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PRLM : actions dans le cadre du LIFE MARHA

Le PRLM, dans le cadre de ses actions pour le Life Marha,
accompagne les acteurs (gestionnaires/animateurs de site N2000)
pour mieux évaluer l’état de conservation de l’habitat « lagunes
côtières » d’intérêt communautaire prioritaire (UE 1150*).

Il existe seulement 2 habitats marins prioritaires

* Herbiers à posidonies (Posidonion oceanicae)
code UE 1120 / © A. Abadie

*Lagunes côtières - code UE 1150 
© CdC – lagune de Biguglia 



Outils réalisés et en cours de déploiement

Le PRLM a mis à jour dans le cadre de ses actions le guide de la méthode
d’évaluation de l’EC lagunes côtières avec le MNHN (UMS PatriNat).

Réalisation également d’un classeur technique à destination des
gestionnaires/animateurs de sites N2000 possédant l’hab. 1150-2.



OEC : actions complémentaires aux actions du PRLM

La stratégie en région Corse, menée par l’OEC, consiste à déployer un maximum
d’indicateurs sur les sites peu et/ou pas connus, au moyen de prestations (e.g.
IFREMER/CBNC/MIO) et d’accompagner les gestionnaires/animateurs N2000
techniquement et scientifiquement.

Son objectif est double:
(i) mettre à la disposition des gestionnaires/animateurs N2000 des moyens

d'évaluation qu'ils pourront par la suite mettre en œuvre seuls tout en
servant au rapportage européen ;

(ii) et améliorer les connaissances concernant ces sites par rapport aux lagunes
dont les indicateurs sont mises en place dans le cadre de la DCE par
exemple.
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Indicateurs déployés sur Crovani

Presenter Notes
Commentaires de présentation
Fonctionnement hydrologique.Il est important de comprendre la durée en eau, la date de mise en eau, la date de l’assèchement.Le terrain nécessaire par les gestionnaires est peu importante, pour la partie relevage de sondes.Cependant pour le fonctionnement hydrique « durée en eau, la date de mise en eau, la date de l’assèchement » les passages sont plus fréquents (1 à 2 fois par mois, minimum). Ces passages peuvent être couplés à d’autres missions de terrain.



I01 Surface habitat /  Suivi spatiotemporel des Eaux de Surface

Délimitation des lagunes côtières méd. à
l’échelle des 3 régions : Corse, Occitanie et
PACA, à l’aide de la segmentation sur des
images à haute résolution.

Cartographie des dynamiques des eaux de
surface avec 4 classes reflétant les durées
et superficies d’inondation :
Classe 1 : Rarement inondées [0% - 8.33%[
Classe 2 : Temporaires [8.33% - 50%[
Classe 3 : Semi-Permanentes [50% - 75%[
Classe 4 : Permanentes [75% - 100%]

⇒ l’habitat lagunes côtières couvre : 85 765 ha dont 92 % d’entre elles sont
permanentes.

46 205 ha en région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur
36 080 ha en Occitanie
3 480 ha en Corse



I02C indicateur macrophytes en lagunes temporaires (CBNC) 

Alain Delage (CBNC) pour identification des
espèces de référence et indicatrices.

Lag. Crovani : 2,6 ha (10 placettes)
*Pour le 2 mai 2022 (imprimer la carte et 10 fiches
d’évaluation)



I02C indicateur macrophytes en lagunes temporaires 
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I04 espèces végétales exotiques envahissantes

Liste des ENI dans le classeur CBN Med et CBN Corse.
Surface colonisée pour chaque espèce et linéaire des berges colonisées.
http://invmed.fr/src/home/index.php
Sortie prévue le 2 mai 2022 avec Yohan Petit (CBNC) 2 passages (1/an)

Baccharis halimifolia
© Y. Petit

Caulerpa cynlindracea - lagune d’Urbinu 
© M. Foulquié 

http://invmed.fr/src/home/index.php


I06 espèces animales exotiques envahissantes

Surface colonisée et densité par pièce
d’eau uniquement pour le Cascail.
=> NOTE

Cascail (Ficopomatus enigmatus) © L. Cases 

Mnemiopsis leidiy. Filet © S. 
Etourneau & esp. G. 
Marchessaux 

Myocastor coypus © C. 
Sabatier

Callinectes sapidus © CISM



I07 :  connectivité à la mer 

Cet indicateur permet d’observer deux critères : l’état de la connexion et son
fonctionnement.

Grau naturel, connexion directe, 
intermittente, sans intervention humaine
© J. Espla  

Connectivité insignifiante Grau obstrué/fermé
© M. Vialet (PNR Camargue)

Je dois encore me renseigner pour
savoir comment seront notées les
lagunes temporaires.



I08 Nature des berges

Relever la catégorie des berges sur tout le linéaire des berges sur 5 m de large
au-delà du niveau d’eau « max. normal ».

Cat. 1 : berge naturelle ou renaturée
Cat. 2 : berge en renaturation ou
peu artificialisée

Cat. 3 : berge artificialisée



I09 Fonctionnement hydrologique 

Suivre les paramètres abiotique tels que
salinité, température, O2 dissous, etc.

Ces indicateurs simples traduisent
efficacement l’état écologique d’une lagune et
permettront de répondre à l’indicateur
« fonctionnement hydrologique »

L’OEC à l’aide de la CdC a installé 2 capteurs sur
le site de Crovani et une échelle limnimétrique.



I10 Colonne d’eau / I12 Sédiments 

Evaluation de la qualité de l’eau et des sédiments à travers le suivi de paramètres
physico-chimiques: Phosphate, azote NID, NT, PT pour la colonne d’eau et MO,
Azote et Phosphore.

Analyses effectuées par le laboratoire du MIO
(Aix-Marseille Université – Patrick Raimbault)
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