
Ur« trerritoire t ce nnaître

« Jusqu'alors la connaissance de la flore

lacustre était très partielle, du fait d'tnventaires

réalisés deputs la berge, sans réelle vtsibilité, ou

par des plongeurs non naturalistes. Désormais,

les botanistes mettent la combinaison et vont,

en apnée, au-devant des plantes vasculatres,

algues pluricellulaires et bryophytes (mousses),

témoigne François Prud'homme, chargé de

mission Habitats naturels au CBNPII/:P. Tout

un part de connaissance mal étudié jusque-là

est abordé. Les naturalistes plongent et cela

change tout ! »

Les prospections ont donné lieu à la collecte

d'importantes données floristiques concernant

des espèces parfois très peu connues.

« L'amélioration de la connaissance de

ces écosystèmes montre qu'ils sont très

dynamiques et menacés. Des mesures de

préservation s'imposent » conclut le botaniste.

Tro.s p'oiocole5 oist,rcLs, mis en ceuvre

depuis la berge, ont permis de réaliser

l'inventaire de la faune aquatlque et

subaquatique:
. le lancer d'un f ilet à mailles très f ines

(50 pm) dans les lacs afin de recenser les

organismes microscopiques

(zoo et phytoplanctons);
. l'utilisation d'une épuisette à mailles ftnes

(troubleau) pour inventorier Ies insectes

(coléoptères, hémiptères, odonates...) ;

. des observations directes pour compléter

la connaissance sur les mammifères

aquatiques (Desman), les amphibiens

(Calotriton. )et les libellules.

Toutes ces espèces sont de bons indtcateurs

de la qualité de l'habltat. Les natura stes ont

également noté la présence ou l'absence de

poissons dans le lac (Salmonidés, Vairon ..).

Les lacs archivent dans leurs sédiments

ce qui se passe dans leur environnement,

permettant aux scientfiques de retracer e:.'

histoire et celle de nos sociétés.

Dans le cadre du programme ROECEPAL

(2013-2016), le laboratoire GEODE de

Toulouse (CNRS) en partenariat avec e

Parc national et l'Agence Adour-Garonn.",

a procédé à des carottages de sédiments

lacustres. Ceux-ci nous renseignent sur

les facteurs qui influencent les lacs:

facteurs directs avec Ies activités huma ne,

(pastoralisme, tourisme, hydroélectric te

et facteurs diff us (changement climatiqi.:

pollution atmosphérique...). Ces élémer..

nous éclairent quant aux évolutions

constatées, apportant un éclairage

complémentaire aux études du

programme GREEN.
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