Connaissance des ouvrages et
des pratiques de gestion
Apports de l’étude
hydromorphologie des lagunes

Poissons en lagune : quels enjeux ?
o Des milieux d’interface (mer,
cours d’eau, canaux, ZH, …) au
fonctionnement complexe
o Des politiques existantes à
différentes échelles à bien
articuler (SDAGE, Plagepomi,
PNAZH, gestion locale, …)
o Des sujets qui relèvent de la
gestion et d’autres de la
connaissance,
quelle priorisation?
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Poissons en lagune : quels enjeux ?
1

Ouvrages sur les cours d’eau : Restauration
de la continuité sur les ouvrages du PDM =
« liste 2 » + PLAGEPOMI (ZAP)
Suivis : Recrutement, échappement, …
(engagements nationaux et européens)
Habitats lagunaires : Identifier les habitats
supports des fonctions clés pour les poissons

2

Graus : Connaissance des ouvrages présents
et de leur gestion puis définition, le cas
échéant , d’une stratégie de restauration de
la continuité
Zones humides périphériques aux lagunes +
marais littoraux : Caractériser leur rôle pour
le cycle de vie des poissons => Enjeux ?

3
Ouvrages sur les canaux et ZH : Si enjeux
définition d’une stratégie de restauration de
la continuité

Etude hydromorphologie : objectifs
o Cadre DCE
o Définir les descripteurs
hydromorphologiques
pertinents pour les lagunes
o Construire une stratégie de
suivi et la déployer sur les
ME du programme de
surveillance DCE
o Travailler sur les liens
biologie/hydromorphologie

Etude hydromorphologie : descripteurs et suivi

Descripteurs

Précisions

Lien biologie

Méthodes

Taux de renouvellement

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

Régule
les
processus
biogéochimiques (circulation
des nutriments, oxygénation
de l’eau, sédimentation, etc.)

Mesures
terrain,
modélisation, expertise

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

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,

Etude hydromorphologie : fiche d’identité
• Morphologie de la lagune
• Caractéristiques des zones
annexes
• Caractéristiques des échanges
avec la mer

• Tributaires et bassin versant
• Artificialisation des berges
+ une enquête auprès des
gestionnaires sur les lagunes
soumises à une gestion des
niveaux d’eau

Etude hydromophologie : quels apports ?
o L’étude contribue à renseigner certains
thèmes : graus, zones humides
périphériques, habitats (substrat,
berges, …)
o L’étude ne visait pas les ouvrages des
cours d’eau affluents : ROE existant

o L’étude ne visait pas les ouvrages et la
gestion dans les zones humides et sur
les canaux : objet du questionnaire

Etude
hydromophologie :
quels apports ?
Exemple d’utilisation pour le
PLAGEPOMI :

 Cibler les enjeux pour chaque
masse d’eau en s’appuyant sur
les connaissances disponibles

Nom Masse
d'eau
Nom Grau
Section
Transversale (m)
Stabilisation
Obstacle
Type Ostacle
Ouverture

Etangs
Etangs
Palavasiens
Canet
Bages - Sigean
Etang de l'Or Palavasiens Est
Ouest
Grau de la Basse Grau de Port La Nouvelle
Grau de Carnon Grau du Prévost Grau d'Ingril

63
Oui
Oui
Vannes verticales
temporaire

83
Oui
Non

38
28
Oui
Oui
Oui
Non
portes automatisées
permanente
permanente
permanente

45
Oui
Non
permanente

Date Ouverture
Date Fermeture
Présence
anguille sur la
lagune
Enjeux
rétablissement
continuité sur
grau
Nombre de ME
cours d'eau
affluent
Enjeux
rétablissement
continuité sur
affluents
Mesure PDM
affluents

oui

oui

oui

oui

oui

?

non

non

non

non

4

7

7

2

1

non

oui

oui

oui

non

oui

Enjeu
rétablissement
continuité
interne lagune

Non
Non
Non
?
?
besoin de
besoin de
besoin de
besoin de
Enjeu continuité connaissances
besoin de
connaissances connaissances connaissanc
ZH périphériques préalables /
connaissances
préalables /
préalables / es préalables
biblio
préalables / biblio
biblio
biblio
/ biblio
Remarques

Grau stabilisé parMesure
enrochements
MIA0301
+ 2sur
épis
Ouverture
l'Aude
en mer
et permanente
la; ensablement
Berre
Mosson
(ZAPcar
pour
etdonc
les
Lez
les
portes
considéré
en
2 cours
ZAPsontd'eau)
comme
ferméesouve
exc

En guise de conclusion
o Des données existantes à valoriser

o Des lacunes … « angle » hydromorphologie vs « angle » poissons … oui mais à
hiérarchiser !
o Des informations à partager et à croiser pour identifier
1/ les lagunes à enjeux
2/ les marges de manœuvre et les besoins de connaissance
3/ la stratégie de restauration/gestion

Actions efficaces pour atteindre
les objectifs auxquels nous
sommes engagés

En guise de conclusion
o On peut agir sans attendre d’avoir toute la connaissance :
 Gestion qui examine les enjeux et tente de les concilier (gestion adaptée / préservation)
 Actions de restauration physique à « double bénéfice » (pollution/milieu) =
mesures « sans regret »

Tout ce qui est bénéfique aux habitats et à leur qualité , tout ce qui
redonne de la fonctionnalité au milieu sera bénéfique aux poissons
Réduction flux de
nutriments pour
améliorer la qualité
(dont herbiers)

Restaurer des parties
de berges en aval
d’activités polluantes

Restaurer les zones
tampons le long
des affluents (bras,
ripisylve, …)
Restaurer / Préserver les
zones humides
périphériques & berges
naturelles

Décloisonner les
milieux

Préserver les graus
(fonctionnement,
linéaires naturels)

