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Les résultats 2008 du Réseau de Suivi Lagunaire (RSL) continuent d’être encoura-
geants puisqu’ils voient notamment certains étangs palavasiens, récemment label-
lisés Ramsar (zone humide d’importance internationale), gagner deux classes de 
qualité. 
Ces bons résultats sont très liés aux conditions climatiques favorables. Ils sont  
également le reflet des efforts réalisés au quotidien par les structures de gestion et 
les collectivités locales avec le soutien de la Région, de l’Agence de l’eau et des 
Départements.

Particulièrement problématique pour les activités économiques régionales, 2008 a 
également été marquée par un épisode de mortalité exceptionnelle des naissains 
d’huîtres creuses. A l’instar de l’ensemble des zones de production nationale, l’étang 
de Thau n’a pas été épargné, avec des pertes sur les naissains suivis de plus de 85% 
au cours du printemps et de l’été.
Afin d’accompagner les professionnels dans la compréhension de ce phénomène 
et surtout d’identifier les solutions techniques d’élevage permettant aux entreprises 
de se prémunir des mortalités ou d’en réduire les conséquences économiques, la 
Région a demandé au Cépralmar de mobiliser Ifremer et la Section Régionale de la 
Conchyliculture Méditerranéenne (SRCM) pour élaborer un programme de recherche 
régional. 

La Région continue son action aux côtés des professionnels et des collectivités pour 
soutenir le développement durable de l’aquaculture régionale et le maintien de la 
qualité des milieux lagunaires en partenariat avec l’Agence de l’eau, l’Ifremer et le 
Cépralmar.

Le Président de la Région Languedoc-Roussillon
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1- Qu’est-ce que l’eutrophisation ?
 
L’eutrophisation est un processus lié à l’enrichissement d’un 
milieu aquatique en azote et en phosphore, dû essentiellement 
aux activités humaines (stations d’épuration, agriculture, indus-
trie, …). 
Elle se manifeste par une augmentation de la production en 
végétaux aquatiques (en particulier des algues), qui perturbe 
l’équilibre des milieux aquatiques. 

La préservation ou la restauration des milieux lagunaires passe 
donc par une gestion de ces apports en nutriments en prove-
nance du bassin versant. 

2- La lutte contre l’eutrophisation : 
un objectif prioritaire

La lutte contre l’eutrophisation était identifiée comme un ob-
jectif prioritaire dans le cadre du SDAGE Rhône Méditerranée  
et Corse de 1996 (Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux), plan de gestion des milieux aquatiques 
institué par la loi sur l’eau. Elle reste l’un des axes forts de la 
politique de réduction des pollutions préconisée par le nouveau 
SDAGE 2010-2015.
 
L’objectif global de qualité des eaux est aujourd’hui relayé au 
niveau européen avec la mise en œuvre de la Directive Cadre 
sur l’Eau (DCE) qui instaure le principe d’obligation de résultats 
pour préserver les milieux aquatiques : ces milieux doivent  
atteindre le “bon état écologique” d’ici 2015. 

Le Réseau de Suivi Lagunaire (RSL), en fournissant un diagnos-
tic annuel à destination des gestionnaires, permet de répondre 
en partie à la DCE. Véritable outil d’aide à la décision, le RSL 
oriente les gestionnaires sur les actions à mettre en œuvre pour 
lutter contre l’eutrophisation et ainsi préserver l’identité du litto-
ral du Languedoc-Roussillon.

3- Le RSL, une réponse 
à la gestion de l’eutrophisation

Cœur du RSL depuis huit ans, le suivi de l’eutrophisation des 
lagunes du Languedoc-Roussillon demeure la base du RSL 
2007-2013. Néanmoins, compte tenu de l’expérience acquise 
ces dernières années, ce suivi a été optimisé tout en conser-
vant un niveau d’information maximum pour fournir une aide 
efficace à la gestion. 
Cette optimisation du suivi du RSL a vu un recentrage des  
lagunes étudiées, une évolution des fréquences de suivis ainsi 
qu’une modification des stratégies d’échantillonnages grâce 
à une meilleure compréhension des processus en jeu dans le 
phénomène d’eutrophisation des lagunes. 

Ce travail a ainsi permis de :
-  rajouter de nouveaux points de suivis nécessaires pour analy-

ser les phénomènes observés sur certaines lagunes (Leucate, 
Ayrolle, Canal du Rhône à Sète à hauteur d’Aigues-Mortes), 

-  développer un véritable transfert méthodologique par le biais 
d’une assistance technique aux structures locales de gestion 
et l’édition de documents techniques du RSL, valorisant les 
savoir-faire acquis, 

-  d’appréhender de nouvelles problématiques dans le cadre 
des innovations méthodologiques.

La différence des fréquences de suivis entre lagunes, grand 
changement du RSL 2007-2013, touche les milieux pour les-
quels aucune mesure de gestion visant à réduire l’eutrophisation 
n’est encore engagée à l’échelle du bassint versant. 

En l’absence de mesures de gestion adéquates vis-à-vis de 
la problématique eutrophisation, il est attendu que le niveau 
d’eutrophisation n’évolue que très peu d’une année sur l’autre. 
Ainsi, un suivi tous les 3 ans de l’eau et du phytoplancton a été 
préconisé pour les étangs de Canet, de Vendres, du Médard, 
du Ponant et du Grand Bagnas.  

En conclusion, un certain nombre d’aménagements ont été  
menés dans la mise en œuvre du suivi de l’eutrophisation dans 
le cadre du RSL dans une optique d’amélioration et d’optimi-
sation du suivi. Si sur certaines lagunes, des stations ont été 
déplacées, voire supprimées ou la fréquence de suivi diminuée, 
ce n’est jamais au détriment de l’information produite. 

Enfin, comme pour la période précédente, les partenaires du 
RSL seront attentifs à adapter la stratégie de suivi au regard 
des évolutions qui surviendront sur les lagunes. Ainsi, si des 
mesures de gestion étaient prises pour réduire le niveau d’eu-
trophisation sur les lagunes suivies maintenant tous les 3 ans, 
elles feraient à nouveau l’objet d’une surveillance annuelle et 
plus complète. 

Des travaux étant prévus sur l’étang de Vendres en 2009 pour 
réduire les apports trophiques à la lagune et améliorer la circu-
lation hydraulique, le suivi de l’eutrophisation reprendra à un 
pas de temps annuel dès 2009. Un diagnostic complet pourrait 
être effectué en 2010.

Le RSL, un outil de suivi 
de la qualité des eaux des lagunes 

Qu’est-ce qu’une innovation méthodologique ?
 
Ce volet du nouveau RSL remplace les “suivis particu-
liers”, d’échelle plus locale. Il a pour finalité de dévelop-
per des méthodologies appliquées pour répondre à des 
questions techniques, d’intérêt régional, partagées par la 
majorité des gestionnaires de lagunes. Cette approche 
permet également d’avoir une vision à moyen terme en 
traitant certaines thématiques sur plusieurs années. 

Dans ce cadre, deux réflexions sont engagées depuis 
2007 :
-  la poursuite du suivi annuel des étangs palavasiens  

afin d’apprécier l’évolution de leurs états au regard de 
l’impact de la mise en service de l’émissaire en mer de 
la station Marea,

-  une étude visant à évaluer le risque phytosanitaire sur 
les étangs de l’Or et Bages-Sigean a démarré en 2007 
et dont les résultats seront diffusés en 2010.
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Etang de l’Or
© SMGEO

Pages 18-19, un glossaire explique les termes techniques 
utilisés dans ce bulletin

Très bon
•  pas d’influence significative 

des activités humaines
• eaux transparentes
•  végétation dominée  

par les herbiers
•  présence d’un grand 

nombre d’espèces

Bon
•  faible influence  

des activités humaines
•  bonne transparence des eaux
•  herbiers majoritaires mais  

apparition d’algues
•  beaucoup d’espèces présentes

Moyen
•  influence humaine significative
•  eaux légèrement turbides  

en raison du phytoplancton
• algues davantage présentes
•  apparition possible de malaïgues

Médiocre
•  dégradation visible du milieu  

 par les activités humaines
•  eaux souvent turbides 

(phytoplancton)
•  dominance des algues vertes 

par rapport aux herbiers
• malaïgues fréquentes
•  diminution du nombre d’espèces

Mauvais
•   forte dégradation du milieu 

par les activités humaines
• eaux opaques (phytoplancton)
•  absence d’herbiers, présence seulement  

des algues vertes proliférantes dans  
les faibles profondeurs

•  malaïgues fréquentes lorsque  
les algues vertes peuvent pousser

• présence de cascails

© Réseau de Suivi Lagunaire
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Panorama régional

L’année hydrologique 2007-2008 a enregistré une fois encore 
un déficit hydrique marqué. Les précipitations mensuelles 
cumulées sont toujours inférieures aux moyennes 2000-2008, 
excepté pour les mois de mai / juin et juillet. En effet, de fortes 
précipitations ont été relevées au début de la saison estivale, 
en période de suivi de l’eutrophisation avec des impacts divers 
suivant les zones. 

Conformément au programme 2007-2013, l’ensemble des  
lagunes de la région a fait l’objet d’un diagnostic de la colonne 
d’eau, y compris les étangs de Canet Saint-Nazaire, Vendres, 
Bagnas, Ponant et Médard. L’étang de Thau a fait l’objet d’un 
diagnostic complet de l’eutrophisation et la partie Ouest des 
étangs palavasiens (Ingril, Vic, Pierre-Blanche) d’un diagnostic 
simplifié par les macrophytes. 

Paramètres suivis dans la colonne d’eau :
• oxygène dissous
• turbidité
• phosphates
• nitrites
• nitrates
• ammonium
• chlorophylle a et phéopigments
• azote total
• phosphore total

Paramètres suivis dans les sédiments :
• azote total
• phosphore total
• matière organique

Paramètres suivis pour la végétation :
• nombre d’espèces présentes
• proportion d’espèces de référence et opportunistes
• diversité, abondance et qualité des espèces présentes
• abondance des microalguesDiagnostic complet (diagnostic simplifié par les macrophytes, sédiments) 

Diagnostic simplifié par les végétaux (entre deux diagnostics complets)

Suivi annuel de la qualité de l’eau

4- Planification des suivis jusqu’en 2012

   2007   2008   2009   2010   2011   2012

  Canet St Nazaire

  Salses Leucate

  La Palme

  Etangs du Narbonnais

  Vendres

  Thau

  Grand Bagnas

  Etangs palavasiens Ouest

  Etangs palavasiens Est

  Or

  Canal du Rhône à Sète

  Ponant

  Médard

  Marette

 
Etang de Bages-Sigean
Ile Sainte Lucie
© DRE-DQM/COM Christian Lavit

1. Sortie de STEP © PNR de la Narbonnaise

2. Prélèv ement © Ifremer

3. Analyse au laboratoire © Ifremer

1 2

3

Prélèvement d’eau
pour analyse 
au laboratoire
© Ifremer

Prélèvement des sédiments 
par “carottage” pour 
analyser leur qualité
© Ifremer

Inventaire 
de la flore
© Ifremer



Carte régionale des lagunes
Eutrophisation, résultats 2008

Canet St-Nazaire

Salses-Leucate

Ayrolle

Bages-Sigean

La Palme

Gruissan

Vendres

Grand Bagnas

Thau

Ingril Nord

Vic

Grec

Or

Ponant

Marette 

Arnel

Méjean - Pérols

Pierre Blanche

Prévost Ouest

Prévost Est

Ingril Sud

Campignol

Etang de Canet St-Nazaire

Les résultats 2008 de la colonne d’eau confirment l’état 
mauvais des années précédentes. Les prochains suivis 
auront lieu en 2011 à moins que des travaux significatifs 
soient entrepris sur le bassin versant de la lagune pour 
réduire les apports en nutriments à la lagune.

Etang de Salses-Leucate

Les stations des deux bassins centraux présentent des 
états bon et médiocre, traduisant une dégradation du 
bassin sud. La nouvelle station de l’anse de la Roquette 
présente un état bon.  

Programme 2009 : 
• Suivi de la colonne d’eau et du phytoplancton
•  Diagnostic complet

Etang de La Palme

La lagune de La Palme conserve un bon état 
vis-à-vis de l’eutrophisation.  

Programme 2009 : 
• Suivi de la colonne d’eau et du phytoplancton

Etangs du Narbonnais

Bages-Sigean confirme sa restauration même si l’état 
moyen de la station nord montre sa forte sensibilité aux 
apports du bassin versant. Campignol confirme son mau-
vais état vis-à-vis de l’eutrophisation, tandis que Gruissan 
et l’Ayrolle affichent un bon état. Concernant la nouvelle 
station nord de l’Ayrolle, proche de l’étang de Campignol, 
elle affiche également un bon état ce qui suggère une 
influence réduite des eaux de Campignol sur l’Ayrolle.  

Programme 2009 : 
• Suivi de la colonne d’eau et du phytoplancton

Etang de Vendres

Les résultats de la colonne d’eau confirment le mauvais 
état de Vendres vis-à-vis de l’eutrophisation. Les travaux 
qui seront réalisés en 2009 sur les stations d’épuration de 
Vendres (village et littoral) devraient réduire les apports 
en azote et en phosphore ; le suivi de la colonne d’eau 
reprendra donc à une fréquence annuelle dès 2009.

Programme 2009 : 
• Suivi de la colonne d’eau et du phytoplancton

Etang du Grand Bagnas

Pour la première fois depuis le début du suivi RSL, 
l’étang affiche un état médiocre, contre mauvais 
pour les autres années. Il est pour l’instant difficile 
d’imputer cette évolution aux travaux et à la gestion 
hydraulique mise en œuvre, compte tenu des condi-
tions climatiques favorables.  
Le prochain suivi aura lieu en 2011.

Etang de Thau

Excepté dans la crique de l’angle où l’on identifie 
un état moyen vis-à-vis de l’eutrophisation, l’étang 
de Thau présente, en 2008, un bon état vis-à-vis de 
l’eutrophisation. Cet état reflète l’état réel de l’étang 
hors période de fortes chaleurs, sans vent (risque de 
malaïgue).  

Programme 2009 : 
• Suivi de la colonne d’eau et du phytoplancton

Etang palavasiens

Excepté les étangs du Méjean et du Grec qui 
demeurent en mauvais état et Pierre-Blanche qui 
ne montre pas d’amélioration particulière (état 
médiocre), les autres étangs gagnent une à deux 
classes de qualité. Même si l’effet de la dérivation 
vers la mer de l’émissaire de la station d’épuration 
de Montpellier n’est pas encore facile à quantifier 
compte tenu des conditions hydroclimatiques 
particulièrement favorables, la forte diminution des 
apports en azote et phosphore induite par sa mise 
en service semble porter ses fruits.  

Programme 2009 : 
• Suivi de la colonne d’eau et du phytoplancton
•  Diagnostic simplifié par les macrophytes 

pour les palavasiens Est

Etang de l’Or

Comme les années précédentes, l’état vis-à-vis 
de l’eutrophisation de la colonne d’eau de l’étang 
de l’Or demeure mauvais.

Programme 2009 : 
• Suivi de la colonne d’eau et du phytoplancton

Etangs de la Camargue Gardoise

Les étangs de la Marette, du Médard et du Ponant 
présentent un mauvais état vis-à-vis de l’eutrophisa-
tion. Les prochains suivis sur le Médard et le Ponant 
auront lieu en 2011, à moins qu’une gestion des ces 
lagunes visant à réduire les apports en nutriments 
soit mise en place d’ici là. 

Programme 2009 : 
•  Suivi de la colonne d’eau et du phytoplancton 

(exceptés Ponant et Médard)
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Perpignan

Narbonne

Béziers

Sète

Montpellier

Milieux naturels

Zones agricoles

Zones urbaniséesMédard

0 km

5 km

10 km

Très bon

Etat de l’eau vis-à-vis 
de l’eutrophisation

Bon

Moyen

Médiocre

Mauvais



Salses-Leucate

Canet St-Nazaire

La Palme

Perpignan

Leucate

Le Barcarès

St Cyprien

Salses

La lagune de Salses-Leucate a depuis 2000 toujours présenté 
un bon état général vis-à-vis de l’eutrophisation. Cette qualité 
écologique est notamment due à un bassin versant où la pres-
sion anthropique est relativement faible. 

Le diagnostic 2008 montre une bonne qualité de l’eau vis-à-vis 
de l’eutrophisation dans la partie nord et l’anse de la Roquette 
mais une dégradation de la partie sud, avec une qualité d’eau 
médiocre. L’anse de la Roquette reçoit cependant des apports 
continus en nutriments provenant des apports combinés des 
eaux résiduaires et des piscicultures qu’il faut surveiller comme 
en témoignent les abondances élevées du phytoplancton.
La qualité médiocre de l’eau enregistrée dans la partie sud de 
l’étang est due vraisemblablement à des apports d’eau rési-
duaires urbaines liés à des dysfonctionnements de réseaux ou 
d’ouvrages d’assainissement lors des évènements pluvieux  
importants de la fin du mois de mai.

Sans que cela ne se ressente sur la qualité de la lagune vis-
à-vis de l’eutrophisation depuis le début du RSL, l’abondance 
phytoplanctonique élevée dans le bassin sud depuis plusieurs 
années indique cependant des apports en nutriments réguliers 
dans cette zone de l’étang.  

Prévues au contrat d’étang, certaines mesures visant à limi-
ter les apports à la lagune devraient être mises en œuvre en 
2009-2010 : “réduire les rejets : diagnostic des serres hors sol 
- préconisations”, “poursuivre la mise en œuvre des systèmes 
d’assainissement” avec notamment la fin attendue des travaux 
de la station de Salses-le-Château en 2009.

La Palme affiche en 2008 un bon état vis-à-vis de l’eutrophi-
sation. Les accumulations d’ammonium dans la colonne d’eau 
en juillet n’ont rien de comparable avec celles observées les 
années précédentes. 

La Palme, qui est la lagune la mieux préservée de la région 
Languedoc-Roussillon, présente depuis 2003 des excès d’am-
monium dans la colonne d’eau. S’ils ne se répercutent pas sur 
le compartiment sédiment, les observations de terrain faites 
par le Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en 2008 et les  
résultats du suivi macrophytes de 2007 montrent que ces 
excès ont un impact sur le développement de tapis d’algues 
vertes opportunistes. 

Les travaux qui seront engagés dès le 1er semestre 2009 sur 
la station d’épuration de La Palme devraient être de nature à  
limiter les apports en ammonium qui alimentent ces proliféra-
tions d’algues opportunistes, notamment dans la partie nord-
est de la lagune.

La gestion concertée du grau naturel de cet étang, prévue dans 
le cadre de la mise en œuvre du document d’objectifs Natura 
2000, devrait également contribuer à préserver le bon état de 
cette lagune qui constitue une masse d’eau de référence au 
titre de la Directive Cadre sur l’Eau. 

Suivi tous les 3 ans compte tenu de son état très dégradé stable 
et de l’absence de mesures visant à réduire les apports d’azote 
et de phosphore à l’échelle du bassin versant, la lagune de Canet 
présente en 2008 un mauvais état vis-à-vis de l’eutrophisation. 

La taille du bassin versant, 53 fois plus grand que la lagune est 
un problème majeur ainsi que la priorité donnée à la probléma-
tique inondation sur le bassin versant. 

Cette année, malgré des conditions hydrologiques peu favo-
rables à l’apport de nutriments à lagune, le développement 
du phytoplancton a cependant été important, consommant  
l’ensemble des éléments nutritifs présents dans l’eau. Des  
processus de relargage sédimentaire sont également à signaler 
tout au long de l’été et en particulier au mois d’août.

Après une dégradation importante de la colonne d’eau à partir 
de 2002, l’étang de Canet présente un état stable fortement  
eutrophisé à l’instar de l’étang de l’Or. Dans l’attente de la mise 
en place d’un contrat d’étang sur cette lagune, la restauration 
du grau existant avec mise en place d’un protocole de gestion 
des vannes est un premier pas vers une gestion concertée de 
l’étang de Canet.  

Etang de Canet St-Nazaire

Etang de Salses-Leucate Etang de La Palme
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Très bon

Etat de l’eau vis-à-vis 
de l’eutrophisation

Bon

Moyen

Médiocre

Mauvais

Etang de Canet St-Nazaire 
© Communauté d’Agglomération Perpignan-Méditerranée

Capéchade, Etang de Salses-Leucate 
© Ifremer

Etang de Salses-Leucate © Rivage Etang de La Palme © PNR de la Narbonnaise 



Campignol 

Encore une fois les apports d’eau douce en période estivale 
ont été particulièrement importants, notamment en juillet avec 
une salinité de l’étang proche de 0. Ces apports d’eau chargés 
de nutriments en provenance de l’agriculture sont responsables 
du mauvais état vis-à-vis de l’eutrophisation de cet étang, avec 
au mois de juillet notamment des valeurs déclassantes pour la 
quasi totalité des paramètres suivis dans la colonne d’eau. 

La faible présence d’algues microscopiques sur Campignol 
en 2008, malgré des concentrations élevées en azote et phos-
phore, semble trouver une explication dans la compétition qui 
existe avec les macrophytes et les herbiers. En effet, les condi-
tions météorologiques particulièrement sèches de ces dernières 
années ont, semble-t-il, entraîné des salinités élevées au prin-
temps, favorables au développement des herbiers à Ruppia. 
L’important développement de ces végétaux, confirmé par les 
résultats des derniers suivis macrophytes, favoriserait la com-
pétition avec les algues microscopiques et macroscopiques 
pour l’accès aux nutriments. Cette reprise de la production des 
herbiers au détriment du phytoplancton et des algues opportu-
nistes est un processus que l’on voit dans les phénomènes de 
restauration des écosystèmes fortement eutrophisés. 

Cela tendrait à prouver que l’étang de Campignol est susceptible 
de très vite réagir favorablement à une diminution des apports en 
provenance du bassin versant. Ainsi, les aménagements qui, dès 
2009, devraient être réalisés dans le cadre du plan de gestion 
afin de réduire de façon drastique les apports en nutriments  
(limitation des arrivées d’eau en période estivale, transit des 
eaux par les zones humides périphériques afin d’abattre l’azote 
et le phosphore…) pourraient rapidement porter leur fruit.

Ayrolle 

Les deux stations affichent un bon état vis-à-vis de l’eutrophi-
sation. Il n’y a ainsi pas de gradient d’eutrophisation entre les 
secteurs nord et centre de la lagune, ce qui montre, jusqu’à  
aujourd’hui, le faible impact de l’état dégradé des eaux de l’étang 
de Campignol sur la qualité des eaux de l’étang de l’Ayrolle.

L’existence de résurgences d’eau douce dans l’étang de  
l’Ayrolle est avérée mais sans connaître toutefois leur localisa-
tion exacte et leur influence. Des suivis de la salinité le long de 
transects réalisés dans le secteur nord de l’étang de l’Ayrolle 
lors des campagnes RSL, ont permis une première identifica-
tion de ces apports d’eau douce. 
Cependant, il conviendrait d’identifier l’ensemble des sources 
d’eau douce, les volumes apportés et la qualité de ces eaux 
continentales. 

En effet, la connaissance des concentrations en éléments azotés 
de ces apports d’eau douce des résurgences serait intéres-
sante puisque, si la colonne d’eau présente une qualité stable 
depuis le début du RSL, on note cependant une dégradation 
progressive du compartiment macrophytes. 

Gruissan 

De même que l’année dernière, la colonne d’eau de la lagune 
de Gruissan présente un bon état vis-à-vis de l’eutrophisation. 
Fortement dégradée en 2001 et dans une moindre mesure en 
2004 du fait d’apports d’eau douce massifs en période esti-
vale, la gestion hydraulique mise en place depuis, ainsi que  
les conditions météorologiques favorables de ces dernières  
années, ont permis de revenir à ce bon état. Ces bons résultats 
de la colonne d’eau mais aussi du phytoplancton ne doivent 
cependant pas faire oublier la dégradation du compartiment 
“macrophytes” avec une régression des herbiers au profit des 
algues vertes opportunistes.

Outre la problématique eutrophisation, c’est la qualité microbio-
logique qui reste le problème majeur sur cette lagune avec des 
contaminations des palourdes suite à deux événements plu-
vieux, jamais enregistrées jusqu’à présent. Les sources de ces 
contaminations d’origine fécale ne sont pas encore clairement 
identifiées et mériteraient rapidement une étude approfondie 
des différentes sources de pollution afin de les hiérarchiser et 
d’entreprendre les travaux nécessaires ; il en va du maintien de 
l’activité de pêche professionnelle.

Etangs de Campignol, Ayrolle et Gruissan

Ayrolle

Bages-Sigean Gruissan

Campignol

Narbonne

Port-la-Nouvelle
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Couplés à des conditions hydroclimatiques plutôt favorables 
(déficit hydrique très prononcé avec un cumul de pluie de 411 
mm), les efforts importants réalisés ces dernières années sur 
le bassin versant de la lagune de Bages-Sigean en matière de 
réduction des rejets de stations d’épuration, ont porté leur fruit. 

Depuis maintenant deux ans, la colonne d’eau des bassins nord 
affiche un état “moyen” vis-à-vis de l’eutrophisation ; les eaux 
des bassins médian et sud présentent quant à elles un “bon” 
état. Toutefois, cette restauration de la lagune de Bages-Sigean 
n’est encore que partielle : des excès de nitrite et phosphore 
total sur les stations Nord mais également d’ammonium au sud, 
témoignent, si besoin était, de la sensibilité de cette lagune aux 
apports anthropiques. 

La mise en service de la nouvelle station d’épuration de Sigean 
avant l’été 2009 et le futur raccordement de la station d’épura-
tion de Bages à celle de Narbonne devraient néanmoins encore 
améliorer la situation. 

Bien qu’en nette diminution, du fait des travaux menés dans 
le contrat d’étang, mais également grâce aux conditions cli-
matiques particulièrement sèches de ces dernières années, les 
apports en sels nutritifs par le bassin versant sont encore trop 
importants pour permettre une restauration de l’ensemble des 
compartiments de l’écosystème. L’année 2006 nous rappelle 
que cette restauration globale passe très certainement par une 
gestion optimisée des apports du Canélou. 

Etang de Bages-Sigean

Très bon

Etat de l’eau vis-à-vis 
de l’eutrophisation

Bon

Moyen

Médiocre

Mauvais

1. Bages-Sigean © PNR de la Narbonnaise 

2. Sud Ayrolle © PNR de la Narbonnaise

3.  Port de Bages © PNR de la Narbonnaise

4. Bages © PNR de la Narbonnaise

5. Ayrolle © Cépralmar

Campignol © SMDA

Gruissan © Cépralmar
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Vendres

Grand Bagnas

Thau

Béziers

Sète

Marseillan

Cap d’Agde

L’étang de Vendres au cœur des zones humides de l’embou-
chure de l’Aude, a pour enjeu prioritaire la restauration de la  
roselière, habitat d’espèces patrimoniales (Héron pourpré,  
Butor étoilé, Blongios…). 

Comme les années précédentes, la lagune affiche en 2008 un 
mauvais état vis-à-vis de l’eutrophisation. Cependant, toujours 
dans ce même objectif de réhabilitation de ce vaste marais à 
roselières, l’étang fait l’objet depuis 2007 d’importants travaux 
qui devraient à terme porter également leurs fruits sur la problé-
matique eutrophisation.

En effet, en 2008 des travaux de modernisation de la vanne 
(dite du Chichoulet) implantée sur le grau de Vendres et de 
nouveaux curages de canaux ont été réalisés. Ils font suite à 
la création en 2007 d’un canal de ceinture dans la zone Grand 
Clair, destiné à favoriser les phénomènes de vidange de cette 
zone confinée lors des épisodes de tramontanes. 
Mis en service à plusieurs reprises en 2008, ce canal fonctionne 
bien et permet globalement d’améliorer la circulation hydrau-
lique au sein de l’étang (homogénéisation de la salinité sur  
l’ensemble de l’étang). 

Couplé à cette restauration hydraulique, les deux stations d’épu-
ration de Vendres (village de 5 000 EH* et littoral de 25 000 EH) 
devraient être mises aux normes d’ici au printemps 2009. Un 
suivi spécifique des paramètres azote et phosphore dans le  
milieu, mis en place sous maîtrise d’ouvrage de la Commune de 
Vendres, ainsi que le suivi RSL, devraient permettre de mesurer 
précisément l’impact de ces investissements sur la qualité de 
l’eau et d’évaluer la part des apports domestiques dans l’eutro-
phisation de cet étang.

Compte tenu des efforts menés pour améliorer le renouvelle-
ment des eaux et réduire les apports de nutriments, il a en effet 
été décidé de reprendre dès 2009 un suivi RSL classique inté-
grant l’ensemble des compartiments suivis (colonne d’eau et 
phytoplancton annuel, diagnostic simplifié par les macrophytes 
et diagnostic complet). 
Les prochaines années permettront ainsi de vérifier l’évolution 
du milieu vis-à-vis de l’eutrophisation en parallèle de l’évolution 
de la qualité de la roselière, suivie elle par le Syndicat Mixte de 
la Basse Vallée de l’Aude.

* EH = équivalents habitant
(voir glossaire page 18)

La qualité de l’eau de l’étang vis-à-vis de l’eutrophisation est 
médiocre en 2008 alors qu’elle était mauvaise depuis le début 
du suivi RSL. 
On observe cette année moins de phytoplancton, ce qui se voit 
au niveau de la transparence de l’eau avec des eaux excep-
tionnellement claires. Peu d’éléments nutritifs semblent avoir 
été apportés au cours de l’année à la lagune. Ces résultats sont 
très certainement à mettre en lien avec les conditions météo-
rologiques particulièrement sèches de 2008, sans pour autant 
exclure les efforts de gestion mis en œuvre depuis 2006, début 
de la mise en œuvre du plan de gestion. 

En 2008, la deuxième phase de réhabilitation des ouvrages  
hydrauliques a ainsi été réalisée par l’ADENA. Ces travaux,  
visant à améliorer la gestion hydraulique du Bagnas et à limi-
ter les arrivées non contrôlées d’eau et de vases chargées en 
nutriments via les canaux débouchant dans l’étang, font partie 
du Plan de Gestion de la réserve Naturelle Nationale du Bagnas 
2006-2010.

En 2008, un diagnostic complet de l’eutrophisation a été réalisé 
sur Thau, 5 ans après le dernier réalisé. 

Favorisé par une année faiblement pluvieuse et un été réguliè-
rement venté et sans longue période de chaleur, le diagnostic 
de la colonne d’eau en 2008 est parmi les meilleurs enregistrés 
sur l’étang de Thau depuis 1999.
L’état de la colonne d’eau est en effet bon sur l’ensemble des 
stations suivies, seule la Crique de l’angle présente une qualité 
moyenne à mettre vraisemblablement en relation avec des  
apports d’origine domestique. 

Pour le sédiment, les stations de qualité médiocre et mauvaise 
sont essentiellement localisées dans les secteurs profonds et 
sous les tables conchylicoles où s’accumule la matière orga-
nique. Les sédiments affichent une qualité médiocre dans le 
secteur Est et moyenne dans le secteur Ouest.

Concernant les macrophytes, le diagnostic montre une qualité 
moyenne, semblable aux années antérieures. Le recouvrement 
végétal moyen en 2008 est plus faible que celui observé en 
2006, mais demeure élevé : 74 % à l’Ouest et 58 % à l’Est. La  
régression concerne surtout les secteurs conchylicoles de 
Mèze et Bouzigues, où des accumulations d’algues rouges 
et opportunistes avaient été observées en 2006. Les zostères  
présentes sur 70 % des stations diagnostiquées en 2008, 
constituent cependant une mosaïque clairsemée et entre-
coupée de zones sableuses. Ce classement moyen traduit la  
persistance d’apports trophiques ayant un impact significatif 
sur les macrophytes. 

L’étang de Thau reste donc un milieu riche en éléments nutri-
tifs, ce qui permet de soutenir la production primaire importante 
pour le développement de la conchyliculture mais qui demeure 
sensible aux conditions climatiques, comme le rappellent les 
épisodes de malaïgue de 2003 et 2006. 

Sur ce territoire de l’étang de Thau où l’ensemble des politiques 
publiques (Schéma de Cohérence Territoriale, Schéma d’Amé-
nagement et de Gestion des Eaux, Natura 2000, etc.) s’intègre 
dans une démarche de Gestion Intégrée des Zones Côtières, le 
3ème Contrat Qualité de la lagune de Thau, animé par le Syndicat 
Mixte du Bassin de Thau, est en 2009 dans sa dernière année  
de réalisation. Le premier bilan de ce programme d’actions 
montre que les aménagements réalisés sur le bassin versant, 
et particulièrement en matière d’assainissement, vont dans le 
sens d’une limitation des apports à la lagune et concourent à 
limiter les risques d’eutrophisation.

Etang de Vendres 

Etang du Grand Bagnas   

Etang de Thau     
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Très bon

Etat de l’eau vis-à-vis 
de l’eutrophisation

Bon

Moyen

Médiocre

Mauvais

Etang de Thau © Cépralmar

Grand Bagnas
© Renaud Dupuy de la Grandrive (ADENA)

Le Barrou, étang de Thau © Cépralmar

Etang de Vendres © Cépralmar



Palavas

Carnon

Sète

Montpellier

CCAR

CGRC

CLEZ

CVIC

CSET

CMOT

CAIG

Ingril Nord

Vic

Grec

Arnel

Méjean - Pérols

Pierre Blanche

Prévost Ouest

Prévost Est

Ingril Sud

Sète

Lattes

Montpellier

Ce chapelet de 8 étangs reçoit les eaux d’un bassin versant 
de 600 km² particulièrement anthropisé, notamment dans sa 
partie Est. Peu ouvert sur la mer (2 graus seulement au niveau 
d’Ingril et du Prévost), ces étangs communiquent entre eux par 
les passes du canal du Rhône à Sète qui les traverse.  

En plus du suivi mensuel de la colonne d’eau dans le cadre  
de l’innovation méthodologique “restauration des lagunes  
eutrophisées”, les palavasiens ont fait l’objet d’un diagnostic 
estival de la colonne d’eau et du phytoplancton et d’un dia-
gnostic simplifié par les macrophytes sur la partie Ouest (Ingril 
Nord et Sud, Vic et Pierre-Blanche).  

Compte tenu des déficits hydriques qui s’accumulent depuis 
trois ans, le déficit pluviométrique enregistré en 2007-2008 a 
engendré une diminution des apports tout au long de l’année et 
en période estivale. Cette diminution d’apports eutrophisants 
contribue donc de manière importante à l’amélioration de la 
qualité générale des eaux des palavasiens. 

Ingril Sud, Arnel, Prévost Est et Méjean Est gagnent une 
classe de qualité tandis que Vic et Prévost Ouest gagnent 
deux classes de qualité. Les pluies de mai et juin ont engen-
dré peu de ruissellement, leur impact sur les lagunes a été très  
partiel ou inexistant. Les faibles quantités de nutriments appor-
tées aux lagunes ont été consommés dès le début de l’été et 
ne se sont pas accumulés dans la colonne d’eau. La production 
primaire (algues microscopiques) a donc été limitée quasiment 
sur l’ensemble des lagunes. Pour ces deux raisons, la qualité 
générale des étangs s’est trouvée améliorée.

L’étang du Grec et l’étang du Méjean Ouest restent quant à eux 
en mauvais état vis-à-vis de l’eutrophisation. En effet, sur ces 
deux lagunes, la diminution des apports a été compensée par 
des relargages d’éléments nutritifs en provenance des sédi-
ments très contaminés, ce qui a entraîné à l’inverse des autres 
lagunes, des pics d’azote et de phosphore au cours de l’été. 
Cela confirme l’état de dégradation très marqué de ces deux 
lagunes, qui sont les plus impactées du complexe palavasien. 

Concernant le diagnostic simplifié par les macrophytes pour les 
étangs Ouest, on note peu d’évolution par rapport au diagnos-
tic de 2006 avec simplement le gain d’une classe pour Ingril 
Sud (qualité moyenne). Les autres lagunes analysées conser-
vent leur état précédent : très bon pour les Mouettes, moyen 
pour Ingril Sud et Nord et médiocre pour Pierre-Blanche et 
Vic. Contrairement au compartiment “Eau” qui réagit rapide-
ment notamment aux évolutions climatiques, le compartiment 
“Macrophyte” montre d’avantage d’inertie dans son évolution. 

Grâce à l’émissaire en mer de la station d’épuration de l’ag-
glomération montpelliéraine (Maera), les apports en nutriments 
aux étangs palavasiens ont été considérablement réduits. Les 
résultats de 2008 montrent des évolutions positives notables 
même s’il reste toujours délicat de parler de restauration pour 
l’ensemble du complexe. De même, il est délicat d’attribuer 
ces évolutions spectaculaires au seul émissaire en mer compte 
tenu des conditions climatiques particulièrement sèches de  
ces quatre dernières années, ayant également un effet positif 
général sur la qualité de l’eau des lagunes. 
Depuis 2006 et la mise en service de Maera, les stations d’épu-
ration de la Grande-Motte et de Palavas sont les principaux 
contributeurs qui impactent les étangs palavasiens. Avec le 
raccordement la station de Palavas à Maera en septembre 
2009, la qualité des eaux du Grec devrait considérablement 
s’améliorer dans les années à venir.

Etangs palavasiens
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Le canal du Rhône à Sète, axe de communication majeur de 
98 km de long, longe l’étang de l’Or et traverse les étangs  
palavasiens. Il est pour certains de ces étangs l’unique commu-
nication avec la mer. La qualité de ses eaux est donc primor-
diale pour ces étangs. 

Les pluies de 2008 localisées juste avant la période estivale 
ont contribué à déclasser l’ensemble des stations suivies sur 
le canal, ceci malgré la faiblesse des apports, ce qui indique 
que ces stations sont impactées par ailleurs par d’autres types 
d’apports eutrophisants. Les analyses de l’eau montrent ainsi 
une mauvaise qualité pour l’ensemble des stations en 2008. 
Outre ces pluies qui ont contribué au lessivage des sols agri-
coles, mais aussi aux apports directs en partie Est du Vistre, 
du Vidourle et de la Station d’épuration de la Grande-Motte, 
des opérations de dragage et de curage réalisées sur le canal 
entre l’Arnel et le Grec n’ont très certainement pas contribué à 
améliorer la situation avec des remises en suspension partielles 
des sédiments lors de ces travaux. 
On observe cette année peu de changements sur la qualité des 
eaux du canal en comparaison des changements importants 
intervenus juste après la mise en service de l’émissaire en mer 
en 2006. 

Excepté le point situé au lieu dit “les quatre canaux”, il reste 
difficile aujourd’hui de dissocier pour les stations plus éloignées 
de la confluence avec le Lez, l’effet météorologique de l’effet 
émissaire. Les résultats d’une année pluvieuse seront néces-
saires pour étayer nos conclusions sur l’impact réel de l’émis-
saire sur l’ensemble des stations du canal du Rhône à Sète. 

Canal du Rhône à Sète

Très bon

Etat de l’eau vis-à-vis 
de l’eutrophisation

Bon

Moyen

Médiocre

Mauvais

Etang de Vic © Cépralmar

Canal du Rhône à Sète © Cépralmar



Or

Ponant

Marette 

Médard

Comme les années précédentes, les deux stations de l’étang 
de l’Or montrent une mauvaise qualité de l’eau vis-à-vis de l’eu-
trophisation. 

Cependant, l’étang n’a pas fonctionné cette année comme un 
réacteur à phytoplancton comme le montre la clarté exception-
nelle des eaux. Les précipitations de mai et juin ont engendré 
des ruissellements et vraisemblablement des apports d’eaux 
usées entraînant des apports conséquents en nutriments. Il 
semble que l’utilisation de ces éléments nutritifs ait été limi-
tée par les conditions hydroclimatiques trop fraîches en début 
d’été. La consommation de ces apports a été répercutée en fin 
d’été avec un important développement des algues microsco-
piques. 

Malgré cette évolution particulière de 2008, il est primordial de 
poursuivre les actions de lutte contre les pollutions arrivant à 
l’étang dans le cadre d’un nouveau projet de territoire, car cette 
lagune reste à un stade de dégradation avancée vis-à-vis de 
l’eutrophisation. 

En effet, depuis une trentaine d’années, l’eutrophisation n’a 
cessé de dégrader l’étang de l’Or, dont les eaux sont réguliè-
rement opaques en raison de la présence excessive de phyto-
plancton. En conséquence Ficopomatus enigmaticus (le cascail) 
a trouvé des conditions optimales pour se développer. Les 
massifs de cascail entravent aujourd’hui les activités de pêche 
et tendent à bloquer l’hydrodynamisme de l’étang, accélérant 
dans le même temps les effets de l’eutrophisation. 

Un an après le bilan du 1er contrat d’étang, qui a permis de 
réaliser des avancées notables en matière de mise au norme 
de l’assainissement et de réduction des pollutions diffuses 
agricoles, l’année 2008 a été marquée par la révision statutaire 
du Syndicat Mixte de Gestion de l’Etang de l’Or en Syndicat 
Mixte du Bassin de l’Or (SYMBO). Cette évolution de statut 
qui devrait aboutir en décembre 2009, permettra au syndicat 
d’étendre son champ d’action territorial à l’ensemble du bassin 
versant de l’étang de l’Or et d’asseoir ainsi une véritable poli-
tique globale et concertée de l’eau et des milieux aquatiques. 
C’est un préalable indispensable à toute nouvelle action en 
faveur de la restauration et de la préservation de l’étang qui 
passe notamment par une prise en compte des eaux des diffé-
rents affluents de l’étang, véritables vecteurs de pollution.

Etang de l’Or  
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Etang du Ponant 

En 2006, le dernier diagnostic a montré que la lagune du Ponant 
était en mauvais état vis-à-vis de l’eutrophisation. Cette lagune 
profonde où se développe une importante activité nautique  
récréative (planche à voile) est fortement influencée par les 
eaux en provenance du Vidourle qui véhiculent de nombreux 
éléments nutritifs. 

En 2008, le diagnostic de la colonne d’eau affiche un mau-
vais état vis-à-vis de l’eutrophisation avec un déclassement 
en lien notamment avec la turbidité et les fortes teneurs en 
chlorophylle a indicatrices du fort développement des algues 
microscopiques en fin d’été. Ce résultat est très certainement 
à mettre en relation avec les apports particulaires en prove-
nance du Vidourle lors des épisodes pluvieux de mai et juin. 
En fin d’été, les algues microscopiques (phytoplancton) se sont 
développées en consommant la totalité des éléments nutritifs 
apportés à la lagune.

Etang du Médard

En 2006, ce petit étang appartenant au Conservatoire du littoral 
(propriétaire)  présentait un mauvais état vis-à-vis de l’eutrophi-
sation avec un système où la production primaire oscille entre 
phytoplancton (algues microscopiques) et macrophytes. Long-
temps non géré, cet étang l’est aujourd’hui par la domaine de 
Jarras-Listel, en collaboration avec la commune du Grau du 
Roi, la Prud’homie des pêcheurs et les agriculteurs du Môle. 

Le diagnostic de la colonne d’eau 2008 de l’étang du Médard 
révèle une mauvaise qualité vis-à-vis de l’eutrophisation. Au 
début de l’été la production phytoplanctonique est faible, 
compte tenu vraisemblablement des conditions climatiques. 
Par la suite, les pluies de mai et juin ont entraîné des apports en 
éléments nutritifs qui ont favorisé le développement du phyto-
plancton en juillet (développement néanmoins 100 fois inférieur 
à celui de 2006).   

Etang de la Marette
 
Cet étang d’une centaine d’hectare a fait l’objet d’un diagnostic 
complet en 2007 qui montrait un mauvais état général vis-à-vis 
de l’eutrophisation et ce malgré des travaux visant à déconfi-
ner le milieu en favorisant la circulation hydraulique. En effet, 
malgré une gestion positive de cette lagune, l’eau apportée ne 
pouvant provenir que du chenal maritime reliant Aigues-Mortes 
au Grau du Roi, en très mauvais état vis-à-vis de l’eutrophisa-
tion (cf. point CAIG du canal du Rhône à Sète), les bénéfices 
pour le milieu restent particulièrement limités.

En 2008, les analyses estivales de la qualité de l’eau vis-à-vis 
de l’eutrophisation confirment donc un mauvais état dans les 
deux parties de l’étang. Comme sur l’ensemble des lagunes 
de la région, la production phytoplanctonique a été plutôt 
faible, proche de celle de 2007, expliquant ainsi les quantités 
importantes de nutriments non consommés dans la colonne 
d’eau. En revanche, l’ammonium qui est également un élément  
déclassant indique des apports extérieurs pendant l’été, en lien 
vraisemblablement avec des apports d’eaux usées. 

Pour l’ensemble de ces étangs de la Camargue gardoise, c’est 
essentiellement au niveau des connexions hydrauliques avec 
différents canaux et cours d’eau que se font les apports en  
éléments nutritifs. La solution ne pourra venir que d’une  
amélioration de la qualité des eaux du Vistre et du Vidourle, 
nécessitant un important travail de réduction des apports sur 
leur bassin versant respectif.   

Etangs de la Camargue gardoise  Très bon

Etat de l’eau vis-à-vis 
de l’eutrophisation

Bon

Moyen

Médiocre

Mauvais

Etang de l’Or © SMGEO

1. Marette © Ifremer

2. Ponant © Cépralmar

3. Médard © Cépralmar
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Ammonium
Sel d’azote caractéristique des rejets de station d’épuration 
et de lagunage (eaux résiduaires urbaines). Sa concentration 
importante dans le milieu est signe de dysfonctionnement des 
ouvrages d’assainissement.

Bassin versant
Le bassin versant d’une lagune est l’aire géographique à partir 
de laquelle toutes les eaux qui s’écoulent alimentent cette 
lagune.

Cascail 
Colonies de vers logés dans des tubes calcaires formant  
des amas et pouvant contribuer au comblement des lagunes.  
Ce nourrissant de microalgues phytoplanctoniques, ce ver  
est caractéristique des milieux confinés et turbides (colonne 
d’eau chargée en matière en suspension).

Chlorophylle 
Pigment permettant aux végétaux de capter l’énergie lumi-
neuse pour leur photosynthèse. La mesure de la concentration 
de la chlorophylle a dans l’eau est un indicateur de la produc-
tion végétale microalgale.

Comblement 
Les apports solides en provenance de la mer (entrées de 
sable lors des coups de mer) et du bassin versant (apports de 
sédiments par les cours d’eau particulièrement lors des crues) 
comblent peu à peu les lagunes. Ce processus naturel s’est 
accéléré ces dernières années notamment suite aux aména-
gements réalisés sur les cours d’eau.

Contamination 
Introduction directe ou indirecte par l’homme de substances 
dans le milieu entraînant une augmentation de leur concentra-
tion dans ce même milieu.

Contrat d’étang 
Le contrat d’étang est un programme d’actions volontaire 
et concerté sur 5 ans. Il a généralement pour but d’amélio-
rer la qualité d’un étang. Il est élaboré et mis en œuvre par 
l’ensemble des acteurs impliqués dans la gestion de l’étang 
(collectivités, socio-professionnels, administrations,…).

Directive Cadre Eau (DCE) 
Directive 2000/60/CE du parlement européen et du conseil  
du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique 
communautaire de l’eau, communément appelée Directive 
cadre sur l’Eau. Elle a notamment pour objectif l’atteinte  
du bon état écologique et chimique des masses d’eaux à  
l’horizon 2015.

Eaux résiduaires
Désigne l’eau qui a fait l’objet d’une utilisation domestique, 
agricole ou industrielle. Synonyme d’eaux usées.

Eléments nutritifs / nutriments
Substances minérales dissoutes susceptibles d’être  
assimilées par les organismes autotrophes (végétaux) pour 
leur croissance. On parle aussi d’azote et de phosphore  
et de l’ensemble de leurs formes (nitrate, nitrite, ammonium,  
phosphate…). 

EH (Equivalent habitant)
Unité de mesure permettant d’évaluer la capacité d’une  
station d’épuration. Cette unité de mesure se base sur la 
quantité de pollution émise par personne et par jour.

Herbiers aquatiques
Prairies sous-marines composées de plantes aquatiques 
comme les ruppias et les zostères. Ces herbiers constituent 
un habitat ayant une grande diversité d’espèces, ils jouent un 
rôle important pour la faune : abri, garde-manger, nourricerie.

Hydrodynamisme
Ensemble des événements impliqués dans la circulation des 
masses d’eau (courants, vent, marées, turbulences).

Lagune
Écosystème marin ou saumâtre, caractérisé par une faible 
profondeur et séparés de la mer par un cordon littoral de sable 
et de galet. La lagune est aussi appelée “étang”.

Macrophytes
Ce sont les macroalgues et les plantes aquatiques (herbiers) 
vivant dans les lagunes. Les macrophytes caractéristiques des 
milieux non eutrophisés sont appelées espèces de référence 
(herbiers, certaines algues comme les acétabulaires). D’autres 
témoignent par leur présence d’une eutrophisation du milieu 
(ulves, chaetomorphes,…) ; on les qualifie d’opportunistes.

Glossaire
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Malaïgue (“Mauvaises eaux” en occitan) 
Phénomène survenant à l’issue de l’épuisement de l’oxygène 
puis de la diffusion de sulfures dans l’eau par des bactéries ; 
cela provoque la mortalité de nombreux organismes. La  
dégradation des algues est une des causes de la raréfaction 
de l’oxygène dans l’eau.

Naissain 
On parle de naissain pour désigner les larves de mollusques, 
notamment celles utilisées pour les cultures d’huîtres et de 
moules.

Natura 2000
Réseau européen de sites remarquables abritant des habi-
tats naturels et des espèces à forte valeur patrimoniale. Les 
documents d’objectifs Natura 2000 ont pour but de maintenir 
la diversité biologique des milieux, tout en tenant compte des 
exigences économiques, sociales, culturelles et régionales 
dans une logique de développement durable.

Nitrite
Forme d’azote inorganique instable ne présentant pas  
d’accumulation dans le milieu naturel en l’absence de  
pollution. Sa présence signe généralement un mauvais  
fonctionnement des stations d’épuration.

Phytoplancton
Le phytoplancton désigne les végétaux de taille microsco-
pique (microalgues) vivant en suspension dans l’eau.

Phytosanitaires
Appelé aussi pesticides, ils désignent les substances actives 
et les préparations destinées à lutter contre les insectes  
(insecticides), les maladies causées par les champignons  
(fongicides), les végétaux indésirables (herbicides) ou  
encore les escargots, rongeurs… (anti-nuisibles). Ils peuvent 
constituer un risque de pollution pour les milieux lagunaires 
et aquatiques en général.

Pollution
Introduction directe ou indirecte par l’homme de substances 
dans le milieu ayant ou pouvant avoir un effet sur la faune ou 
la flore, l’exploitation des ressources et l’usage du milieu.

Relargage sédimentaire
Processus de diffusion vers la colonne d’eau des nutriments 
(azote, phosphore) piégés dans le sédiment. Il est notamment 
accéléré pendant l’été du fait des fortes températures.

Ruppia
Plante aquatique constituant des herbiers. Caractéristiques 
des eaux saumâtres, les ruppias sont rencontrées dans la  
plupart des lagunes, le plus souvent dans des zones calmes, 
peu profondes, à l’écart des graus et des arrivés d’eau douce.

SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux)
Le SAGE est un document de planification à portée réglemen-
taire. Il définit, sur son territoire, des objectifs et des règles 
pour la gestion de l’eau.

SCOT (Schéma de Cohérence Territorial)
Document d’urbanisme qui définit, à l’échelle de plusieurs 
communes ou groupements de communes, les orientations 
fondamentales de l’organisation du territoire et de l’évolution 
des zones urbaines. Le but est de préserver les équilibres 
entre zones urbaines, touristiques, industrielles, agricoles et 
naturelles.

Schéma Directeur d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux (SDAGE)
Il fixe pour chaque bassin hydrographique français les orienta-
tions fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource 
en eau dans l’intérêt général et dans le respect des principes 
de la loi sur l’eau.

Zostère
Plante aquatique constituant des herbiers. Très sensibles à 
l’eutrophisation et à la turbidité des eaux, ces plantes ont une 
grande valeur pour les lagunes puisqu’elles constituent un  
refuge important pour la faune aquatique (abri, nourriture, 
etc.).

Cascail © Cépralmar

Macrophytes © Ifremer Zostère © Ifremer



Comité de pilotage

Co-financeurs au titre du Contrat de Projet Etat Région 2007-2013
Région Languedoc-Roussillon, coordinateur

Ifremer, opérateur scientifique
Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse

Autres partenaires
Cépralmar, opérateur technique

DIREN (Direction Régionale de l’Environnement)
DRAM (Direction Régionale des Affaires Maritimes)

DRE - CQEL (Direction Régionale de l’Equipement - Cellule Qualité des Eaux Littorales)

Canet Saint-Nazaire
Communauté d’Agglomération Perpignan-Méditerranée

19 Espace Méditerranée
BP 641 - 66000 Perpignan Cedex

Salses-Leucate
RIVAGE (Regroupement Intercommunal pour la Valorisation,
l’Aménagement et la Gestion de l’Etang de Salses-Leucate)

Hôtel de ville - Rue docteur Sidras
11370 Leucate

La Palme et Bages-Sigean
Parc Naturel Régional de la Narbonnaise

Domaine de Montplaisir
11100 Narbonne

Etangs de Campignol, Ayrolle et Gruissan
SMDA (Syndicat Mixte du Delta de l’Aude)

3, rue de Jonquières - 11100 Narbonne

Vendres
SMBVA (Syndicat Mixte d’Aménagement 

et de Développement de la Basse Vallée de l’Aude)
Domaine de Bayssan - Route de Vendres

34500 Béziers

Bagnas
ADENA (Association de Défense de l’Environnement 

et de la Nature du Pays d’Agde)
RN 112- Domaine du grand Clavelet - 34300 Agde

Thau
SMBT (Syndicat Mixte du Bassin de Thau)

Immeuble le Président. Route de Sète
BP 18 - 34540 Balaruc les bains

Etangs palavasiens
SIEL (Syndicat Mixte des Etangs Littoraux)

BP 308 - 34113 Frontignan la Peyrade

Or
SMGEO (Syndicat Mixte de Gestion de l’étang de l’Or)

1000 rue d’Alco
34087 Montpellier Cedex 4

Ponant
Mairie du Grau-du-Roi

Quai Colbert - 30240 Le Grau-du-Roi
Mairie de la Grande Motte - Place du 1er octobre 1974

34280 La Grande Motte

Médard
Conservatoire du Littoral (propriétaire)

165 rue Paul Rimbaud
34184 Montpellier cedex 4

Lagunes du littoral gardois
Syndicat Mixte pour la protection 

et la Gestion de la Camargue gardoise
Hôtel du Département - Rue Guillemette

30044 Nîmes Cedex 9

Structures locales de gestion
en Languedoc-Roussillon
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Le bulletin des résultats 2007 est disponible sur simple demande
ou téléchargeable sur http://rsl.cepralmar.com

Pour plus de détails, les résultats complets et leur interprétation 
sont présentés dans le rapport scientifique 2008 du RSL,
téléchargeable sur http://rsl.cepralmar.com

Le Réseau de Suivi Lagunaire

Pilote et coordinatrice de ce réseau régional de suivi de la qualité des eaux 
des milieux lagunaires, la Région Languedoc-Roussillon a largement contri-
bué depuis son lancement à une meilleure connaissance et prise en compte 
des milieux lagunaires, perles du littoral du Languedoc-Roussillon.

Avec un investissement prévu de plus de 3 millions d’euros sur 2007-2013, 
la Région, l’Agence de l’Eau (financeurs du RSL), l’Ifremer (opérateur scien-
tifique) et le Cépralmar (opérateur technique) vont permettre aux collec-
tivités gestionnaires de lagunes de bénéficier d’un véritable outil d’aide à 
la gestion. En effet, le RSL permet notamment d’évaluer les bénéfices des 
nombreux investissements engagés pour améliorer la qualité de l’eau des 
étangs littoraux dans le cadre des contrats d’étangs et plans de gestion 
concertés.



201 avenue de la Pompignane
34064 Montpellier Cedex 2

Tél. : 04 67 22 80 00
www.languedocroussillon.fr

Stratégie Concept - Bât.1
1300 avenue Albert Einstein

34000 Montpellier
Tél. : 04 67 99 99 90
www.cepralmar.com

Délégation de Montpellier
Immeuble le Mondial - 219 rue le Titien - CS 59549

34961 Montpellier Cedex 2
Tél. : 04 67 13 36 36

www.eaurmc.fr

Pour plus d’informations

Région Languedoc-Roussillon
Direction de l’Economie Rurale, Littorale et Touristique

Tél. : 04 67 22 93 28

Site internet : rsl.cepralmar.com

Laboratoire 
Environnement-Ressources du Languedoc-Roussillon

Avenue Jean Monnet - BP 171 - 34203 Sète Cedex
Tél. : 04 99 57 32 00

www.ifremer.fr


