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Les altérations physiques remettent en cause le bon état
écologique (SDAGE 2016-2021)
o échanges avec la mer (44%)
o morphologie des rives (56%)



Quels descripteurs structurants
pour la biologie ? Quel suivi?
Quelles mesures pour restaurer
les habitats ?

->Etudes engagées de 2006 à 2014
->Acquisition d’un large jeu de
données

Les résultats

Deux grands types de lagunes
(Derolez et al. 2014)

Lagunes «peu salées» (oligomésohalines) :


Lagunes «salées» (poly-euhalines) :


Echanges importants avec la mer
(graus), surface et profondeur
moyennes à forte (avec sous-type très



profond : Berre, Thau, Diana, Urbino)


Les méthodes biologiques basées
sur les communautés d’eau salées
(arrêtés surveillance et évaluation
de 2010)



Faibles échanges avec la mer, peu
profondes, sédiments du fond
remaniés et eau naturellement
turbide
Des
méthodes
biologiques
adaptées pour le phytoplancton
et les macrophytes
Les invertébrés non pertinents

Descripteurs

Les descripteurs physiques à surveiller
Précisions

Lien biologie

Taux de renouvellement

Temps (exprimé en %/j)
nécessaire pour renouveler la
totalité du volume du
système en fonction des flux
échangés avec l’extérieur.

Marnage artificiel

Modifications artificielles des
hauteurs d’eau

Gradient de salinité

Substrat minéral
Substrat végétal

Nature des berges

Sinuosité des berges

Forme de la cuvette

Connectivité mer

Connectivité zones annexes

Amplitude de salinité
l’échelle de la lagune

à

Nature du substrat, de la
granulométrie et de son
caractère « biogène »
Nature du substrat végétal et
de son caractère « biogène »
Degré d’artificialisation de la
bordure en contact direct
avec la lagune (toujours en
eau), transition entre milieu
aquatique et rivulaire
Calcul de l’indice de sinuosité
traduisant
le
caractère
« diverticulé » d’une lagune

Bathymétrie
l’étang

sommaire

de

Caractéristiques
de
la
communication avec la mer :
débits, section des graus,
présence d’obstacles sur les
graus et fréquence de la
communication (temporaire
ou permanente)
Zones humides ou marais
périphériques,
temporairement
exondés :
nombre,
surface,
et
connexions avec la lagune

Méthodes

Régule
les
processus
(Asconit consultants,
2009)
biogéochimiques
(circulation Mesures
terrain,
des nutriments, oxygénation modélisation, expertise
de l’eau, sédimentation, etc.)
Sélectionne
les
espèces
tolérantes à des périodes plus
ou
moins
longues
d’exondation
Détermine la composition des
peuplements et la distribution
des espèces
Rôle habitationnel pour la
faune et la flore
Rôle habitationnel pour la
faune
Rôle habitationnel pour la
faune
et
la
flore
(alimentation,
refuge,
reproduction)
Conditionne
l’hydrologie
interne (confinement) et le
développement de certaines
espèces
Conditionne
certaines
caractéristiques
habitationnelles (luminosité,
profondeur, pente des berges,
température, salinité, etc.)

Questionnaires auprès des
gestionnaires
Mesures
bibliographie

terrain,

Observations terrain
Observations terrain

SIG et observations terrain

SIG

Mesures terrain

Conditionne
l’hydrologie
interne et les flux migratoires
mer / lagune

Observations
bibliographie, SIG

Rôle habitationnel pour la
faune et la flore

SIG et observations terrain

terrain,

Les principaux facteurs qui influencent la biologie
(Aquascop, 2015)

La biologie semble en
premier lieu influencée
par la pollution:




Rejets (matières organiques,
azote, phosphore, matières en
suspension)
Stocks sédimentaires

Pas de mise en évidence
de relation simple entre
l’hydromorphologie et la
biologie



Les indicateurs biologiques sont construits sur la sensibilité
à la pollution
Liens habitats-poissons à préciser

Les mesures pour restaurer les lagunes
La priorité = réduire les pollutions
o

Action directe sur les rejets et émissions

o

Action de restauration physique qui filtrent les
pollutions (« double bénéfice »)

Restaurer des parties
de berges en aval
d’activités polluantes

Préserver les zones
humides périphériques &
berges naturelles en aval
d’activités polluantes

Restaurer les zones
tampons le long
des affluents (bras,
ripisylve, …)

Préserver les graus
(fonctionnement,
linéaires naturels)

http://www.eaurmc.fr/espace-dinformation/guides-acteurs-de-leau/notes-du-secretariat-technique-du-sdage.html
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