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Résumé 

Dans le cadre de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau, le Ministère a confié au Cemagref de 
Bordeaux le développement d’un indicateur « poisson » dans les eaux de transition et notamment 
les lagunes méditerranéennes. Une première campagne d’acquisition à l’échelle de la façade a eu 
lieu en 2006. En 2009, l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse a confié à l’Ifremer la 
réalisation d’une campagne d’échantillonnage sur trois lagunes corses : Diana, Urbino et Palo. 
Pour répondre aux besoins de la DCE, cette campagne a respecté le protocole du Cemagref.  

L’indicateur « poisson », dans sa forme actuelle, a été appliqué aux données recueillies. L’étang 
de Diana est classé en bon état alors que les étangs d’Urbino et de Palo sont classés en état moyen. 
L’interprétation de ces résultats est discutée. 
 

Mots-clés : DCE, Indicateur, Poisson, Lagunes, Corse. 
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Introduction 

La Directive 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000 
impose aux Etats membres de contrôler tous les éléments de qualité biologique, 
physico-chimique et hydromorphologique des masses d’eau entrant dans le programme 
de surveillance. Les peuplements ichtyologiques sont un des descripteurs biologiques 
retenus dans l’annexe V de la Directive pour les eaux de transition et doivent donc, par 
conséquent, être suivis.  

Pour pouvoir évaluer l’état de cet élément de qualité dans les eaux de transition, le 
Ministère a confié au Cemagref de Bordeaux dans le cadre du projet LITEAU II la mise 
au point d’un indicateur « poisson ». Ce travail concerne notamment les lagunes 
méditerranéennes.  

Une première étape d’inventaires piscicoles de terrain, conduite par le Cemagref et 
financée/pilotée par l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse, a été réalisée en 
2006 sur treize masses d’eau réparties le long de la façade. Elle a permis de recueillir les 
premières données nécessaires au développement de l’indicateur. Au cours de cette 
première phase, l’Ifremer a collaboré avec le Cemagref pour mettre en œuvre deux 
campagnes d’échantillonnages piscicoles sur l’étang de Biguglia aux mois de juin et 
d’octobre 2006. 

La mise au point de l’indicateur poisson pour les eaux de transition, et en particulier 
pour les lagunes méditerranéennes, est aujourd’hui en phase d’achèvement. Cependant, 
sa construction se base sur un nombre limité de données issues de la campagne 2006. 
Afin de le stabiliser, de nouvelles données doivent être introduites dans le modèle.  

Ainsi, l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse a confié à l’Ifremer la réalisation 
de trois campagnes d’échantillonnages supplémentaires en 2009. Ces campagnes ont 
concerné les étangs corses de Diana, Urbino et Palo.  

Afin d’être utilisables pour la construction de l’indicateur et répondre aux besoins de la 
DCE, elles ont été réalisées dans le respect du protocole établi par le Cemagref (Lepage 
et al., 2009). 

L’objectif du présent rapport est de présenter les différentes campagnes 
d’échantillonnage réalisées et d’analyser les résultats obtenus au travers de la 
méthodologie employée par le Cemagref pour de développement de l’indicateur 
« poisson » dans les lagunes méditerranéennes. 
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1. Matériel et méthode  

1.1. Sites d’étude 

La présente étude a porté sur trois sites: l’étang de Diana, l’étang d’Urbino et l’étang de 
Palo. Les descriptions des étangs de Diana et d’Urbino ci-dessous sont directement 
extraites du rapport RLC 2003 (Orsoni, 2004).  

1.1.1. Etang de Diana  

L’étang de Diana est le plus profond des étangs de Corse, avec une profondeur 
maximale de 11 m (Tableau 1). Cet étang qui se situe dans le secteur de la plaine 
orientale de la Corse a la particularité de recevoir les apports d’un bassin versant à forte 
densité d’élevages (ovin, bovin et porcin) mais à faible densité de population humaine. 

Les principaux apports d’eau douce sont assurés par le fil de l’Arena, par des petits 
ruisseaux ou par le ruissellement des collines (Orsoni et al., 2003). L’étang 
communique avec la mer par le grau situé au Nord. 

 

Tableau 1 : Caractéristiques principales de l’étang de Diana 

Situation 
géographique 

Département Haute-Corse ; 70 Km au Sud de Bastia 

Superficie 570 ha 
Bathymétrie Au Nord la profondeur est inférieure à 3 m, au Sud elle est plus 

importante. 
Moyenne : 6 m                          Maximale : 11 m 

Volume 30,2 millions de m3 
Bassin versant Superficie : 62 Km2 ; culmine à 576 m 
Apports eau 
douce 

Par le fil d’Arena, 
Par des petits ruisseaux : Pietroni et Ronsignese, 

Par le ruissellement des collines. 
 

Communication 
avec la mer 

Par l’intermédiaire d’un grau temporaire (mais entretenu) étroit et peu 
profond, situé au Nord  

Apports 
trophiques 
domestiques 

Aucune station d’épuration ne rejette sur le bassin versant. Certaines 
habitations, commerces ou établissements viticoles ou conchylicoles ne 
sont pas raccordés aux réseaux d’assainissements collectifs. Ils sont 
pour la plupart pourvus de systèmes d’assainissement autonomes avec 
enfouissement dans le sol des eaux usées. 

Situation 
juridique 

Propriété privée 

Différents 
statuts 

Possède 1 périmètre de protection visant à préserver la qualité des 
eaux ; classé ZNIEFF ; classé au patrimoine des sites naturels 
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1.1.2. Etang d’Urbino 

L’étang de d’Urbino présente une forme sensiblement circulaire et est séparé en deux 
bassins par la presqu’île de l’isula lunga. Il atteint une profondeur maximale de 9 m au 
Nord. Cet étang se situe dans le secteur de la plaine orientale de la Corse caractérisée 
par une forte activité agricole. Comme Diana, il a la particularité de recevoir les apports 
d’un bassin versant à forte densité d’élevages (ovin, bovin et porcin) mais à faible 
densité de population humaine. 

Les principaux apports d’eau douce s’effectuent par l’intermédiaire de ruisseaux, du 
ruissellement des eaux de pluie ainsi que par des marais temporaires et vasières qui 
recueillent les eaux du bassin versant (Orsoni et al., 2003). L’étang communique avec la 
mer par le grau situé au Nord. 

 

Tableau 2 : Caractéristiques principales de l’étang d’Urbino 

Situation 
géographique 

Département Haute-Corse ; 75 Km au Sud de Bastia 

Superficie 790 ha 
Bathymétrie Les eaux sont relativement profondes 

Moyenne : 5 m               Maximum : 9 m au Nord 
Volume 33 millions de m3 
Bassin versant Superficie : 31 Km2 ; culmine à 80 m 
Apports eau douce Par des petits ruisseaux : Arato, Pidochina, Funtana vecchia, 

Frassonne et Vadina,  

Par le ruissellement des collines, 
Par des marais temporaires et vasières qui recueillent les eaux de 
pluie 

Communication 
avec la mer 

Par l’intermédiaire d’un grau temporaire, situé au Nord  

Apports trophiques 
domestiques 

Certaines habitations, commerces ou établissements viticoles ou 
conchylicoles ne sont pas raccordés aux réseaux 
d’assainissements collectifs. Ils sont pour la plupart pourvus de 
systèmes d’assainissement autonomes avec enfouissement dans 
le sol des eaux usées. 

Situation juridique Propriété du Conservatoire du Littoral 
Différents statuts Classé ZNIEFF, ZICO et ZSP 
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1.1.3. Etang de Palo 

Avec une superficie de 110 ha, l’étang de Palo est le plus petit des quatre grands étangs 
corses. C’est aussi le moins soumis aux pressions d’origine anthropique. En effet, en 
1996, les zones urbanisées représentaient 4 % de la superficie de son bassin versant 
(Canovas et al., 1996). 

Les principaux apports d’eau douce proviennent de six petits cours d’eau. Par ailleurs, 
l’étang communique avec la mer par un grau semi-naturel situé au Sud. 

 

Tableau 3 : Caractéristiques principales de l'étang de Palo 

Situation 
géographique 

Département Haute-Corse ; 100 Km au Sud de Bastia 

Superficie 110 ha 
Bathymétrie Etang de type lagunaire peu profond. 

Profondeur variant entre 0,5 et 1 m. Moyenne : 0,8 m 
Volume 830 000 m3 
Bassin versant Superficie : 31 Km2  
Apports eau 
douce 

Par 6 petits ruisseaux : le Calanala, Le Milelli, le Stangone, le 
Vechiseri, le Vadinella et la Santa Maria. 
Par le ruissellement transitant par la zone marécageuse au Nord qui le 
met en relation avec l’Abatesco. 

Communication 
avec la mer 

Par l’intermédiaire d’un grau semi-naturel, étroit et peu profond, situé 
au Sud. 

Apports 
trophiques 
domestiques 

Les activités présentes au niveau du bassin versant sont peu 
développées. 

Situation 
juridique 

Propriété du Conservatoire du Littoral 

Différents 
statuts 

Site Natura 200 depuis 1998. Label Ramsar depuis 2008 
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1.2. Protocole d’échantillonnage 

La campagne Corse 2009 a suivi le protocole proposé par le Cemagref pour la définition 
de l’indicateur « poisson » dans les lagunes méditerranéennes (Lepage et al., 2009).  

Les échantillonnages ont été réalisés à l’aide de capéchades à une chambre, 
standardisées pour les besoins de la DCE (Figure 1). Les caractéristiques de ces engins 
ont été préalablement définies avec précision dans le protocole du Cemagref et 
correspondent à ceux utilisés en 2006 sur l’étang de Biguglia. 

 

 

Figure 1 : Capéchade expérimentale sur l'étang de Biguglia en 2006 

 

1.3. Calendrier et sites d’échantillonnage 

1.3.1. Calendrier 

Conformément au protocole du Cemagref (Lepage et al., 2009), deux campagnes ont été 
réalisées par lagune : une au printemps et une à l’automne (Tableau 4). 

Les campagnes se sont déroulées sur cinq jours consécutifs avec une relève des pièges 
toutes les 24h. Cependant, des contraintes météorologiques ou logistiques ont parfois 
engendré des modifications de calendrier. Ces modifications sont restées dans les limites 
acceptées par le protocole et ont été, si possible, compensées par la réalisation de 
prélèvements supplémentaires. 
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Campagne Dates 
Nb de 

jours de 
relève 

Nb de 
pièges 

Nb d’opérations de 
pêche prévues dans 

le protocole 

Nb d’opérations 
de pêche 
réalisées 

Diana 
printemps 2009 

Du 18/05/2009 
au 27/05/2009 

5 2 8 10 

Diana automne 
2009 

Du 27/10/2009 
au 30/10/2009 

4 2 8 8 

Urbino 
printemps 2009 

Du 22/04/2009 
au 05/05/2009 

6 2 8 12 

Urbino 
automne 2009 

Du 29/09/2009 
au 02/10/2009 

4 2 8 8 

Palo printemps 
2009 

Du 16/06/2009 
au 23/06/2009 

4 2 8 8 

Palo automne 
2009 

Du 22/09/2009 
au 25/09/2009 

4 2 8 8 

Tableau 4 : Dates et nombre de stations de prélèvement pour la campagne 2009 

1.3.2. Sites de prélèvement 

La superficie des étangs suivis (paragraphe 1.1) est inférieure à la limite de 50 km² 
définie par Lepage et al. (2009). Ainsi, conformément aux préconisations des auteurs, 
les échantillonnages ont été réalisés à l’aide de deux capéchades par lagune. 

Le choix des sites de prélèvement constitue un des points délicats de la mise en œuvre 
du protocole. En effet, l’expérience menée par l’Ifremer sur l’étang de Biguglia en 2006 
a mis en évidence une variabilité spécifique inter-sites importante. Ainsi, afin de 
représenter au mieux la variabilité ichtyologique à l’échelle de lagune et  sans 
connaissances préalables sur ce compartiment biologique, des habitats, des conditions 
de confinement, des bassins et des caractéristiques physico-chimiques différents pour 
chacun des lieux de prélèvement ont été ciblés. Par ailleurs, des sites de qualité de pêche 
considérée comme « moyenne » par les pêcheurs locaux ont été choisis. L’appréciation 
de ce critère est laissée au préleveur. 

Dans la mesure du possible les emplacements des sites d’échantillonnage ont été 
conservés entre les campagnes de printemps et d’automne. Cependant, cette condition 
n’a pu être respectée pour les étangs de Diana et Urbino (Figure 2). En effet, dans 
chacun des cas, la mise en place des capéchades en automne a été orientée par la 
présence d’engins de pêche professionnelle.  

Les caractéristiques physico-chimiques des sites de prélèvements sont fournies en 
annexe. 
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Figure 2 : Position des capéchades sur les étangs de Diana, Urbino et Palo au 
printemps et à l'automne 2009 
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1.4. Traitement et analyse des captures  

1.4.1. Traitement des captures 

Les poissons capturés ont été identifiés au niveau spécifique. Cependant, la taille de 
certains Gobidae et Mugilidae n’a pas permis une discrimination des espèces 
suffisamment fiable. L’identification s’est limitée à la famille.  

Par ailleurs, trente individus par espèce et par opération de pêche ont été mesurés à la 
fourche au millimètre près. En outre, tous les individus de plus de 50g ont été pesés au 
milligramme près. Actuellement, les tailles et poids individuels ne sont pas utilisés dans 
la construction de l’indicateur. 

1.4.2. Analyse des données 

Afin d’appréhender  la diversité fonctionnelle des peuplements ichtyologiques dans les 
eaux de transition, l’indicateur développé par Girardin et al. (2009) repose sur l’analyse 
des guildes écotrophiques réparties en critères écologique, trophique et de distribution 
verticale (voir paragraphe 1.4.2.). Ces guildes sont présentées dans le Tableau 5. 

Le rattachement des espèces aux différentes guildes a été validé par un collège d’experts 
désigné par le Cemagref (Tableau 6).  

Remarque : Les taxons Gobidae, Mugilidae, Pomatoschistus spp. et Syngnathus spp. ne 
permettent pas le classement en guildes. Ainsi, ces données ne sont pas exploitables 
pour l’application  de l’indicateur « poisson ». Par ailleurs, aucune guilde n’est attribuée 
à ce jour à l’espèce Pomatomus Saltator. Or deux individus ont été capturés sur l’étang 
de Diana en 2009. Un classement ultérieur de cette espèce permettra de l’utiliser dans la 
construction de l’indicateur.  
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Critères Guildes Définition 

CA : Migrateurs amphihalins Espèces utilisant les zones de transition comme voies de migration 

ER : Espèces autochtones Espèces résidentes permanentes, c’est-à-dire réalisant l’ensemble de 
leur cycle biologique dans un système de transition 

FW : Espèces dulçaquicoles Espèces d’eau douce présentes dans les milieux de transition 
MA  : Espèces marines 
occasionnelles 

Espèces marines apparaissant irrégulièrement dans zones de transition 
mais n’ayant aucune dépendance vis-à-vis de ces systèmes 

MJ  : Juvéniles marins Espèces marines dont les juvéniles utilisent les zones de transition 
comme nourricerie 

E
co

lo
g

iq
u

e
 

MS : Migrants marins 
saisonniers 

Espèces, souvent au stade adulte, réalisant des migrations saisonnières 
dans les milieux de transition 

V : Herbivores Espèces se nourrissant exclusivement ou principalement de 
producteurs primaires 

Z : Zooplanctonophages Espèces se nourrissant exclusivement ou principalement zooplancton 
IB  : Prédateurs d’invertébrés 
benthiques 

Espèces se nourrissant exclusivement ou principalement d’invertébrés 
benthiques 

IS : Prédateurs d’invertébrés 
suprabenthiques 

Espèces se nourrissant exclusivement ou principalement d’invertébrés 
suprabenthiques 

F : Piscivores Espèces se nourrissant exclusivement ou principalement de poissons 

T
ro

p
h

iq
u

e
 

O : Omnivores Espèces capables de consommer indifféremment toutes les ressources 
disponibles dans le milieu 

P : Espèces pélagiques Espèces qui vivent dans la colonne d’eau 
D : Espèces démersales Espèces qui vivent dans la couche d’eau située juste au-dessus du fond 

D
is

tr
ib

ut
io

n
 

B : Espèces benthiques Espèces qui vivent dans ou sur le substrat 

Tableau 5 : Définition des différentes guildes attribuées aux espèces capturées lors 
des inventaires 2006 
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Nom 
Guide 

écologique 
dce2007 

Guilde trophique 
dce2007 

Distribution 
dce2007 

Anguilla anguilla CA O D 
Aphanius fasciatus ER IB D 

Atherina boyeri ER Z P 
Belone belone MS F P 

Callionymus risso MA IB B 
Dicentrarchus labrax MJ IS D 
Diplodus annularis MA IS D 
Diplodus sargus MA IS D 
Diplodus vulgaris MA IS D 

Engraulis encrasicolus MS Z D 
Gambusia affinis FW IS P 

Gobiidae    
Gobius niger ER IB B 

Lithognathus mormyrus MA IS D 
Liza aurata MA O D 
Liza ramada CA V D 
Liza saliens MJ O D 

Mugil cephalus MJ O D 
Mugilidae   D 

Mullus barbatus barbatus MA IB B 
Mullus surmuletus MA IB B 
Oblada melanura MA O D 

Parablennius sanguinolentus ER V B 
Pomatomus saltator Indéterminé à ce jour Indéterminé à ce jour Indéterminé à ce jour 

Pomatoschistus spp.   B 
Pomatoschistus marmoratus ER IB B 

Salaria pavo ER O B 
Sarpa salpa MA V D 
Solea solea MJ IB B 

Sparus aurata MA IS D 
Symphodus cinereus ER IS D 
Symphodus ocellatus MA IS D 

Syngnathus spp.    
Syngnathus abaster MA Z D 

Syngnathus acus ER Z D 
Zosterisessor ophiocephalus ER F B 

Tableau 6 : Répartition des espèces capturées en 2006 (Biguglia) et  2009  (Diana, 
Urbino et Palo) en Corse dans les différentes guildes écotrophiques 
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2. Résultats 

2.1. Résultats par espèces 

Les tableaux ci-dessous indiquent les captures journalières moyennes par campagne 
pour un piège. Les données par lagune correspondent à la moyenne des deux 
campagnes. Les résultats obtenus avec le même protocole sur l’étang de Biguglia sont 
présentés à titre de comparaison.  

Le nombre d’espèces capturées au cours des deux campagnes s’élève à : 

� 24 + 1 groupe indéterminé pour Diana en 2009, 
� 21 + 1 groupe indéterminé pour Urbino en 2009, 
� 12 + 1 groupe indéterminé pour Palo en 2009, 
� 9 + 2 groupes indéterminés pour Biguglia en 2006. 
 

Diana printemps  

2009 

Diana automne  

2009 

Moyenne Diana  

2009 

  

Moyenne nb 

individus 
% 

Moyenne nb 

individus 
% 

Moyenne nb 

individus 
% 

Anguilla anguilla 6.6 0.6%   0.0% 3.7 0.4% 

Aphanius fasciatus 3.8 0.3%   0.0% 2.1 0.2% 

Atherina boyeri 1 090.1 93.9% 448.6 88.6% 805.0 92.6% 

Callionymus risso 0.4 0.0%   0.0% 0.2 0.0% 

Dicentrarchus labrax 0.1 0.0%   0.0% 0.1 0.0% 

Diplodus annularis 1.0 0.1% 1.8 0.3% 1.3 0.2% 

Diplodus sargus 0.4 0.0% 1.0 0.2% 0.7 0.1% 

Diplodus vulgaris 1.2 0.1% 0.1 0.0% 0.7 0.1% 

Engraulis encrasicolus   0.0% 1.3 0.2% 0.6 0.1% 

Gobius niger 21.2 1.8% 4.0 0.8% 13.6 1.6% 

Lithognathus mormyrus 0.4 0.0% 0.1 0.0% 0.3 0.0% 

Liza aurata 0.6 0.1%   0.0% 0.3 0.0% 

Liza saliens 0.3 0.0%   0.0% 0.2 0.0% 

Mugil cephalus 0.1 0.0% 44.5 8.8% 19.8 2.3% 

Mugilidae 12.7 1.1%   0.0% 7.1 0.8% 

Mullus barbatus barbatus 0.4 0.0% 1.5 0.3% 0.9 0.1% 

Mullus surmuletus  0.0% 0.4 0.1% 0.2 0.0% 

Pomatomus saltator  0.0% 0.3 0.0% 0.1 0.0% 

Pomatoschistus marmoratus   0.0% 0.1 0.0% 0.1 0.0% 

Salaria pavo 5.9 0.5% 0.1 0.0% 3.3 0.4% 

Sarpa salpa 8.6 0.7% 1.0 0.2% 5.2 0.6% 

Sparus aurata 0.7 0.1%   0.0% 0.4 0.0% 

Symphodus cinereus 0.5 0.0%   0.0% 0.3 0.0% 

Syngnathus acus 0.1 0.0%   0.0% 0.1 0.0% 

Zosterisessor ophiocephalus 5.2 0.4% 1.6 0.3% 3.6 0.4% 

Somme 1 160.3 100.0% 506.1 100.0% 869.6 100.0% 

 



 
 

20 Résultats 

 Inventaire des peuplements de poissons sur les milieux lagunaires corses février 2010 

Urbino printemps 

2009 

Urbino automne  

2009 

Moyenne Urbino  

2009 

  

Moyenne nb 

individus 
% 

Moyenne nb 

individus 
% 

Moyenne nb 

individus 
% 

Anguilla anguilla 2.8 0.0%   0.0% 1.7 0.0% 

Aphanius fasciatus 294.1 2.3% 18.1 1.1% 183.7 2.2% 

Atherina boyeri 12 475.2 97.0% 1 649.3 98.3% 8 144.8 97.1% 

Belone belone 0.1 0.0%  0.0% 0.1 0.0% 

Diplodus annularis   0.0% 0.4 0.0% 0.2 0.0% 

Diplodus sargus 6.3 0.0% 0.1 0.0% 3.8 0.0% 

Engraulis encrasicolus 0.4 0.0% 4.1 0.2% 1.9 0.0% 

Gobius niger 28.1 0.2% 0.8 0.0% 17.2 0.2% 

Lithognathus mormyrus 0.1 0.0% 0.8 0.0% 0.4 0.0% 

Liza aurata 0.1 0.0% 0.8 0.0% 0.4 0.0% 

Mugilidae 3.3 0.0% 1.0 0.1% 2.4 0.0% 

Mullus barbatus barbatus   0.0% 0.5 0.0% 0.2 0.0% 

Mullus surmuletus   0.0% 0.1 0.0% 0.1 0.0% 

Oblada melanura   0.0% 0.1 0.0% 0.1 0.0% 

Parablennius sanguinolentus 0.1 0.0%  0.0% 0.1 0.0% 

Salaria pavo 10.0 0.1% 0.1 0.0% 6.1 0.1% 

Sarpa salpa 4.4 0.0% 0.1 0.0% 2.7 0.0% 

Solea solea 0.1 0.0% 0.1 0.0% 0.1 0.0% 

Sparus aurata 12.0 0.1%   0.0% 7.2 0.1% 

Symphodus ocellatus 1.3 0.0% 0.6 0.0% 1.0 0.0% 

Syngnathus abaster 12.8 0.1% 0.3 0.0% 7.8 0.1% 

Zosterisessor ophiocephalus 4.5 0.0% 0.1 0.0% 2.8 0.0% 

Somme 12 855.6 100.0% 1 677.4 100.0% 8 384.3 100.0% 

 

Palo printemps  

2009 

Palo automne  

2009 

Moyenne Palo  

2009 

  

Moyenne nb 

individus 
% 

Moyenne nb 

individus 
% 

Moyenne nb 

individus 
% 

Anguilla anguilla 10.8 0.3% 8.9 2.7% 9.8 0.5% 

Aphanius fasciatus 545.4 14.2% 43.5 13.3% 294.4 14.1% 

Atherina boyeri 3 245.1 84.4% 274.0 83.6% 1 759.6 84.3% 

Diplodus annularis   0.0% 0.3 0.1% 0.1 0.0% 

Gambusia affinis   0.0% 0.1 0.0% 0.1 0.0% 

Gobiidae 15.0 0.4%   0.0% 7.5 0.4% 

Gobius niger 14.1 0.4% 0.6 0.2% 7.4 0.4% 

Liza ramada   0.0% 0.1 0.0% 0.1 0.0% 

Salaria pavo 2.0 0.1%   0.0% 1.0 0.0% 

Sarpa salpa 9.9 0.3%   0.0% 4.9 0.2% 

Solea solea 2.1 0.1% 0.1 0.0% 1.1 0.1% 

Sparus aurata 0.1 0.0%   0.0% 0.1 0.0% 

Syngnathus abaster   0.0% 0.1 0.0% 0.1 0.0% 

Somme 3 844.5 100.0% 327.8 100.0% 2 086.1 100.0% 
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Biguglia printemps 

2006 

Biguglia automne  

2006 

Moyenne Biguglia  

2006 
  

Moyenne nb 

individus 
% 

Moyenne nb 

individus 
% 

Moyenne nb 

individus 
% 

Anguilla anguilla 18.5 1.1% 0.3 0.0% 9.4 0.5% 

Aphanius fasciatus 227.3 13.7% 55.6 2.4% 141.4 7.2% 

Atherina boyeri 783.1 47.3% 2 189.0 95.4% 1 486.1 75.2% 

Belone belone 1.1 0.1%   0.0% 0.6 0.0% 

Engraulis encrasicolus 0.3 0.0% 0.9 0.0% 0.6 0.0% 

Pomatoschistus spp. 607.1 36.6% 49.1 2.1% 328.1 16.6% 

Salaria pavo 6.3 0.4%   0.0% 3.1 0.2% 

Solea solea   0.0% 0.1 0.0% 0.1 0.0% 

Syngnathus spp. 13.0 0.8% 0.1 0.0% 6.6 0.3% 

Syngnathus abaster   0.0% 0.3 0.0% 0.1 0.0% 

Somme 1 656.6 100.0% 2 295.4 100.0% 1 976.0 100.0% 

Tableau 7 : Répartition des captures par espèces (en rouge, les espèces 
représentant au moins 5 % de la capture sur une campagne) 

 

D’importantes différences de diversité spécifique et d’abondance entre les saisons sont 
observées. Entre les campagnes de printemps et d’automne, le nombre d’espèces 
communes est de 11/24 pour Diana, 14/21 pour Urbino et 5/13 pour Palo. Par ailleurs, 
les captures journalières sont beaucoup plus importantes au printemps qu’à l’automne. 
Ce résultat ne se retrouve pas pour l’étang de Biguglia en 2006. 

Les captures ont très largement été dominées par une seule espèce Atherina boyeri 
représentant entre 75 et 98 % du nombre total d’individus. De manière générale, plus de 
91 % de l’effectif total est représenté par deux espèces. Ce résultat est concordant avec 
ceux de la lagune de Venise dans laquelle Atherina boyeri représente plus de 50 % des 
individus pêchés (Malavasi et al., 2004). 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Atherina boyeri. 
Etang de Diana, automne 2009. 
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2.2. Résultats par guildes 

Les espèces capturées ont été classées en guildes selon la méthode décrite au paragraphe 
1.4.2. Les tableaux ci-dessous indiquent les captures journalières moyennes par 
campagne pour un piège. Les données par lagune correspondent à la moyenne des deux 
campagnes. 

 

  

Diana printemps 

2009 
Diana automne 2009 

Moyenne Diana 

2009 

 
Guildes 

Moyenne nb 

individus 
% 

Moyenne nb 

individus 
% 

Moyenne nb 

individus 
% 

CA 6.6 0.6% 0.0 0.0% 3.7 0.4% 

ER 1 126.8 98.2% 454.5 89.8% 828.0 96.1% 

FW 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 

MA 13.7 1.2% 5.9 1.2% 10.2 1.1% 

MJ 0.5 0.0% 44.5 8.8% 20.1 2.3% E
co
lo
gi
qu
e
s 

MS 0.0 0.0% 1.3 0.2% 0.6 0.1% 

F 5.2 0.5% 1.6 0.3% 3.6 0.4% 

IB 25.8 2.2% 6.0 1.2% 17.0 1.9% 

IS 4.3 0.4% 3.0 0.6% 3.7 0.4% 

O 13.5 1.2% 44.6 8.8% 27.3 3.2% 

V 8.6 0.7% 1.0 0.2% 5.2 0.6% T
ro

ph
iq

ue
s 

Z 1 090.2 95.0% 449.9 88.9% 805.6 93.5% 

B 33.1 2.9% 7.8 1.5% 21.8 2.4% 

D 37.1 3.2% 49.8 9.8% 42.7 4.9% 

C
ri
tè
re
s 

P 1 090.1 93.9% 448.6 88.6% 805.0 92.7% 
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Urbino printemps 

2009 
Urbino automne 2009 

Moyenne Urbino 

2009 

 
Guildes 

Moyenne nb 

individus 
% 

Moyenne nb 

individus 
% 

Moyenne nb 

individus 
% 

CA 2.8 0.0% 0.0 0.0% 1.7 0.0% 

ER 12 811.9 99.7% 1 668.4 99.5% 8 354.5 99.7% 

FW 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 

MA 36.9 0.3% 3.8 0.2% 23.7 0.3% 

MJ 0.1 0.0% 0.1 0.0% 0.1 0.0% E
co
lo
gi
qu
e
s 

MS 0.5 0.0% 4.1 0.2% 2.0 0.0% 

F 4.6 0.0% 0.1 0.0% 2.8 0.0% 

IB 322.3 2.5% 19.6 1.2% 201.2 2.4% 

IS 19.6 0.2% 1.9 0.1% 12.5 0.1% 

O 12.9 0.1% 1.0 0.1% 8.2 0.1% 

V 4.5 0.0% 0.1 0.0% 2.8 0.0% T
ro

ph
iq

ue
s 

Z 12 488.4 97.2% 1 653.6 98.6% 8 154.5 97.3% 

B 42.8 0.3% 1.8 0.1% 26.4 0.3% 

D 337.6 2.6% 26.4 1.6% 213.1 2.5% 

C
ri
tè
re
s 

P 12 475.3 97.0% 1 649.3 98.3% 8 144.9 97.1% 
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Palo printemps 

2009 
Palo automne 2009 Moyenne Palo 2009 

 
Guildes 

Moyenne nb 

individus 
% 

Moyenne nb 

individus 
% 

Moyenne nb 

individus 
% 

CA 10.8 0.3% 9.0 2.7% 9.9 0.5% 

ER 3 806.6 99.4% 318.1 97.1% 2 062.4 99.2% 

FW 0.0 0.0% 0.1 0.0% 0.1 0.0% 

MA 10.0 0.3% 0.4 0.1% 5.2 0.2% 

MJ 2.1 0.1% 0.1 0.0% 1.1 0.1% E
co
lo
gi
qu
e
s 

MS 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 

F 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 

IB 561.6 14.7% 44.3 13.5% 302.9 14.6% 

IS 0.1 0.0% 0.4 0.1% 0.3 0.0% 

O 12.8 0.3% 8.9 2.7% 10.8 0.5% 

V 9.9 0.3% 0.1 0.0% 5.0 0.2% T
ro

ph
iq

ue
s 

Z 3 245.1 84.7% 274.1 83.6% 1 759.6 84.7% 

B 18.3 0.5% 0.8 0.2% 9.5 0.5% 

D 566.1 14.8% 52.9 16.1% 309.5 14.9% 

C
ri
tè
re
s 

P 3 245.1 84.7% 274.1 83.6% 1 759.6 84.7% 
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Biguglia printemps 

2006 

Biguglia automne 

2006 

Moyenne Biguglia 

2006 

 
Guildes 

Moyenne nb 

individus 
% 

Moyenne nb 

individus 
% 

Moyenne nb 

individus 
% 

CA 18.5 1.8% 0.3 0.0% 9.4 0.6% 

ER 1 016.6 98.1% 2 244.6 99.9% 1 630.6 99.3% 

FW 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 

MA 0.0 0.0% 0.3 0.0% 0.1 0.0% 

MJ 0.0 0.0% 0.1 0.0% 0.1 0.0% E
co
lo
gi
qu
e
s 

MS 1.4 0.1% 0.9 0.0% 1.1 0.1% 

F 1.1 0.1% 0.0 0.0% 0.6 0.0% 

IB 227.3 21.9% 55.8 2.5% 141.5 8.6% 

IS 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 

O 24.8 2.4% 0.3 0.0% 12.5 0.8% 

V 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% T
ro

ph
iq

ue
s 

Z 783.4 75.6% 2 190.1 97.5% 1 486.8 90.6% 

B 613.4 37.3% 49.3 2.1% 331.3 16.8% 

D 246.0 15.0% 57.0 2.5% 151.5 7.7% 

C
ri
tè
re
s 

P 784.3 47.7% 2 189.0 95.4% 1 486.6 75.5% 
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Tableau 8 : Répartition des captures par guildes. 

 

L’abondance d’Atherina boyeri dans les captures influence très fortement la répartition 
en guildes. Ceci se traduit nettement dans la matrice des corrélations réalisée à partir de 
l’ensemble du jeu de données (Biguglia compris). En effet, le coefficient de corrélation 
entre les variables ER, Z et P, correspondant aux guildes écotrophiques d’Atherina 
boyeri, est compris entre 0.999 et 1.  
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Variables CA ER FW MA MJ MS F IB IS O V Z B D P 

CA 
1 0.020 0.044 -0.175 -0.079 -0.194 -0.055 0.072 -0.189 0.133 -0.026 0.017 0.305 0.077 0.017 

ER 
0.020 1 -0.049 0.075 -0.048 0.018 -0.067 0.069 0.050 -0.049 0.027 0.999 -0.039 0.023 0.999 

FW 
0.044 -0.049 1 -0.059 -0.016 -0.058 -0.037 -0.023 -0.030 -0.020 -0.036 -0.048 -0.045 -0.026 -0.048 

MA 
-0.175 0.075 -0.059 1 -0.048 -0.166 0.360 0.276 0.878 -0.003 0.555 0.064 -0.107 0.326 0.064 

MJ 
-0.079 -0.048 -0.016 -0.048 1 0.069 0.025 -0.050 -0.041 0.952 -0.029 -0.047 -0.043 0.082 -0.047 

MS 
-0.194 0.018 -0.058 -0.166 0.069 1 -0.053 -0.154 -0.114 0.007 -0.195 0.024 0.073 -0.153 0.024 

F 
-0.055 -0.067 -0.037 0.360 0.025 -0.053 1 0.120 0.120 0.175 0.174 -0.073 0.041 0.143 -0.074 

IB 
0.072 0.069 -0.023 0.276 -0.050 -0.154 0.120 1 0.187 -0.001 0.308 0.031 0.089 0.985 0.031 

IS 
-0.189 0.050 -0.030 0.878 -0.041 -0.114 0.120 0.187 1 -0.038 0.358 0.043 -0.083 0.239 0.043 

O 
0.133 -0.049 -0.020 -0.003 0.952 0.007 0.175 -0.001 -0.038 1 -0.032 -0.049 0.069 0.133 -0.049 

V 
-0.026 0.027 -0.036 0.555 -0.029 -0.195 0.174 0.308 0.358 -0.032 1 0.015 -0.089 0.322 0.015 

Z 
0.017 0.999 -0.048 0.064 -0.047 0.024 -0.073 0.031 0.043 -0.049 0.015 1 -0.043 -0.015 1.000 

B 
0.305 -0.039 -0.045 -0.107 -0.043 0.073 0.041 0.089 -0.083 0.069 -0.089 -0.043 1 0.085 -0.043 

D 
0.077 0.023 -0.026 0.326 0.082 -0.153 0.143 0.985 0.239 0.133 0.322 -0.015 0.085 1 -0.015 

P 
0.017 0.999 -0.048 0.064 -0.047 0.024 -0.074 0.031 0.043 -0.049 0.015 1.000 -0.043 -0.015 1 

Les valeurs en gras sont différentes de 0 à un niveau de signification alpha=0.05 

Tableau 9 : Coefficient de corrélation de Pearson entre les métriques des quatre 
étangs corses. 

 

Une analyse en composantes principales a été réalisée sur les données transformées 
(racine carrée des données) et standardisées. Les variables présentant un coefficient de 
corrélation supérieur à 0,8 ont été écartées de l’analyse.  

L’axe 1 représente 23 % de la variabilité totale. Il est fortement corrélé aux variables 
MA (espèces marines occasionnelles), V (herbivores) et IB (prédateurs d’invertébrés 
benthiques). L’axe 2 représente 19 % de la variabilité totale.  Il est corrélé aux variables 
CA (migrateurs amphihalins), B (espèces benthiques) et IB (prédateurs d’invertébrés 
benthiques). 

L’analyse comparée des résultats pour les quatre lagunes montre une forte parenté entre 
les assemblages de Palo et de Biguglia ainsi qu’une parenté un peu moins forte avec 
l’étang d’Urbino. Diana semble en revanche se détacher avec un nombre moins 
important d’espèces résidentes (essentiellement Atherina boyeri) et d’espèces 
migratrices et un nombre plus élevé de juvéniles marins ou d’espèces marines 
occasionnelles. 
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Figure 4 : Analyse en composantes principales sur les données classées par guildes pour 
les quatre lagunes corses. 

 

2.3. Calcul de l’indicateur final 

2.3.1. Calcul des métriques  

L’indicateur « poisson » actuel est constitué de trois métriques : la densité des 
migrateurs amphihalins (CA), la densité des  espèces benthiques (B) et la densité des 
zooplanctonophages (Z) (Girardin et al., 2009).   

Le Tableau 10 présente ces métriques calculées à partir des données corses pour chaque 
couple MET x saison. 

 

Densité CA Densité B Densité Z Calcul des 
métriques Printemps Automne Printemps Automne Printemps Automne 

Diana 1.17 0.00 3.16 1.97 5.63 5.92 
Urbino 0.81 0.00 3.23 0.46 8.47 6.86 
Palo 1.95 2.14 0.62 0.17 7.09 5.18 

Biguglia 2.71 0.09 6.05 3.66 6.25 7.60 

Tableau 10 : Calculs des métriques à partir des résultats des campagnes 2009 

Observations (axes F1 et F2 : 41.89 %)

Urbino

Palo

Diana

Biguglia

-4

-2

0

2

4

-3 -1 1 3 5

F1 (23.29 %)

F
2 

(1
8.

60
 %

)

Biguglia Diana Palo Urbino Barycentres

Variables (axes F1 et F2 : 41.89 %)

B

V

IB

F

MS

MJ

MA

ER

CA

salinite

-1

-0.75

-0.5

-0.25

0

0.25

0.5

0.75

1

-1 -0.75 -0.5 -0.25 0 0.25 0.5 0.75 1

F1 (23.29 %)

F
2 

(1
8.

60
 %

)

variables actives Variables supplémentaires
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2.3.2. Calcul des scores 

Les résultats obtenus ont été comparés aux seuils calculés pour chaque métrique 
(Girardin et al., 2009). Ces seuils sont élaborés pour : 

� Une classe de salinité (oligo-mésohaline ou polyhaline), 
� Une saison (printemps ou automne), 
� Une taille de lagune (grande ou petite). 
 

Les tableaux de scores ci-dessous ont été obtenus. 

 

Petites lagunes 
Printemps Automne Densité CA  

O+M P O+M P 
Diana  5  1 
Urbino  3  1 
Palo  5  5 

Biguglia 5  1  

 
Petites lagunes 

Printemps Automne Densité B 
O+M P O+M P 

Diana   5   5 
Urbino   5   1 
Palo   1   1 

Biguglia 5   5   

 
Petites lagunes 

Printemps Automne Densité Z 
O+M P O+M P 

Diana   1   1 
Urbino   1   1 
Palo   1   1 

Biguglia 1   1   

Tableau 11 : Calcul des scores pour les quatre lagunes corses 

 

Remarque : la méthode d’attribution des scores pour la métrique Z est différente de celle 
employée pour les deux premières. En effet, cette dernière ne varie pas négativement 
avec l’indice de pression comme les autres métriques mais positivement. Ainsi, plus le 
résultat pour la métrique Z est élevé, plus le score obtenu est faible. 
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2.3.3. Note finale  

Les scores par saison de chaque métrique ont été compilés.  La note finale correspond à 
la moyenne des notes pour chaque métrique (Tableau 12). 

 

 CA B Z Note finale 
Diana 0.6 1 0.2 0.60 
Urbino 0.4 0.6 0.2 0.40 
Palo 1 0.2 0.2 0.47 

Biguglia 0.6 1 0.2 0.60 

Tableau 12 : Note finale pour les quatre lagunes corses 

 

Selon cette méthodologie, les étangs d’Urbino  et Palo sont classés en état moyen alors 
que les étangs de Diana et Biguglia en bon état. 

La Figure 5 place les trois étangs corses suivis en 2009 par rapport à l’ensemble des 
lagunes suivies en 2006. 
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Figure 5 : Classification des lagunes d'après leur note finale  
(Source : Girardin et al., 2009) 



 
 

28 

 Inventaire des peuplements de poissons sur les milieux lagunaires corses février 2010 

3. Discussion  

L’objectif de la présente étude était de réaliser des campagnes d’échantillonnage sur les 
étangs de Diana, d’Urbino et de Palo selon le protocole défini pour les besoins de la 
DCE et de fournir les résultats dans un format exploitable pour l’utilisation de 
l’indicateur « poisson ». Une analyse critique de la méthode et des résultats obtenus a  
en outre été menée.  

3.1. Protocole  

Le développement d’un indicateur « poisson » dépend directement du protocole de 
pêche (Martinho et al., 2008). Toute modification de ce protocole rend l’utilisation de 
l’indicateur difficile et l’interprétation du résultat final délicate. C’est pourquoi une 
attention toute particulière doit être apportée à la définition et l’application du protocole. 

L’application du protocole nous a permis de constater sa relative facilité de mise en 
œuvre. En outre, les capéchades employées se sont avérées robustes et utilisables quels 
que soient le type de substrat et d’habitat rencontré (sable, herbiers, vase, banc 
coquiller…). Elles sont proches dans leur construction de celles utilisées par les 
professionnels. Leur mise en pêche a pu être effectuée avec les professionnels ou 
directement par les agents de l’Ifremer à partir d’une embarcation légère.  

Le positionnement des pièges au sein des masses d’eau demeure un des points critiques 
de l’étude. En effet, pour chacune des lagunes, les résultats obtenus montrent une 
diversité spécifique non négligeable entre les deux sites de prélèvement. Ce phénomène 
est accentué par la recherche délibérée d’habitats différents lors de la pose des engins. 
L’effet des habitats sur les peuplements de poissons a clairement été mis en évidence sur 
la lagune de Venise (Malavasi et al., 2004 ; Franco et al., 2006.)  Le Tableau 13 donne 
les notes finales par piège avec l’indicateur actuel. Pour chaque lagune, les notes de 
chacun des pièges diffèrent. Cela conduit parfois à des différences dans les 
classifications des masses d’eau. Ce résultat met en évidence l’impact de la localisation 
des sites de prélèvement sur le résultat final. Pour s’affranchir de cette difficulté, 
certains indicateurs « poissons » sont basés sur une relation habitat-communauté. Ainsi, 
Franco et al., (2009) propose d’évaluer séparément chaque habitat pour classer la masse 
d’eau. Le statut écologique celle-ci est donc vu comme le résultat de la contribution des 
habitats qui la compose. 

Par ailleurs, au cours de cette étude, nous n’avons pas pu tester l’effet de l’ajout de 
zones de prélèvements supplémentaires sur le résultat. La définition du nombre d’engins 
par lagune repose actuellement sur l’expérience menée par le Cemagref  en partenariat 
avec l’Université de Montpellier 2 sur l’étang de Thau dans le cadre de la campagne 
2006. Afin de valider ce résultat, de nouvelles expériences de sur-échantillonnage 
pourront être menées sur certaines lagunes test. Ces expériences devraient permettre de 
valider le nombre de pièges par lagune à utiliser et d’évaluer l’effet du positionnement 
géographique et de l’habitat.  
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Piège 1 CA B Z Note finale   Piège 2 CA B Z Note finale  
Diana 0.6 1 0.2 0.60  Diana 0.2 1 0.2 0.47 
Urbino 0.4 0.6 0.2 0.40  Urbino 0.6 0.6 0.2 0.47 
Palo 1 0.2 0.2 0.47  Palo 0.8 0.2 0.2 0.40 

Biguglia 0.6 1 0.2 0.60  Biguglia 0.6 0.8 0.2 0.53 

Tableau 13 : Note finale par piège pour les quatre lagunes corses 

 

Les caractéristiques des engins utilisés viennent cependant nuancer ce constat. En effet, 
les capéchades capturent les poissons en mouvement. L’information obtenue par cette 
technique de pêche ne se limite donc pas à la zone d’échantillonnage ni même à 
l’habitat mais intégrera l’ensemble des informations de la macro-région dont l’étendue 
dépend de la mobilité des individus, elle-même dépendante des espèces et des 
conditions météorologiques. Ainsi, les espèces à forte mobilité ont tendance à être sur-
échantillonnées par cette méthode. Compte tenu de la méthode de sélection des 
métriques dans l’indicateur proposé par Girardin et al. (2009), ce phénomène ne devrait 
pas avoir d’influence sur le classement de la masse d’eau. Par contre, les importantes 
captures lors d’événements météorologiques exceptionnels, comme les forts coups de 
vent, influencent la note finale. Afin de standardiser les résultats obtenus, une définition 
des conditions « normales » d’application de la méthode serait souhaitable. Cette 
définition devrait néanmoins tenir compte des contraintes de terrain que rencontrent les 
opérateurs et notamment face aux difficultés de report des campagnes. 

3.2. Analyse des résultats 

Il existe 3 façons de décrire et classer les communautés biologiques de poissons (Elliott 
et al., 2007) :  

- une approche basée sur la taxinomie conduisant à des résumés de type 
espèces/sites/abondance, 

- une approche basée sur la taille et la biomasse, 
- une approche basée sur les guildes fonctionnelles. 
 

Root (1967) définit les guildes comme des groupes d’espèces exploitant la même classe 
de ressources environnementales de la même façon.  Leur utilisation constitue un moyen 
intéressant de comprendre la structure fonctionnelle d’un écosystème complexe comme 
celui rencontré dans les eaux de transition. En outre,  cette approche permet de comparer 
des communautés ichtyologiques à grande échelle géographique, ce qui n’est pas 
possible avec l’approche taxinomique (Elliott et al., 2007). L’utilisation des guildes est 
aujourd’hui largement répandue (Elliott et Dewailly, 1995 ; Elliott et Hemingway, 
2002 ; Thiel et al., 2003 ; Pombo et al., 2005 ; Franco et al., 2006 ; Franco et al., 2008). 
Différents indicateurs « poissons » développés pour les estuaires (Deegan et al., 1997 ; 
Borja et al., 2004 ; Harrison et Whitefield, 2004 ; Breine et al., 2007) combinent les 
différentes approches. Ils sont basés à la fois sur des métriques de présence/absence, de 
proportion relative, de nombre de taxons des différentes espèces et des groupes 
fonctionnels ou guildes. L’utilisation de ces indicateurs donne la possibilité d’évaluer la 
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condition fondamentale de l’environnement sans avoir à capturer la pleine complexité 
du système (Martinho et al., 2008). 

L’analyse fonctionnelle proposée par le Cemagref repose sur le classement des espèces 
en guildes définies par un collège d’expert (Girardin et al., 2009). Ce classement 
nécessite une identification de tous les individus au niveau spécifique. Cette 
identification est parfois délicate pour les petits individus de certains groupes. Ainsi, 
pour les Mugilidae, l’identification des espèces nécessite parfois la dissection des 
individus et demeure difficile même pour certains experts (KOUTRAKIS, comm. pers.). 
Or, les cinq espèces de Mugilidae sont classées dans des guildes différentes et le Liza 
ramada fait partie de la guilde écologique CA directement prise en compte dans le 
calcul de la note finale (Tableau 6). Une identification erronée peut donc 
potentiellement entraîner des erreurs dans le classement de la lagune concernée. Les 
conséquences d’une erreur sont d’autant plus importantes que le nombre d’individus 
pêchés est important. Pour remédier à ce problème, Malavasi et al. (2004) propose de 
regrouper les juvéniles de Mugilidae en une seule classe indéterminée. 

En outre, la classification des espèces en guildes n’est pas universelle et peut varier 
d’une région à une autre, voire d’un indicateur à un autre (Martinho et al., 2008). Elliott 
et al. (2007) propose une classification unique sur laquelle s’est appuyé le Cemagref 
pour le développement de l’indicateur. Une harmonisation de la classification au niveau 
européen est évoquée par l’auteur. Cette harmonisation doit cependant prendre en 
compte les spécificités locales de comportement des espèces qui peuvent conduire à des 
classements différents. 

Les résultats obtenus au cours de cette campagne confirment que la lagune la plus 
ouverte sur la mer, l’étang de Diana, présente la richesse spécifique la plus importante. 
Ce résultat concorde avec les conclusions de Pérez-Rusafa et al. (2007).  La faible 
distance avec les apports marins tend à augmenter la biodiversité (Arruda et al., 1988 ; 
Rebello, 1992 ; Gordo et Cabral, 2001 ; Malavasi et al., 2004). 

3.3. Utilisation de l’indicateur final 

L’indicateur « poisson » est toujours en cours de validation et nécessite certains 
ajustements. Il a ici été appliqué à titre expérimental et ses résultats ne reflètent que la 
partie de la réalité observée à travers les métriques actuellement retenues. Les résultats 
obtenus (Tableau 12) ne correspondent pas aux niveaux de pressions exercées sur ces 
milieux. Avec une note de 0,47, l’étang de Palo est classé en état moyen. Or, cet étang 
est probablement une des masses d’eau, suivi pour le paramètre « poissons », le moins 
soumis aux différentes pressions d’origine anthropique. De plus, les richesses 
spécifiques et les abondances observées sur l’étang d’Urbino ne coïncident pas avec un 
classement en état moyen. Le nombre d’individus pêchés au cours des deux campagnes 
avoisine les 170 000, soit dix fois plus que sur l’étang de La Palme en 2006, classé en 
très bon état (Lepage et al., 2008). En outre, le nombre total d’espèces dépasse les 20.  
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Ce résultat est directement lié au choix des métriques retenues et en particulier de la 
métrique Z. En effet, les tests statistiques menés sur le jeu de données des campagnes 
2006 ont montré qu’elle réagissait positivement à une augmentation de l’indicateur 
global de pression. La méthode d’attribution des scores pour cette métrique est donc 
différente des deux autres : plus le nombre d’individus zooplanctonophages augmente, 
plus la lagune est déclassée. Atherina boyeri, qui représente entre 75 et 98 % des 
captures totales dans les lagunes corses est classée dans la guilde des 
zooplanctonophages. Les lagunes corses sont donc systématiquement déclassées par 
cette métrique. Or, les athérines sont naturellement fortement présentes dans ces milieux 
(De Casabianca et al., 1973 ;  Ximenès, 1980, a et b). L’utilisation de la métrique Z dans 
ces conditions défavorise donc les lagunes corses. L’introduction des données des 
campagnes de Corse en 2009 dans le jeu de données de validation des métriques devrait 
permettre d’obtenir des résultats plus proches des observations de terrain. Une autre 
piste envisageable serait de définir des seuils différents pour la métrique Z dans les 
lagunes corses.  

Le diagnostic final des lagunes pourra être modifié avec la consolidation du choix final 
des métriques retenues pour l’indicateur « poisson ».  
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4. Conclusion 

La réalisation des campagnes de pêche expérimentale sur les lagunes de Diana, Urbino 
et Palo en 2009 a permis de mettre en application le protocole développé par le 
Cemagref pour la DCE. Ce protocole est robuste et relativement aisé à mettre en œuvre. 
Les engins préconisés ont pu être utilisés quel que soit le type de milieu et de substrat 
rencontré. Certains points comme le nombre et la position des engins de pêche méritent 
cependant d’être précisés.  

En outre, ce travail a permis d’appréhender la difficulté liée au développement d’un 
indicateur basé sur les communautés ichtyologiques. En effet, les eaux de transition sont 
des milieux naturellement stressants pour les espèces qui y vivent. Ainsi, il existe une 
variabilité naturelle dans la structure fonctionnelle des assemblages de poisson qui 
nécessite d’être évaluée pour étudier la part liée aux changements environnementaux ou 
aux pressions humaines. C’est  le concept « The Estuarine Quality Paradox » développé 
par Elliott et Quintino (2007). Des travaux sont fondamentaux pour définir les 
conditions fonctionnelles de référence, pour les différents types de masses d’eau de 
transition, nécessaires à l’étude de la déviation d’un statut écologique normal à cause de 
pressions anthropiques. 

Dans sa forme actuelle, l’indicateur « poisson » du Cemagref fournit des résultats 
difficilement interprétables. Les notes obtenues sur les quatre lagunes corses sont 
discutables. Cependant, cet indicateur répond positivement à une augmentation des 
pressions d’origine anthropique (Girardin et al., 2009) et devrait donc permettre de 
dépasser les difficultés présentées par « The Estuarine Quality Paradox ». Un 
réajustement des métriques à prendre en compte ou des seuils pour la définition des 
scores va permettre d’affiner les résultats tout en gardant cette caractéristique 
essentielle. 

Ce travail a néanmoins permis d’acquérir des données standardisées sur les peuplements 
ichtyologiques des trois lagunes étudiées. Ces informations serviront à la poursuite du 
développement de l’indicateur « poisson » et pourront être utilisées comme premières 
mesures pour le contrôle de surveillance de la DCE. Elles devraient être complétées par 
une campagne sur treize masses d’eau de transition réparties sur l’ensemble de la façade 
méditerranéenne en 2010. 
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Annexe : Caractéristiques physico-chimiques des sit es de prélèvement 

 

Coordonnées 
prélèvements WGS 84 

/ DD Etang campagne Capéchade  

Latitude Longitude  

Date de la 
campagne 

Température 
moyenne °C 
(écart-type) 

Salinité 
moyenne 

(écart-type)  

% O2 
moyenne 

(écart-type)  

Conductivité 
moyenne µS. cm -2 

(écart-type) 

Profondeur 
m 

1 42.14855 N 9.54303 E 23.9 (0.9) 37 (0.3) 119 (40) 55.9 (0.3) 1 
Printemps 2009 

2 42.12427 N 9.51656 E 

Du 18/05/2009 
au 27/05/2009 24.0 (1.2) 36.7 (0.1) 103 (12) 55.5 (0.2) 1 

1 42.14723 N 9.54214 E 17.3 (0.2) 37.8 (0.1) 113 (16) 56.7 (0.1) 1 
Diana 

Automne 2009 
2 42.12427 N 9.51656 E 

Du 27/10/2009 
au 30/10/2009 17.7 (0.2) 37.7 (0.2) 96 (16) 56.7 (0.3) 1 

1 42.05575 N 9.49396 E 17.1 (0.5) 29.9 (0.5) 103 (15) 46.5 (0.1) 1 
Printemps 2009 

2 42.05676 N 9.46921 E 

Du 22/04/2009 
au 05/05/2009 17.7 (1.1) 29.7 (0.6) 95 (5) 46 (1) 1 

1 42.05628 N 9.49050 E 23.0 (0.1) 37.7 (0.4) 102 (12) 56.1 (-) 1 
Urbino 

Automne 2009 
2 42.05493 N 9.47450 E 

Du 29/09/2009 
au 02/10/2009 23.3 (0.8) 37.3 (0.9) 93 (24) 55.2 (-) 1 

1 41.95068 N 9.41095 E 27.0 (3.4) 30.2 (0.9) 80 (10) 49.6 (7.4) 1 
Printemps 2009 

2 41.94476 N 9.40958 E 

Du 16/06/2009 
au 23/06/2009 26.9 (3.4) 36.1 (0.5) 80 (10) 53.3 (4.8) 1 

1 41.95068 N 9.41095 E 22.3 (0.3) 40.2 (0.2) 84 (19) 60.0 (0.3) 1 
Palo 

Automne 2009 
2 41.94476 N 9.40958 E 

Du 22/09/2009 
au 25/09/2009 22.5 (0.2) 38.7 (0.2) 106 (16) 58.0 (0.1) 1 

 


