
sont	les	plus	cruciaux	:	gestion	des	carburants	et	des	lubrifiants,	
collecte	des	eaux	usées	et	des	eaux	pluviales,	dépôt	des	eaux	
de	 cale,	 gestion	 des	 eaux	 usées	 découlant	 du	 nettoyage	 des	
bateaux,	usage	et	élimination	des	peintures	et	des	glycols.
Qualité	de	l’air
Ce	 facteur	 tient	compte	des	gaz	d’échappement	des	moteurs,	
du	transport	terrestre	jusqu’au	port,	de	l’incinération	des	ordures	
et	de	la	gestion	des	cheminées	et	radiateurs.
Contamination	du	sol
En	termes	de	sol,	 l’évaluation	s’applique	aux	systèmes	utilisés	
pour	gérer	et	éliminer	les	carburants,	les	lubrifiants,	les	solvants	
et	 les	 peintures	 ;	 sont	 également	 considérés	 les	 systèmes	 de	
gestion,	tri,	élimination	ou	recyclage	des	autres	déchets	produits	
sur	le	port.
Éducation,	 formation	et	bonnes	pratiques	environnementales	à	
destination	des	usagers	et	des	exploitants	du	port
Le	 programme	 Blauer	 Anker	 impose	 aux	 gestionnaires	
d’installations	 et	 aux	 clubs	 nautiques	 de	 fournir,	 lors	 des	
inspections	périodiques	ou	de	mi-parcours,	des	justificatifs	de	la	
formation	continue	à	l’environnement	suivie	par	les	exploitants	du	
port	dans	les	12	mois	précédant	l’inspection.	De	la	documentation	

sera	également	présentée	sur	les	activités	éducatives	organisées	
en	 matière	 de	 protection	 de	 l’environnement	 et	 destinées	 au	
grand	 public	 afin	 de	 sensibiliser	 les	 usagers	 aux	 mesures	 de	
protection	et	aux	comportements	adéquats.
En	plus	de	la	nomination	et	de	la	présentation	d’un	responsable	
de	 l’environnement,	 les	 candidats	 devront	 également	 informer	
les	 usagers	 sur	 le	 programme	 Blauer	 Anker,	 le	 code	 de	
l’environnement,	 l’attribution	 de	 la	 certification	 au	 port	 et	 les	
règles	et	règlements	que	les	usagers	doivent	suivre	pour	que	le	
site	conserve	son	drapeau	Blauer	Anker.	C’est	en	effet	grâce	au	
bon	comportement	de	ceux	qui	utilisent	réellement	le	port	que	le	
drapeau	peut	être	conservé.
Comme	nous	l’avons	vu	précédemment,	un	outil	simple	et	utile	
a	été	créé	pour	 le	programme	Blauer	Anker	 :	 la	distribution	de	
tracts	et	brochures	d’information	aux	usagers	du	port,	énonçant	
quelques	 règles	 simples	 et	 brèves	 sur	 diverses	 questions	
environnementales.
Ces	règles	doivent	être	distribuées,	diffusées	(sous	forme	écrite	
ou	 orale,	 lors	 de	 réunions	 ou	 de	 rassemblements,	 sur	 des	
affiches	ou	des	panneaux	d’affichage,	et	sur	 le	site	Internet	du	
gestionnaire	du	port	ou	de	l’association	avec	un	lien	direct	vers	le	
site	Internet	de	l’IWGB)	et	suivies	par	tous	les	usagers.	
La	mise	à	niveau	des	infrastructures	et	de	la	gestion	du	port	ne	
suffit	pas	:	il	faut	des	garanties	que	les	usagers	sont	correctement	
informés	des	modes	de	comportement	minimums	à	 tenir	pour	
favoriser	 la	 protection	 de	 l’environnement,	 en	 plus	 d’efforts	
administratifs	 visant	 à	 empêcher	 la	 création	de	 conséquences	
négatives	et	non	durables	sur	l’écosystème	du	lac.
Les	principales	règles	sont	mentionnées	dans	d’autres	chapitres	
du	présent	document	(concernant	la	pollution,	la	protection	des	
macrophytes,	 les	espèces	envahissantes).	Elles	concernent	 les	
questions	suivantes	:
•		les	règles	de	navigation	applicables	pour	protéger	le	rivage	et	
sa	végétation	;

•		les	peintures	antisalissures	pouvant	être	utilisées	sur	le	lac	de	
Constance	;

•		les	 comportements	 à	 adopter	 pour	 empêcher	 l’introduction	
d’espèces	non	indigènes	dans	l’écosystème	du	lac	;

•	les	règles	d’utilisation	et	d’entretien	des	moteurs	diesel	;
•	les	règles	d’utilisation	et	d’entretien	des	moteurs	deux-temps	;
•	des	informations	sur	les	moteurs	électriques	comme	alternative	
écologique	sur	les	bateaux	de	plaisance	;
•	l’usage,	la	collecte	et	l’élimination	d’antigels	à	base	de	glycol	;
•		l’utilisation	 de	 l’équipement	 approprié	 pour	 empêcher	 la	
libération	de	carburant	dans	 l’eau	pendant	 le	remplissage	du	
réservoir	;

•		les	informations	et	les	bonnes	pratiques	concernant	la	collecte	
des	 diverses	 catégories	 de	 déchets	 et	 la	 gestion	 de	 ces	
derniers	;

•	les	normes	à	suivre	pour	l’hivernage	;
•		la	 gestion	 des	 eaux	 usées	 et	 l’utilisation	 d’additifs	 pour	WC	
sans	biocides.	

En	 plus	 d’un	 ensemble	 de	 règles	 de	 comportement	 pouvant	
favoriser	 la	 préservation	de	 l’écosystème	 lacustre	 et	 la	 qualité	
de	 l’eau	 avec	 un	 minimum	 d’effort,	 chaque	 tract	 indique	
les	 principales	 obligations	 juridiques	 en	 vigueur	 avec	 des	
informations	utiles,	comme	les	centres	de	collecte	du	glycol,	une	
liste	de	peintures	antisalissures	sans	biocides,	etc.
Des	 activités	 de	 formation	 et	 d’éducation	 des	 usagers	 sont	
organisées	chaque	année	sur	ces	thèmes.
L’IWGB	offre	également	son	soutien	aux	usagers	souhaitant	en	
savoir	 plus	 sur	 ces	 questions	 ou	 devenir	 proactifs	 en	matière	
d’environnement.
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Le	présent	chapitre	 traite	de	 la	certification	«	Ports	Propres	».	
Une	grande	partie	des	informations	présentées	proviennent	du	
site	Internet	(www.ports-propres.org)	et	de	la	documentation	qui	
y	 est	 publiée	 et	 qui	 peut	 être	 consultée	 pour	 de	plus	 amples	
renseignements.

Cette	certification	est	décrite	ici	car	elle	constitue	un	bon	exemple	
de	la	façon	dont	concilier	les	activités	de	développement	portuaire	
avec	 la	 protection	 de	 l’environnement.	 Si	 cette	 certification	 a	
tout	d’abord	été	créée	et	développée	pour	les	ports	maritimes,	
l’un	des	lacs	du	projet	SILMAS	(le	lac	de	Serre-Ponçon)	a	décidé	
de	suivre	cette	initiative	et	a	commencé	à	évaluer	la	possibilité	
de	transférer	cette	certification	à	un	contexte	lacustre.

	

Ports Propres

Le drapeau Ports Propres.

«	Ports	Propres	»	est	une	démarche	de	gestion	environnementale	
portuaire	 certifiée	 AFAQ	 AFNOR	 et	 destinée	 aux	 installations	
portuaires	 et	 aux	 ports	 de	 plaisance9	 souhaitant	 obtenir	 la	
certification	«	Gestion	environnementale	portuaire	»	(marque	de	
certification	nationale).
La	démarche	Ports	Propres	est	dirigée	par	la	région	Provence-
Alpes-Côte	 d’Azur	 (PACA),	 en	 collaboration	 avec	 d’autres	
organismes	 publics,	 dont	 l’État,	 l’Agence	 de	 l’eau	 Rhône-
Méditerranée	et	Corse	et	l’ADEME	(Agence	de	l’environnement	
et	de	la	maîtrise	de	l’énergie).	Elle	vise	à	promouvoir	les	actions	
destinées	à	améliorer	la	qualité	environnementale	des	ports	de	
plaisance	de	la	région	PACA.
La	 démarche	 est	 conçue	 pour	 encourager	 le	 partage	 et	
l’acceptation	d’un	engagement	commun	à	réduire	 la	pollution,	
quelle	que	soit	son	origine,	par	les	actions	suivantes	:
•		Encourager	 les	 gestionnaires	 de	 port	 à	 réaliser	 des	
diagnostics	 de	 leurs	 propres	 installations	 et	 à	 entreprendre	
les	investissements	nécessaires	pour	améliorer	la	qualité	des	
services	 sanitaires	 et	 d’hygiène	 ainsi	 que	 le	 traitement	 des	
déchets	;

•		Encourager	les	usagers	des	installations	portuaires	à	adopter	
des	 pratiques	 plus	 respectueuses	 de	 l’environnement	 et	
favoriser	 la	 formation	 spécifique	 du	 personnel	 engagé	 dans	
les	opérations	portuaires	et	les	activités	nautiques.

Origines du projet, statut actuel, futurs  
développements
«	 Ports	 Propres	 »	 est	 un	 programme	 volontaire	 destiné	 aux	
gestionnaires	d’installations	portuaires	et	de	ports	de	plaisance,	
appliqué	pour	la	première	fois	dans	le	port	de	Cavalaire-sur-Mer.
L’origine	de	la	démarche	provient	du	constat	de	la	production	de	
milliers	de	tonnes	de	déchets	toxiques	issus	de	l’activité	portuaire	
(piles,	batteries,	huiles	de	vidange,	solvants,	peintures…	)	ainsi	
que	de	la	présence	des	eaux	de	carénage,	eaux	usées	et	eaux	
pluviales	déversées	dans	ces	ports.
Un	instrument	permettant	de	réduire	l’impact	sur	l’environnement	
des	installations	portuaires,	et	de	rendre	les	activités	nautiques	
et	 la	 navigation	 de	 plaisance	 hautement	 polluantes	 plus		
«	acceptables	»	aux	yeux	de	l’opinion	publique,	s’imposait	donc.
Le	besoin	de	protéger	un	milieu	naturel	fragile	des	conséquences	
négatives	de	la	navigation	de	plaisance	est	à	l’origine	de	cette	

démarche	 de	 certification	 environnementale,	 promue	 et	 mise	
en	 œuvre	 par	 la	 région	 PACA.	 La	 démarche	 Ports	 Propres,	
qui	 engage	 les	 ports	 certifiés	 à	 appliquer	 les	 outils	 et	 les	
méthodes	requis,	est	la	solution	idéale	pour	assurer	une	gestion	
parfaitement	adaptée.
La	certification	s’applique	actuellement	aux	ports	maritimes,	et	
la	plupart	des	installations	portuaires	et	des	ports	de	plaisance	
de	 Provence-Alpes-Côte	 d’Azur	 sont	 déjà	 impliqués	 dans	 la	
démarche	 :	94	ports	ont	entamé	 la	démarche	et	10	sont	déjà	
certifiés	;	22	millions	d’euros	ont	été	investis	et	300	personnes	
participent	à	la	phase	de	formation.
L’investissement	moyen	pour	chaque	port	est	d’environ	300	000	
à	500	000	€.
Un	projet	européen	transfrontalier	appelé	DORA	PORTS	est	en	
cours	de	développement	entre	l’Italie	et	la	France	(ALCOTRA).	
Ce	 projet	 a	 pour	 but	 d’établir	 une	 certification	 européenne.	 Il	
comprend	pour	l’instant	un	échange	d’expériences	avec	3	ports	
italiens	mais	des	contacts	ont	également	été	pris	avec	des	ports	
espagnols,	anglais	et	grecs.

Partenariat
Pour	participer	à	la	démarche,	comme	nous	l’avons	déjà	vu,	un	
gestionnaire	 de	 port	 doit	 s’engager	 formellement	 auprès	 des	
autorités	institutionnelles	qui	suivent	les	aspects	techniques	et	
financiers	de	la	procédure.	Les	acteurs	institutionnels	sont	:
•	Le	Conseil	régional	de	PACA	;
•		L’ADEME	 (Agence	 de	 l’environnement	 et	 de	 la	 maîtrise	 de	
l’énergie)	;

•	L’Agence	de	l’eau	;
•	La	DIREN	(Direction	régionale	de	l’environnement).
En	 plus	 du	 soutien	 constant	 des	 organismes	 publics	 et	 des	
fondateurs	 et	 promoteurs	 de	 «	 Ports	 Propres	 »,	 l’Union	 des	
ports	de	plaisance	de	Provence-Alpes-Côte	d’Azur	 (UPACA)	a	
également	contribué	à	 la	 réussite	de	ce	projet	en	 recrutant	 le	
personnel	de	terrain	chargé	du	développement	de	la	démarche	
dans	les	ports	de	la	région	PACA.	
Ces	organismes	utilisent	une	convention-cadre	(ou	un	instrument	
similaire)	et	signent	un	accord	détaillant	 les	aspects	financiers	
et	 les	 spécifications	 techniques	que	 les	gestionnaires	de	port	
doivent	suivre	pour	avancer	dans	la	démarche	«	Ports	Propres	».

à propos de Ports Propres

9  L’AFNOR est l’une des principales organisations mondiales de certification agréée. 
L’AFAQ est l’une des deux marques de certification les plus reconnues en la matière.
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L’application	de	la	démarche	se	divise	en	5	phases	différentes,	
toutes	 essentielles	 pour	 permettre	 aux	 gestionnaires	 de	 port	
de	plaisance	d’appliquer	la	meilleure	gestion	environnementale	
possible	sur	leur	site	:
1.	Le	diagnostic	environnemental
2.	Les	moyens	de	lutte	contre	les	pollutions	chroniques
3.	Les	moyens	de	lutte	contre	les	pollutions	accidentelles
4.		La	 formation	 du	 personnel	 portuaire	 à	 la	 gestion	

environnementale
5.	La	sensibilisation	des	usagers

Le diagnostic environnemental
Cette	phase	de	recherche	est	réalisée	par	un	bureau	d’études	
indépendant	et	implique	la	réalisation	d’une	étude	de	diagnostic	
qui	 définit	 les	 divers	 impacts	 et	 pressions	 et	 détermine	 les	
besoins	principaux.	Cette	première	phase	est	indispensable	au	
déroulement	des	autres	phases.	Elle	est	 la	plus	 importante	de	
toutes	et	peut	être	cofinancée	par	des	fonds	publics.
Elle	s’exécute	en	3	parties.
La	première	partie	consiste	à	:
•		définir	les	aspects	géographiques,	administratifs	et	juridiques	
du	port	et	les	facteurs	environnementaux	associés	;

•		fournir	 des	 informations	 exactes	 sur	 l’origine,	 la	 nature	 et	
l’impact	des	différentes	sources	de	pollution	environnementale	;

•		décrire	les	installations	portuaires	ainsi	que	les	solutions	et	les	
méthodes	de	gestion	des	déchets	adoptées	jusqu’alors	;

•		définir	des	cibles	de	qualité	pour	 l’eau,	 les	sédiments	et	 les	
installations	terrestres.

L’étude	de	diagnostic	ne	se	limite	pas	à	la	seule	zone	portuaire,	
elle	couvre	 l’intégralité	du	bassin	versant	du	port.	Elle	permet	
d’identifier	et	d’évaluer	 les	différents	problèmes	et	 les	sources	
de	 pollution	 potentielles	 pouvant	 avoir	 un	 impact	 négatif	 sur	
l’eau,	en	différentiant	:
•		Les	sources	de	pollution	directement	associées	aux	activités	
portuaires	;

•		Les	 sources	 de	 pollution	 provenant	 d’autres	 activités	 et	
secteurs	de	production	situés	dans	 le	même	bassin	versant	
et	 ayant	 des	 conséquences	 sur	 la	 zone	 portuaire	 en	 raison	
de	 l’acheminement	 des	 eaux	 de	 surface	 et	 pluviales	 vers	
cette	zone	(par	exemple	les	pratiques	agricoles,	le	nettoyage	
des	 voies	publiques,	 le	manque	de	 ramassage	des	déchets	
urbains,	etc.).	

Ces	activités	aident	les	autorités	de	protection	de	l’environnement	
à	 comprendre	 et	 à	 corriger	 les	 causes	 profondes	 du	 statut	
environnemental	de	l’eau	dans	les	zones	donnant	sur	le	port.
La	seconde	étape	consiste	à	exploiter	les	résultats	de	la	première	
partie.	Elle	implique	l’identification	préliminaire	des	machines	et	

des	équipements	nécessaires,	l’étude	de	faisabilité	et	d’autres	
aspects	plus	détaillés	du	plan	d’action.
L’étape	 finale	est	 la	 finalisation	d’un	plan	d’action.	Un	rapport	
préliminaire	 simplifié	 est	 rédigé,	 détaillant	 l’équipement	
recommandé	et	les	aspects	environnementaux.
Le	 plan	 d’action	 explique	 comment	 l’équipement	 sera	 utilisé	
et	 détaille	 la	 stratégie	 de	 promotion	 et	 communication.	 Le	
plan	d’action	peut	concerner	de	nombreuses	activités,	comme	
l’avitaillement	en	carburant,	 les	 immissions	externes	naturelles	
dans	les	zones	portuaires,	le	nettoyage	des	bateaux,	le	carénage,	
la	gestion	des	déchets	et	la	gestion	des	installations	portuaires.

Les moyens de lutte contre les pollutions chroniques
Les	pollutions	chroniques	sont	 les	déchets	 liquides	et	 solides	
produits	par	les	activités	portuaires	et	les	usagers.	Une	fois	les	
sources	de	pollution	du	port	identifiées,	cette	phase	implique	la	
mise	en	œuvre	d’installations	conçues	pour	:
•		collecter	 et	 traiter	 les	 déchets	 solides	 et	 liquides	 provenant	
des	bateaux	et	des	activités	portuaires	afin	de	créer	un	«	point	
propre	»10,	c’est-à-dire	un	système	de	collecte	et	de	traitement	
des	eaux	de	fond	de	cale,	des	huiles	de	vidange,	etc.	;

•		traiter	 les	eaux	usées	 :	 collecter	 et	 traiter	 les	eaux	pluviales	
et	 de	 carénage,	 développer	 et	 systématiser	 les	 stations	
d’avitaillement.

Les moyens de lutte contre les pollutions accidentelles
Pendant	 cette	 phase,	 les	 gestionnaires	 de	 port	 peuvent	 par	
exemple	:
•	préparer	un	plan	de	lutte	contre	les	pollutions	accidentelles	;
•		équiper	le	port	de	kits	d’intervention	en	cas	de	déversements	
accidentels.

Les	 pollutions	 accidentelles	 (par	 exemple	 une	 nappe	
d’hydrocarbures)	peuvent	provenir	du	port	ou	de	l’extérieur.	Le	
port	doit	 s’équiper	de	barrages	 flottants	pour	 fermer	 la	passe	
d’entrée	 afin	d’empêcher	 toute	 sortie	 /	 entrée	de	 la	pollution.	
Des	barrages	absorbants	peuvent	être	utilisés	pour	résorber	les	
pollutions	d’ampleur	 limitée.	 Le	personnel	portuaire	 s’entraîne	
régulièrement	 aux	 maniements	 des	 équipements	 contre	 les	
déversements	accidentels.

La formation du personnel portuaire à la gestion 
environnementale
Dans	 le	cadre	de	 la	démarche	«	Ports	Propres	»,	 le	personnel	
portuaire	reçoit	une	formation	théorique	et	pratique	dispensée	
par	le	CNFPT	(Centre	national	de	la	fonction	publique	territoriale)	
et	 l’AGEFOS	 (organisme	 agréé	 par	 l’État	 pour	 la	 formation	
professionnelle).

La certification

Pour	 garantir	 et	 promouvoir	 la	 gestion	 environnementale	
durable	des	 installations	portuaires	et	des	ports	de	plaisance,	
un	dispositif	 de	 certification	 a	 été	mis	 en	place.	 Il	 fait	 suite	 à	
l’accord	AFNOR	«	Gestion	environnementale	portuaire	»	(GEP).
La	certification	GEP	atteste	du	bon	déroulement	et	du	respect	
des	différentes	phases	de	la	démarche	«	Ports	Propres	».
Le	référentiel	de	cette	certification	a	été	créé	en	partenariat	avec	
le	Conseil	régional	Provence-Alpes-Côte	d’Azur,	les	partenaires	
techniques	de	«	Ports	Propres	»,	les	gestionnaires	des	ports	de	
plaisance	et	leur	organe	de	représentation	:	l’UPACA	(Union	des	

ports	de	plaisance	de	PACA),	Écogestes	Méditerranée	(collectif	
de	 structures	 d’éducation	 à	 l’environnement),	 le	 Conseil	
supérieur	de	la	navigation	de	plaisance	et	l’AFNOR.
Créée	 en	 Provence-Alpes-Côte	 d’Azur,	 cette	 certification	 est	
à	 destination	 de	 tous	 les	 ports	 français.	 Elle	 est	 relayée	 au	
niveau	national	par	la	FFPP	(Fédération	française	des	ports	de	
plaisance).
Les	 audits	 de	 certification	 sont	 réalisés	 par	 les	 certificateurs	
de	l’AFNOR	conformément	au	référentiel	de	certification	et	aux	
principes	de	neutralité	et	d’indépendance.

Les 5 phases de la démarche

10 Aire conçue pour la collecte des déchets.



46

La	gestion	environnementale	du	port	passe	par	 la	création	de	
nouvelles	installations	et	nouvelles	formes	d’implantation	(ports	
à	sec,	cales	de	mise	à	l’eau,	etc.).	Suivant	le	type	de	pollution,	il	
convient	de	mettre	en	place	des	équipements	adaptés.
Ces	équipements	permettent	de	collecter	les	déchets	produits	
par	les	usagers	du	port.	Une	fois	collectés,	ils	sont	envoyés	vers	
une	filière	de	traitement	(recyclage,	valorisation…).
Afin	de	réaliser	les	phases	2	à	5	(voir	ci-dessus),	les	équipements	
et	installations	suivants	du	port	doivent	être	adaptés	:	

•  L’aire de carénage :	 les	 eaux	 de	 carénage	 contiennent	
des	 polluants	 hautement	 toxiques	 (particules	 de	 peinture,	
solvants,	 huiles	 de	 vidange,	 hydrocarbures)	 et	 nocifs	 pour	
le	milieu	marin.	 L’aire	de	carénage	est	 l’emplacement	prévu	
pour	effectuer	 les	opérations	de	carénage	et	d’entretien	des	
bateaux.	Elle	est	équipée	d’un	système	de	traitement	des	eaux	
usées.

•  Le point de collecte des déchets :	 il	 s’agit	 du	 lieu	 de	
collecte	et	de	tri	des	déchets	solides	et	liquides	produits	par	
les	activités	portuaires	(notamment	le	carénage).	Il	ne	doit	en	
aucun	cas	remplacer	la	déchetterie	de	la	commune	et	ne	doit	
être	ouvert	qu’aux	plaisanciers	et	au	personnel	du	port.

•		Conteneurs à ordures ménagères et tri sélectif :	 des	
conteneurs	 spécifiques	 sont	 prévus	 pour	 les	 ordures	
ménagères.	Les	points	de	collecte	sélective	sont	réservés	au	
verre,	au	papier,	au	plastique.

•  Installation de pompes à eaux usées et eaux de fond  
de cale :	ce	service	est	conçu	pour	vider	les	réservoirs	à	eaux	
usées	des	bateaux	et	traiter	les	eaux	souillées	de	fond	de	cale.	
Les	 eaux	 usées	 (toilettes,	 vaisselle,	 douche)	 ne	 doivent	 en	
aucun	cas	être	rejetées	dans	le	port	ou	à	proximité	des	côtes.

•  Station-service et d’avitaillement :	 il	 est	 fondamental	
d’éviter	toute	possibilité	de	fuite	ou	de	déversement	depuis	les	
réservoirs	de	carburant	et	d’utiliser	tous	les	moyens	possibles	
pour	empêcher	les	écoulements	pendant	l’avitaillement.

•		Blocs sanitaires : les	installations	sanitaires	sur	le	port	aident	
à	limiter	les	rejets	d’eaux	usées	des	bateaux.	Les	eaux	usées	
du	port	se	renouvellent	difficilement	et	finissent	par	concentrer	
les	rejets	des	plaisanciers.

•	 Matériel de dépollution : les	 gestionnaires	 de	 port	 doivent	
pouvoir	 faire	 face	 à	 de	 petites	 ou	moyennes	 pollutions	 par	
hydrocarbures	en	s’équipant	de	matériel	de	dépollution	 très	
spécifique	permettant	d’affronter	diverses	situations.

•	 Instructions et signalétique : Une	 charte	 graphique	 sur	 la	
signalétique	 a	 été	 réalisée	 en	 Provence-Alpes-Côte	 d’Azur.	
Cette	 signalétique	a	 été	 adoptée	pour	 l’ensemble	des	ports	
français	par	la	FFPP,	qui	l’octroie	à	chaque	port	ayant	réalisé	la	
majeure	partie	de	la	démarche.	L’utilisation	d’une	même	charte	
graphique	dans	les	différents	ports	permet	aux	plaisanciers	en	
escale	de	faire	un	meilleur	usage	des	installations	mises	à	leur	
disposition.

•	 	économies d’eau et d’énergie : La	 conservation	 des	
ressources	en	eau	est	cruciale	pour	la	bonne	gestion	d’un	site	
portuaire	:	elle	permet	de	réaliser	des	économies	financières	
et	de	préserver	une	ressource	qui	devient	de	plus	en	plus	rare	
dans	certaines	régions,	notamment	en	période	estivale.

	 -		Des	 compteurs	 installés	 sur	 l’ensemble	 du	 réseau	 de	
distribution	 d’eau	 permettent	 une	 gestion	 fine	 de	 la	
ressource	et	la	détection	rapide	de	toute	anomalie.

	 -			Le	réseau	de	distribution	portuaire	doit	être	équipé	de	vannes	
permettant	 d’isoler	 une	 partie	 du	 réseau	 sans	 coupure	
générale.	La	séparation	des	réseaux	est	recommandée	:	un	
pour	l’eau	potable	et	un	pour	la	lutte	anti-incendie.

Pour	économiser	l’énergie	au	port,	il	existe	des	moyens	simples	:	

	 -  Éclairage : privilégier	les	ampoules	basse	consommation	et	
les	diodes	LED.

	 -   Énergies renouvelables : chauffer	 l’eau	 grâce	 à	 l’énergie	
solaire	est	souvent	une	bonne	solution.

	 -  Sensibilisation des usagers du port : inciter	 les	usagers	à	
couper	l’alimentation	électrique	du	bateau	en	cas	d’absence	
prolongée.

Il	 est	 également	 très	 important	 d’instaurer	 un	 programme	
de	 formation	 et	 sensibilisation.	 La	 gestion	 environnementale	
d’un	 port	 implique	 la	 participation	 de	 tous	 ses	 usagers	 :	
professionnels,	 plaisanciers,	 promeneurs…	 Les	 gestionnaires	
de	port	doivent	donc	:

•		impliquer	leur	propre	personnel	dès	les	premières	phases	de	
la	démarche	en	les	associant	au	programme	de	formation	créé	
pour	le	projet	«	Ports	Propres	»	;

•		sensibiliser	 le	 public	 aux	 différentes	 démarches	 instaurées	
sur	le	port,	par	une	signalétique	et	des	recommandations	du	
personnel	visant	à	orienter	les	usagers	vers	des	comportements	
plus	respectueux	de	l’environnement	;

•		mettre	en	œuvre	des	actions	de	communication	destinées	à	
des	groupes	spécifiques	d’usagers	(pêcheurs,	pratiquants	de	
sports	 nautiques,	 professionnels	 du	 tourisme,	 sur	 le	 port	 et	
dans	les	communes	voisines)	afin	d’illustrer	les	avantages	de	
la	gestion	portuaire	avec	la	démarche	«	Ports	Propres	».

La sensibilisation à l’environnement des usagers du port
Les	usagers	du	port	sont	informés	de	la	démarche	«	Ports	Propres	»		
lors	 des	 réunions	 organisées	 par	 le	 port.	 Le	 programme	 de	
sensibilisation	est	complété	par	la	signalétique	«	Ports	Propres	»,		

les	 informations	 et	 l’orientation	 fournies	 par	 un	 personnel	
préalablement	 formé	 et	 les	 tracts	 et	 brochures	 d’information		
«	Écogestes	Méditerranée	».			

Les actions à entreprendre
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Le	projet	SILMAS	a	également	étudié	la	possibilité	de	transférer	
la	démarche	de	certification	Ports	Propres	des	ports	maritimes	
aux	ports	lacustres.
Une	 analyse	 de	 la	 démarche	 déjà	 entamée	 au	 lac	 de	 Serre-
Ponçon	a	donc	été	menée	en	ce	sens.
Le	 lac	 de	 Serre-Ponçon	 est	 un	 lac	 artificiel	 créé	 avec	 la	
construction	 d’un	 barrage	 en	 1960.	 L’eau	 qu’il	 contient	 est	
utilisée	de	nombreuses	façons	(avant	tout	pour	l’irrigation,	l’eau	

potable	et	la	génération	d’énergie	hydroélectrique),	et	le	niveau	
d’eau	du	lac	varie	de	plus	de	30	mètres	sur	l’année.
En	termes	de	services	portuaires	et	de	navigation	de	plaisance,	
le	lac	compte	environ	450	mouillages	et	très	peu	d’installations	
portuaires,	dont	la	plupart	manquent	de	services	professionnels	
et	même	basiques	 (eau,	 électricité,	 installations	 sanitaires)	 ou	
d’appoint	 (station	 d’avitaillement,	 bennes	 à	 ordures,	 etc.).	 De	
nombreuses	installations	privées	y	sont	également	présentes.

transférabilité de la démarche : de la mer au lac de Serre-Ponçon

Examples of road marking and signage.

Le lac de Serre-Ponçon.
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L’étude de diagnostic du lac
En	 2010,	 le	 Syndicat	 mixte	 d’aménagement	 et	 de	
développement	 de	 Serre-Ponçon	 (SMADESEP)	 a	 entamé	 une	
étude	de	diagnostic	des	eaux	de	Serre-Ponçon	et	de	la	situation	
environnementale	de	ses	installations	portuaires,	dans	le	cadre	
de	ses	fonctions	légales.	Afin	de	promouvoir	le	développement	
du	tourisme	sur	le	lac,	notamment	concernant	la	croissance	du	
secteur	de	la	navigation	de	plaisance,	cette	initiative	se	base	sur	
«	 la	 démarche	Ports	Propres	déjà	 utilisée	pour	 la	 certification	
des	ports	de	plaisance	maritimes	de	la	région	PACA	».
Cette	 volonté	 s’inscrit	 dans	 le	 cadre	 d’un	 partenariat	 qui,	 à	
l’instar	des	certifications	des	ports	maritimes,	implique	la	région	
PACA,	l’Agence	de	l’eau	Rhône-Méditerranée,	la	DREAL	PACA	
(Direction	 régionale	 de	 l’environnement,	 de	 l’aménagement	 et	
du	 logement	PACA)	et	de	 l’ADEME.	Le	SMADESEP	a	élaboré	
son	«	étude	de	diagnostic	de	la	situation	environnementale	des	
installations	portuaires	de	Serre-Ponçon	»	afin	d’identifier	et	de	
hiérarchiser	les	types	de	pollution	et	les	problèmes	générés	par	
les	 installations	portuaires	présentes,	en	 identifiant	 les	bonnes	
manières	d’améliorer	ces	structures.
L’étude	 a	 pour	 double	 objectif	 de	 déterminer	 l’impact	
environnemental	 produit	 par	 les	 activités	 nautiques	 et	 les	
installations	 portuaires	 associées	 et	 d’envisager	 la	 mise	 en	
œuvre	de	projets	en	tenant	compte	du	développement	durable	
et	rationnel	des	berges	du	lac.
L’évaluation	 de	 l’impact	 environnemental	 des	 installations	
nautiques	 a	 conduit	 à	 la	 réalisation	 d’une	 étude	 approfondie	
assimilant	toutes	les	installations	portuaires	nautiques	(publiques	
et	privées)	à	un	seul	port	de	presque	1000	places	de	mouillage.	

Résultats de l’étude
L’étude	 de	 diagnostic	 a	 permis	 d’identifier	 l’impact	
environnemental	et	d’évaluer	les	avantages	liés	à	l’amélioration	
de	la	qualité	environnementale	dans	le	cadre	d’un	programme	
d’action	pluriannuel.
En	 raison	de	 l’éparpillement	des	 installations	portuaires	sur	 le	
lac	de	Serre-Ponçon	 (2800	ha),	 le	bassin	a	été	divisé	en	 trois	
zones	(voir	carte)	:

•		Une	zone	amont	comprenant	les	sites	d’Embrun	et	de	Savines	
le	Lac	;

•	Une	zone	centrale	comprenant	les	installations	de	Chorges	;
•		Une	zone	aval	comprenant	les	sites	de	Rousset	et	de	la	vallée	
de	l’Ubaye.

Ces	 zones	 ont	 été	 prises	 en	 compte	 pour	 planifier	 les	
améliorations	à	apporter	aux	infrastructures	de	la	façon	la	plus	
cohérente	possible	en	fonction	des	besoins	et	des	emplacements	
géographiques.
	
Selon	 l’étude,	 la	 question	 la	 plus	 problème	 concerne	
l’avitaillement	 en	 carburant	 des	 bateaux.	 L’une	 des	 deux	
stations	 d’avitaillement	 présentes	 n’est	 plus	 conforme	 aux	
réglementations	en	vigueur	et	aucune	d’entre	elles	n’est	située	
sur	le	domaine	public,	ce	qui	signifie	qu’elles	sont	situées	à	une	
distance	considérable	des	petits	ports	du	lac.
Les	 usagers	 sont	 donc	 tenus	 de	 transporter	 régulièrement	 le	
carburant	 dans	 des	 réservoirs,	 augmentant	 ainsi	 le	 risque	 de	
contaminer	l’eau.
L’installation	 d’une	 station	 d’avitaillement	 sur	 des	 pontons	
spéciaux	 éliminerait	 donc	 ce	 type	 de	 problème.	 Concernant	
le	 problème	 lié	 au	 carénage,	 l’étude	 signale	 l’absence	d’aires	
réservées	 à	 cette	 activité	 sur	 le	 bassin	 de	 Serre-Ponçon,	
malgré	 le	 fait	que	cette	pratique	concerne	environ	30	à	35	%	
des	usagers.	Ce	type	d’activité	génère	de	la	pollution	découlant	
des	substances	éliminées	de	la	coque	ainsi	que	des	produits	de	
nettoyage.
La	création	d’une	aire	de	carénage	éliminerait	ce	problème.
Voici	 donc	 les	 principales	 activités	 à	 appliquer	 identifiées	 par	
l’étude	:
•		gestion	 des	 eaux	 usées	 sur	 les	 installations	 portuaires	
(construction	et	 systématisation	des	stations	d’avitaillement,	
construction	d’une	aire	de	carénage)	;

•	gestion	des	déchets	produits	par	l’activité	portuaire	;
•	modernisation	et	construction	de	zones	portuaires.
Ces	activités	devraient	être	mises	en	œuvre	entre	2011	et	2013,	
pour	un	coût	total	avoisinant	3	000	000	€.

Lake Serre-Ponçon. Main areas of the action plan of the Ports Propres process.
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Conclusions sur la transférabilité de la démarche
L’application	de	la	démarche	«	Ports	Propres	»	au	lac	de	Serre-
Ponçon	montre	comment	adapter	ce	type	de	certification	à	un	
milieu	lacustre	avec	peu	de	modifications	ciblées.
Les	5	phases	de	la	démarche	constituent	une	approche	générale	
permettant	 de	 définir	 et	 d’identifier	 des	 solutions	 potentielles	
aux	problèmes	environnementaux	des	sites	portuaires.
Toutefois,	 ces	 problèmes	 (c’est-à-dire	 la	 cause	 des	 impacts	
et	 leur	 quantification)	 et	 les	 mesures	 d’atténuation	 possibles	
dépendent	 énormément	 du	 contexte.	 La	 principale	 différence	
entre	 les	 installations	 marines	 et	 lacustres	 est	 l’échelle	
d’application	 de	 la	 démarche.	 Les	 ports	 de	 grande	 taille	 (les	
ports	maritimes	 par	 exemple)	 sont	 évidemment	 bien	 plus	
complexes	en	termes	de	définition	des	sources	d’impact	et	de	

recherche	 des	 solutions,	 et	 demandent	 donc	 des	 études	 de	
diagnostic	 plus	 compliquées.	 Notons	 toutefois	 que,	 les	 ports	
maritimes	étant	généralement	plus	grands,	plus	développés	et	
systématisés	depuis	plus	 longtemps,	de	nombreuses	mesures	
d’atténuation	 des	 impacts	 y	 ont	 déjà	 été	 entreprises	 et	 ont	
débouché	 sur	 la	 création	d’un	 lieu	 distinct	 et	 isolé	 en	 termes	
d’application	 de	 la	 démarche.	 En	 d’autres	 termes,	 toutes	 les	
installations	ayant	des	impacts	environnementaux	et	les	besoins	
d’atténuation	correspondants	 se	 trouvent	généralement	 sur	 le	
port	lui-même.
Par	 contre,	 comme	 nous	 l’avons	 vu	 avec	 Serre-Ponçon,	
l’application	 des	 critères	 de	 gestion	 environnementale	 à	 des	
installations	de	moindre	envergure	 (des	petits	ports	ou	même	
de	 simples	 jetées)	 exige	 une	 approche	 plus	 généralisée,	
s’appliquant	à	l’intégralité	du	lac	et	non	à	un	seul	port.

Le	programme	Blauer	Anker	n’a	pas	été	institué	par	les	pouvoirs	
publics,	mais	 par	 une	 association	 privée	 de	 plaisanciers	 et	 de	
pratiquants	 de	 sports	 nautiques	 (IWGB).	Cette	 initiative	 a	 pour	
but	premier	de	rechercher	un	moyen	de	poursuivre	ces	activités	
compatible	avec	la	protection	de	l’écosystème	lacustre.
L’association	 IWGB	 est	 fermement	 décidée	 à	 développer	
la	 certification	 Blauer	 Anker	 et	 les	 meilleures	 pratiques	
environnementales	 dans	 les	 ports	 du	 lac	 de	 Constance.	 Les	
membres	 de	 l’association,	 de	 l’Équipe	 de	 projet	 et	 du	Groupe	
d’audit	sont	des	bénévoles	non	rémunérés,	ce	qui	comporte	des	
avantages	et	des	inconvénients.	
Côté	positif,	l’impartialité	des	membres	est	garantie	par	l’absence	
d’organisations	 ou	 d’entreprises	 de	 parrainage.	Côté	 négatif,	 il	
est	plus	difficile	pour	une	association	et	ses	bénévoles	de	faire	
la	promotion	d’une	certification	et	d’obtenir	une	reconnaissance	
officielle.
Toutefois,	le	programme	Blauer	Anker	est	bien	structuré	grâce	à	la	
base	qu’il	partage	avec	la	démarche	de	certification	Pavillon	Bleu	
de	 la	 FEE	 et	 aux	 perfectionnements	 supplémentaires	 apportés	
par	sa	collaboration	avec	diverses	associations	de	protection	de	
l’environnement	et	l’ONU.
Selon	les	membres	de	l’IWGB,	il	est	du	ressort	des	plaisanciers	
du	 lac	 de	Constance	de	 prouver	 à	 la	 collectivité	 en	 général	 et	
aux	 autorités	 que	 les	 activités	 de	 plaisance	 sont	 compatibles	
avec	la	protection	de	l’écosystème	lacustre.	Un	grand	sens	des	
responsabilités	et	une	vigilance	constante	sont	ainsi	requis	pour	
améliorer	 la	 gestion	portuaire	 et	 la	 conduite	de	 chaque	usager	
individuel.
C’est	exactement	pour	cela	que	la	formation	des	techniciens	et	
du	personnel	du	port,	en	plus	de	l’information	et	de	l’éducation	
des	usagers	du	port,	est	si	importante	:	la	réussite	de	l’initiative	
repose	entièrement	sur	le	comportement	de	chaque	individu.

En	termes	de	transférabilité,	la	démarche	Blauer	Anker	devrait	être	
très	 facile	 à	 transférer	 aux	 installations	portuaires	d’autres	 lacs	
alpins,	puisqu’elle	repose	sur	le	programme	international	Pavillon	
Bleu	 et	 qu’elle	 contient	 déjà	 une	 série	 de	 mesures	 pensées	
tout	spécialement	pour	 les	ports	 lacustres.	L’application	de	cet	
instrument	au-delà	du	lac	de	Constance,	y	compris	dans	d’autres	
pays,	devra	bien	entendu	impliquer	 l’ajustement	du	programme	
pour	 tenir	 compte	des	 réglementations	 locales,	 des	différentes	
caractéristiques	 des	 lacs	 et	 des	 divers	 types	 d’installations	
portuaires.
Le	programme	Blauer	Anker	constitue	un	bon	outil	de	planification	
et	de	mise	en	œuvre	de	plans	d’action	impliquant	les	gestionnaires	
des	ports	locaux	et	 les	organisations	publiques	/	privées	(ONG)	
pour	lutter	contre	la	pollution	de	l’eau,	de	l’air	et	du	rivage	grâce	à	
une	approche	globale	et	tout	à	fait	adaptable.	Cet	outil	ayant	été	
élaboré	par	les	secteurs	les	plus	concernés	(les	sports	aquatiques	
et	l’industrie	nautique),	il	est	particulièrement	efficace	pour	gérer	
les	problèmes	de	protection	de	l’environnement	et	autres	litiges	
découlant	 des	 différents	 usages	 d’un	 lac	 dans	 divers	 pays.	 Il	
permet	également	de	favoriser	et	de	développer	 la	coopération	
entre	différents	ports	de	façon	à	augmenter	leur	efficacité	globale	
par	 l’échange	 d’informations	 sur	 les	 nouvelles	 techniques	 et	
technologies	de	développement	et	de	gestion	de	l’environnement.	
Il	offre	un	aperçu	de	la	gestion	environnementale	des	installations	
portuaires	 et	 des	 ports	 de	 plaisance	 permettant	 la	 prise	 de	
décisions	locale	et	l’évaluation	du	coût	des	interventions.
Les	«	directives	»	à	l’usage	des	plaisanciers	que	chaque	port	Blauer	
Anker	doit	publier	et	faire	respecter	sont	faciles	à	comprendre	et	
à	appliquer	;	peu	d’efforts	sont	nécessaires	pour	les	intégrer	dans	
les	structures	proactives	d’autres	lacs	européens.

Blauer	 Anker	 et	 Ports	 Propres	 sont	 deux	 systèmes	 de	
certification	 volontaire,	 développés	 via	 des	 chemins	différents	
mais	qui	poursuivent	tous	deux	 les	mêmes	objectifs	avec	des	
moyens	très	similaires.
Leur	 but	 commun	 est	 de	 favoriser	 la	 gestion	 durable	 des	
installations	 portuaires.	 Les	 actions	 qu’ils	 partagent	 peuvent	
être	résumées	ainsi	:

•		Encourager	 les	gestionnaires	de	port	à	effectuer	des	études	
de	 diagnostic	 de	 leurs	 propres	 installations	 et	 entreprendre	
les	 investissements	 nécessaires	 pour	 améliorer	 la	 qualité	
environnementale	;

•		Encourager	les	usagers	des	installations	portuaires	à	adopter	
des	pratiques	plus	respectueuses	de	l’environnement	et	offrir	
une	formation	spécialisée	au	personnel	des	ports.

Remarques
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La	démarche	Ports	Propres	a	été	créée	par	les	pouvoirs	publics	
(la	région	PACA,	l’État,	l’Agence	de	l’eau	régionale)	qui	en	font	
la	promotion	et	la	diffusent	avec	l’appui	et	le	soutien	technique	
de	l’Union	des	ports	de	plaisance	de	la	région	PACA	(UPACA).
Le	projet	est	né	de	la	prise	de	conscience	par	les	pouvoirs	publics	
de	 l’impact	 potentiel	 sur	 l’environnement	 des	 installations	
portuaires	(y	compris	les	ports	de	plaisance).	L’objectif	de	Ports	
Propres	est	de	protéger	le	milieu	aquatique	sans	toutefois	nier	
l’importance	économique	et	sociale	des	installations	portuaires.
Ainsi,	 la	démarche	Ports	Propres	vise	à	identifier	les	systèmes	
de	gestion	et	 les	modifications	des	 infrastructures	permettant	
d’optimiser	la	protection	environnementale	sans	compromettre	
les	activités	touristiques	et	sportives	de	la	Côte	d’Azur.
La	décision	d’appliquer	cette	démarche	au	lac	de	Serre-Ponçon	
provient	 du	 besoin	 de	 développer	 les	 installations	 portuaires	
du	lac	et	de	favoriser	 le	tourisme	tout	en	garantissant	un	haut	
niveau	de	protection	environnementale.	En	bord	de	mer,	cette	
démarche	 est	 généralement	 appliquée	 pour	 améliorer	 les	
aspects	d’environnement	et	de	gestion	des	situations	existantes.	
Avec	Ports	Propres,	toutefois,	 la	démarche	de	certification	est	
plutôt	vue	comme	un	chemin	vers	 le	développement	durable.	
Les	installations	sont	construites	conformément	aux	directives	
de	 certification	 afin	 de	 garantir	 un	 respect	 maximal	 tant	 de	
l’écosystème	que	du	développement	touristique.
Les	 gestionnaires	 de	 port	 (et	 le	 SMADESEP,	 dans	 le	 cas	 de	
Serre-Ponçon)	 intéressés	 par	 la	 certification	 reçoivent	 un	
soutien	technique	et	financier	tout	au	long	de	la	démarche,	qui	
a	été	normalisée	et	garantie	par	l’AFNOR	(Agence	française	de	
normalisation).
En	d’autres	termes,	à	l’inverse	de	Blauer	Anker,	les	gestionnaires	
de	 port	 reçoivent	 une	 aide	 économique	 de	 l’administration	
publique,	 qui	 a	 accordé	 environ	 vingt	millions	 d’euros	 ces	 10	
dernières	 années,	 permettant	 à	 presque	 95	 %	 des	 ports	 de	
plaisance	 de	 la	 Côte	 d’Azur	 d’intégrer	 le	 programme	 Ports	
Propres.	 La	 certification	 est	 également	 reconnue	 à	 l’échelle	
nationale,	 et	 des	projets	 et	 accords	 européens	 sont	 en	 cours	
pour	faciliter	la	normalisation	internationale	de	la	démarche.
L’approche	Ports	Propres	permet	de	mettre	en	œuvre	un	plan	
d’action	 complet	 définissant	 des	 moyens	 de	 lutte	 contre	 les	
pollutions	chroniques	et	accidentelles	et	prévoyant	également	
la	formation	à	la	gestion	de	l’environnement	pour	 le	personnel	
des	ports	de	plaisance	et	 la	sensibilisation	des	usagers.	Cette	
approche	 et	 la	 démarche	 de	 certification	 constituent	 une	
parfaite	réponse	aux	objectifs	de	protection	de	la	biodiversité	et	
de	réduction	des	conflits	d’usage.

Les	phases	de	diagnostic	environnemental	et	de	plan	d’action	
permettent	 de	 disposer	 d’un	 aperçu	 global	 de	 la	 gestion	
environnementale	 du	 port,	 d’évaluer	 le	 coût	 des	 mesures	 à	
entreprendre	 et	 de	 soumettre	 des	propositions	 concrètes	 aux	
élus.
Une	charte	graphique,	applicable	aux	divers	supports	informatifs	
et	 identique	 pour	 tous	 les	 ports,	 fournit	 aux	 plaisanciers	
une	 présentation	 facilement	 lisible	 et	 compréhensible	 des	
installations	à	leur	disposition.

Notons	 toutefois	 que	 les	 modifications	 des	 infrastructures	
requises	sont	parfois	lourdes	et	longues	à	réaliser	(actuellement,	
à	peine	une	douzaine	de	ports	ont	été	certifiés).
En	termes	de	transférabilité	de	cet	outil,	comme	nous	l’avons	vu	
précédemment,	des	projets	sont	en	cours	au	niveau	européen	
et	international	pour	réunir	ces	écolabels	volontaires	et	renforcer	
leur	complémentarité	:
•		Au	niveau	international	:	ISO	TC	228,	normes	internationales	
sur	la	qualité	globale	du	développement	du	tourisme	nautique	
(pilote	:	Espagne).

•		Au	 niveau	 européen	 :	 accord	 d’atelier	 CEN	 66	 «	 Ports	
de	 plaisance	 –	 Directives	 pour	 de	 meilleures	 pratiques	
environnementales	».	Cet	outil	 représente	également	un	bon	
moyen	 de	 mettre	 en	 œuvre	 la	 directive-cadre	 sur	 l’eau	 et	
d’améliorer	 la	gestion	environnementale	des	eaux	portuaires	
par	 l’identification	 et	 le	 traitement	 des	 causes	 de	 pollution	
grâce	 au	 soutien	 financier,	 à	 la	 formation	 du	 personnel	 des	
ports	et	à	l’information	des	usagers.

Deux	 façons	 d’appliquer	 la	 démarche	 Ports	 Propres	 aux	
installations	portuaires	des	lacs	alpins	peuvent	être	envisagées	:		
la	 première	 consiste	 à	 apporter	 plusieurs	 modifications	 au	
programme	en	vue	de	l’adapter	aux	spécificités	de	chaque	lac	
alpin,	 où	 les	 ports	 sont	 nombreux	 et	 généralement	 de	 petite	
taille	 (il	 est	 très	 rare	de	 trouver	 des	 aires	de	 carénage	 et	 des	
pompes	à	carburant	dans	les	ports,	tout	du	moins	dans	les	lacs	
préalpins	italiens)	et	la	seconde,	comme	dans	le	cas	de	Serre-
Ponçon,	envisage	de	traiter	 l’intégralité	du	 lac	comme	un	seul	
port.	 Cela	 dit,	 la	 plupart	 des	 installations	 portuaires	 des	 lacs	
alpins	naturels	sont	déjà	bien	développées	et	ont	surtout	besoin	
de	modifications	de	la	gestion	et	des	infrastructures,	plutôt	que	
d’une	extension	ou	d’un	développement.
Les	pouvoirs	publics	doivent	également	accepter	d’attribuer	les	
ressources	financières	et	humaines	nécessaires	à	la	mise	en	œuvre	
ce	projet	qui,	en	impliquant	l’agence	nationale	de	certification,	
permet	d’attribuer	une	certification	environnementale	reconnue	
et	normalisée.

Afin	 de	 garantir	 le	 développement	 durable	 des	 installations	
portuaires	 à	 vocation	 touristique,	 plusieurs	 leçons	 peuvent	
être	 tirées	 de	 notre	 examen	 de	 ces	 deux	 certifications	
environnementales	:
1.		L’étude	de	diagnostic	préliminaire,	préalable	à	 toute	action,	
est	de	la	plus	grande	importance	et	exige	d’être	correctement	
réalisée	 pour	 connaître	 les	 pressions	 et	 les	 impacts	
environnementaux	produits	par	le	port	ou	convergeant	vers	ce	
dernier.	Cette	étape	permet	d’identifier	les	modifications	des	
infrastructures	 et	 de	 la	 gestion	 nécessaires	 pour	minimiser	
ces	pressions	et	impacts.

2.		Les	exploitants	portuaires	doivent	être	 formés	pour	diffuser	
les	 bonnes	 pratiques	 de	 gestion	 environnementale	 des	
installations.

3.		Les	usagers	doivent	être	 sensibilisés,	 formés	et	 activement	
impliqués,	afin	de	parvenir	au	même	degré	de	responsabilité	
chez	les	usagers	que	chez	les	gestionnaires	de	port,	pour	la	
réussite	de	la	démarche.

Remarques sur l’initiative Ports Propres
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Ces	points	sont	cruciaux	car	la	gestion	portuaire	durable	dépend	
de	:
1.		La	façon	dont	le	port	est	construit	et	équipé	(infrastructures,	
installations,	 services,	 capacité	 à	 gérer	 les	 urgences	 avec	
l’équipement	disponible)	;

2.		La	façon	dont	le	port	est	géré	(règles	appropriées	de	gestion,	
formation	des	exploitants	pour	qu’ils	puissent	participer	à	la	
protection	de	l’environnement	et	faire	face	aux	urgences)	;

3.		La	 façon	 dont	 le	 port	 est	 utilisé,	 puisque	 la	 réalisation	 des	
objectifs	 de	 protection	 environnementale	 dépend	 d’abord	
et	surtout	du	comportement	des	usagers.	Si	cette	question	
est	toujours	essentielle,	elle	l’est	encore	plus	pour	les	petits	
ports,	 où	 de	 vastes	 modifications	 des	 infrastructures	 sont	
impossibles	mais	 où,	 par	 contre,	 de	 petits	 ajustements	 du	
mode	 de	 gestion	 et	 quelques	 règles	 de	 conduite	 simples	
peuvent	faire	beaucoup	pour	protéger	les	milieux	fragiles	des	
eaux	intérieures	et	des	zones	riveraines.

La	mise	en	œuvre	d’un	système	de	gestion	portuaire	durable	ne	
peut	se	faire	qu’à	certaines	conditions	:
•		Le	gestionnaire	du	port	doit	reconnaître	l’impact	potentiel	de	son	
propre	site	et	le	fait	que,	en	prenant	les	mesures	appropriées,	la	
croissance	et	la	réussite	continue	de	l’activité	du	port	peuvent	
aller	de	pair	avec	la	protection	de	l’environnement	;

•		Les	 pouvoirs	 publics	 doivent	 considérer	 l’activité	 portuaire	
comme	 une	 source	 potentielle	 de	 nuisances	 et	 d’impacts	
sur	 l’environnement,	 tout	 en	 reconnaissant	 son	 potentiel	
économique	 et	 social.	 Ils	 doivent	 collaborer	 avec	 les	
gestionnaires	de	port	pour	garantir	l’application	de	pratiques	
environnementales	durables.

Le	 développement	 durable	 est	 en	 fait	 un	 mode	 de		
«	 développement	 satisfaisant	 les	 besoins	 du	 présent	 sans	
compromettre	 la	 capacité	 des	 générations	 futures	 à	 satisfaire	
les	 leurs.	 »	 Les	 dimensions	 environnementale,	 économique	
et	 sociale	 du	 développement	 doivent	 s’équilibrer	 si	 nous	
voulons	que	notre	croissance	quotidienne	ne	menace	pas	 les	
perspectives	de	croissance	des	générations	futures.
En	d’autres	termes,	la	protection	de	l’environnement	n’implique	
pas	nécessairement	 le	 ralentissement	ou	 la	 neutralisation	des	
activités	humaines,	puisque	«	développement	»	ne	veut	pas	dire	
stagnation	 :	 les	 initiatives	Blauer	Anker	et	Ports	Propres	nous	
enseignent	qu’il	est	en	effet	possible	d’instaurer	des	politiques	
de	 développement	 durable	 en	modifiant	 les	 infrastructures	 et	
leur	mode	de	gestion	et,	surtout,	en	sensibilisant	les	différents	
acteurs.
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Les	 expériences	 et	 les	 meilleures	 pratiques	 décrites	 dans	
le	 présent	 rapport	 partagent	 un	 dénominateur	 commun	 :	 le	
désir	 de	 concilier	 la	 pratique	 des	 activités	 humaines	 liées	 à	
la	navigation	et	à	 la	gestion	portuaire	et	 le	maintien	d’un	haut	
niveau	de	protection	environnementale.
La	mise	en	œuvre	de	systèmes	de	certification	environnementale,	
l’identification	 d’améliorations	 des	 infrastructures	 et	 de	 leur	
mode	de	gestion	afin	de	minimiser	les	sources	de	pression	dans	
la	zone	portuaire,	les	directives	régissant	le	dragage,	la	gestion	
et/ou	la	protection	des	macrophytes…	chacune	de	ces	actions	
part	du	même	constat	 :	 	 les	activités	portuaires	peuvent	avoir	
un	 fort	 impact	 sur	 l’environnement	mais	 les	 besoins	 humains	
imposent	la	poursuite	de	ces	activités	économiques	et	sociales.
Cette	sensibilisation	accrue	doit	être	partagée	par	chaque	partie	
prenante	:	les	pouvoirs	publics,	le	gestionnaire	et	les	exploitants,	
les	usagers	et	les	utilisateurs	du	port.
La	démarche	menant	à	 la	gestion	durable	doit	être	entreprise	
par	 les	 gestionnaires	 de	 port,	 et	 promue	 et	 soutenue	 par	 les	
pouvoirs	publics.	Elle	doit	envisager	la	formation	des	exploitants	
et	 la	 sensibilisation	 des	 usagers,	 dont	 le	 comportement	 est	
essentiel	pour	parvenir	à	un	meilleur	respect	de	l’environnement	
et	empêcher	que	les	efforts	organisationnels	des	gestionnaires	
ne	soient	menés	en	vain.
Chaque	 mesure	 en	 faveur	 du	 développement	 durable	 est	
nécessairement	 basée	 sur	 une	 compréhension	 approfondie	
des	 différents	 aspects	 environnementaux	 liés	 aux	 activités	
portuaires,	 ce	 qui	 explique	 pourquoi	 la	 phase	 de	 diagnostic	
préliminaire	est	si	importante	dans	la	démarche	de	certification	
environnementale.	 Cette	 phase	 est	 fondamentale	 d’une	 part	
pour	définir	les	sources	de	pression	sur	le	port	et,	d’autre	part,	
pour	 le	dragage	des	sédiments	 (pour	comprendre	 leur	toxicité	
potentielle	et	déterminer	 les	meilleures	méthodes	d’extraction)	
et	la	gestion	des	plantes	aquatiques.
Le	diagnostic	préliminaire	permet	d’identifier,	définir	et	planifier	
diverses	 actions	 visant	 à	 améliorer	 les	 installations	 portuaires	
et	 leurs	méthodes	de	gestion.	En	outre,	 lorsque	tout	 le	bassin	
versant	 de	 la	 zone	 portuaire	 est	 pris	 en	 considération,	 il	 est	
possible	 de	 distinguer	 l’impact	 des	 activités	 portuaires,	 qui	
dépendent	directement	de	 la	gestion	du	port,	de	 l’impact	des	
autres	activités	humaines	en	amont,	dont	 les	pouvoirs	publics	
doivent	assumer	la	responsabilité.
D’après	 les	 données	 recueillies	 et	 les	 entretiens	 avec	 divers	
exploitants	 du	 secteur,	 il	 semble	 que	 nous	 ayons	 tendance	 à	
sous-estimer	l’impact	que	les	installations	portuaires	et	les	ports	
de	plaisance	ont	sur	les	lacs	alpins	de	moyenne	à	petite	taille,	où	
les	équipements	sont	plus	réduits	ou	moins	nombreux	que	dans	
les	ports	maritimes	ou	sur	le	lac	de	Constance.

La	 taille	 réduite	 des	 structures	 empêche	 de	 réaliser	 que	
ces	 dernières	 peuvent	 être	 pourtant	 d’importantes	 sources	
de	 pression	 sur	 l’environnement.	 Cela	 dit,	 deux	 facteurs	
supplémentaires	doivent	être	pris	en	compte	:
•		La	pression	collective	de	toutes	les	petites	zones	portuaires	et	
leur	impact	commun	sur	le	lac	qu’elles	partagent	;

•		L’absence	de	nombreux	services	et	structures	que	l’on	trouve	
dans	 des	 ports	 plus	 grands.	 Les	 installations	 ont	 certes	 un	
impact,	 mais	 en	 adaptant	 leur	 conception	 et	 leur	 gestion,		
il	 devient	 possible	 d’éliminer	 ou	 tout	 du	 moins	 d’atténuer	
certaines	 des	 sources	 de	 pression	 découlant	 des	 activités	
de	plaisance	(installations	sanitaires	avec	des	raccordements	
directs	aux	égouts	publics,	stations	d’avitaillement	construites	
et	équipées	pour	empêcher	les	déversements	accidentels).

L’analyse	 des	 diverses	 expériences	 recueillies	 au	 cours	 du	
projet	 SILMAS	 semble	 suggérer	 que,	 dans	 les	 cas	 cités,	
l’objectif	de	gestion	durable	a	de	meilleures	chances	d’aboutir	
avec	 une	 approche	 généralisée	 portant	 sur	 l’intégralité	 d’un	
lac	 (ou	 éventuellement	 sur	 un	 lac	 divisé	 en	 quelques	 parties	
égales)	 qu’avec	 une	 démarche	 envisageant	 chaque	 port	
indépendamment	 des	 autres.	 Parmi	 nos	 exemples,	 nous	
pouvons	 citer	 l’application	 de	 la	 démarche	 Ports	 Propres	 au	
lac	de	Serre-Ponçon,	 l’établissement	d’un	plan	directeur	pour	
le	dragage	des	sédiments	dans	les	ports	du	lac	du	Bourget	et	
plusieurs	expériences	de	gestion	des	macrophytes	dans	les	lacs	
alpins.
Cette	 approche	 permettrait	 de	 parvenir	 à	 une	 évaluation	 plus	
complète	de	certaines	préoccupations	qui,	dans	 tous	 les	cas,	
s’étendent	 bien	 au-delà	 des	 ports	 de	 plaisance	 (dragage	 et	
macrophytes),	 associée	 à	 une	 réduction	 globale	 des	 sources	
de	pression	sur	le	lac	du	point	de	vue	de	l’aménagement	et	du	
développement	du	territoire.
Le	présent	document,	 comme	annoncé	en	 introduction,	 traite	
presque	exclusivement	de	 la	gestion	durable	des	 installations	
portuaires	 et	 des	 ports	 de	 plaisance	 existants,	 et	 non	 de	 la	
construction	de	nouveaux	équipements	sur	les	lacs.
Il	 faut	toutefois	comprendre	qu’il	est	primordial	de	raisonner	à	
l’échelle	du	 lac	 intégral	afin	d’identifier	 les	 tronçons	du	 rivage	
les	mieux	adaptés	à	la	transformation	et	à	la	construction	sans	
compromettre	les	objectifs	de	qualité	du	lac	ni	le	maintien	des	
niveaux	de	protection	environnementale	déjà	atteints.
Ainsi,	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 planification,	 il	 pourrait	 être	 utile	
d’employer	divers	instruments	d’évaluation	de	la	fonctionnalité	
des	 zones	 lacustres	 environnantes,	 comme	 l’Index	 de	
fonctionnalité	 des	 berges	 (IFB)10	 testé	 dans	 divers	 lacs	 alpins	
des	partenaires	du	projet	SILMAS.

11 Pour de plus amples renseignements, consultez www.silmas.eu 
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Annexe - Collecte de données préliminaires -  
Monographies des lacs

Source	des	données	:	municipalités	d’Annecy,	Annecy-le-Vieux,	
Saint-Jorioz,	Sevrier,	Duingt,	Doussard,	Talloires,	Menthon-	St-
Bernard,	Veyrier-du-Lac.
Collecte	des	données	:	SILA.

Introduction
Le	lac	d’Annecy	est	situé	en	France,	en	Haute-Savoie,	dans	la	
région	Rhône-Alpes	;	 il	est	 le	deuxième	plus	grand	 lac	naturel	
de	France.
Les	principales	caractéristiques	du	lac	sont	les	suivantes	:

Le	rivage	s’étend	sur	9	communes	:	Annecy,	Annecy-le-Vieux,	
Saint-Jorioz,	 Sevrier,	 Duingt,	 Doussard,	 Talloires,	 Menthon-	
St-Bernard,	Veyrier-du-Lac.	Chaque	commune	est	responsable	
de	ses	propres	ports,	il	n’y	a	pas	de	structure	globale	de	gestion.

Quelques	photos	des	ports

Lac d’Annecy

Superficie 27	km2

Périmètre 38	km

Altitude 447	m

Profondeur moyenne 41	m

Profondeur maximale 65	m

Volume 1125	Mm3

Bassin versant 270	km2

   
Map of the lake and location of the ports.

Doussard. (©OT Annecy).

Annecy. (©OT Annecy).

Sevrier. (©OT Annecy).

Saint-Jorioz (©D. Zanella-SILA).
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Informations générales
Sur	 le	 lac,	 1783 places	 sont	 disponibles	 dans	 les	 différents	
ports	et	zones	de	mouillage	associées.
Les	ports	 sont	détenus	par	 les	municipalités,	 à	 l’exception	de	2	
sites	où	l’État	est	propriétaire,	mais	où	la	gestion	est	déléguée	aux	
municipalités.	L’État	est	également	l’unique	propriétaire	du	lac.
Concernant	 les	 pontons	 indépendants	 (environ	 500	 pontons)	
et	 les	bouées	d’amarrage	 le	 long	du	 rivage	 (environ	200	pour	
un	usage	privé	et	450	pour	les	professionnels	de	la	location	de	
bateaux),	c’est	l’État	français,	propriétaire	du	lac,	qui	délivre	les	
autorisations	et	perçoit	les	taxes.
Tous	 les	 ports	 sont	 accessibles	 en	 voiture	 et	 disposent	
d’une	 rampe	de	mise	 à	 l’eau	gratuite.	 Toutefois,	 dans	 un	 cas	
(Doussard),	 l’accès	 à	 la	 zone	 portuaire	 est	 payant	 pendant	 la	
saison	 estivale.	 Des	 places	 de	 stationnement	 sont	 toujours	
présentes	à	proximité	des	ports,	mais	elles	sont	généralement	
publiques	et	donc	non	réservées	aux	usagers	des	ports.

En	raison	des	différences	entre	chaque	situation,	il	est	impossible	
d’indiquer	et	de	comparer	le	coût	annuel	des	investissements	/	
de	l’entretien.	

Systèmes et services

La	majorité	des	systèmes	et	services	portuaires	du	lac	d’Annecy	
combinent	pontons	et	quais.
Les	 docks	 flottants	 ne	 sont	 pas	 très	 courants,	 peut-être	 en	
raison	de	la	stabilisation	du	niveau	du	lac	en	1965	grâce	à	des	
vannes	(à	peine	10	à	20	centimètres	d’amplitude	entre	le	niveau	
supérieur	et	le	niveau	inférieur).

Il	n’existe	pas	de	protection	spécifique	contre	 les	vagues,	sauf	à	
Saint-Jorioz	 où	 se	 trouve	 un	 brise-lames	 flottant,	 faisant	 l’objet	
de	 retours	 d’expérience	 intéressants	 (le	 brise-lames	 flottant	 fait	
également	office	de	dock	flottant).
Concernant	 le	 système	 de	 signalisation,	 les	 feux	 clignotants	
(électriques)	et	les	panneaux	réfléchissants	sont	généralisés.
Pour	la	protection	des	berges,	les	seuls	systèmes	rencontrés	sont	
des	barrages	en	enrochement.
Sur	 le	 lac	 d’Annecy,	 les	 règles	 de	 navigation	 n’autorisent	 pas	
de	passer	 la	nuit	à	bord	d’une	embarcation.	 Il	 y	a	donc	 très	peu	
d’équipements	 destinés	 aux	 plaisanciers,	 comme	 des	 points	
d’approvisionnement	 en	 eau	 douce	 (seulement	 2,	 à	 Annecy	 et	
Annecy-le-Vieux),	 de	 raccordement	 à	 l’alimentation	 électrique	
(seulement	 2,	 à	 Annecy	 et	 un	 projet	 pour	 bateau	 électrique	 à	
Annecy-le-Vieux)	ou	de	collecte	des	eaux	usées	des	bateaux.
Il	existe	une	seule	station	d’avitaillement	en	carburant	(Sevrier).	Une	
grue	est	également	disponible	sur	le	port	d’Annecy,	principalement	
pour	 les	 grands	 voiliers,	 mais	 des	 rampes	 de	mise	 à	 l’eau	 sont	
présentes	dans	chaque	port.
Pour	 l’amarrage	 temporaire,	 chaque	 port	 du	 lac	 dispose	 de		
2	à	18	places	à	usage	touristique	(à	la	journée	ou	à	la	semaine).

Questions environnementales - Accumulation de 
sédiments et opérations de dragage
Au	niveau	du	 lac,	 il	 n’existe	aucun	problème	d’accumulation	des	
sédiments	à	l’intérieur	des	ports.
Un	 seul	 cas	 est	 signalé	 à	 Annecy	 (le	 port	 des	 Marquisats),	
principalement	 à	 cause	 de	 la	 quille	 des	 voiliers,	 mais	 aucune	
opération	de	dragage	n’est	prévue.
Pendant	 les	 périodes	 de	 niveau	 exceptionnellement	 bas	 du	 lac	
(comme	les	étés	2003	et	2009,	avec	-50	et	-40	cm	sous	le	niveau	
habituel),	certains	usagers	ont	rencontré	des	difficultés	à	regagner	/	
quitter	leur	place	avec	de	petits	bateaux.

Questions environnementales - Gestion de la croissance 
des macrophytes et présence d’espèces envahissantes
Il	n’existe	aucun	problème	de	gestion	des	espèces	envahissantes	
ou	de	prolifération	des	macrophytes	au	niveau	du	lac.	Seuls	2	cas	
isolés	ont	été	signalés,	où	les	roseaux	(Phragmites	australis)	et	
le	nénuphar	jaune	(Nuphar	lutea)	sont	bien	développés	dans	les	
ports	de	Sevrier	et	Saint-Jorioz,	mais	cela	ne	représente	qu’une	
minuscule	 partie	 de	 l’espace	 portuaire	 et	 à	 peine	 quelques	
places	de	port.	Aucune	mesure	spécifique	n’a	été	entreprise.

Questions environnementales - Pollution 
Aucun	problème	spécifique	de	pollution	 (lié	à	des	sources	de	
pression	dans	les	zones	portuaires)	n’a	été	détecté.

Divers - La protection des plantes aquatiques :  
le mouillage écologique
Concernant	la	conservation	et	la	protection	des	plantes	aquatiques	
face	à	l’impact	négatif	du	mouillage,	un	groupe	de	travail	spécialisé	a	
été	créé	en	2009	pour	définir	un	ensemble	de	solutions	communes.
Ce	groupe	de	travail	a	recommandé	deux	interventions	spécifiques	:
•		le	 placement	de	plusieurs	bouées	pour	 délimiter	 la	 ligne	de	
rivage	et	favoriser	ainsi	de	meilleures	pratiques	de	navigation	;	

•		la	 définition	 d’un	 guide	 technique	 sur	 les	 solutions	 de	 «	
mouillage	 écologique	 »	 adaptées	 au	 lac	d’Annecy,	 inspirées	
des	techniques	employées	dans	les	milieux	marins.

Les	 interventions	ont	été	mises	en	œuvre	à	compter	de	2010.	
Pour	 de	 plus	 amples	 renseignements,	 consultez	 le	 chapitre	 3	
«	Les	macrophytes	:	gestion	de	la	prolifération	et	protection	».

Nombre de 
places (à flot)

Nombre de 
places (à sec)

Superficie 
de la zone 
portuaire

Annecy-le-Vieux 202 0 ~2000	m²

Annecy 357 54
Non		

disponible

Sevrier 418 31
Non		

disponible

Saint-Jorioz 418 0 1385	m²

Duingt 74 0
Non		

disponible

Doussard 100 0 17410	m²

Talloires 116 0
Non		

disponible

Menthon- 
St-Bernard 23 0 250	m²

Veyrier-du-Lac 75 0 6000	m²

Tot.  1783

Nombre  
de places  

(à flot)
Bouées Lignes de 

mouillage
Docks 

flottants Pontons Quais

Annecy-le- 
Vieux 202 X X

Annecy 357 X X X

Sevrier 418 X X

Saint-Jorioz 418 X X X

Duingt 74 X X

Doussard 100 X X

Talloires 116 X X X
Menthon- 
St-Bernard 23 Non		

disponible 250	m²

Veyrier- 
du-Lac 75 X X X
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Source	des	données	:	Consorzio	di	Gestione	associata	dei	Laghi	
d’Iseo,	Endine	e	Moro	(Syndicat	de	gestion	mixte	des	lacs	d’Iseo,	
d’Endine	et	Moro).	Collecte	des	données	:	Regione	Lombardia.

Introduction
Le	 lac	 d’Iseo	 ou	 Sebino,	 quatrième	 lac	 de	 Lombardie	 (et	
septième	 d’Italie)	 en	 termes	 de	 superficie,	 est	 niché	 dans	 les	
Préalpes,	à	 l’extrémité	du	val	Camonica.	Entièrement	situé	en	
Lombardie,	sa	rive	ouest	se	trouve	dans	la	province	de	Bergame	
et	sa	rive	est	dans	la	province	de	Brescia.
Quasiment	au	milieu	du	lac	(dans	le	sens	longitudinal),	se	trouve	
la	plus	grande	île	lacustre	d’Italie,	Monte	Isola.	Elle	est	également	
la	plus	grande	île	 lacustre	 inhabitée	d’Europe	et	 la	plus	haute,	
avec	un	sommet	culminant	à	plus	de	600	mètres	au-dessus	du	
niveau	de	la	mer.
Le	principal	affluent	et	émissaire	du	lac	est	l’Oglio,	3e	affluent	en	
termes	de	débit	à	son	point	de	confluence	avec	le	Pô.
Les	principales	caractéristiques	du	lac	sont	les	suivantes	:

L’entité	de	gestion	du	domaine	public	et	des	ports	publics	est	
le	Syndicat	de	gestion	mixte	des	lacs	d’Iseo,	d’Endine	et	Moro	;	
ces	deux	derniers	lacs,	bien	plus	petits,	sont	situés	à	proximité	
du	 lac	 d’Iseo,	 le	 premier	 dans	 la	 province	 de	 Bergame	 et	 le	
second	dans	la	province	de	Brescia.
Les	 42	 ports	 publics	 du	 lac	 sont	 situés	 sur	 le	 territoire	 de	
6	 communes	 de	 la	 province	 de	 Bergame	 (Sarnico,	 Lovere,	
Predore,	 Tavernola,	 Riva	 di	 Solto,	Castro)	 et	 de	 6	 communes	
de	la	province	de	Brescia	(Pisogne,	Marone,	Marasino,	Sulzano,	
Iseo,	Paratico),	en	plus	de	la	commune	de	Monte	Isola,	dont	le	
territoire	est	représenté	par	l’île	du	même	nom.
Il	 n’a	pas	été	possible	de	 recueillir	des	données	sur	 les	ports	
privés.

Lac d’Iseo

Superficie 61	km2

Périmètre 63	km

Largeur maximale 2,4	km

Altitude 186	m	au-dessus	

Profondeur moyenne 125	m

Profondeur maximale 251	m

Volume 7,6	km3

Bassin versant 1801	km2

Quelques	photos	des	ports

Iseo. Porto Gabriele Rosa.

Tavernola. Porto Centrale.

Monte Isola. Porto Temporanei Peschiera.

Costa Volpino. Porto Bersaglio.

Map of the lake and location of public ports.
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Informations générales
Dans	 les	 42	 ports	 publics,	 un	 total	 de	 1665 places sont	
disponibles,	toutes	à	flot.	En	général,	les	ports	ne	disposent	que	
de	quelques	places	(une	dizaine),	seuls	4	ports	proposent	plus	
de	100	places	et	un	seul	(à	Sarnico)	plus	de	200.

Le	coût	annuel	de	 l’entretien	courant	est	d’environ	590	000	€	
(année	2010),	ce	qui	représente	environ	350	€	par	place	par	an.
Les	 dépenses	 d’entretien	 extraordinaires	 s’élèvent	 à	 environ		
350	 000	 €	 par	 an	 (soit	 environ	 210	 €	 par	 poste	 de	mouillage		
par	an).

Nom du port Commune
Nombre de 

places de port 
(à flot)

Superficie  
du port (m²)

Castro Nuovo Castro 6 109

Castro Vecchio Castro 11 240

Porto Bersaglio Costa Volpino 54 4.050

Porto Pizzo Costa Volpino 19 400

Porto Centrale 
Punta

Iseo 157 5.600

Porto Gabriele 
Rosa Nord

Iseo 19 1.300

Porto Gabriele 
Rosa Sud

Iseo 25 1.400

Porto Garibaldi Iseo 30 1.150

Porto Giani 
Filanda

Iseo 12 470

Porto Industriale Iseo 95 6.100

Porto Molino Iseo 33 770

Porto Salmister Iseo 11 410

Porto  
Sassabanek

Iseo 15 275

Porto Caserma Lovere 24 900

Porto Lovere 
Lungolago Tadini

Lovere 31 800

Porto Lovere 
Tigli

Lovere 24 900

Porto Bagnadore Marone 9 800

Porto Centrale 
Marone

Marone 22 1.200

Porto Nuovo 
Marone

Marone 28 413

Porto Vello Marone 13 281

Porto Baia del 
silenzio

Monte Isola 15 380

Nom du port Commune
Nombre de 

places de port 
(à flot)

Superficie  
du port (m²)

Porto Carzano Monte Isola 49 800

Porto Peschiera 
Maraglio

Monte Isola 81 1.725

Porto Sensole Monte Isola 12 165

Porto Siviano Monte Isola 17 410

Porto Tengattini Paratico 108 nd

Porto Centrale 
Pisogne

Pisogne 57 5.850

Porto Campitino Predore 38 1.632

Porto Ponecla Predore 136 6.075

Porto San Rocco Predore 28 1.019

Porto Chiesa Riva di Solto 14 68

Porto Duane Riva di Solto 57 1.650

Porto Martinoni Riva di Solto 3 95

Porto Centrale 
Sale Marasino

Sale  
Marasino 7 240

Porto Commerciale 
Sale Marasino

Sale  
Marasino 16 600

Porto Lungolago 
Garibaldi

Sarnico 277 17.500

Porto Cadorna Sulzano 1 20

Porto Chiesetta 
Sulzano

Sulzano 1 20

Porto Nuovo 
Sulzano

Sulzano 23 1.120

Porto Vecchio 
Sulzano

Sulzano 5 100

Porto Vertine 
Sulzano

Sulzano 16 600

Porto Centrale
Tavernola 

Bergamasca 66 1.684

Total : 1665 places de port
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Systèmes et services
Concernant	 les	 systèmes	 de	 mouillage,	 quasiment	 tous	 les	
ports	publics	disposent	de	poteaux	d’amarrage	 (842	au	total),	
seulement	3	sont	équipés	de	bouées	(76	au	total)	et	12	de	lignes	
de	mouillage	(918	au	total).

Une	 minorité	 de	 ports	 est	 équipée	 de	 docks	 flottants		
(17	ports,	superficie	moyenne	de	140	m²)	et	ils	sont	encore	moins	
nombreux	à	disposer	de	quais	(4	ports,	superficie	moyenne	de	
232	m²).

Bouées Poteaux Lignes de
mouillage

Jetées
(pontons)

Docks  
flottants Doigts

Quais 
(superficie 

totale)
Commune nombre nombre nombre m2 m2 n m2

Castro Nuovo Castro 0 6 0 0 6 0 20
Castro Vecchio Castro 0 11 0 0 0 0 20
Porto Bersaglio 
Costa Volpino

Costa Volpino 0 54 0 0 200 0 197

Porto Pizzo  
Costa Volpino

Costa Volpino 0 19 0 0 0 0 210

Porto Centrale 
Punta

Iseo 0 56 101 67,5 238,5 0 24

Porto Gabriele 
Rosa Nord

Iseo 0 30 0 0 0 0 30

Porto Gabriele 
Rosa Sud

Iseo 0 25 0 0 0 0 30

Porto Garibaldi Iseo 0 30 0 0 0 0 78,4

Porto Gianì 
Filanda

Iseo 0 12 0 0 0 0 0

Porto Industriale Iseo 0 53 18 105,75 174 24 708,75
Porto Molino Iseo 0 33 0 0 0 0 0

Porto Salmister Iseo 0 0 11 0 0 0 63,84
Porto Sassabanek Iseo 0 10 5 0 31,25 0 0

Porto Lovere 
Caserma

Lovere 0 24 0 0 60 0 0

Porto Lovere  
Lungolago Tadini

Lovere 11 0 0 0 36 16 0

Porto Lovere Tigli Lovere 0 24 0 0 0 0 112,5
Porto Bagnadore 

Marone
Marone 0 9 0 0 60 0 0

Porto Centrale 
Marone

Marone 0 35 0 0 90 0 0

Porto Nuovo 
Marone

Marone 0 28 0 0 0 0 50

Porto Vello 
Marone

Marone 5 8 0 0 60 0 0

Porto Baia  
del silenzio

Monte Isola 0 15 0 0 0 0 0

Porto Carzano Monte Isola 0 49 0 0 0 0 38,4
Porto Peschiera 

Maraglio
Monte Isola 0 81 0 0 0 0 431,25

Porto Sensole Monte Isola 0 12 0 0 0 0 0
Porto Siviano Monte Isola 0 17 0 0 0 0 0

Porto Tengattini Paratico 60 0 0 0 0 48 37
Porto Centrale 

Pisogne
Pisogne 0 0 57 0 180 0 0

Porto Campitino Predore 0 18 20 0 160 0 0
Porto Ponecla Predore 0 0 136 67,5 138,375 0 225

Porto San Rocco Predore 0 10 28 0 31,25 0 45
Porto Chiesa Riva di Solto 0 14 0 0 0 0 0
Porto Duane Riva di Solto 0 57 0 0 0 0 79

Porto Martinoni Riva di Solto 0 3 0 0 0 0 12,4
Porto Centrale 
Sale Marasino

Sale Marasino 0 0 7 0 0 0 18

Porto Comm.le 
Sale Marasino

Sale Marasino 0 0 16 0 0 0 220

Porto Lungolago 
Garibaldi

Sarnico 0 7 84 687 833 90 1576

PortoCadorna 
Sulzano

Sulzano 0 1 0 0 0 0 10

Porto Chiesetta 
Sulzano

Sulzano 0 1 0 0 0 0 10

Porto Nuovo 
Sulzano

Sulzano 0 23 0 0 0 448

Porto Vecchio 
Sulzano

Sulzano 0 5 0 0 0 0 30

Porto Vertine 
Sulzano

Sulzano 0 0 16 0 30 0 0

Porto Centrale Tavernola 0 62 0 0 67 0 0
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Tous	 les	 ports	 du	 lac	 d’Iseo	 disposent	 d’au	moins	 50	 places	
de	stationnement	à	proximité,	à	l’exception	des	ports	de	Monte	
Isola,	où	la	circulation	des	voitures	n’est	pas	autorisée.
Dans	les	ports	considérés,	il	manque	des	services	comme	des	
points	de	pompage	et	de	dépôt	des	eaux	de	fond	de	cale	et	des	
eaux	 usées	des	bateaux,	 des	 systèmes	de	 collecte	 des	 eaux	
usées	 gérés	 par	 les	 autorités	 portuaires,	 des	 sanitaires,	 des	
réseaux	d’égout	et	des	structures	de	traitement	des	eaux	usées.
Si,	à	l’avenir,	des	sanitaires	sont	construits,	ils	seront	raccordés	
aux	 installations	de	traitement	des	eaux	usées	et	aux	réseaux	
d’égout	municipaux	;	les	installations	sont	déjà	prévues.
Il	a	été	possible	de	recueillir	 les	 informations	suivantes	sur	 les	
systèmes	de	protection	contre	les	vagues	:

Quatre	ports	sont	équipés	de	4	systèmes,	tandis	qu’un	seul	port	
dispose	d’un	brise-lames	flottant.

Questions environnementales – Accumulation de 
sédiments et opérations de dragage
Les	 données	 recueillies	 sur	 le	 dragage	 des	 sédiments	 ne	
permettent	pas	de	déterminer	la	situation	de	chaque	port,	mais	
seulement	de	dresser	un	scénario	global	de	l’intégralité	du	lac.
Le	Syndicat	de	gestion	mixte	des	lacs	d’Iseo,	d’Endine	et	Moro	
a	communiqué	les	informations	suivantes	:

Le	 Syndicat	 de	 gestion	 ne	 dispose	 pas	 des	 fonds	 suffisants	
pour	effectuer	toutes	les	extractions	de	sédiments	qui	seraient	
nécessaires	 (comme	 l’indique	 le	 tableau,	 un	 volume	 total	
d’environ	35	000	m3	de	sédiments	devrait	 être	extrait	 chaque	
année	alors	qu’à	peine	1/3	est	réellement	dragué).
Parmi	les	informations	communiquées,	nous	pouvons	noter	que	
les	fonds	annuels	alloués	au	dragage	des	sédiments	s’élèvent	
en	 moyenne	 à	 100	 000	 €/an,	 alors	 qu’il	 en	 faudrait	 plus	 de		
300	000.
Le	 chapitre	 2	 du	 présent	 rapport	 donne	 de	 plus	 amples	
renseignements	sur	les	opérations	de	dragage.

Questions environnementales – Gestion de la croissance 
des macrophytes et présence d’espèces envahissantes
Le	 Syndicat	 de	 gestion	 investit	 en	 moyenne	 450	 000	 €/an	
pour	 lutter	 contre	 la	 prolifération	 des	 espèces	 allochtones	
(principalement	 Vallisneria	 spiralis),	 alors	 que	 les	 fonds	
théoriquement	nécessaires	sont	estimés	à	600	000	€/an.
La	quantité	retirée	est	d’environ	1	300	t/an.	Le	coût	de	leur	seule	
élimination	est	d’environ	58	€/t.
En	raison	des	caractéristiques	de	sa	racine,	Vallisneria	spiralis	
présente	 une	 faible	 capacité	 d’enracinement	 en	 fond	de	 lac	 :		
elle	se	développe	généralement	dans	les	substrats	limoneux	et	
boueux,	qui	ne	permettent	pas	un	fort	enracinement	des	plantes.
Cette	 spécificité,	 amplifiée	par	 l’usage	des	bateaux	à	moteur,	
provoque	souvent	 le	détachement	d’importantes	quantités	de	
Vallisneria,	que	les	courants	entraînent	vers	la	partie	sud	du	lac,	
ce	qui	nuit	aux	activités	humaines.
De	2001	à	2005,	des	activités	expérimentales	ont	été	menées	
avec	 des	 bateaux	 capables	 de	 déraciner	 les	 prairies	 de	
Vallisneria	 sans	 provoquer	 la	 remise	 en	 suspension	 des	
sédiments	 ou	 des	 fragments	 de	 macrophytes	 vitaux	 pour	 la	
reproduction	végétative	type.	Ces	expériences	se	sont	soldées	
par	des	résultats	concluants	:	la	masse	de	macrophytes	de	type	
Vallisneria	a	été	réduite,	permettant	à	d’autres	macrophytes	(par	
exemple	Chara	fragili	ou	Lagarosiphon	major,	dont	l’impact	est	
moindre)	de	coloniser	la	zone.
De	plus,	pour	faciliter	 le	ramassage	des	macrophytes	et	éviter	
qu’ils	n’atteignent	les	ports,	des	barrages	flottants	ont	été	placés	
à	 environ	100	 /	 150	mètres	de	 la	berge,	 à	 titre	d’essai.	Cette	
expérience	a	donné	de	bons	résultats	pour	gérer	les	problèmes	
fondamentaux,	 mais	 elle	 implique	 des	 coûts	 d’exploitation	
relativement	élevés.
Le	 chapitre	 3	 du	 présent	 rapport	 donne	 de	 plus	 amples	
renseignements	sur	les	principaux	problèmes	liés	aux	méthodes	
de	 lutte	 contre	 la	 prolifération	 des	 macrophytes	 dans	 le	 lac	
d’Iseo.

Questions environnementales - Pollution
Les	 déversements	 d’hydrocarbures	 constituent	 le	 principal	
risque	 de	 pollution	 accidentelle	 ;	 en	 moyenne,	 on	 compte	 2	
accidents	 de	 ce	 type	 par	 an.	 Le	 Syndicat	 gère	 les	 urgences	
à	 l’aide	 de	 feuilles	 absorbantes	 pour	 hydrocarbures	 (pour	 de	
plus	 amples	 renseignements	 concernant	 les	 kits	 antipollution,	
consultez	 le	 chapitre	 4	 du	 présent	 rapport,	 concernant	 la	
pollution).

Nombre de ports avec une protection contre 
les vagues (poteaux brise-lames fixes)

28	(67	%	du	
total	des	ports)

Superficie moyenne des brises-lames fixes 122	m2

estimation du volume total qui devrait être 
dragué chaque année                     35.000	m3/an

quantité totale draguée chaque année                                                                                    12.000	m3/an

dont sédiments contaminés                                                                                                     0	m3/year

dont sédiments non contaminés                                                                                   12.000	m3/an

dragage de matériaux boueux                                                                                                      11.000	m3/an

dragage de matériaux compacts                                                                                                 1.000	m3/an

coût d’extraction / élimination  
des sédiments contaminés                                                                            100	€/m3

coût d’extraction / élimination  
des sédiments non contaminés                                                                    8	€/m3

coût de dragage des matériaux boueux                                                                                 8	€/m3

coût de dragage des matériaux compacts 12	€/m3
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Source	des	données	:	Consorzio	di	Gestione	associata	dei	Laghi	
Maggiore,	 Comabbio,	 Monate	 e	 Varese	 (Syndicat	 de	 gestion	
mixte	des	lacs	Majeur,	de	Comabbio,	de	Monate	et	de	Varese).	
Collecte	des	données	:	Regione	Lombardia.

Introduction
Le	lac	Majeur	(Maggiore	ou	Verbano	en	italien)	est	l’un	des	plus	
grands	lacs	alpins,	et	se	classe	deuxième	en	Italie	en	termes	de	
superficie.	Il	est	situé	à	cheval	sur	les	provinces	de	Varèse	(sur	
la	rive	lombarde),	Verbania	et	Novare	(sur	la	rive	piémontaise)	;		
sa	 partie	 nord	 se	 trouve	 sur	 le	 territoire	 suisse.	 Le	 Tessin	 est	
le	 principal	 affluent	 et	 émissaire	 du	 lac	 ;	 le	 Toce	 est	 un	 autre	
affluent	important.
Les	principales	caractéristiques	du	lac	sont	les	suivantes	:

	

Le	Syndicat	de	gestion	mixte	des	 lacs	Majeur,	 de	Comabbio,	
de	Monate	et	de	Varese	est	l’autorité	gestionnaire	du	domaine	
public	et	des	ports	publics	des	rives	lombardes.
Sur	 les	 rives	 lombardes,	 52	 installations	 portuaires	 ont	 été	
construites,	dont	22	ports	publics	et	30	ports	privés.

Il	 n’a	pas	été	possible	de	 recueillir	des	données	sur	 les	ports	
privés.
Les	 ports	 publics	 sont	 situés	 sur	 10	 communes	 différentes	
(Castelveccana,	 Ispra,	 Luino,	 Leggiuno,	 Laveno,	 Maccagno,	
Pino	 sulla	 sponda	 del	 Lago	 Maggiore,	 Ranco,	 Angera,	 Porto	
Valtravaglia)	;	la	plupart	du	temps,	il	y	a	donc	plusieurs	ports	sur	
la	même	commune.	Tous	les	ports	sont	à	vocation	touristique.

Lac Majeur

Superficie 213	km2

Périmètre 170	km

Altitude (moyenne) 194	m

Profondeur moyenne 176	m

Profondeur maximale 370	m

Volume 37.500	Mm3

Bassin versant 6599	km2

Quelques	photos	des	ports

Luino, Porto Nuovo .

Maccagno, Porto La Gabella.

Angera, Porto Asburgico.

Ranco, Porto di Ranco.

Emplacement des ports.
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Informations générales
Dans	 les	22	ports	publics	de	 la	 rive	 lombarde,	994	places	de	
port	sont	disponibles,	dont	654	à	flot	et	290	à	sec.	En	général,	
chaque	 port	 ne	 dispose	 que	 de	 peu	 de	 places	 ;	 seul	 Porto	
Nuovo,	sur	la	commune	de	Luino,	compte	plus	de	100	places.

Pour	 environ	 80	 %	 des	 ports	 publics,	 l’accès	 routier	 n’est	
soumis	à	aucune	restriction	;	pour	les	ports	de	Castelveccana	
et	celui	de	Porto	Nuovo	sur	la	commune	d’Ispra,	l’accès	routier	
n’est	ouvert	qu’à	certaines	heures	de	 la	 journée	et	seulement	
aux	véhicules	dûment	autorisés.
Concernant	 les	places	de	stationnement,	dans	50	%	des	cas,	
il	existe	des	parkings	publics	à	proximité	des	ports,	de	plus	de	
50	places.
Le	coût	annuel	de	 l’entretien	courant	est	d’environ	150	000	€,	
soit	environ	160	€	par	poste	de	mouillage.
À	 l’heure	actuelle,	 le	Syndicat	de	gestion	ne	dispose	d’aucun	
budget	pour	les	dépenses	extraordinaires.

Nom Commune
Nombre de 
places de 
port (à flot)

Nombre de 
places de  

port (à sec)

Porto di Caldè
Castelvec-

cana 23 6

Rampa di Caldè
Castelvec-

cana 0 49

Porto dei Galli Ispra 41 0

Porto Nuovo Ispra 36 34

Porto Vecchio Ispra 20 21

Porto di Laveno Laveno 32 30

Porto di Cerro Laveno 12 11

Porto di Arolo Leggiuno 11 28

Porto di Reno Leggiuno 44 8

Porto di  
Colmegna

Luino 12 0

Porto Lido Luino 55 0

Porto Nuovo Luino 120 0

Porto Vecchio Luino 26 8

Porto La Gabella Maccagno 52 40

Pontile Maccagno 19 0

Porto La  
Madonnina

Maccagno 35 12

Porto di Pino

Pino sulla 
sponda del 

Lago  
Maggiore

12 0

Porto Asburgico Angera 25 16

Porto  
Valtravaglia

Porto  
Valtravaglia 5 27

Porto Viale  
Pietro Martire

Angera 8 0

Porto Viale 
Repubblica

Angera 12 0

Porto di Ranco Ranco 54 0

Total : 994 places de port
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Systèmes et services

Les	 ports	 publics	 n’offrent	 pas	 de	 systèmes	 et	 de	 services	
comme	des	systèmes	de	sécurité,	des	points	de	dépôt	des	eaux	
de	fond	de	cale	et	des	eaux	usées	des	bateaux,	des	systèmes	de	
collecte	des	eaux	usées	gérés	par	les	autorités	portuaires,	des	
sanitaires,	des	réseaux	d’égout	et	des	structures	de	traitement	
des	eaux	usées.
Des	 points	 d’approvisionnement	 en	 eau	 douce	 et	 de	
raccordement	 à	 l’alimentation	 électrique	 ne	 sont	 disponibles	
que	dans	les	ports	de	Luino.
Les	stations	d’avitaillement	en	carburant	sont	 toujours	situées	
en	 dehors	 des	 zones	 portuaires,	 sauf	 dans	 un	 port	 d’Angera	
(Porto	di	Viale	Pietro	Martire).
Il	n’a	pas	été	possible	de	recueillir	de	données	sur	les	systèmes	
de	protection	contre	les	vagues	et	de	préservation	des	berges.

Problèmes – Accumulation de sédiments et dragage
Les	informations	recueillies	indiquent	peu	d’activités	de	dragage	
du	fond	du	lac	dans	les	ports	publics.	Le	Syndicat	de	gestion	
mixte	des	lacs	Majeur,	de	Comabbio,	de	Monate	et	de	Varese,	
qui	 est	 responsable	 du	 domaine	 public	 lacustre	 et	 des	 ports	

publics,	ne	disposait	pas	des	ressources	budgétaires	suffisantes	
pour	réaliser	l’extraction	des	sédiments	(le	volume	total	à	extraire	
annuellement	est	estimé	à	environ	18	000	m3	de	sédiments,	or	
la	quantité	réellement	retirée	sur	cette	période	fut	bien	moindre).
Dans	 tous	 les	 cas,	 la	 moyenne	 annuelle	 n’est	 pas	 très	
représentative.	En	effet,	 les	besoins	 réels	en	dragage	peuvent	
varier	 énormément	 d’une	 année	 sur	 l’autre,	 en	 fonction	 du	
niveau	du	lac	pendant	l’été.
Le	 chapitre	 2	 du	 présent	 rapport	 donne	 de	 plus	 amples	
renseignements	sur	les	opérations	de	dragage.

Problèmes - Gestion de la croissance des macrophytes 
et présence d’espèces envahissantes
Sur	 le	 lac	 Majeur,	 l’un	 des	 principaux	 problèmes	 de	 gestion	
concerne	la	prolifération	d’une	plante	aquatique,	Trapa	Natans.	
Cette	espèce	de	macrophytes	est	autochtone,	mais	sa	croissance	
estivale	 peut	 nuire	 aux	 opérations	 de	mouillage,	 aux	 activités	
de	navigation	dans	les	zones	portuaires	et	au	déplacement	des	
embarcations.	Ce	problème	est	particulièrement	aigu	dans	 les	
installations	portuaires	du	sud	du	lac.

	 Commune

Nombre
de places  
de port  
(à flot)

Bouées
Lignes de
mouillage

Docks 
flottants

Pontons Quais
Mouillage 
temporaire

Porto di Caldè Castelveccana 23 	 X 	 	 	 	

Rampa di Caldè Castelveccana 0 	 	 	 	 	 X

Porto dei Galli Ispra 41 	 X X 	 	 X

Porto Nuovo Ispra 36 	 X 	 	 	 	

Porto Vecchio Ispra 20 	 X 	 	 	 X

Porto di Laveno Laveno 32 	 X 	 	 	 	

Porto di Cerro Laveno 12 	 X 	 	 	 	

Porto di Arolo Leggiuno 11 	 X 	 	 	 	

Porto di Reno Leggiuno 44 	 X 	 	 	 	

Porto di Colmegna Luino 12 	 X 	 	 	 X

Porto Lido Luino 55 	 X X X 	 X

Porto Nuovo Luino 120 	 X X X 	 X

Porto Vecchio Luino 26 	 X X 	 	 X

Porto La Gabella Maccagno 52 	 X 	 	 	 X

Pontile Maccagno 19 	 X X 	 	 X

Porto La Madonnina Maccagno 35 	 X 	 	 	 X

Porto di Pino
Pino sulla sponda  
del Lago Maggiore 12 	 X X 	 	 	

Porto Asburgico Angera 25 X X X 	 	 X

Porto Valtravaglia Porto Valtravaglia 5 	 	 	 	 	 	

Porto Viale  
Pietro Martire

Angera 8 	 X 	 	 	 	

Porto Viale  
Repubblica

Angera 12 	 X 	 	 	 	

Porto di Ranco Ranco 54 	 X 	 	 	 X



65

La	 technique	de	gestion	 actuellement	 utilisée	 est	 l’élimination	
des	 macrophytes	 du	 fond	 du	 lac,	 même	 si,	 comme	 pour	 le	
dragage,	 il	 manque	 les	 fonds	 nécessaires	 à	 des	 mesures	
décisives.
Des	 problèmes	 se	 posent	 quant	 au	 retrait	 des	 macrophytes	
et	à	 l’élimination	des	matières	végétales	 ramassées	 (transport	
jusqu’à	des	décharges	ou	des	stations	de	traitement),	puisque	
la	législation	actuelle	les	classe	comme	des	déchets	devant	être	
traités	et	éliminés.
Pour	 les	 résoudre,	 le	 Syndicat	 envisage	 une	 planification	
pluriannuelle	des	activités	d’élimination	/	contrôle.
Le	 chapitre	 3	 du	 présent	 rapport	 donne	 de	 plus	 amples	

renseignements	sur	les	principaux	problèmes	liés	aux	méthodes	
de	 lutte	contre	 la	prolifération	des	macrophytes	dans	d’autres	
lacs	de	l’arc	alpin.	

Problèmes - Pollution 
Les	 déversements	 d’hydrocarbures	 (huile,	 carburant)	 et	
de	 produits	 nettoyants	 constituent	 le	 principal	 risque	 de	
pollution	 accidentelle	 ;	 en	moyenne,	 on	 compte	 25	 accidents	
de	ce	 type	par	 an.	 Le	Syndicat	gère	 les	urgences	à	 l’aide	de	
feuilles	absorbantes	pour	hydrocarbures	(pour	de	plus	amples	
renseignements	 concernant	 les	 kits	 antipollution,	 consultez	 le	
chapitre	4	du	présent	rapport,	concernant	la	pollution).

Source	 des	 données	 :	 SMADESEP	 -	 Syndicat	 Mixte	
d’Aménagement	et	de	Développement	de	Serre-Ponçon.

Introduction
Le	lac	de	Serre-Ponçon	est	un	lac	artificiel	situé	dans	le	sud-est	
de	 la	 France,	 à	 la	 limite	 des	 départements	 des	Hautes-Alpes	
et	 des	 Alpes-de-Haute-Provence	 ;	 il	 est	 l’un	 des	 plus	 grands	
lacs	d’Europe	de	l’Ouest.	Il	a	été	créé	par	l’établissement	d’un	
barrage	 sur	 la	 Durance,	 2	 km	 en	 aval	 de	 son	 confluent	 avec	
l’Ubaye.
Les	principales	caractéristiques	du	lac	sont	les	suivantes	:

Le	 rivage	 s’étend	 sur	 9	 communes	 :	 	 Embrun,	 Crots,	 Puy-
Sanières,	 Savines-le-Lac,	 Prunières,	 Chorges,	 Rousset,	 le	
Sauze-du-Lac,	 dans	 le	 département	 des	 Hautes-Alpes,	 et	
Pontis,	 le	 Lauzet-Ubaye,	 la	 Bréole,	 Saint-Vincent-les-Forts,	
dans	le	département	des	Alpes-de-Haute-Provence.

Lac de Serre-Ponçon

Superficie 28,2	km2

Altitude De	722	à	780	m

Profondeur 90	m

Volume 1,272	km3

Bassin versant 3	600	km2

Carte du lac.

Quelques	photos	des	ports

Le Sauze du Lac - Port St Pierre (© Promo Pennarun)

Savines le Lac - Barnafret (© Promo Pennarun)

Savines le Lac - Baie Gerdrmerie (© Promo Pennarun)

Chorges - Baie St Michel 
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Informations générales
Le	 lac	 compte	 13	 ports	 :	 Chorges	 (Baie	 St	Michel,	 Baie	 des	
Pommiers,	 Baie	 de	 Chanteloube),	 Rousset	 (Bois	 Vieux,	 Club	
Nautique	Rousset),	Savines	le	Lac	(Barnafret,	Baie	Gendarmerie,	
Les	 Eygoires,	 Pré	 d’Émeraude,	 Port	 St	 Florent),	 Prunières	
(CSLG),	Saint-Vincent	Les	Forts	(Campéoles),	Le	Sauze	du	Lac	
(Port	St	Pierre).
914	places	sont	disponibles	dans	les	différents	ports.	Toutes	les	
places	de	port	sont	à	flot.
En	raison	des	différences	entre	chaque	situation,	il	est	impossible	
d’indiquer	et	de	comparer	le	coût	annuel	des	investissements	/	
de	 l’entretien.	 En	 général,	 les	 dépenses	 ordinaires	 de	 gestion	
s’élèvent	 à	30	000	€/an	et	 les	dépenses	extraordinaires	entre		
30	000	et	80	000	€/an.		

Systèmes et services
La	plupart	des	systèmes	de	mouillage	du	lac	sont	des	bouées	
(402	au	total)	et	des	lignes	de	mouillage	(442	au	total).	Il	existe	
environ	2480	m²	de	docks	flottants.
Aucune	protection	spécifique	contre	les	vagues	n’est	présente	
et	 environ	 2000	 m²	 de	 systèmes	 de	 protection	 des	 berges	
(endiguements)	ont	été	construits.
Concernant	 le	 système	 de	 signalisation,	 les	 feux	 clignotants	
(électriques)	et	les	panneaux	réfléchissants	sont	généralisés.
À	 l’heure	 actuelle,	 tous	 les	 docks	 flottants	 disposent	 de	
l’alimentation	électrique	et	de	points	de	 vidange	des	eaux	de	
cale	;	des	stations	d’avitaillement	en	carburant	sont	situées	en	
dehors	du	port.

Problèmes - accumulation de sédiments et dragage
Le	lac	ne	connaît	pas	de	problème	particulier	d’envasement	au	
niveau	des	ports	ou	des	installations	de	navigation.
Il	existe	toutefois	un	problème	d’envasement	en	queue	de	bassin,	
que	le	Syndicat	mixte	d’aménagement	et	de	développement	de	
Serre-Ponçon	(SMADESEP),	chargé	de	la	gestion	du	lac,	a	décidé	
de	régler	par	un	accord	spécial	avec	la	société	d’exploitation	de	
la	carrière	 (pour	de	plus	amples	 renseignements,	 consultez	 le	
chapitre	sur	le	dragage	des	sédiments).
Dans	 l’idéal,	un	volume	 total	de	100	000	m3/an	de	sédiments	
devrait	 être	dragué,	contre	50	000	m3	dans	 la	 réalité.	Aucune	
analyse	 chimique	 des	 sédiments	 n’est	 réalisée	 avant	 leur	
extraction.

Problèmes - Gestion de la croissance des macrophytes 
et présence d’espèces envahissantes
Il	 existe	 quelques	 problèmes	 liés	 à	 la	 présence	 d’espèces	
envahissantes	et	le	coût	de	leur	prise	en	charge	varie	de	60	000	
€	à	120	000	€,	selon	le	plan	d’investissement.

Problèmes - Pollution
Quelques	problèmes	liés	à	la	présence	de	carburant	à	la	surface	
de	l’eau	ont	été	signalés.	Leur	résolution	nécessiterait	un	budget	
d’environ	10	000	€/an.

Divers
Au	cours	du	projet	SILMAS,	 le	 lac	de	Serre-Ponçon	a	entamé	
la	 démarche	 de	 certification	 «	 Ports	 Propres	 »,	 ayant	 pour	
but	 d’améliorer	 le	 «	 système	 portuaire	 »	 du	 point	 de	 vue	
environnemental.
Le	 chapitre	 5	 du	 présent	 rapport	 donne	 de	 plus	 amples	
renseignements	sur	cette	initiative.	
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