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Languedoc-Roussillon
Réseau de Suivi Lagunaire

Le Réseau de Suivi Lagunaire : un outil de diagnostic et d’aide 

à l’action pour la lutte contre l’eutrophisation des lagunes
Une stratégie d’information et de transfert aux acteurs

Pourquoi le Réseau de Suivi Lagunaire ?

Observer

Agir

Transmettre

Informer

 22 lagunes étudiées 

 42 stations d’échantillonnage

 Suivi annuel de la colonne d’eau et du phytoplancton

 Suivi tous les 3 ans des macrophytes (plantes et algues)

 Suivi tous les 6 ans des sédiments

 Rapport scientifique annuel

 Bulletin annuel des résultats

 Conférences de restitution des résultats ouvertes à tous 

 Site Internet : http://rsl.cepralmar.com

 Documents techniques du RSL

Transfert de connaissances, 

méthodologies et 

savoir-faire

 Séminaire thématique annuel 

pour les gestionnaires de lagune

 Assistance technique et scientifique pour la mise en œuvre 

d’actions de gestion adaptées auprès

des gestionnaires de lagune
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Professionnels

Professionnels

Pour répondre à un enjeu fort : la qualité de l’eau des lagunes

Pour intervenir aux côtés des structures de gestion des lagunes

Le RSL, véritable outil de veille et d’aide à la décision, produit chaque année un

diagnostic des lagunes de la Région Languedoc-Roussillon vis-à-vis de

l’eutrophisation. Il permet ainsi d’alimenter les réflexions dans le cadre des

démarches de gestion concertée, d’orienter la mise en œuvre d’action et les

travaux de restauration prioritaires.

L’eutrophisation ?

Elle correspond à un enrichissement d’un milieu aquatique en éléments

nutritifs (principalement azote et phosphore).

Ces derniers ont pour origine les stations d’épuration, l’agriculture,

l’industrie, etc.

Ce phénomène aboutit à un développement accéléré des algues qui

dégrade la qualité de l’eau et perturbe l’équilibre entre les organismes

vivants.
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