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Lagunes dans la règlementation européenne : 
suivi des poissons – un enchevêtrement des réglement ations 
(lien terre-mer)

https://www.google.fr/maps

DHFF : Natura 2000 « Etang de Mauguio »
SIC FR 9101408 et ZPS FR 9112017

DCE : masse d’eau de « transition » FRDT 11a

DCE : cours d’eau

(DCE : masse d’eau côtière à 1 mille du trait de côte:
pas de compartiment « poissons » préconisé)

DCSMM : sous-région marine la Méditerranée occidentale
(amont = trait de côte)

Lagune = masse d’eau de « transition » à proximité de l’embouchure de rivière, 
partiellement saline (influence de l’eau côtière), fondamentalement influencée par les 
eaux douces (DCE).
La DCE « prévienne toute dégradation supplémentaire, préserve et améliore l'état 

des écosystèmes aquatiques ainsi que… des écosystèmes terrestres et des zones 
humides qui en dépendent directement ».
+ Registre des zones protégées (NATURA 2000).

Espèces migratrices : de 41 à 61% du peuplement(DOCOB)

DCSMM en complémentarité 
avec la DCE : suivi des poissons 
(exploités), espèces non-indigènes, 
cartographie des habitats DHFF en 
mer



« Bon état » des lagunes selon la DCE

Bon état – proche de l’état de « référence » (état « naturel » sans 
intervention de l’homme). 
L’état est évalué essentiellement via indicateurs biologiques . 

Atherina boyeri
https://fr.wikipedia.org/wiki/Atherina_boyeri IUCN



« Bon état » des lagunes selon la DCE

� Bon état de l’ichtyofaune : « L'abondance des espèces sensibles aux perturbations 
montre de légers écarts par rapport aux conditions caractéristiques, dus aux 
influences anthropogéniques sur les éléments de qualité physico-chimique ou 
hydromorphologique ». 

En mer, DCSMM demande (complémentarité avec la DCE) : l’«information sur la structure 
des populations ichtyologiques, y compris l’abondance, la répartition et la structure âge/taille 
des populations»

L’indicateur « DCE-compatible » doit être multimétrique, répondre aux pressions , 
tenir compte des fonctions de nourricerie, de reproduction, de zones d’abri et 
d’alimentation pour les espèces résidentes et servir d’interface pour les espèces 
migratrices.
� L’état des lagunes au sens de la DCE est clairement dépendant de l’état de 
connexion avec les cours d’eau (amont), la mer (aval), et l’état des habitats au sein de 
la lagune (les milieux humides connexes y compris !)



Le 1er janvier 2017, l’Agence des aires marines protégées,  l’Atelier technique des espaces naturels, l’Office  national de l’eau et des milieux aquatiques et Parc s nationaux de 
France ont regroupé leurs compétences pour créer l’ Agence française pour la biodiversité.

Intercalibration des indicateurs : 
comment font les autres pays ?

Objectif : harmonisation de la notation (classes de qualité) � une image cohérente de l’état des masses d’eau à l’échelle de 
l’Europe. Mais difficultés liées aux différences méthodologiques

France (12 lagunes) Italie (30 lagunes) Grèce (4 lagun es)
Engin d’échantillonnage capture « passive » : 

capéchade / verveux
engin de pêche « actif » : 
senne (20m x 2m)

senne (13m x 2,3m)

Maille 6mm 2mm 1,1 mm
Taille min des organismes 1 cm 1 cm 2 mm
Echantillonnage en bordure par habitats, +en plein eau en bordure
Nb échantillons/replicats Par point, prélèvements 4-5 

jours consécutifs. Petites 
lagunes (< 50 km

2
) : 2 points;

lagunes > 50 km
2  

: 4 points  

Min 2 replicats /habitat 
(herbiers et sédiment nu). 
Surface échantillonnée = 
150 m

2
/replicat

2 replicats par site, 
Surface échantillonnée 
= 500 m

2
/site

Fréquence annuelle 
d'échantillonnage

2 fois/an : printemps (Juin), 
automne (Septembre)

3 fois/an : printemps (Mar.-
Juin), été (Juil. - Sept.), 
automne (O. - Déc.)

12 fois/an? (mensuel)

Métriques 3 guildes et ~ 15 métriques. 
Richesse spécifique, densité de 
poissons : diadromes, juvéniles 
marins, d’eau douce, d’espèces 
résidentes, benthiques;  
herbivores…

Richesse spé., présence-
absence : taxa indicatrices  
de l'habitat, exotiques;
composition, structure (% 
abondance), dominance, 
marines, des migrateurs, 
des benthivores stricts…

Richesse spé., nb. de 
familles, % des 
résidents, des 
migrateurs, anadromes, 
omnivores;  espèces 
caractéristiques…

Référence Modélisation de la réponse aux 
pressions par métrique 

Pour chaque métrique, 
meilleure valeur observée

Sites de référence , 
données historiques…



Solution : intercalibration par réponse des 
différents indicateurs aux pressions

Impact de 9 catégories 
de pressions (17 
pressions individuelles) 
sur l’état écologique 
des poissons : les 
bénéfices les plus 
importants sont 
attendus suite à la 
restauration de la 
qualité chimique des 
eaux, de l’oxygénation 
et de diminution des 
dragages. 

Source : Teichertet al. 2016 « Restoring fish ecological quality in estuaries: Implication of interactive  and cumulative effects 
among anthropogenic stressors », STE.

Effets interactifs des différentes pressions (ex. des estuaires) : 



Les effets combinés sont à prendre en compte pour augmenter l’efficacité de la 
restauration. L’effet additif est observé pour 14 couples de pressions parmi 28 
combinaisons possibles, 12 montrent un effet antagoniste et 2 agissent en 
synergie (ex. O2 et régime hydrologique) : 

Effets combinés des pressions sur le 
compartiment « poissons »

Source : Teichertet al. 2016 « Restoring fish ecological quality in estuaries: Implication of interactive  and cumulative effects among 
anthropogenic stressors », STE.



Rapportage anguille 2015

Ce document remis en juin 2015 constitue le deuxième rapport triennal de mise
en œuvre du plan de gestion que la France doit restituer à la Commission 
européenne en application du règlement 1100/2007. Il a pour objectif de faire le 
bilan des actions menées depuis l’entrée en vigueur du plan de gestion anguille
(un tableau de synthèse figure en fin du rapport), notamment entre le premier 
rapport remis en juin 2012 et celui-ci. Il présente les dispositifs mis en œuvre 
pour acquérir les informations prévues à l’article 9 du règlement (échappement 
des anguilles argentées, réduction de la mortalité liée à la pêche et hors pêche,
niveau des captures d’anguilles de moins de 12 cm), les résultats obtenus ainsi 
que leurs limites et les perspectives d’amélioration et de travail pour 2018.

Les suivis mis en place et les actions réalisées sur les lagunes
méditerranéennes les zones humides littorales des façades 
Atlantique, Manche et Mer du Nord sont notamment décrits.

La production d’anguilles argentées en France est évaluée 
à 13 millions d’individus (2000 tonnes), avec respectivement 

- 3 millions d’individus (450 tonnes) pour les zones humides 
littorales des façades Atlantique, Manche et Mer du Nord 
(2 643 km²), et 
- 8 millions (1000 tonnes) pour les lagunes méditerranéennes
(575 km²).

http://www.onema.fr/IMG/pdf/RapportPGA2015.pdf



Rapportage anguille 2018



Continuité écologique dans 
les zones humides littorales

3ème plan national milieux humides
Action 46 - Colloques 2013-2016

Action 49 – ROE-ICE / suivis Piscicoles

Sources : 
P. CAESSTEKER – B. VALADOU

CORTE : 30 mai 2018



3ème PLAN NATIONAL MILIEUX HUMIDES



Action 46 : Colloques 2013 - 2016 



Action 49 : ROE-ICE / suivis piscicoles
- Inventaire des initiatives d’amélioration de l’accessibilité (ouvrages, manœuvres) 
et des habitats aquatiques

- Tour d’horizon des acteurs impliqués et des actions réalisées dans les divers territoires 
littoraux

- Inventaires des initiatives de Recherche-Gestion engagées ou en projet pour améliorer le 
potentiel d’accueil

- Mise en réseau d’actions de gestion intégrant le compartiment piscicole 

- Bancarisation SIG des ouvrages – ROE-ICE



État des connaissances 
relatives aux ouvrages 
hydrauliques et à la gestion 
piscicole en milieux humides 
littoraux

Synthèse

Nathalie Barré 
chargée de mission PACA du Pôle-relais lagunes méditerranéennes

Loic Anras, Audrey Duriez
Chargés de mission du Pôle-relais marais atlantiques, Manche et mer du Nord



























ETAT D’AVANCEMENT



ETAT D’AVANCEMENT

Journée du 14 mars 2017
Rencontre gestion-recherche « Les 
poissons en lagunes : quel état des 

connaissances, pour quelle gestion ? »



ETAT D’AVANCEMENT

Géobs© ROE-ICE



Merci pour votre attention


