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COMMUNIQUÉ,  

NANTES LE 15 DÉCEMBRE 2016 

	

	
	
	
	
	
	

COLLOQUE EUROPƒ EN 
Etat Ž cologique et  valorisation des Lacs de plaine  

J-30 !  
La prŽ servation et  la valorisation des Ž cosyst• mes lacustres sont lÕ objet du colloque europŽ en 
organisŽ  du 8 au 10 fŽ vrier ˆ  la Maison du Lac de Grand-Lieu (44). Un rendez-vous 
incontournable pour se pencher sur les problŽ matiques spŽ cifiques aux zones humides et 
sÕ imprŽ gner des expŽ riences europŽ ennes.  

¥  3  jours pour r Ž f l Ž chir  ˆ  des  strat Ž gies  communes de pr Ž servation 
> Quels sont les impacts des activitŽ s humaines sur les zones sensibles des lacs de plaine ?  
> Quelles sont les mŽ thodes Ž prouvŽ es pour dŽ finir le bon Ž tat Ž cologique de ces milieux ?  
> Comment optimiser la prŽ servation et la valorisation, quels sont les exemples dÕ opŽ ration de 
mŽ diation scientifique rŽ ussis ?  
Les 3 jours de colloque permettront de croiser les connaissances et de mutualiser les bonnes pratiques 
pour construire les mŽ thodes et actions efficientes. Des Ž tudes de cas spŽ cifiques seront  prŽ sentŽ es 
notamment sur des lacs fran• ais le 8 fŽ vrier, et europŽ ens le 9 fŽ vrier. PortŽ  par un rŽ seau de 
partenaires engagŽ s et investis depuis 2010, lÕ Ž vŽ nement mettra en lumi• re des cas de lacs de plaine 
dÕ Espagne, de Hongrie, de Pologne, dÕ Italie et de France.  

¥  Des experts  europ Ž ens pour nourrir  les  Ž changes    
Rencontre dŽ diŽ e aux professionnels concernŽ s par la qualitŽ  de lÕ eau et la protection des lacs de 
plaine, les confŽ rences et Ž changes seront animŽ s par des personnalitŽ s scientifiques expertes. Entre 
autres :  
Jean-Marc Gillier, Directeur de la RŽ serve Naturelle Nationale du Lac de Grand-Lieu, SociŽ tŽ  Nationale 
de Protection de la Nature, Jean-Nicolas Beisel, ENGEES - ƒ cole Nationale du GŽ nie de l'Eau et de 
l'Environnement de Strasbourg, Miguel Mart’n Monerris, Professeur, Institut de lÕ eau et de 
lÕ environnement, UniversitŽ  polytechnique de Valence (Espagne), Giacomo Bitondi, Coordinateur du 
Centre de Visites de Lesina (Italie), Raffaele DÕ Adamo, Directeur, Conseil National de la Recherche 
(CNR) Ð  Institut des Sciences Marines (ISMAR) de Lesina (Italie), … 

¥  Un l ieu d Õ accueil  sur un territoire remarquable 
La Maison du Lac de Grand-Lieu est dŽ diŽ e ˆ  la dŽ couverte du lac de Grand-Lieu, plus grand lac de 
plaine fran• ais en hiver, lÕ une des plus belles zones humides dÕ Europe reconnue pour sa richesse 
biologique exceptionnelle. Lieu dÕ Ž change et dÕ Ž bullition permanente, elle m• ne une mission de 
mŽ diation culturelle mais et de dŽ veloppement de la connaissance sur les zones humides depuis 2014. 

¥  Inscriptions et  programmation d Ž tail l Ž e  en l igne :  
www.maisondulacdegrandlieu.com/european-congress/ 

Contact Presse : 
Agence Elo A. - presse@elo-a.fr  - 09 80 54 26 10 

- Dossier de presse spŽ cifique envoyŽ  sur simple demande par mail -  
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CONTEXTE, ENJEUX  

ET OBJECTIFS DU COLLOQUE 

Les lacs de plaine fragilisés par l’activité des hommes
Les lacs de plaine sont des réservoirs reconnus de biodiversité remarquables. Ils jouent un rôle primordial dans 
les services rendus à l’homme : services de régulation, patrimoniaux, culturels et sociaux. Cependant, situés en 
plaine, ils subissent une pression importante des activités humaines qui les fragilisent. 

CONTEXTE

Miedwie

Kis-Balaton

Lésina

Grand-Lieu

Albufera

Un réseau européen créé 
en 2006 pour soutenir les 
échanges 
Partant de ce constat, le Département de Loire-Atlantique 
et certaines collectivités européennes ont créé en 2006 
le réseau européen des lacs de plaine,  
regroupant quatre lacs du réseau Natura 
2000, de quatre pays : le Lac de l’Albufera 
(Espagne), le Lac de Grand-Lieu (France), de 
Lac de Tisza (Hongrie) et le Lac Miedwie 
(Pologne). Le rôle du réseau est de permettre des 
échanges et des réflexions sur la gestion des différents 
lacs, au regard de la Directive Cadre sur l’Eau et de 
Natura 2000. 

En 2017, les grands lacs d’Aquitaine (France), les lacs de la Forêt d’Orient (France), le lac 
Kis-Balaton (Hongrie) et le lac Lesina (Italie) viennent enrichir les échanges à l’occasion de ce 
colloque.

En Loire-Atlantique, un centre dédié à la sensibilisation 
à l’environnement
Le Département de Loire-Atlantique, en lien avec le 
Conservatoire du Littoral et le soutien de la Région des Pays 
de la Loire, a créé la Maison du lac de Grand-Lieu, 
un centre d’éducation à l’environnement et de culture 
scientifique. Dans le cadre de sa mission scientifique, la 
Maison du Lac prolonge l’animation du réseau 
européen des lacs de plaine confiée auparavant au 
Syndicat du Bassin Versant de Grand-Lieu.

Des rencontres nécessaires pour nourrir les réflexions 
En 2011 et 2013, des séminaires du réseau ont permis de définir la notion de lac de plaine, d’échanger sur 
des méthodes de mesures de la qualité de l’eau et sur l’analyse de leur état, par exemple sur des résultats de 
macro-micro-polluants et des données sur différentes espèces. Ces rencontres mettent en lumière des limites et 
des difficultés pratiques communes dans l’application de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 dite 
Directive Cadre Européenne sur l’eau (DCE). Le prochain rendez-vous a lieu les 8-9-10 février 2017. 
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Un enjeu de médiation scientifique  
Le nouveau colloque est organisé en février 2017 pour poursuivre ces échanges et permettre de développer 
des projets de sensibilisation, scientifiques et techniques communs. Le projet est porté par La Maison du Lac 
de Grand-Lieu (Loire Atlantique Développement – SPL) en collaboration avec les 
Réserves Naturelles Nationale et Régionale du lac de Grand-Lieu. 

Renouant les liens tissés hier par le réseau, ce temps fort a vocation à élargir les réflexions et les observations 
pour établir des méthodes qui permettront de mieux définir le bon état écologique des lacs de plaine. 

Un enjeu de mutualisation pour davantage d’efficience 
Concernés par les mêmes problématiques et en observation constante de l’évolution de ces environnements, les 
intervenants et acteurs concernés cherchent à mieux comprendre les impacts des activités 
humaines sur les lacs de plaine, l’idée étant de parvenir à des stratégies communes, en 
connaissance de cause, pour protéger ces territoires fragiles. 

Un objectif  commun : la valorisation des écosystèmes 
concernés 
Dédié en priorité aux professionnels, scientifiques, élus attachés à la qualité de l’eau et la protection des lacs de 
plaine, ce colloque doit permettre de favoriser les connaissances et compétences du réseau européen, sur la 
gestion, la recherche et la médiation scientifique. Des stratégies communes pourront alors s’ériger grâce à la 
réflexion et aux échanges sur les problématiques suivantes : 

-  l’évolution de la qualité des milieux des lacs de plaine en lien avec les activités anthropiques,

-  les méthodes pour définir le bon état écologique de ces biotopes,

-  l’élaboration d’opérations de médiation scientifique originales sur la protection des lacs de plaine.

ENJEUX ET OBJECTIFS DU COLLOQUE

Le Lac de Grand-Lieu © LAD/ C. MENES



6

PROGRAMME  

ET INTERVENANTS  

MERCREDI 8 FEVRIER
(programme en ligne) 

8h30 accueil
9h15-9h30 Discours introductifs du colloque 

Par Freddy Hervochon Vice-Président du Département de Loire-Atlantique et adjoint au 
Maire de Bouaye et Olivier Hubert Directeur de la Maison du Lac de Grand-Lieu.

9h35-10h Conférence d’introduction : Vers une approche intégrée de la gestion des lacs : 
expériences aux Pays-Bas dans un contexte européen.

Mennobart van Eerden, Service de l’eau, Ministère de l’infrastructure et de l’environnement, 
Pays-Bas.

Session 1 : Etat écologique des lacs français
Animateur de session : Jean-Nicolas Beisel, ENGEES - École Nationale du Génie de l’Eau 
et de l’Environnement de Strasbourg

Exemple du Lac de Grand Lieu :

10h05-10h30  Etat écologique et activité anthropique : qualité de l’eau.

François Charruau, Directeur du Syndicat de Bassin Versant de Grand-Lieu
10h35-11h00   Etat écologique : eutrophisation et avifaune.

Loïc Marion, Chargé de Recherche CNRS, Université de Rennes 1, France
11h05-11h30  Fonctionnement biogéochimique et hydrosédimentaire du Lac de Grand-Lieu en réponse au 

forçage physique : répercussions sur la qualité de l’eau et la dynamique des blooms de 
cyanobactéries (projet de recherche à venir).

Alexandrine Pannard, Maitre de conférences, Université de Rennes 1
11h35-12h00  Evolution des végétations aquatiques sur le Lac de Grand-Lieu.

Jean-Marc Gillier, Directeur de la Réserve Naturelle Nationale du Lac de Grand-Lieu, 
Société Nationale de Protection de la Nature

12h05-12h30  Suivi et étude du fonctionnement démographique du Fuligule milouin sur le lac de Grand-
Lieu.

12h35 Déjeuner
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MERCREDI 8 FEVRIER
(suite) 

Session 2 : Etat écologique des lacs français
Animateur de session : Olivier Coulon, Agence de l’eau Loire-Bretagne 

14h00-14h45 Les Grands Lacs d’Aquitaine

Frank Quenault, Syndicat Intercommunal d’Aménagement des Eaux du Bassin Versant des 
Etangs du Littoral Girondin (SIAEBVELG)

Laurent Pickhahn, Communauté de Communes des Grands Lacs, Service Eau et 
Environnement.

Guillaume Bourguetou, Agence de l’eau Haute Garonne

Vincent Bertrin, Irstea
14h50-15h15   Les Lacs de la Forêt d’Orient.

Marion Anquez, Conservatrice adjointe de la Réserve Naturelle Nationale et Dominique 
Amon-Moreau, chef de Service EPTB Seine Grands Lacs

15h20-15h45 Le suivi à long terme des lacs d’altitude alpins : le réseau Lacs sentinelles. 

Aude Soureillat, ASTERS Conservatoire d’Espaces Naturels de Haute Savoie.
15h50 Pause
16h15-16h40 Intérêt de l’acquisition foncière par le Conservatoire du littoral autour des lacs.

Jean-Philippe Deslandes, Délégué de rivages Lacs, Conservatoire du littoral
16h45-17h10 Apport de la gestion intégrée du cycle de l’eau.

Marie-Christine Huau Déléguée au développement, Veolia Eau France.
17h15-17h30 Synthèse de la journée, lacs et territoires : usages, qualité de l’eau et services rendus.
17h30-18h00 Présentation des posters
18h00 Cocktail de bienvenue

Les lacs de la forêt d’Orient  © T. Tournebize
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JEUDI 9 FEVRIER

Session 3 : Etat écologique des lacs européens
Animateur de session : Mennobart van Eerden, Service de l’eau, Ministère de l’infrastructure 
et de l’environnement, Pays-Bas 

9h00-9h25  Le Lac Kis-Balaton: modifications du système hydraulique en fonction des activités 
anthropiques.

József Presír, Responsable de l’Ingénierie d’exploitation du Kis-Balaton, Direction de l’eau 
de l’ouest-Transdanubie, Hongrie

9h30-9h55  Caractéristiques écologiques des lacs de la région de Gargano (Lesina et Varano) en 
Italie.

Raffaele D’Adamo, Directeur, Conseil National de la Recherche (CNR) – Institut des 
Sciences Marines (ISMAR) de Lesina, Italie.

10h00-10h25  LIFE ALBUFERA – Gestion intégrée de trois zones humides artificielles en conformité avec 
les Directives Cadre sur l’eau, Habitats et Oiseaux. 

Miguel Martin Monerris, Professeur, Institut de l’eau et de l’environnement, Université 
polytechnique de Valence, Espagne.

10h30 Pause
10h50-11h15 Pourquoi les lacs de plaine allemands n’atteignent-ils pas un bon état écologique ?

Brigitte Nixdorf, Professeur, Université Technologique de Brandenburg Cottbus-Senftenberg, 
Allemagne

11h20-11h45 Agriculture et qualité de l’eau du lac Miedwie.

Piotr Burczyk, Institut de technologie et sciences de la vie, Centre de recherche Poméranie 
à Szczecin, Pologne

11h50-12h35 Table ronde : Quels sont les besoins scientifiques et techniques ? Collaboration(s) autour du 
suivi et de l’amélioration de la qualité des eaux.

12h40 Déjeuner

Life Albufera (Espagne) © Centre d’interprétation Raco de l’Olla
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JEUDI 9 FEVRIER
(suite)

Session 4 : Valorisation des écosystèmes et médiation 
scientifique
Animateur de session : Chris Rostron, Directeur du réseau international des zones humides, 
Royaume-Uni (Wetland link international)

14h00-14h25 La Maison du Lac de Grand-Lieu : actions d’éducation, de sensibilisation et de formation 
locales, nationales et internationales.

Audrey Cadou, Responsable de médiation scientifique, France
14h30-14h55  La Maison du Lac Kis-Balaton et activités touristiques autour du lac.

Brigitta Noémi Bócz, Responsable du département de l’investissement, Direction de l’eau 
de l’ouest-Transdanubie, Hongrie

15h00-15h25   Le Centre de visite du Lac Lesina 

Giacomo Bitondi, Coordinateur, Italie
15h30-15h55 Le Centre d’Interprétation, Racó de l’Olla, du Parc Naturel du Lac de l’Albufera

Fernando Cortes, guide éco-interprète, Espagne
16h00 Pause
16h30-16h55  Lac Medwie : potentiel, menaces et actions de sensibilisation.

Dorota Pawlos, Ministère de l’Agriculture et de la pêche de la Poméranie occidentale, 
Bureau du maréchal, Pologne

17h00-17h45 Table ronde : Comment valoriser nos écosystèmes lacustres et transmettre les 
connaissances?

17h50-18h05 Clôture du Séminaire par Olivier Hubert, Directeur de La Maison du Lac de Grand-Lieu

20h30 Conférence-débat à destination du grand public sur les lacs Varano et Lesina (jumelage 
Bouaye-Lesina). Giacomo Bitondi, Coordinateur du Centre de Visites à Lesina.

VENDREDI 10 FEVRIER

Cette dernière journée est consacrée à la visite du territoire lacustre et du système 
hydraulique du lac de Grand-Lieu.

9h30-12h00 Découverte du Lac de Grand-Lieu (observations à la terrasse du Pavillon) et observations 
ornithologiques dans les marais de Saint-Lumine de Coutais avec la SNPN.

12h30-14h   Restaurant
14h30-17h00    Visite technique des aménagements hydrauliques du Lac de Grand-Lieu à la Loire avec le 

Syndicat d’Aménagement Hydraulique du sud Loire (SAH).

Lac Lesina (Italie) © T. Scirocco
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POSTERS

GIACOMO BITONDI, Coordinateur du Centre de Visites de Lesina (Italie) : I Laghi di Puglia- Les lacs des 
pouilles

AUDREY CADOU, Responsable de médiation scientifique, La Maison du Lac de Grand-Lieu (France) : Education 
à l’environnement, sensibilisation et formations autour du Lac de Grand-Lieu.

RAFFAELE D’ADAMO, Directeur, Conseil National de la Recherche (CNR) – Institut des Sciences Marines 
(ISMAR) de Lesina (Italie) : The lagoon ecosystems of Lesina and Varano as collectors of non-native species. 
Analysis and ecological management.

Evolution of fishery and agriculture activities in Lesina and Varano lagoons (Northern-Gargano). Socio-ecological 
analysis for the sustainable management of the ecosystems.

MIGUEL MARTIN MONERRIS, Professeur, Institut de l’eau et de l’environnement, Université polytechnique de 
Valence (Espagne) : Green infrastructures as a tool for enhancing ecosystem services: the constructed wetlands of 
Albufera.

ALEXANDRINE PANNARD, Maitre de conférences, Université de Rennes 1 (France) : Prototype de suivi de 
la structure thermique des lacs peu profonds.

VINCENT ROUBEIX, Ingénieur de recherche, Pôle Onema-Irstea Hydroécologie des Plans d’eau : Relations 
entre les caractéristiques physico-chimiques des plans d’eau et les apports en azote et phosphore par leurs 
tributaires - Vers l’estimation des conditions de référence.

AURORE GAY, Post-doctorante, Pôle Onema-Irstea Hydroécologie des Plans d’eau : Développement d’une 
méthodologie pour l’évaluation de l’état hydromorphologique des plans d’eau (outil LAKHYC) et application au 
cas français. 

Le pôle d’étude et de recherche Onema-Irstea Hydroécologie des plans d’eau : vers une recherche finalisée pour 
concilier biodiversité, fonctionnement écologique et usages.

 

Lac de Grand-Lieu © LAD / C. MENES
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ACTION DE SENSIBILISATION :

LE VOLET GRAND PUBLIC 

MARDI 7 FEVRIER

14h00 - 16h00  Rencontre / Comment les jeunes européens s’intéressent-ils à leur 
patrimoine naturel (aux milieux humides) : de la sensibilisation à 
l’investissement personnel ?

Intervention de M. Chris Rostron, Directeur du Wetland Link International, à Wildfowl and 
Wetlands trust. Cette rencontre se fera en anglais, tout en étant adaptée au niveau des 
élèves. 

Public visé : conférence gratuite à destination des élèves du secondaire (dès la 3ème).

Gratuit dans la limite des places disponibles

Programme des actions d’information et de sensibilisation « scolaires » et « grand-public» 
proposé à la Maison du Lac de Grand-Lieu à l’occasion du colloque européen.

JEUDI 9 FEVRIER

20h30 - 22h00  Conférence à destination du grand public / Découverte des lacs de 
Lesina et Varano en Italie. 

Intervenant : Giacomo Bitondi, Coordinateur du Centre de Visites de Lesina, Italie. 

• Projection en V.O d’un film de la Rai (20 mn) sur la région de Gargano où se situent les 
lacs.

• Conférence (20 mn) sur les actions de sensibilisation à la protection des lacs de plaines 
et le parcours pédagogique du Centre de Visites au lac de Lesina.

• Echanges avec le public (40 mn)

Public visé : conférence grand public (gratuit, en capacité limitée) sans réservation dans la 
limite des places disponibles (80 places). Gratuit dans la limite des places disponibles
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SAMEDI 11 FEVRIER

14h00 - 17h00  Projection continue du film d’ATLANTIC TELEVISION, sur la création du réseau 
des lacs de plaine (27 mn) : « Lacs Européens, lacs d’avenir… ». 

Public visé : Projection à destination des visiteurs de la Maison du Lac de Grand-Lieu.

Gratuit dans la limite des places disponibles

14h00 Sortie : DU LAC À LA LOIRE… 

Du lac de Grand-Lieu au Canal de la Martinière, suivez le chemin de l’eau jusqu’à la Loire. 
Sortie organisée par le Syndicat d’Aménagement Hydraulique du Sud Loire.

Sortie en car à partir de La Maison du Lac de Grand-Lieu à Bouaye 

Gratuit Sur réservation au 02 28 25 19 07

DU 11 FEVRIER AU 19 MARS

Pendant les 
horaires 
d’ouverture de 
La Maison du 
Lac de Grand-
Lieu  

Exposition, LACS : CONTRASTES ET HARMONIES

Le Conservatoire du littoral propose une exposition photo sur les lacs de France, à la 
Maison du Lac de Grand-Lieu

Public visé : Exposition à destination des visiteurs de la Maison du Lac de Grand-Lieu : 
groupes scolaires et adultes, individuels. 

À partir de 3 euros, pendant les horaires d’ouverture de la Maison du Lac de Grand-Lieu.

Exposition Lacs : Contrastes et harmonies © Frédéric Larrey, Conservatoire du littoral
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LES ACTEURS

ET PARTENAIRES 

Organisateurs
La Maison du Lac de Grand-Lieu (SPL- Loire-Atlantique Développement)

• Olivier Hubert, Directeur de la Maison du Lac de Grand-Lieu

• Audrey Cadou, Responsable de médiation scientifique

• Mariana Soley, Chargée de mission

Comité scientifique / Collège Scientifique de La Maison 
du Lac de Grand-Lieu
• Marie Annick Bouroullec, Responsable Unité Politique Espaces Naturels, Département de la Loire-Atlantique

• Audrey Cadou, Responsable de médiation scientifique, Maison du Lac de Grand-Lieu

•  Alain Caizergues, Responsable du programme de recherche sur le canard plongeur, Office National de 
la Chasse et de la Faune Sauvage

• Paul Fattal, Professeur, Vice-président Qualité et Développement Durable, Université de Nantes

• Eric Feunteun, Professeur, Museum National d’Histoire Naturelle, Directeur de la station marine de Dinard

• Jean-Marc Gillier, Directeur, Réserve Naturelle Nationale du Lac de Grand-Lieu

• Olivier Hubert, Directeur, Maison du Lac de Grand-Lieu

• Loïc Marion, Chargé de recherche CNRS, Université de Rennes 1

• Sophie Martin, Chargée de projets, Syndicat de Bassin Versant de Grand-Lieu

•  Claude Naud, Administrateur de Loire-Atlantique Développement, Président du Syndicat de Bassin Versant 
de Grand-Lieu

•  Gilles Pinay, Professeur, Université de Rennes 1, Directeur de l’Observatoire des Sciences de l’Univers de 
Rennes, Président du conseil scientifique de la réserve naturelle nationale du Lac de Grand-Lieu

•  Christophe Sorin, Gestionnaire de la Réserve Naturelle Régionale du Lac de Grand-Lieu, technicien gibier 
d’eau, Fédération départementale des chasseurs de Loire-Atlantique
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Partenaires et sponsors

Lac de Grand-Lieu © LAD / C. MENES
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LA MAISON 

& SON LAC

La Maison du Lac de Grand-Lieu
Ouverte en septembre 2014, la Maison du Lac de Grand-Lieu est un espace unique et accessible à tous 
les publics, dédié à la découverte de l’une des plus belles zones humides d’Europe, reconnue pour sa richesse 
biologique exceptionnelle. 

Espace de découverte et de sensibilisation à l’environnement, il a également une vocation scientifique, tout en 
invitant à la contemplation et à une plongée onirique et sensorielle dans l’univers du lac. 

À 15 km de Nantes, au cœur d’espaces protégés, la Maison du Lac de Grand-Lieu valorise ce site 
emblématique à travers un parcours en trois étapes : 

Le centre d’accueil d’exposition, le chemin pédagogique et la Pavillon Guerlain et sa terrasse d’observation. 

Par son centre d’accueil d’exposition, ses expositions, son chemin écologique et ses 
stations d’observation du paysage, la Maison du Lac de Grand-Lieu valorise le site 
naturel par deux missions principales : 

 
 

Mission de sensibilisation à l’environnement. 
Elle présente les enjeux liés à la protection des espaces protégés, notamment les zones humides, à tous les 
publics: population locale, touristes, scolaires, étudiants, chercheurs.

Le Lac de Grand-Lieu bénéficie de nombreuses mesures de protection, entre autres : 

• Classement Natura 2000

• Réserve naturelle régionale et nationale

Le Centre d’exposition de la Maison du Lac de Grand-Lieu © V. Bauza
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La Maison du Lac de Grand-Lieu vise à faire émerger une prise de conscience collective, citoyenne 
et responsable, fondée sur la nécessité de préserver un espace naturel remarquable.  
Ainsi elle contribue à la sensibilisation des publics, notamment des plus jeunes, aux problématiques environnementales 
par la promotion du principe de l’éco-responsabilité et la vulgarisation scientifique. 

Des activités adaptées aux différents publics sont proposées, comme par exemple des actions 
auprès des scolaires avec des ateliers de découverte à caractère scientifique, ou un accès au centre d’exposition 
avec des outils pédagogiques spécifiques ( coupes schématiques du lac…).

Mission scientifique 
La Maison du Lac de Grand-Lieu développe et diffuse la connaissance scientifique sur le lac de 
Grand-Lieu et les zones humides, elle met ainsi en réseau des acteurs de l’environnement, chercheurs, 
universitaires, professionnels ou passionnés. 

Elle s’investit également sur le plan international, en partenariat avec le Syndicat du Bassin Versant de Grand-Lieu 
et le Département de Loire-Atlantique, avec lesquels elle contribue à l’animation du Réseau européen des 
lacs de plaine. 

Par cette mission scientifique, elle promeut et vulgarise la recherche sur ces aspects auprès du public par des 
conférences, une veille documentaire et des expositions, rapports ou articles dédiés. 

Chiffres clés 2016
• Près de 15 000 visiteurs

• +11% de fréquentation publique

• +97% de fréquentation sur le public scolaire

• 2000 renseignements touristiques délivrés

Accessibilité : Le site est accessible aux personnes à mobilité réduite. Un fauteuil roulant est disponible à 
l’accueil. Le site est équipé de boucles magnétiques pour les personnes malentendantes.

Un dossier de presse complet sur la Maison du Lac de Grand-Lieu est disponible sur simple demande par mail 
(presse@elo-a.fr).

L’exposition permanente de la Maison du Lac de Grand-Lieu © V. Bauza
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Le lac de Grand-Lieu
Le Lac de Grand-Lieu, situé à seulement 15 km de Nantes et de son agglomération de près de 600 000 
habitants, représente une biodiversité unique en France. Il s’est illustré au fil du temps comme un site empreint 
d’Histoire, de légendes et marqué par sa relation à l’Homme.

3400 hectares de Réserve Naturelle
Le lac de Grand-Lieu est le plus grand lac naturel de plaine de France en hiver (la surface varie 
de 35 à 65 km² selon les saisons), il représente un espace d’une richesse exceptionnelle. Ses presque 3400 
hectares de Réserve Naturelle, en font un site emblématique, aussi bien du point de vue écologique que 
culturel.

Par ailleurs, le lac de Grand-Lieu est la seule Réserve Naturelle Nationale de Loire-Atlantique, 
bien que le département soit extrêmement bien pourvu du point de vue des zones humides. En effet, marqué par 
l’importance de ses espaces naturels et agricoles, la Loire Atlantique est le deuxième département de France en 
termes d’étendues de zones humides (après celui des Bouches du Rhône avec 72 000 hectares).

Un réservoir de biodiversité 
Il constitue la deuxième réserve ornithologique de France métropolitaine après la Camargue. Véritable 
réservoir de biodiversité avec ses quelques 270 espèces d’oiseaux
incomparable ravie les passionnés d’ornithologie et de nature. Spatules blanches, grandes aigrettes, hérons 
cendrés ou loutres sont nombreux au lac de Grand Lieu.

Un lac reconnu d’importance internationale
Le lac cumule de nombreuses mesures de protection, son inscription au titre de la Convention de 
Ramsar ou son classement Natura 2000 en font une zone humide reconnue d’importance internationale.

Le Lac de Grand-Lieu © LAD / C. MENES

http://www.ramsar.org/fr/a-propos/la-convention-de-ramsar-et-sa-mission
http://www.ramsar.org/fr/a-propos/la-convention-de-ramsar-et-sa-mission
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Natura-2000,2414-.html
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INFORMATIONS PRATIQUES

Colloque européen :
Etat écologique et valorisation des lacs de plaine
Les 8-9-10 février 2017 à La Maison du Lac de Grand-Lieu à Bouaye.

Le site du colloque
maisondulacdegrandlieu.com/european-congress/

Inscriptions en ligne  
maisondulacdegrandlieu.com/inscription-colloque

Contact organisation  
Audrey Cadou,  
La Maison du Lac de Grand-Lieu, Bouaye  
T. 02 49 10 90 02

Contact presse 
Elodie Ancelin,  
Agence ELO A. Nantes 

T.  09 80 54 26 10  
P.  06 11 92 38 34  
M.  presse@elo-a.fr 

http://maisondulacdegrandlieu.com/european-congress/
http://maisondulacdegrandlieu.com/inscription-registration/
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Renseignements & réservations :
La Maison du Lac de Grand-lieu
Rue du Lac I 44830 Bouaye 
Tél : 02 28 25 19 07
contact@maisondulacdegrandlieu.com - www.maisondulacdegrandlieu.com

La gestion de la Maison du Lac de Grand-Lieu est confiée 
à Loire-Atlantique développement


