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- PRESENTATION GENBRALB

Le présent programme a été rédigé en réponse aux recommandations du
groupe ad hoc "milieu li ttoral" et à la lettre en date du 25 septembre
1984 adressée à Michel AMANIEU, professeur à l'Université des Sciences et
Techniques du Languedoc par Michel GLASS, directeur adjoint du PIREN. Il
s'inscrit dans le prolongement des réflexions engagées à l'occasion des
propositions reçues au bureau de l'ATP "Lagunes et marais maritimes".
Compte tenu "de l'accord de principe donné par le PIREN au programme
ECOTHAU,
la
présente
rédaction
répond plus
particulièrement
aux
précisions demandées lors de l'examen de notre première proposition.
II. ~ DESCRIPTION DE L'ETANG DE THAU ET SYNTHESE
BIBLIOGRAPHIQUE

La bassin de Thau, le plus grand et le plus profond des étangs du
littoral languedocien, présente une importance toute particulière du fait
de la pêche mais surtout des cultures de coquillages qui y sont
pratiquées.
Si depuis quelques années cet étang ne peut plus prétendre au
titre de premier producteur mytilicole de France,
il est certain
cependant que les possibili tés qu'il offre dans la di versification des
élevages, moules ou huîtres, lui permettent d'occuper une place non
négligeable sur le plan de la conchyliculture nationale (10 % de la
production) et de rester leader incontesté de la façade méditerranéenne.
A - LB IIILIBU (d'après une synthèse de RINGUELET, 1975 )
A.l - Le bassin
Isolé de la Méditerranée par un étroit cordon littoral, le bassin de Thau
s'allonge dans une zone d'effondrement selon une direction générale NE. SO
entre les chaînes calcaires de la Gardiole et la montagne volcanique
d'Agde.
Les caractéristiques dimensionnelles de cette lagune qui, ouverte sur la
mer, appartient au Domaine Public de l'Etat, sont les suivantes
- bassin versant 35 000 ha
- superficie du plan d'eau 7 500 ha pour une capaci té de 300 millions de
m3,

-
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- longueur et largeur maximales: 19,5 et 4, 5 km
- profondeur moyenne 4 m, maximale 10 m dans le grand étang et 6 m dans
l'étang des Eaux Blancbes.
Le détroi t formé par la pointe de Balaruc et la pointe du Barrou à Sète
divise le bassin en deux parties inégales
- un bassin oriental ou étang des Eaux Blancbes qui couvre 600 ba et qui
communique avec la mer par les cbenaux maritimes de Sète et avec l'étang
d'Ingril par le canal du Rbône à Sète. C'est la partie essentiellement
industrielle de l'étang.
- un bassin occidental ou grand étang d '~viron 7 000 ha qui communique
avec la rivière Hérault par le canal du Midi, avec la mer par le grau de
Pisse Saume à l'extrémité 5.0. et par le canal des Quilles au sud de Sète.
Il est le siège d'un important élevage de moules et d'buîtres.
A.2 - La météorologie
La température moyenne est de 13°70. Elle est minimale en février (DOC) et
maximale en juillet (25°C). Le module annuel moyen des précipitations est
de 568 mm pour 60 jours de pluie par an.
Les vents dominants sont le mistral et les vents Sud-est. Le premier,
souvent violent, entraîne en été une évaporation intense. Il provoque un
abaissement des ni veaux de la mer et de l'étang qui se stabilise entre 30
et 40 cm. Les vents sud-est marins bumides et les basses pressions amènent
au contraire une élévation des ni veaux qui peuvent être supérieurs à 80 cm.
Le niveau de l'étang est déterminé par celui de la mer et lui est supérieur
en général.
A.3 - La température des eaux
En biver, de décembre à mars, la température de l'étang est inférieure à
12°, l'étang des Eaux Blancbes restant plus cbaud de l à l,5°. La
température du fond est inférieure à celle de "la surface (0,5 à 1° pour les
eaux blancbes, 0,3° pour le grand étang). La température des rives peu
profondes est inférieure à celle du centre de quelques dixièmes de degrés.
En été, la température dépasse 23 0, le grand étang étant plus cbaud (2 0)
que son voisin et les fonds étant plus froids que la surface de l à 3°.
~

vent, notamment le mistral, tend à abaisser la température dans des
zones peu abritées comme le long du cordon littoral ainsi qu'à déterminer
des mouvements d'up-welling le long de la côte nord.
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A.4 - La salinité des eaux
La salinité des eaux diffère peu de celle de la Méditerranée. Elle varie
beaucoup plus fortement (31 à + de 39% 0 contre 37.5 à 37.8 en mer).
Particulièrement en été, elle est plus élevée dans l'ouest du grand étang
et,
inversement, plus faible en hiver par suite des précipitations
d'automne qui sont ressenties en premier lieu sur la côte N.W. où
aboutissent différents ruisseaux non pérennes.

A.5 - Les apports d'eau dans l'étang
A.5.l. - Apports d'eau douce
Hydrologie : il s'agit surtout des eaux des ruisseaux du ba~sin versant
de l' Jtang. Ce sont d'ouest en est (les ri vières marquées d'un astérisque
ne comportent pas d'agglomérations dans leur bassin versant)
: les
Fontanilles, le Soupié, le Mayroual*, le· Negues-Vaques, l'Aigues Vaques*,
le Pallas, le Joncas*, la Lauze et la Vène.
a)

Ces cours d'eau sont tous de longueur très modeste, de 3 à 12 km. A part la
Vène dont l'origine est une exurgence, leur source est très mal définie,
l'origine variant avec les écoulements superficiels.
La Vène, la Lauze et le Pallas coulent sur les marnes de 1 'Helvétien qui
peuvent être masquées par des alluvions récentes. Le ruisseau des Prés
(affluent du Pallas) coule sur les grès et argiles de la "série de
Villeveyrac" .
Le Soupié et les Fontanilles coulent sur les argiles du Pliocène inférieur •
.Bien évidemment, ces ruisseaux ont un régime hydraulique irrégulier dû aux
influences méditerranéennes très marquées. Le rapport du débit de temps de
pluie (65 jours en moyenne par an) au débit de temps sec a des valeurs
comprises entre 50 et 200. Mais il peut arriver que ce rapport soit égal à
900 (Le Pallas) voire infini, les écoulements, sauf sur la Vène, arrivant à
être secs en été.
Une autre caractéristique générale importante' de ces ruisseaux est qu'ils
sont très ombragés sur la quasi totalité de leurs cours, soit par des
tunnels d'arbres, soit le plus souvent par une végétation rivulaire très
dense.
Ces ruisseaux, classés en deuxième catégorie, ne présentent aucun intérêt
piscicole, le cours inférieur de la vène excepté.
La
Vène
se
distingue
par
des
caractéristiques
morpho-dynamiques,
physico-chimiques et biologiques sensiblement
différentes des autres
ruisseaux étudiés (Lauze, Pallas et R. des près, Soupié et Fontanilles).
Elle se distingue aussi par la nature différente de sa source mais encore
par le rajeunissement observé dû aux apports de la source d'Issanka.
Mais tous ces ruisseaux ont une caractéristique commune, une très forte
minéralisation due aux terrains traversés (argiles) et la difficulté
d'oxygénation.
b) Canaux de navigation : A côté des ruisseaux, le canal du Midi, constitue
lui aussi un apport d'eau douce dans l'étang, car il communique avec le
fleuve Hérault.
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A l'autre extrémité, le canal du Rhône à Sète, exutoire de nombreuses
usines, relie l'étang des Eaux Blanches à l'étang d'Ingril.
Sources : il existe dans la crique de l'angle au NE, une source douce
sous-marine, la source de la Vise.

c)

Divers : il faut, pour être complet, noter aussi l'arrivée dans l'étang
des eaux résiduaires des stations d'épuration, des rejets industriels
(étang des Eaux Blanches) et des eaux de ruissellement.

d)

A.5.2 - Apports d'eau salée
Ils sont beaucoup plus importants que les précédents. L'étang de Thau est
en liaison directe avec ~a mer, dans sa partie orienta~e,
par
l'intermédiaire des canaux de Sète. Ceux-ci permettent un échange d'eau
continuel dans les deux sens dont le volume d'eau mis en mouvement est
prépondérant dans le phénomène de renouvellement des eaux de l'étang. Les 
communications du grau de Pisses Saumes à l'ouest et du canal des Quil~es à
l'est sont en comparaison négligeables.
en effet

A.6 - La dynamique des eaux
Elle est prorondément liée aux racteurs climatiques.
a)

Influence de la marée

Les marées en Méditerranée sont d'une faible ampli tude, mais elles existent
et peuvent atteindre quelques décimètres (14 cm). Dans l'étang l'amplitude
n'est plus que de l à 4 cm. Il y a deux marées par jour (flot de 5h35 et
jusant de 6h41 en moyenne). La modification du niveau de la mer entraîne un
mouvement des eaux à travers les canaux de Sète. Le volume échangé entre
mer et étang par le jeu des marées est compris entre 750 000 et 3750 000 m3.

b) Influence des vents
La côte languedocienne est balayée
d'une façon presque constante par les
vents. Il n'y a que très peu de jours
calmes
par
an.
Le
polygone
de
fréquence des vents ci-contre indique
les vents principaux.
Les vents de terre, secs et froids (Tramontane Nord-Ouest, Mistral
Nord-Est) sont particulièrement fréquents l'hiver, alors que les vents
marins, chauds et humides, s'observent surtout l'été.
Les vents de terre provoquent une baisse du ni veau de la mer près de la
côte et facilitent l'écoulement de l'eau de l'étang vers la mer. Par contre
les vents marins provoquent une hausse du niveau général de la mer et l'eau
pénètre largement dans l'étang.
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Les différences de ni veau peuvent atteindre 50 cm et le volume d'eau ainsi
déplacé est à peu près de 40 millions de mètres cubes.
Or, dès que le vent devient important, son influence l'emporte sur celle de
la marée. Il peut y avoir pendant plusieurs jours de suite une entrée ou
une
sortie
d'eau ininterrompue dans l'étang.
Le plus souvent,
les
phénomènes sont moins importants.
c)

Courants

Dans les canaux de Sète, la vitesse des courants est proportionnelle à
l'ampli tude de la marée qui les provoque - 30 à 50 cm/sec -. Ils sont de
direction SE. NO. Des contre-courants peuvent s'établir en profondeur. Dans
l'étang des Eaux Blanches, la direction du courant est SE.NO pour une
vi tesse de 0,1 à 0,2 m/sec. Dans la partie occidentale du Grand Etang, la
direction s'infléchit vers l'ouest et la vitesse diminue - 0,1 m/sec - .

A.7 - La sédimentation
Comme toutes les lagunes méditerranéennes plus ou moins séparées de la mer,
le bassin de Thau est l'objet d'une lente sédimentation. Il est probable
que le colmatage n'a pas été régulier dans les temps récents. Il a dû être
actif quand l'ouverture du canal de Sète a permis une pénétration d'eau
marine, le changement de milieu provoquant une vi ve sédimentation, puis
ralenti à partir du moment où l'équilibre hydrologique s'est établi.

B - LA CONCllYLICULTURB
a)

Historique d'après Y. FAUVEL :

La conchyliculture représente s'ur l'étang de Thau l'activité de production
la plus importante et probablement la plus ancienne puisque l'on sai t que
durant la période gallo-romaine il y avait déjà une consommation importante
d'huitres dont les coquilles se retrouvent en grand nombre dans les
"déchets de cuisine" mis à jour dans le voisinage, à Balaruc-les-Bains en
particulier.
Par la suite, à l'époque où les lagunes de la côte languedocienne subirent
les conséquences d'un phénomène d'isolement dû à la formation d'un cordon
littoral de plus en plus hermétique avec exhaussement des fonds et
colmatage assez accentué, celle de Thau parvient à conserver un volume
d'échanges suffisant avec la mer. De ce fait, les gisements naturels,
clovisses et moules en particulier, purent se maintenir et même se
développer de façon spectaculaire comme il en a été le cas pour l'huître
(Ostrea edulis) au tout début du siècle, après les essais infructueux de
repeuplement effectués de 1860 à 1865.
A cette période où l' acti vi té du professionnel étai t entièrement consacrée
à la pêche, par conséquent à la simple "cueille tte" d'un produi t parvenu au
stade commercialisable, succéda celle qui fut caractérisée dès la fin du
19ème siècle par un fait
nouveau
l' intevention humaine dans le
déroulement
du
procesus, de croissance,
d'engraissement ou simplement
d'affinage du mollusque.
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Ce tte acti vi té nouvelle se cantonna dans un premier temps dans le simple
engraissement d'un produit récolté sur place ou le plus souvent importé
d'autres côtes de France, sur des installations flottantes accordées dans
les canaux de Sète dès 1880, puis dans des bassins alimentés par pompage à
proximité de Balaruc-les-Bains en 1908.

Ce furent les exigences sanitaires qui, condamnant cette stabulation en
eaux trop souvent souillées, conduisirent certains pionniers, dont Gatien
LAFITE en 1910, à créer les premiers parcs d'élevage près du petit port de
Bouzigues sur la ri ve nord du Grand Etang. Ces ini tiati ves d'implantation
soulevèrent une hostilité générale dans le monde de la pêcbe, attitude
conservatrice, rationnelle dans un tel monde où toute modification dans
l ' exploi tation du milieu est potentiellement porteuse de dégradations, y
compris dans les relations sociales et les situations économiques.
Il s' agissai t du début d'une nouvelle évol ution qui, malgré tout, fut
irréversible. Si à la fin de la première guerre mondiale les concessions
d'élevage accordées n'occupaient que seize hecta;es, ce fut de 1945 à 1957
que la période de croissance fut maximale avec près de 660 concessions sur
237 hectares.
Cette transformation, qui s'était traduite par des difficultés entre et
avec les professionnels, ne pouvait qu'engendrer des problèmes aussi ardus
avec l'entrée en scène des "étrangers", touristes et plaisanciers, ainsi
que des acti vi tés environnantes génératrices de pollutions et mangeuses
d'espaces. L'étang de Tbau a subi dans ce domaine un préjudice économique
dont les 9auses ont été très longtemps ignorées ou sous-estimées.
Il a fallu attendre 1966 pour que la fixation des limites d'une zone
réservée à la conchyliculture, suivie à partir de 1970 par l'opération de
remembrement des surfaces concédées, apparaissent comme les premiers signes
d'une volonté commune d'aménager rationnellement au moins une des activités
s'exerçant sur la lagune.
La prise de conscience par l' autori té préfectorale de la nécessi té vi tale

mettre en place un programme de sauvegarde comprenant épuration et
promotion du bassin de Tbau fut le deuxième point positif acquis en 1974
grâce à l'action conjuguée de la profession, de l'Institut des Pêcbes et
d'autres administrations concernées.

de

La mise en place progressive du plan de réorganisation destiné en
particulier à l'établissement d'une meilleure circulation des eaux, à
l'obtention d'une croissance plus bomogène dans la zone d'élevage, a
entraîné une extension de cette dernière. La surface mise en exploitation
représente actuellement un ensemble de 339 ha di visé, le long de la rive
nord de l'étang, et d'Est en Ouest, en trois zones situées entre Bouzigues
et Mèze (zone A), Sèze et Montpénèdre (zone B), Montpénèdre et Marseillan
(zone Cl.

-
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b) Production (d'après P.Y. HAMON)
L'uni té de production est la table qui mesure 50 mètres sur 12. Elle est
consti tuée de 11 rails plantés verticalement dans le sédiment et dépassant
la surface de l'eau d'environ 1,80 m.
Chaque rangée de rail est relIée longitudinalement par des madriers ou
poutrelles formant trois lignes continues de 50 m.
Enfin 51 barres
transversales, appelées localement "perches" d'environ 12 m forment le
dessus des tables ; elles permettrent de suspendre des cordes, éléments qui
portent directement les animaux à élever.
Le nombre de cordes suspendues varie d'une table à l'autre. Chaque
exploitant chargeant sa concession à son gré.
On admet généralement que pour obtenir une croissance et un
engraissement
satisfaisants des coquillages,
une
table ne doit pas
supporter plus d'un millier de cordes.
A la suite d'une étude portant sur quatre années on s'est rendu
compte que ce nombre de cordes variait considérablement en fonction du lieu
d'élevage et de l'année
Zone
1980
1981
1982
1983
1984

A

908
950
990
1037
1046

B

980
1011
980
916
959

C

981
977
984
959
945

1980 à 1984 une évolution très nette s'est produi te en zone A où ce
nombre passe de 906 à 1050. Cette évolution ne se retrouve pas en zones B
et C où les valeurs fluctuent autour de 950.

De

Cela s'explique par le fait que les conchyliculteurs ont vraissemblement eu
le sentiment de disposer, en zone A, d'une région de l'étang pouvant mieux
qu'ailleurs supporter un accroissement de la charge. Cette zone, vu les
éChanges pri vilégiés avec la mer, a toujours été considérée comme la plus
riche de l'étang.
biomasse en élevage, elle aussi fluctue .#tu cours des années. Pendant
très longtemps l'étang de Thau a été considéré comme un centre producteur
de moules avant tout.
Or,
depuis quelques années la tendance s'est
complètement renversée et à l'heure actuelle le tonnage d'huîtres élevées
dans ce plan d'eau est nettement super~eur à celui des moules. Cette
inversion s'est produite en 1979 ou 1980.

La
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En quatre ans (1980-1984) la biomasse totale en moule passe de 11 758 à 8
147 tonnes, soi t une diminution de 3 600 tonnes, tandis que pour les
huîtres elle passe de 19 188 à 26 648 tonnes, soit une augmentation de 7
400 tonnes. Au total cette biomasse s'est donc accrue de 3 800 tonnes. Cela
représente en fait un changement dans l'équilibre des cultures, ainsi qu'un
renforcement sensible des charges.
Le phénomène d'abandon progressif des moules au profit des huîtres peut
s'expliquer d'un point. de vue économique (1 'huître rapportant plus que la
moule), mais il n'est peut être pas le seul. Il ne faut pas exclure que
depuis quelques années il semble que la qualité des moules ne soit pas très
satisfaisante. Cela pourrait êtrè un indice que la charge optimale en
mollusques consommateurs a été souvent atteinte et parfois même dépassée.
-Le devenir de cette activité qui appartient non seulement au présent
économique mais encore au patrimoine culturel soulève de nombreux problèmes.
D'un point de vue .fondamental il serai t
souhai table d'affiner la
connaissance du rôle de ce compartiment biologique relativement homogène et
connu, dans le cadre de la capacité biotique du bassin de !l'hau. D'un point
de vue socio-économique il serait utile de resituer la conchyliculture
traditionnelle dans !l'hau non seulement vis à vis d'autres activités
concurrentes (industries, tourisme, urbanisation) mais encore vie à vis de
la conchyliculture dite en mer ouverte qui tend à se développer.
'L'évolution de l'Institut Scienti.fique et !l'echnique des Pêches Maritimes
(ex IS!l'PM aujourd 'hui IFREMER) est significative à cet égard. Implanté à
Sète en 1952, la station IS!l'PM de sète avait alors pour seule mission
d'assurer le service du contrôle sani taire des coquillages. Son domaine de
compétence s'est ensuite élargie à la biologie conchylicole, puis à la
pêche. Aujourd'hui l'IFREMER Sète a une mission beaucoup plus vaste
d'études et de ré.flexions concernant le présent et l'avenir de ces
acti vi tés d ' exploitation du domaine lagunaire et li ttoral dans le cadre
d'une connaisance globale, y compris socio-économique, de ce domaine.

c -

RBCllBRCBB SCIBlIrIFIQUB SUR L' ~ABG DB 1'IlAU

Les véritables recherches scientifiques sur l'étang de !l'hau ont débuté avec
l'implantation à Sète de la Station Biologique et lagunaire fondée voici un
siècle. Sans prétendre ~tre exhaustif, nous avons rassemblé en annexe une
liste de 135 titres de publications d'intérêt relativement général sur
l'étang de !l'hau. Sans prétendre davantage les résumer, nous nous proposons
cependant de commenter les problèmes principaux qui sont abordés.
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a) Hydrologie

Les travaux d'hydrologie,
les plus anciens,
GOURRET
(1897),
PA VILLARD
(1905),
.sUDRY (1911),
MATHIAS et TCHERNIAKOFSKI
(1932), FATENI (1938),
TUZET
(1974),
ECOST-NOLINIE
(1955),
AUDOUIN
(1962)
ont
donné
des
indications sur la température, la salinité, la densité, le pH, et les
mouvements des masses d'eau dans cette lagune.
En 1972, LA VENUE, grâce à la télédétection, a pu prec~ser le déplacement
des masses d'eau en fonction de différents facteurs
de marée et de
direction de vents.

A ces travaux relativement
anciens,
i l faut
ajouter les données des
paramètres
physicochimiques
relevées
sur
plusieurs
cycles
annuels
principalement au ni veau des zones conchylicoles par RAIMBAULT (1972) et
TOURNIER
et
HAMON
(1982)
température,
salinité,
oxygène
dissous,
phosphates,
nitrates,
nitrites,
silicates,
pH
plus récemment
SEGALA
(1985) donne une application de la télédétection à l'étude de la dynamique
et de la qualité des eaux lagunaires.

b) Phytoplancton
Le phytoplancton de l'étang de Thau a été relativement peu étudié.
PAVILLARD (1905) ëI effectué un inventaire des espèces rencontrées dans le
bassin. DAVID (1971) complète cet inventaire et aborde les aspects r€latifs
aux relations trophiques entre le phytoplancton et les filtreurs (huttres
et ciones). A cette occasion sont effectuées des mesures de biomasses
phytoplanctoniques (numération cellulaire) ainsi qu'une première analyse du
cycle annuel de ce compartiment.
En
1978,
HENARD
effectue
les
premières
mesures
de
biomasse
chlorophyllienne, et surtout de production phytosynthétique dans la zone
conchylicole de l'étang. Les données recueillies sont mises en relation
avec la richesse nutritive (azote, phosphore, silice) des eaux au cours
d'une étude portant sur 10 stations échantillonnées 24 fois en une année
(1976-1977). VAULOT et FRISONI (1981), puis FRISONI (1984), reprendront ces
données afin de les comparer à celles recueillies par la même équipe sur
d'autres lagunes méditerranéennes.
A l 'heure actuelle l ' IFREMER réalise une analyse régulière de la biomasse
(teneur en chlorophylle a et numération cellulaire) dans les eaux du
bassin. Ces mesures complètent le suivi effectué depuis plus de 10 ans par
cet organisme, en ce qui concerne les sels nutritifs (azote, phosphore).
I l ressort de ces différentes études que l'étang présente une pauvreté en
nitrates (TOURNIER et al., 1982 ; FRISONI, 1984) celle-ci limite en partie
la
productivité phytoplanctonique.
Cependant
les
fortes
variations
de
phosphates
enregistrées
pourraient
être
à
l'origine
des
accidents
dystrophiques
que
l'on
rencontre
parfois
sur
l'étang
(CHASSANY
de
CASABIANCA, 1979).
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c) Zooplancton
Les premières recherches sur le zooplancton de l'étang de Thau ont été
réalisées par FATEMI (1938), MATHIAS et EUZET (1951-62). Ces travaux
avaient pour objectif essentiel un inventaire qualitatif saisonnier au
débouché des canaux de Sète reliant Thau au littoral marin. TUZET (1947)
en comparant le plancton superficiel global du Golfe de Lion avec celui
de Sète note que ce dernier reflète celui du domaine maritime. Dès
l'origine les auteurs avaient présenté les caractéristiques particulières
de l'étang de Thau
c'est-à-dire principalement les mouvements des
masses d'eau souvent imprévisibles en raison de l'influence prépondérante
des conditions climatiques qui se superposent à un renouvellement d'eau
par la marée.
Par la fréquence et la localisation des prélèvements qui recouvrent des
situations
spatio-temporelles
larges,
les
inventaires
qualitatifs
réalisés par FATEIII (1938), MATHIAS et EUZET (1957) ont amené LAM HOAI
(1985) à entreprendre des recherches sur le zooplancton par rapport à des
si tes (stations) plus ou moins dépendantes des masses d'eau d ' origine
marine (ou lagunaire). Les premiers résultats situent les rapports des
fréquences temporelles d'abondance entre un holoplancton principalement
d'origine marine et un méroplancton autochtone. Le peuplement résulte de
la balance entre les deux.

d) IChthyofaune :

Faisant suite aux travaux descriptifs sur la composition de l'ichtyofaune
de l'étang de Thau. GOURRET (1896), MATHIAS (1932), PARIS et QUIGNARD
(1971), QUIGNARD et ZAOUALI (1980). I l existe :

* des données originales sur les pêches en général GOURRET
(1896, 1897, SUDRY (1910), PETIT, DOUMENGE (1955), BONNET (1973), HAON
(1979) ;
des résultats plus particuliers de dynamique de population :
stocks, croissance, production, migration sur Sparus aurata, LASSERRE
(1976) •

*

A l'heure actuelle i l faut signaler deux travaux en cours

* l'un dans le cadre d'une thèse mené par BACH (USTL) qui
concerne un inventaire descriptif finalisé de la stratégie de pêche mise
en oeuvre, une application critique des outils d'écologie théorique
(diversité,
organisation
des
communautés ••• )
pour
l'évaluation
des
communautés exploitées et une connaissance des stratégies démographiques
des principales populations: âge et fréquence de recrutement, période
d'émigration, durée d'occupation âge-croissance.
* L'autre dans le cadre d'une étude financée par la C. E. E. sur
la faisabilité de collecte de statistiques de pêche conduite par FARRUGIO
(IFREMER.) de décembre 1985 à juin 1986.

- Il 

e) Parasitologie
L'étang de Thau, riche en espÈces de toutes classes, est aussi trÈs riche
du point de vue parasitologique.

Si la plupart des espÈces d'Helminthes commence à être connues, il est
loin d'en être de même pour leur cycle biologique comportant plusieurs
hôtes obligatoires successifs.
La quasi totalité des cycles sont
inconnus, mais d'après nos recherches, nous savons actuellement que,
hormis les Tuniciers, tous les groupes du macrobenthos sont impliqués
dans ces cycles.
Nos travaux portent à l 'heure actuelle sur la famille des TrématOdes
Opécoelidae qui sont parasites à l'état adulte de Sparus aurata ( 3
espÈces), Crenilabrus cinereus (1 espÈce), Anguilla anguilla (1 espèce),
et Gobius niger (1 espÈce).
Ce n'est que par la découverte du cycle évolutif de ces parasites que
l'on pourra étudier de façon approfondie la sp éci fi ci té parasi taire et
surtout l'impact de ces Trématodes sur la biologie des populations-hôtes
(castration parasitaire des Mollusques, modification des comportements
des deuxiÈmes hôtes intermédiaires, mortalité des hôtes définitifs).
Par ailleurs on peut mentionner que des infections parasitaires
ont été observées chez les coquillages de pêche ou d'élevage, en
particulier une Marteiliose de la moule (Mytilus galloprovincialis).
Cette derniÈre trÈs limitée toutefois, persiste depuis quelques années à
l'état enzootique et fai t l'objet d'un sui vi et d'études de la part
d'IFREMER.
f) Aquaculture :
Depuis 1970 s'est constituée à la station de Biologie Marine et Lagunaire
de Sè.te une équipe de recherche CNRS/USTL qui étudie les bases
biologiques de l'aquaculture. Les thÈses d'Etat de BARNABE (1976),
DIVANACH (1985) et KENTOURI (1985) marquent les points forts de cette
recherche qui s'oriente aujourd 'hui vers l'étude des chaînes trophiques
exploitées par les juvéniles de poissons en milieu naturel.

D - CONCLUSION

Il ressort de cette présentation rapide, trop rapide, de l'étang de Thau
diverses remarques que nous voudrions souligner.
L'étang
de
Thau constitue
un ensemble
bien
identifié,
aisément
accessible, de dimension significative et sur lequel on possÈde des
données de qualité qui permettent d'en apprécier l'intérêt scientifique
et économique. A ce ti tre le programme ECOTHAU se propose d'obtenir tout
autant que des résultats localement transférable au développement, la
mise en forme d'une méthodologie d'étude intégrée des sites lagunaires.
L'évolution historique des prOblÈmes dominants tant au ni veau de la
qu'au niveau de la recherche finalisée
production (conchyliculture)
(IFREMER) ou fondamentale (Uni versi tés) montre que l'on est passé au
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cours du siècle écoulé, de préoccupations ponctuelles à des approches de
plus en plus globales. Ainsi et pour ne reprendre que l'exemple de la
conchyliculture,
la préoccupation dominante
était de trouver une
technique d'élevage en suspension en 1875, de contrôler la qualité
sanitaire des produits à partir de 1930,
de
prendre en compte
l'implantation de zones d'élevage en .fonction de la circulation des eaux
dans l'étang en 1970, de situer la conchyliculture dans le contexte des
activités compétitrices (tourisme, industries) et de la capacité biotique
du bassin de nos jours. On trouvera une évolution de même nature en
recherche .finalisée (IFREMER) et en recherche .fondamentale (Université).
L'exigence de cette évolution est double
d'une part au niveau
conceptuel les programmes mettent en cause un nombre croissant de
disciplines et cette approche pluridisciplinaire est dictée non pas par
des opportunités passagères mais bien par la nature même des questions
posées ; d'autre part au ni veau opérationnel, il devient nécessaire de
".faire tomber les chapelles insti tutionnelles pour associer dans une même
action cobérente des structures de di vers insti tuts de recherche
également
concernés.
Cette" double
exigence
pluridisciplinaire
et
pluriinstitutionnelle est prise en compte dans le programme ECOTHAU.
I.2 -

O~IPS

DU PROORAIIIIB

L'étang de Tbau consti tue un pôle essentiel du développement
économique régional en Languedoc-Roussillon ; toute.fois les activités
traditionnelles de pêcbe et d'aquaculture sont de plus en plus mises en
compétition avec le développement industriel qui s'opère autour de
l'extension en cours du port de Sète, et avec la progression de
l'urbanisation du bassin versant. Les autorités régionales se trouvent
donc con.frontées à une situation de revendications contradictoires qui
acculent à des cboix di.f.ficiles.
Simultanément par sa structure géographique priviligiée et par
ses dimensions qui en .font un ensemble signi.ficati.f mais accessible à une
étude relativement .fine, l'étang de Thau constitue du point de vue
scienti.fique un objet de recherche particulièrement intéressant.
Le présent progr~ se propose donc de conduire UI'.I8 étude
iJJtégrée des JlécaniS118S de la production bio~ogiqae dans l'étang de 1'bau
~atioD

avec saD enviroJmeJII8Dt. Cette étude a l'ambition d'aboutir à
modèle permettant une simulation numer~que de l'e.f.fet des grands
travaux d'aménagements susceptibles d'être engagés (percement des graus,.
modi.fication des apports du bassin versant et notamment détournement de
l'Hérault etc ••• ), d'abord sur l'hydraulique générale de la lagune,
secondairement sur la qualité et la productivité de ses eaux. A ce titre,
il apparaît que la production constitue un objecti.f pour les décideurs,
et un signal de .fonctionnement de l'écosy~tème pour les scienti.fique.

en
un
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En
revanche
le
présent
programme
n'inclut
pas
d'études
socio-économiques ; en l'état actuel il apparaît en effet nécessaire de
ne pas disperser les efforts au-delà des aspects écologiques s.s. Il est
évident qu'il pourrait toutefois apparaître opportun d'inciter d'autres
équipes à une étude socio-économique menée en parallèle. (1)

I.3 - PRINCIPES DIRECTEURS DU PROGRAHlIE. PRIORITE DE L'ETUDE
IlYDRODYNAlIIQUE

Le
fonctionnement
d'une
lagune
littorale
est
étroitement
dépendant de sa situation d'interface continent-mer; les caractéristiques
hydrologiques
(qualité et stabilité des masses d'eau locales)
et
hydrodynamique (échanges internes au système entre masses d'eau d'une
part, échanges entre le système, le bassin versant, la mer, le sol et
l'atmosphère d'autre part) conditionnent largement la dynamique des
ensembles biologiques. Un chapitre prioritaire portera donc sur la
construction d'un modèle hydrodynamique s.l. compatible avec les études
biologiques; l'originalité de notre démarche tiendra plus nous l'espérons
au déroulement de la coopération étroite entre hydrodynamiciens et
biologistes qu'à l'affirmation d'une nécessi té de la participation des
deux disciplines.

I.4 - IDENTIFICATION DES COMPARTIllENTS DB L'ECOSYSTEIIE ET
DE LEURS CARACTERISTIQUES QUANTIFIABLES

L'étude de la production de l'écosystème lagunaire ne peut être
abordée d'emblée globalement (sauf à se borner à une étude halieutique
descripti ve) mais à travers l'analyse des processus qui régissent les
différents compartiments et leurs intéractions.
Il est donc proposé d'identifier a priori un certain nombre de
compartiments
biologiques
définis
à
partir
d'une
caractéristique
quantifiable constituant la variable à expliquer, puis de classer ces
compartiments selon un ordre de dépendance hiérarchique. A titre
indicatif nous proposons la liste sui vante des compartiments et de leurs
caractéristiques :

(1) A la demande des instances régionales (CEPRALMAR), une étude est
réalisée par le CRPEE et le C.E.P. (Fac. Sci. éco. Montpellier l et U.A.
CNRS) sur la socio-économie pêChe et cultures marines en Languedoc. Une
liaison informelle (échange d'information) a été mise en place entre
ECOTHAU, le CRPEE et le CEP.
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- poissons exploités (par exémp~e : biomasse des anguilles)
(par exemple : abondance des muges)
- macrobenthos (par exemple : biomasse des palourdes)
- mo~lusques d'élevage (par exemple: abondance des huîtes et
des mou~es)
- zooplancton (par exemple : abondance totale de zooplancton- phytoplancton (par exemple : biomasse phytoplanctonique)
- bactéries (par exemple : abondances des bactéries hétéro
trophes)
- "compartiment" matières organiques (par exemple :
concentration du carbone organique)
- "compartiment" sels minéraux (par exemple : concentration
en phosphore)

~ a~evins

N

Cette ~iste des compartiments et de leurs caractéristiques n'est
évidemment pas exhaustive et ne saurait en outre être étudiée en
totalité; notre objectif est davantage de procéder au sein de chaque
compartiment choisi à une identification causale des processus mis en
oeu.vre.

I.S - PRB-IfODBLB D'IDBftIFICAZION CAUSALE

Les recherches menées par chaque équipe travaillant sur un
compartiment viseront à élaborer un pré-mOdèle où seront identifiées et
mesurées J.e.s var.iab1es e.zpllcatives suscept;ib~es d'iDterwmir COIJDe
-Ïacteurs·
de
~a
v.arjab~e
à ezpliquer ou
caractéristique
du
compartiment.L'établissement du pré-modèle permettra donc de répondre
pour chaque compartiment à la double question : quelle est l'origine
factorielle de ~a plus grande variabilité de la caractéristique du
compartiment (problème d'identification causale); que~le est la stratégie
d'échanti~lonnage la plus efficace pour étudier ce compartiment (problème
d'optimisation de récolte des données).
La méthode de "Path ana~ysis" (Wright, 1921; Sokal and Rohlf
1981; Troussellier et al. 1985) permet plus précisémment d'atteindre les
objectifs suivants :
1) discerner les variables explicatives (description)
2) Estimer quantitativement les relations entre variables
(estimation)
3) Prédire ~'évolution des variables à expliquer (validation
et extrapolation)
Cette
démarche,
conceptuellement
satisfaisante
se
heurte
cependant à divers obstacles notamment à l'intéraction entre compartiment
et
à
l'objectif
d'intégration
des
sous-modèles
explicatifs
par
compartiment, à un modèle global de la production de l'écosystème.
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I.6 - INrEGRATION DES DIFFERENTS MODELES

La cohérence d'ensemble du programme sera assurée dans la mesure
où l'on sera capable de procéder à l'intégration des différents
compartiments en vue de simuler par exemple l'impact des situations
hydrologiques nouvelles (mOdifications des graus, évolution du reg~me
pluviométrique, détournement d'une ri vière comme l'Hérault etc ... ). Il
apparaît ainsi que les résulta ts acquis dans chaque sous-modèle de vront
pouvoir servir d'input aux compartiments hiérarchiquement super~eurs i
par exemple et très schématiquement les résultats calculés du modèle
hydrodynamique après telle modification des apports d'eau continentale
seront injectés comme données dans le sous-modèle production primaire,
conduisant lui-même à des résultats servant d'entrée dans la production
de palourdes etc... Un essai dans ce sens a été tenté avec les modèles
portant sur les bactéries de Mèze; ces essais ont permis de constater que
(1) les prédictions d'un modèle peuvent en effet servir d'entrée au
modèle suivant, et (2) que la fraction de variance expliquée mesurée par
le coefficient de détermination R2 peut même s'en trouver augmentée, ceci
étant dû au fait que les valeurs prédi tes par un modèle ne contiennent
pas, ou aplanissent, les variations aléatoires dues aux fluctuations
d'échantillonnage; ceci pour autant évidemment que le modèle amont
explique lui-même une fraction significative de la variance de sa
variable dépendante.
Au terme de cette démarche, il sera donc possible de faire en
sorte que les conditions prévues par le modèle hydrologique à la suite
d'une modification physique du milieu soient répercutées à travers le
réseau des différents modèles explicatifs et que cela permette, par la
connaissance de l'étendue des zones touchées par chaque type de
condition, d'intégrer les résultats de ces différents modèles, ce qui
permettra d'en arriver à une mesure quantitative, pour chacune des
variables modélisées, de l'impact de ladite modification du milieu.
Il reste à l 'r équipe à établir un modèle général d' intéraction
entre les modèles particuliers. En effet, les relations entre ceux-ci
seront plus complexes qu'un simple enchaînement le long de la hiérarchie
d'intéractions de processus écologiques. Cette réflexion sera réalisée au
cours des mois qui viennent, par concertation entre les équipes.
Dores et déjà il apparaît que certains compartiments (phytoplancton,
zooplancton) peuvent assurer un lien entre les différents composants du
programme.
Cet aspect est précisé dans le
texte relatif à ces
compartiments.
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II - PRESEN':rATION DES DIFFBRBNTS THEIIBS DU PROGRAlIlfB
II.1 - PRBAIIBULB

Pour des raisons évidentes de clarté nous avons structuré le programme
général sur l'étang de Thau en un certain nombre de thèmes ou
compartiments.
Chaque
compartiment
a
été identifié et
défini
à partir
caractéristique quantifiable constituant la variable à expliquer.
Compartiments

d'une

Variables à expliquer

Biogéochimie et compartiment
bactérien

- sels nutritifs (azote, phosphore)
- Matière organique C.O.D.
C.O.P.
- Abondance des bactéries
hétérotrophes, autochtones et
allochtones) et dénombrements
total

Production primaire et secondaire
pélagique

Biomasse chlorophylienne et
phéopigments
- Abondance du zooplancton

Production primaire et secondaire
benthique
Ce thème comprend 3 sous-thèmes
- macroflore et macroÎaune
benthique
- méiofaune
- mollusques d'élevage

Biomasse, densité, richesse
spécifique

Pollution chimique et
microbiologique

- Abondance (ou concentration) des
indicateurs de contamination
(ou de pollution)

Les recherches menées sur chaque compartiment viseront à
élaborer un pré-modèle où seront identifiées et mesurées des variables
explicati ves susceptibles d'intervenir conune "facteurs" de la variable à
expliquer (méthode de "Path analysis").
- Avant de présenter le protocole détaillé de chaque thème du
programme nous exposerons le plan d'échantillonnage commun à l'ensemble
des thèmes.
Pour pouvoir procéder à l'enregistrement des différentes
variables nécessaires à la compxéhension de chaque prémodèle retenu, il
convient de définir à l'aide de campagne de pré-échantillonnage les
échelles (spatiales et temporelles) d'observations adéquates, permettant
d'enregistrer le plus correctement possible la variabilité de la variable
à expliquer. Ces échelles s'appliqueront aussi à l'enregistrement des
variables explicatives. L'étude comporte donc deux parties succ;essives
le pré-échantillonnage et l'échantillonnage proprement dit.
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II. 2 - PLAN D'ECHANTILLONNAGE ET CALENDRIER D'EXECUTION

Le protocole comporte deux parties :
La première partie est relative au pré-échantillonnage. Elle ne
concerne de façon impérative que les variables à expliquer, cependant
,quelques recherches pourront être menées sur les autres variables afin de
préciser certaines relations nécessaires à l'étude des prémodèles (gammes
de valeurs rencontrées dans l'étang de Thau, calcul des relations entre
paramètres • •• ) .
- La deuxième partie concerne l'étude des prémodèles proprement dit. Elle
ne pourra commencer qu'une fois la phase de prééchantillonnage terminée.

A - Phase de pré-échan"tillonnage
Il s'agit de définir la variabilité temporelle et spatiale des variables
à expliquer.
• Pré-échan"tillonnage "temporel
Différentes échelles seront considérées
temporelle des variables à expliquer :

afin

d'évaluer

la

variabilité

1) Selon un rythme bimensuel ou mensuel selon les variables
* l à 2 mesures par mois
* à 3 stations - zone centrale non exploitée
d'influence marine
- zone centrale exploitée (conchyliculture)
- zone centrale d'influence continentale
(Cf. propositions sur la carte)
* période d'observation juillet 1986 à juillet 1987. Les
campagnes seront dans la mesure du possible réalisées en même temps que
celles effectuées par l'IFREMER sur 5 stations couvrant la totalité de la
zone conchylicole.
2) Selon un rythme journalier :

* l mesure/jour pendant 15 jours
* aux 3 stations précédentes
* périodes d'observations hivernale
printanière

décembre 1986
janvier 1987
mai-juin 1987

3) Selon un rythme horaire :

*

l mesure/2 heures pendant 48 heures

* aux 3 stations précédentes
* mêmes périodes d'observation que précédemment
Pré-échaD"tillonnage spatial systématique
Réalisation de quatre cartes (1 par saison,
des variables à expliquer sur l'ensemble de
permettre de définir les différentes strates
l'échantillonnage nécessaire à l'établissement

voir infra) de répartition
l'étang. Celles-ci doivent
sur lesquelles devra porter
des pré-modèles.
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Le maillage retenu est, pour des raisons logistiques, un maillage
systématique carré de l km de côté. Ce maillage ne pourra être réalisé
que si l'équipe dispose de moyens nautiques (embarcation, système de
posi tionnement) suffisants, l'inventaire de ces moyens est en cours. Il
implique l'étude de 70 stations sur l'ensemble de l'étang (cf. Carte).
certains compartiments toutefois "ne considèreront que 35 stations, ne
retenant pour des raisons matérielles qu'un transect sur deux (cf. Carte
et protocoles détaillés).
Le cboix des périOdes de réalisation de ces différentes cartograpbies
dépendra de l'analyse climatique réalisée en 1985 par l'équipe des
bydrodynamiciens
(inventaire
des
situations
météorologiques
caractéristiques). En première analyse nous retiendrons les périodes
suivantes:
-

calme estiVlal : juin, juillet 1986
vent dominant en automne : octobre-novembre 1986
calme hivernal : janvier, février 1987
vent dominant au printemps : avril, mai 1987

C~s campagnes de pré-échantillonnage devront porter sur les variables à
expliquer.
Ceci
n'exclut pas l'enregistrement
d'autres paramètres
permettant l'étude de relations entre variables (C14/cbloropbylle par
exemple) mais ces mesures devront être considérées' comme facultati ves,
l'étude des variables explicatives faisant l'objet de l'établissement des
prémodèles programmé à partir de fin 1987.

Ces campagnes de prééchantillonnage permettront de procéder au choix des
strates qui seront retenues pour l'établissement du prémodèle. Ce cboix
prendra en compte les contraintes et caractéristiques pçopres à cbaque
prémodèle ainsi que les prem~eres conclusions de l'étude bydraulique
(identification des masses d'eau).
B - PlIa.se d·établls.seamt; du préaodèJ.e

Les prémodèles seront étudiés selon 2 objectifs :
1) Evolution dans le temps
l'objet de l'échantillonnage temporel.

des

différentes

variables,

c'est

2) Répartition spatiale de ces
l'objet de l'échantillon spatial stratifié.

différentes

variables,

c'est

• BcbaDt;illormage t;eapore.l :
- Le cboix des stations et des ryhtmes de prélèvements concernant les
différentes
variables
(explicatives
et
à
expliquer)
dépend
du
pré-échantillonnage.
- Il est toutefois établi que le rythme de prélèvement sera un rythme
régulier.
Compte tenu du temps nécessaire à la synthèse des résultats du
pré-écbantillonnage, le démarrage ne peut s'envisager qu'à partir de
septembre-octobre 1987 :
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- exploitation des données de chaque compartiment
décisions
et choix permettant la prise en compte
différentes échelles de temps nécessaires à chaque compartiment
Afin de permettre à terme la
compartiments
entre
eux,
toutes
simultanément.
•

Ecban'ti~~ozmage

mise
les

des

en relation des différents
variables
seront
mesurées

spatial. stra'ti:éié

- Il repose sur un sous-échantillonnage intra-strate aléatoire
Le choix des strates
(ou
zones d'échantillonnage)
est issu du
pré-échantillonnage (variabilité des différentes variables, contraintes
liées aux moyens logistiques)
Il est effectué lors de 4 (ou 5) périodes choisies en fonction du
pré-échantillonnage temporel.
- Il démarrera en septembre-octobre 1988.
- les stations d'échantillonnage temporel devront être intégrées au plan
d'échantillonnage spatial.

TABLEAU RECAPITULATIF

Pré-échantillonnage temporel
rythme mensuel

Pré-échantillonnage
spatial
systémati que

rythme journalier
et horaire

35 ou 70 stations
1 fois

JUIN 1986
JUILLET

.

~~

AOUT
SEPTEMBRE
OCTOtiRE

-,,

NOVEMBRE
UECEf'IBRE
JANVIER 87

3 stations : 1 à
2 fois/mois

~

FEVRIER

3 stations :
- 1 mesure/j
pendant 15/j
- 1 mesure/2 h
pendant 48 h
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II.3.

PROTOCOLE DETAILLE DES DIFFERENTS THEMES
INVENTAIRES DES EQU.IPES CONCERNEES.

II.3.1.

Connaissance hydraulique de l'étang de Thau.

II.3.2.

Biogéochimie et compartiment bactérien.

II.3.3.

Production primaire et secondaire pélagique.

II.3.4.

Production primaire et secondaire benthique.

II.3.5.

Micropollution et pollution microbiologique.
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II.3.1.

CONNAISSANCE HYDRAULIQUE DE L'ETANG DE THAU

A - GENERALITES
Les partenaires qui ont manifesté leur intention de participer

à 1a recherche concernant 1a conna i ssance hydraul i que de l"t étang de

THAU sont :

- L'Université de Montpellier II, laboratoire d'Hydrologie
(Prof. BOCQUILLON) pour les problèmes d'échanges bassin versant
nappe-étang, la climatologie, la modelisation hydrologique.
L'Université
d'Hydrodynamique maritime
hydrodynamique de l'étang.

de Marseille Luminy, laboratoire
(Prof. SALOMON) pour la modelisation

L'Institut de Mécanique des fluides de Toulouse
(Prof.MASBERNAT) pour l'analyse de mécanismes d'échanges, diffusion,
dispersion.
'
- L'ORSTOM, Montpellier (M.MILLET)
modelisation hydrologique.
- Le
nappes-étang.

BRGM,

Bureau Régional

pour les suivis et la

(M.PALOC)

pour les échanges

B - GRANDES LIGNES DU PROGRAMME
1) RECUEIL ET EXPLOITATION DES

DON~EES

EXISTANTES

De s campagnes de mesures ont été fa i tes sur " étang par

1 'IFREMER (6 ans de mesures hebdomadaires ou bi-hebdomaires en 7 points
à pl usieurs profondeurs). Une carte bathymétrique a été 1evée.

L'ensemble de ces données sera saisi sur support informatique IBM. Une
première analyse de ces donnéès doit permettre de préciser:
thermique.

La nature des modèles à utiliser

hydrodynamique,

- Une estimation préalable des échanges avec le bassin versant
par variation de la salinité.
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Les données climatologiques existantes (MARSEILLAN, SETE)
seront comparées à celles de FREJ ORGUES afin de tester la
représentativité de cette station.
2) IMPLANTATION D'APPAREILLAGE DE MESURE
L'appareillage qui parait nécessaire pour la connaissance du
milieu indépendamment de constraintes financières, comporterait:
- une station climatologique complète (située à Mèze) avec
enregistrement:
- de la pluie,
- du rayonnement incident et réfléchi,
- du vent (vitesse, direction),
de l'état de l'air à 2 niveaux (température,
. hygrométrie),
- d'une mesure d'évaporation sur système flottant.
- Une station climatologique partielle
enregistrement:

(à

MARSEILLAN) avec

- du vent,
de l'état de l'air à 2 niveaux
hygrométrie) •

(température,

- Deux stations de contrôle des entrées (échanges mer-étang)
(SETE, PISSESSAUME)
- vitesse,
- salinité.
- De stations de contrôle du plan d'eau :
- A limnigraphes pour le suivi des cotes.
-

D~

stations de contrôle des échanges avec le bassin versant:

- Impl antati on de 3 seuil s de mesures de déb; t sur 1es
affluents principaux de l'étang,
- équipement avec enregistreurs.
3) ANALYSE DU FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE DU MILIEU ET
SA MODELISAtION
L'accent sera porté sur l'aspect prédictif des modèles. Les
Objectifs des divers modèles constituent le cahier des charges de la
partie "connaissance tlydraulique" et comportent pour une première phase:
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Climatologie:
Ana1yse de l a structure des séri es, a fi n de détermi ner 1es
durées et les successions d'événements ainsi que les fréquences
d'apparition d'états exceptionnels (calme plat, sécher~sse etc ••• ).
Hydrodynamique:
Définition du champ des vitesses et des cotes afin de
détenniner les flux et les suivis de masses d'eau dans les situations
types issues de l'analyse climatologique, estimation des temps de séjour
par zone.
Thennique :
Définition du champ des températures
rayonnements, de l'évaporation et, des flux.

â

partir

des

Bassins versants - Nappes :
- Es timati on Qes apports moyens des bassi ns ver.sants et des
nappes.
- Estimation des apports en crue.
Diffusion-dispersion:
Détermi nati on des paramètres locaux d'échanges 1i és â 1a
turbulence, pour avoir les flux échangés en surface et au fond.
- Détermination des coefficients de dispersion entre les zones
de l'étang.
Cette analyse pourrait être complétée par télédétection. Lors
des campagnes de mesures, des suivis ou télédétection aéroportée
devraient être faits afin de rechercher des relations entre les
rivages et 1es grandeurs mesurés sur 1e terrai'n.
Hydrologie de l'étang
L'ensemble des éléments précédents devrait permettre
d' él aborer un modèl e hydrol ogi que à casi ers, de type systémi que, qui
regroupe les divers aspects
climat, BV-Nappes, hydrodynamique,
dispersion, thermique.
Ce modèle pourrait constituer le point de départ d'un modèle
plus ambiteux visant â représenter les mécanismes biochimiques et
écologiques. Ceci pourrait faire l'objet de la seconde phase après
examen des résultats obtenus pendant la phase de pré-échantillonnage des
compartiments biogéochimiques et biologiques.
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C - MOYENS EN PERSONNEL ENVISAGES POUR LA PREMIERE PHASE
Dans la première phase de 2 ans, les moyens engagés seraient
dans l'immédiat:
MARSEILLE-LUMINY

1 chercheur 3e cycle encadré par le

MONTPELLIER LHM

1 chercheur 3e cycle encadré par le

ORSTOM

1 chercheur 3e cycl e encadré par

~10NTPELLIER

Prof. SALOMON,

Prof. BOCQUILLON,

M.MILLET.

Soi t troi s chercheurs â temps pl ei n avec 1eur encadrement et
les moyens des laboratoires concernés.
Dans , a seconde année cette équi pe serai t renforcée pour un
appui de ,'EMF de Toulouse et du BRGM.
La base opérati onnel 1e de " équi pe de chercheurs serai t à
MONTPELLIER dans un lieu à définir entre les divers partenaires.
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o-

CALENDRIER PREVISIONNEL

1

an

2 ans

3 ans

4 ans

Cl imato.
- Recuei 1
- Mesures
- Modélisation

iooo-

)
)
)

OR~

)TOM-LHM

Entrées
• Mesures
• :X:na1yse

OR~

TOM-MARSEILLE

Bassin versant
• Mesures
• Modelisation
(apports
moyens
crues)

LHM-ORSTOM

Nappes
• Mesures
• Modèl e
(apports)

BRGr~

Hydrodynami que
- Analyse des
données~

r--

MARSEILLE

- Modèle V, z
- Expl oi ta ti on
Mécanismes
- dispersion
- diffusion
- tél édétect.

IHF TOULOUSE
LHM

Modèle à
caSler
- hydrologique
- écologique

LHM-ORSTOM
~1ARSEILLE

• .,

II.3.2.
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BIOGEOCHIMIE ET "COMPARTIMENT BACTERIEN"

Différents pré-modèles sont ici envisagés, les uns relatifs à
des variables biogéochimiques (matière organique et minérale) (A), les
autres aux populations bactériennes (B).

A - BIOGEOCHIMIE

i) BUT DE

L~ETUDE

Fonctionnement d'un écosystème lagunaire au travers de
l'évolution, dans les eaux, de la matière organique et des sels minéraux
(apports, consommati on, producti ons) et recherche aes vari ab1es
explicatives de cette évolution notamment des déséquilibres éventuels en
nutriments en réponse aux variations de l'exploitation conchylicole.
Nous avons choi si de formal i ser 1es concepts et/ou les
hypothèses concernant l'évolution des nutriments à l'aide de
pré-modèles. Le choix des variables à expliquer résulte de leur place
jugée essenti e11 e dans. 1e foncti onnement de l' ensemb1e de 1· écosystème
et dont la mesure est bien maîtrisée. Le choix des variables
explicatives a priori a été fait suivant les mêmes critères mais
relativement a la varlable à expliquer.
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"Compartiment matière organique

ll

==============================

Le pré-modèle choisi est le suivant

biomasse
bactérienne

Sédimentation

Act; v; té
bactérienne
consommation
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"Compartiment sels minéraux

ll

==========================

Le pré-modèle choisi est le suivant

Rejets

Turbulence
Biomasse
phytopl anctoni que, .....---
macrophytique
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2) PRE-ECHANTILLONNAGE
L'existence d'une hiérarchie des processus impliqués en
biogéochimie est vraisemblablement concomitante dlune hiérarchie
spatiale et temporelle des échelles de variabilité des compartiments
étudiés.
Il importe donc dans une premlere étape de définir, à l'aide
de campagnes de pré-échanti 11 onnage, les échell es dl observati on
adéquates, i.e., permettant d'enregistrer le plus correctement possible
la variabilité de la variable à expliquer.
a. Pré-échantillonnage spatial systématique
Le plan de pré-éc hanti 11 onnage spa ti al Si appu i era sur
un découpage systématique de l'étang de Thau suivant une maille
de 1 km, soit environ 70 points (cf. chapitre précédent). Cette démarche
sera moaulée par la reconnaissance préalable de zones remarquables sur
1esque 11 es 11 i ntens i té de 11 échanti 11 onnage sera augmentée compte tenu
des conna i ssances actue 11 es de 11 écosystème.
Les vari ab 1es concernées par ce pré-échanti 11 onnage seront,
dans 1a mesure du poss i b1e, 1es di fférentes vari ab1es à exp1i quer des
pré-modèles ci-dessus définis et au minimum : C.O.D., C.O.P., NH 4 +,

N0 -, N0 -, P0 3-.
2

3

4

Le pré-échantillonnage concernera les eaux mais aussi la
partie superficielle des sédiments qui, bien que n'étant pas le lieu
d'application des pré-modèles, peuvent être considérés d'une part, comme
des réserves de nutriments et d'autre part, du fait de la sédimentation,
comme des intégrateurs caractéristiques de la zonation biogéochimique de
1 écosys tème.
1

Le pré-échantillonnage spatial des s~diments portera sur un
découpage systématique de l'étang réduit suivant une maille de 2 km soit
environ 20 points. Une campagne sera effectuée à chaque saison mais
décalée dans le temps de 8 à 15 jours par rapport aux campagnes de
pré-échantillonnage des eaux. Les paramètres mesurés seront le C.Q.P, le
N.O.P, le dénombrement total des bactéries (AODe), le dénombrement des
bactéries formant colonies (UFC) sur supports culturaux salés et doux.
Il nlest pas prévu dans 1 'immédiat de pré-modèle appliqué aux
sédiments.
A llissue de ce pré-échantillonnage spatial il sera possible
de reconstituer une cartographie assez générale dont l'analyse permettra
de défi ni r 11 êche11 e dl obs·ervati on spa ti al e perti nente des vari ab l es à
expliquer. Cette cartographie sera répétée aux différentes saisons afin
de juger de la consistance des résultats.

•
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b. Pré-échantillonnage temporel
Le plan de pré-échantillonnage temporel s'intéressera i
1 ·observation, aux trois stations précedemment décrites, des échelles de
variabilité temporelle des variables à expliquer. Rappelons que ces
stations seront implantées dans des zones choisies a priori parce
qu·elles se situent soit à des
interfaces (étang-mer, étang-continent), soit à l'intérieur de l'étang
dans une zone de production conchy1icole et également dans une zone peu
exploitée. Les échelles d'observation temporelle choisies sont tous les
mois pendant un an, tous les jours pendant un mois et toutes les deux
heures pendant 48 heures.

Les vari ab1es étudi ées sont 1es mêmes que cell es proposées
dans le cas du p~é-échantillonnage spatial.
Les résul tats de ce pré-êchanti 11 on nage permettra de choi sir
la ou les échelles d·observations temporelle de ces variables.
B - COMPARTIMENT BACTERIEN
1) BUT DE L'ETUDE:

Expliquer la dynamique spatio-temporelle de variables
bactériologiques notamment en référence aux interfaces aquatiques
"Continent-Etang" et "Mer-Etang".
Les concepts' et/ou 1es hypothèses concernant 1es évo1 uti ons
des bactéries sont formalisés, de même manière que pour les sels
mi néraux ou 1e carDone organi que, par des pré-modè1 es. Le choi x des
var; ab 1es Dactér; 01 ogi ques à exp1; quer résu1 te de 1eur importance au
sei n des conununautés bactéri ennes des mi 1i eux 1aguna ires. Le choi.x des
variables explicatives a priori a été fait en tenant compte des
connai ssances actuel l es sur 1es facteurs régu1 ant 1a dynami que de ces
communautés bactériennes.
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Le pré-modèle cno;s; est le suivant

C.O.D.)

N.D.D.)
C.O.P.)
N.D.P.)

Xl

=

Bactéri es hétérotrophes autochtones du m; 1i eu 1aguna ire recensées
sur supports culturaux salés: colonie fÇlrmant unité (UFC).

X2 = 8actéri es hétérotrophes a11 ochtones (conti nenta 1es) recensées sur
supports culturaux à faible salinité et sur milieux de culture
sélectifs (Bactéries traceuses).
X3

= Dénombrement

total par méthode directe (épifluorescence: AODe).
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2) PRE-ECHANTILLUNNAGE
Il importe dans une premlere étape de définir, à l'aide de
campagnes de pré-échantillonnage, les échelles d'observation adéquates,
i.e., permettant d'enregistrer le plus correctement possible la
variabilité de la variable à expliquer.
Suivant le même plan de 'pré-échantillonnage spatial que pour
les variables à expliquer en blogeochlmle, quelques variables
bactériologiques seront mesurées simul tanement (dénombrement total
(épifluorescence), bactéries traceuses des influences continentales).
De 1a même façon que pour 1e pré-échanti 11 onnage temporel,
l'ensemble des variables bactériologiques a expllquer sera etudle selon
le plan établi pour les variables à expliquer des modèles
biogéochimiques.

C - RECUEIL SYSTEMATIQUE DES DONNEES NECESSAIRES A L'ETABLISSEMENT
DES MODELES
Pour les échelles d'espace et de temps choisies d'après les
résultats des campagnes de pré-échantillonnage, les mesures
systématiques des variables à expliquer et des variables explicatives
seront réalisées sur une période minimum de deux ans.

o - DISPONIBILITE ET RESPONSABILITE DES DIFFERENTS CHERCHEURS
Dans l'état actuel du projet, les équipes de recherche, qui se
sont engagées, sous réserve'de l'obtention des aiQes indispensables à la
réalisation de ce projet, à assurer en coordination étroite le recueil
des différents paramètres tant en ce qui concerne le pré-échantillonnage
qulen ce qui concerne l'établissement des modèles, sont identifiées
ci-dessous.
~

- Laboratoire ARAGO, Banyuls, IVI.CAHET

(25%),

N.DELILLE

(20%),

- Laboratoire de Chimie Appliquée, E.N.S.C.M. Montpellier,
M.PIETRASANTA (5%), r·1.1:WNDON (10%), Melle DORQUES (25%),
M. SAMBUCO (2 5% ),
- Laboratoire d'Hydrobiologie Marine, U.S.T.L., Montpellier II
M.BALEUX (30%), M.TROUSSELLIER (30%), M.GOT (30%),
- Laboratoire d'Hydrologie et Hygiène, Faculté de
Pharmacie, Montpellier l, M.BONTOUX (5%), Mme PICOT
Melle PITTALUGA (25%), fvlell e PENA (25%),

(10%),

- Laboratoire de Sédimentologie-Géochimie marines, Université
de Perpignan, N.CAUWET (3U%), r-l.CANBON (20%).
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- Dosage de COD.COP - reponsable M.CAUWET.
- Dosage de NH 4 +, N0 2 -, NO J - , p0 4 3la collaboratlon de M.HONUON.

-

responsable M.BONTOUX avec

- Abondance bactérienne - responsable N.I:>ALEUX avec la
collaboration de ~l.CAHET et DELILLE.

E - ANALYSE DES DONNEES RECUEILLIES ET FORMULATIONS
STATISTIQUES DES MODELES
Pour rechercher et analyser les relations causales entre les
variables à expliquer et les variables explicatives le modèle
statistique doit permettre de
1. Discerner les variables explicatives (problème de
description),

2. Fournir des estimations satisfaisantes des relations entre
variables (problème d'estimation),
3. Obtenir des prédictions de l'évolution des variables à
exp1ique~ (problème de validation et d extrapo1ation).
1

La méthode du IIPath Analysis permet actuellement d'atteindre
ces objectifs. (Wright, 1921, 1960 ; Nie et al., 1975 ; Sokal and ROhlf,
1981 ; Sc hwi nghamer, 1983 ; Legendre et Legendre, 1984 ; Trousse11 ; er et
al., 1985, (accepté pour publication dans Microb. Ecol.).
ll
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II.3.3. PRODUCTION PRIMAIRE ET SECONDAIRE PELAGIQUE
Deux sous thèmes sont ici envisagés: le phytoplancton et le zooplancton

A - PHYTOPLANCTON
1) PRESENTATION UU PRE-MUDELE PHYTOPLANCTON
L'objectif de ce pré-modèle est de définir la place du
phytoplancton dans le domaine paralique. Il devrait permettre à la suite
des travaux récents sur le domaine paralique en général, sur l'étang de
Thau en particulier (FRISONI, 84 - HENARD, 78) de préciser les aspects
suivants :
- Utilisation de la richesse nutritive des eaux par le
p'hytopl ancton,
Contribution du phytoplancton à la production et
l'accumulation de matière organique dans les lagunes littorales.
Impact de l'hydrodynamisme sur la répartition des
peuplements et de leur biomasse (vérification de l'importance du
confinement en particulier),
- Contribution du phytoplancton aux chaines trophiques, en
particulier celles aboutissant à la production de mollusques filtreurs
(conchyliculture).
Ce modèle tient compte des facteurs abiotiques (climatologie,
hydrologie ••• ) et biotiques (recrutement-productivité-prédation ••• ),
permettant d'expliquer à un instant donné, en un endroit donné,
l'existance alun peuplement phytoplanctonique tant d'un point de vue
quantitatif (biomasse) que du point de vue qualitatif (espèces).
(Cf.page suivante).
L'es variables à expliquer sont la biomasse phytoplanctonique
et la structure du peuplement.
a. Biomasse phytoplanctonique
. L'évaluation de la biomasse phytoplanctonique sera basée sur
le dosage spectrophotométrique et spectrofluorimétrique de la
chl orophyll e.
Le dosage des phéopigments effectué simultanément renseignera
sur l'état physiologique au peuplement, paramètre indispensable dans
l'évaluation des phénomènes de scenescence, de biodéposition et dans
l'estimation de la valeur nutritive de ce compartiment.
Etant donné l'importance de la taille des particules dans les
relations trophiques, des mesures fractionnées seront réalisées (0,45 ;
3 et 50~) afin de considérer la répartition relative du nanoplancton et
du microphytoplancton.
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Il

Phytop1anc ton

Il

=============

Le pré-modèle choisi est le suivant

(2)

Mollusques

Chlorophyllienne

Epibiontes
(10)

(9)

(7)

(8)

(l)

Sédimentation
(biodépots)

variables à expliquer

(2) à (10) variables explicatives.

Eaux douces
Ensemencement
Eaux de mer
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Il est envi sagé de fai re . appel égal ement à ,1 analyse des
cinétiques d'induction de fluorescence (utilisation du D.C.IVI.U.) pour
une approche plus fine de l'état physiologique et de la production
potentielle du phytoplancton (NEVEUX et JUPIN, SI). Cependant dans
l'immédiat cette technique encore nouvelle ne peut être utilisée par les
équipes pour 1 ensemble du programme.
1

En fi n 1e dosage du carbone organ i que phytop l anctoni que sera
effectué régu1 i èrement pour permettre 1e recal age du rapport Ch1 alC
encore mal connu dans le domaine paralique.
b. Structure du peuplement
- La détermination et la numération (méthode Uthermol) des
cellules phytop1anctoniques seront effectuées afin de définir la
structure du peuplement - importance comparée du nanoplancton et du
phytoplancton,
.
- analyse de 1a ri chesse et de 1a di versi té
taxonomique.
- La systématique du peuplement phytoplanctonique paralique
étant mal connue, ; 1 est envi sagée une approche plus parti cul i ère des .
groupes dominants ou fréquents.
A cet égard, une étude systématique des espèces appartenant à
ces groupes sera effectuée. Elle Si accompagnera d'expériences de
cul tures 1n vi tro afi n de préc; ser l'aspect foncti onne1 des groupes
phytoplanctoniques colonisant ce milieu (cinétiques de croissance,
importance des conditions de milieu, facteurs limitants ••• ).

En outre, les variables suivantes ont été retenues comme
susceptibles d'expliquer la variance de la biomasse et de la structure
du peuplement phytop1anctonique.
c. Conditions de milieu
• Facteurs climatiques (2) (les chiffres se rapportent au
schéma du pré-modèle).
L'éclairement de surface et la pénétration lumineuse dans les
eaux seront mesurés (à 1 aide de photopiles).
1

Il serait souhaitable de disposer d'une mini statioA de
terrain permettant de connaître en continu, l'évolution de l'éclairement
de surface sur le bassin de Thau. (Données disponibles, les plus proches
à l'heure actuelle, à Fréjorgues près de Montpellier).

-

37 

• Hydrodynamisme (3)
Deux paramètres seront recherchés :
hydralJl i que) ,

- la courantologie de surface et de profondeur (cf.modèle

- 1e confi nement évalué selon 1a méthode de réparti ti on
des peuplements benthiques (GUELORGET, 85) •

• Hydrologie (4)

Il

Outre les paramètres température, salinité, oxygène, les
concentrations en sels nutritifs (NH~+, N0 2 , N0 3 , PO~, sillcates),
seront analysées dans le cadre de "etablissement du pré-modèle
bi 0 géochi !TI i e:
. Pour la mise au point du pré-modèle phytoplancton il est
indispensable de disposer de données permettant en particulier de
préciser les bilans de sels nutritifs dans le bassin de Thau
(quantification des apports du bassin versant et des échanges avec la
mer) •
d. Activité photosynthétique
L'activité photosynthétique (5) sera mesurée par la méthode au
carbone 14.
Une mesure in vitro en lumière saturante sera mise en oeuvre
afin de déterminer la capacité de production du peuplement plutôt que sa
production réelle (mesurée par la méthode in situ) paramètre qui semble
moins adapté dans le cadre du modèle proposé (variable explicative ..
variable à expliquer).
Il sera également fait appel â des mèsures de variation
d'oxygène avec incubation courte. Ces mesures permettront une évaluation
des effets des variations â court terme de l'éclairement et de la
variabilité de la capacité de production.
- A.T.P. (6) Ce paramètre sera appréhendé afin de disposer
d'une estimation de la part de biomasse active dans la photosynthèse.
e. Ensemencement (7)
LI; nfl uence des peupl ements phytopl anctoni ques des domai nes
VOlS1ns (marins et dulçaquicoles) dans l'apparition d'espèce au sein du
phytoplancton paralique sera évaluée par suivi de stations périphériques
situées au large des graus et dans les apports du bassin versant. Il
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devrait permettre de déterminer le devenir des espèces (disparition,
ensemencement) marines et dulçaquicoles dans le domaine paralique et
surtout l'éventuelle existence d'espèces typiques de ce domaine
(FRISONI, 84).
f. Sédimentation (8)
La biomasse phytoplanctonique intervient dans l'enrichissement
organique du substrat sousjacent par sédimentation. Afin de mesurer
cette perte de biomasse (qui participe à la forte biodéposition que
connaissent 'es milieux lagunaires, le plan d'échantillonnage prendra en
compte l'ensemble de la colonne d'eau à chaque station de mesure.
g. Prédation
LI importance de la prédati on sera év·a1uée par mesure de 1a
biomasse des consommateurs potentiels:
- Zooplancton (abondance) (9),
- Noll usques fil treurs (biomasse) (10)
- Epibiontes filtreurs (biomasse) (lU)
En ce qui concerne les filtreurs et en particulier les
mollusques d'élevage, la capacité de filtration devra être mesurée par
des expérimentations in situ (station expérimentale dans les parcs
conchylicoles - programme"Mollusque d'élevagë).
2) PARTICIPATION DU PHYTOPLANCTON COMME VARIABLE EXPLICATIVE

DES AUIRES MODELES ENVISAGES

Modèle "sels minéraux"
seront

Dans ces modèles, les paramètres d'étude du phytoplancton
- la productivité photosynthétique,
- la biomasse chlorophyllienne et son état physiologique.

Nous retrouvons ici, les paramètres déjà explicités
précédemment. Toutefois, en ce qui concerne l'assimilation
photosynthéti que, il serait préférable d'analyser respecti vement
l'assimilation azotée et l'assimilation phosphorée selon le cycle
choisi (Cycle de l'azote ou cycle du phosphore) et à partir de méthodes
faisant appel à des isotopes (N 5 pour l'azote, P32 pour le phosphore).
Ces- méthodes d'utilisation d~icates nécessiteront des compétences
n'existant pas sur place, en particulier pour le N1S • Dans le cas où
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leur utilisation ne pourrait être envisagée nous utiliserions la méthode
dU C14 qui ne constituera alors qu'une estimation de l'assimildtion
photosynthétique de l'élément considéré.
P.s. C'est par l'établissement de ces mod~les que pourra être
considérée la compétition éventuelle entre macrophytes et microphytes
pour l'utilisation des sels nutritifs.
l'IOdèl e "mati ~re organ; que"
Dans ce mod~l e 1e phytopl ancton devra être consi déré à 2
niveaux. Comme producteur de la matière organique dissoute et
particulaire dans les eaux et comme participant aux phénom~nes de
biodéposition.
En ce qui concerne 1e premi er aspect, 1es mesures porteront
sur 1a producti on photosynthéti que de carbone organi que par 1a méthode
au C14 en privilégiant sans doute la méthode ;n situ afin de disposer
d'une mesure de la production réelle et non pas seulement potentielle.
Les phénomènes d1excrétion seront évalués par dosage des
composés organj ques (marqués au Ct 4 lors des mesures d' ass;mil ati on
photosynthétique) excrétés dans
e milieu. Cette méthode devrait
permettre une estimation de la part de carbone organique dissous
provenant de llexcrétion des cellules alguales en liaison avec llétat
physiologique de ces cellules.
Parallèlement, une estimation comparée de la biomasse de
phytoplancton actif (mesure de la chlorophylle) et de phytoplancton mort
(mesure de la phéophytine) sera effectuée le long de la colonne d1eau
afin de mesurer la participation de ce compartiment à.la biodéposition.
Modèle "compartiment bactérien

ll

La variable explicative considérée est la biomasse
chl orophyll ienne (Chl a et Ph-éo.).
Modèle "zooplancton"
Dans ce modèle seule la mesure de la biomasse
phytoplanctonique (chlorophylle a) sera effectuée en tenant compte de la
part relative du nanoplancton et du microphytoplancton. Il sera
également tenu compte du pourcentage de phéopigments.
Modèle "mollusques d'élevage"
Dans ce modèl e égal ement, 1a bi ornasse phytopl anctoni que sera
évaluée par mesure fractionnée de la chlorophylle a.
Parall~lement,
une détermination des groupes taxonomiques
présents sera effectuée (nanoplancton et microphytoplancton).
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Cependant, il importe de cons; aérer que le phytopl ancton ne
doit pas être retenu comme seul indicateur de la richesse nutritive du
milieu. D'autres paramètres tels que les glucides, lipides et protides
doivent être analysés simultanément. Enfin, la courantologie du point de
prélèvement devra être mesurée afin d'estimer ltapport effectif de
nourriture potentielle dont bénéficient les filtreurs à chaque instant.
3) PRE-ECHANTILLONNAGE
Conformément aux dispositions adoptées par l'ensemble des
équipes le protocole suivant est retenu:
1) Pré-échantillonnage temporel.

a) Rythme bimensuel
Sur 3 stations PIREN + 5 stations IFREMER.
- 2 à 3 niveaux selon profondeur,
- chlorophylles et phéopigments : filtratio~ O,45~,
dosage par spectrophotométrie
- seston,
turbidité,
Sur 3 stations PIREN
- Détermination et numération des espèces présentes.
b)

Rythme journalier et horaire
sur tous les prélèvements:
- chlorophylles et phéopigments : filtration O,45~
dosage spectrofluorimétrique
- seston,
- tu rb i di té ,
Sur 1/4 des prélèvements :
- chlorophylles et phéopigments : filtration fractionnée 0,45
3 et 50~
dosage spectrofluorimétrique
- assimilation photosynthétique C14 in situ simulé,
- dosage C14 sur filtrat, évaluatlon de l'excrétion,
_ ATP.

présentes.

Tous les 2 jours : détermination et numération des espèces

2) Pré-échantillonnage spatial systématique
Sur tqutes les stations PIREN
- 2 à 3 niveaux selon profondeur,
- chlorophylles et phéopigments - filtration l~
- dosage spectrofluorimétrique,
- seston,
- turbidité,
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Sur 10 stations
détermination et numération des espèces présentes.
Si possible couplage télédétection.
3) Analyse des relations Production/Biomasse/lumière

- Incubation des eaux de l'étang (méthode C14 - utilisation
d'incubateurs à lumière variable) afin de définir la capacité productive
production/biomasse/lumière.
- Etude de la variabilité de la capacité de photsynthèse
(méthode à 1 1 oxygène avec incubation courte).
- Comparaison des résultats entre les différentes méthodes
Remarques
Une harmonisation méthodologique est nécessaineentre les
différentes équipes intervenantes
- Utilisation des mêmes sources radioactives,
- Utilisation des mêmes compteurs de radioactivité,
- Calage entre les résultats issus des différentes méthodes de
dosage dela chlorophylle (fluorimétrie, spectrophotométrie,
spectrofluorimétrie).

4) RECUEIL SYSTEMATIQUE DES DONNEES NECESSAIRES A L'ETABLISSEMENT

DES MODELES

.

- Mise au point du pré-modèle par mesure simultanée et
systématiques des différentes variables (explicatives et à expliquer)
retenues selon plan d'échantillonnage élaboré à l'issue de la phase de
pré-échantillonnage.

5) DISPONIBILITE ET RESPONSABILITE DES DIFFERENTS CHERCHEURS
Temps chercheur
Banuyls - CNRS et Université 
JACQUES
FIALA
PANOUZE
ORIOL
NEVEUX

lU à 50 %
20 %

10 %

la

%

20 %
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CEt~GREF

FRISONI
SAGLIOCCO
Demande

30 %
50%

1 boursier, 3ème cycle sur les problèmes de systématique
dynamique du peuplement.

IFREMER Sète
TOURNIER

10 %

LEMOALLE

40 %.

ORSTOM

1} Dosage de la chlorophylle, responsable: NEVEUX, avec la
participation de l'IFREMER pour le pré-échantillonnage temporel
bi-mensuel, et du CEMAGREF pour le pré-échantillonnage temporel horaire
et journalier, pour le pré-échantillonnage spatial et pour
l'échantillonnage proprement dit.
2) Dosage C14 assimilation photosynthétique, relations
Production/lumière, responsable /JACQUES, avec la participa~ion du
CEMAGREF.
3} Dosage ATP, responsable: FIALA.
4} Evaluation de l'excrétion par dosage C14 , responsable CAHET.

5) Détermination et numération, responsable: JACQUES, avec la
participation du CEMAGREF.
6) Mesure photosynthèse - méthode O2 , reponsable : LEMOALLE, avec
la participation du CEMAGREF.
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B - LE ZOOPLANCTON
1) PRESENTATIUN DU PRE-MODELE ZOOPLANCTUN
a) Sur le plan fondamental le zooplancton constitue un maillon
écologique important dans l'écosystème lagunaire par le fait:
qu'il est la source de peuplement et le facteur de
dissémination de nombreux organismes benthiques et pélagiques;
- qu'il appartient à un niveau trophique intermédiaire
important, comme consommateur de la production primaire et comme
nourriture pour des organismes de niveau trophique supérieur;
- qu'il est également un élément intégrateur (de faible
inertie) des conditions environnementales et biologiques,
- qu'il contribue à l'équilibre et la maintenance du système
par son développement et son organisation.
L'étude envisagée contribuera donc à la compréhensi~n du
mécanisme de fonctionnement de l'écosystème lagunaire littoral.
b) Sur le plan appliqué l'étude est susceptible d'apporter
éga1ement une contri buti on impo rtan te à l' amén agement et 1a
gestion des zones dites "humides". Depuis une quinzaine d'années, on
constate un regain d'intérêt sur la frange littorale, connue à la fois
par sa haute producti vi té et par 1a forte pressi on ou agress i on des
activités socio-économiques. Les régions et les pays se sont préoccupés
de l'aménagement et de la mise en valeur de leurs mangroves ou marais
maritimes, leurs lagunes côtières ou résevoirs aménagés, leurs estuaires
ou rias.
.
Bien différente d'un système physique isolé, la lagune côtière
échange avec 1'extérieur de l'énergie mais aussi de la matière. Elle est
en quelque sorte un interface d'une part avec le bassin versant, et
d'autre part avec le littoral marin. On ig.nore encore comment elle
intègre les apports extérieurs à travers ses deux "faces" et on sait
encore peu de chose sur ce qu'elle restitue. Les phénomènes seraient
mieux perceptibles au niveau des "verrousll ou "portes" d'échanges, comme
les ouvertures à la mer, les entrées des cours d'eaux~ en raison de la
variété des biotopes assez contrastés. Le cahier des charges met
l'accent donc sur les points suivants ~
A court terme (première phase) :
- Identi fi cati on des secteurs suffi samment contrastés au voi si nage
des "verrous" d'échange.
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"looplanctonll
===========

Le pré-modèle choisi est le suivant

(8)

peuplement
(7)

(6)

Urganismes
filtreurs

~---------~

(4 )

Microflore

(5)

Matière organique

(1) variables à expliquer
(2) à (11) variables explicatives
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- Etablissement d'un plan d1échantillonnage approprié à l'étude des
zones aquati ques très peu profondes (11 échanti 11 onneur doi t trava i 11 er
parfois dans une couche d'eau inférieure à 0,5 m de hauteur) ..
- Identification des différents peuplements ou communautés
zooplanctoniques couvrant les secteurs préalablement déterminés.
A moyen terme (première phase) :
- Suivi de l'évolution de ces peuplements ou communautés et de leur
structure (sur au moins deux cycles annuels).
- Mise en évidence des relations de ces peuplements ou communautés
et de leur structure avec les facteurs abiotiques et biotiques
accessibles ou mesurables.
A long terme (seconde phase) :
- Caractérisation des zones de peuplement priviliégiées ou les
preferendums en foncti on de l' ; nfl uence domi nante (i nfl uence mari ne ou
conti nental e).
Examiner slil existe des ensembles biologiques propres à
111 interface l aguna i re
si oui quel est leur rôle dans 1e mécani sme
"dlinterfaçage" ?
ll

1

;

Dans le modèle envisagé pour l'étude de ce compartiment
a) les variables à expliquer sont représentées par:
" abondance

biomasses,
méroplancton),

total e

exprimée

en

effecti fs

et/ou

- l'abondance des catégories biologiques (holoplancton,
- llabondance des populations les mieux représentées,
la structure du peuplement (diversité,

équitabilité ••• )
b) les variables explicatives sont regroupées en
catégories représentatives des phénomènes liés:

quatre

- aux conditions du milieu,
- aux conditions trophiques,
- à la compétition et à la prédation,
- aux processus de recrutement .
• Conditions de milieu
Les phénomènes hydrodynamiques (2) seront pris en compte par
le biais de la période de marée, de la ·direction et de la vitesse du
courant ainsi que de la direction et de la force du vent dominant.
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Les facteurs hydrologiques (3) mesur~s sont la
salinité et le taux d'oxYgène dissous des eaux.

t~mp~rature,

la

• Conditions trophiques
repose sur

L'évaluation de ces

paramètres ou variables explicatives

- l'abondance de la flore microbienne (4),
- 1e dosage de la matière organique en suspension (5) (COP
par exemple).
- l'abondance ~u phytoplancton mesurêe par dosage fractionné
de la chlorophylle a. (6)
• Compétition et prêdation
Seront évaluées: • la biomasse en filtreurs (7)
• 11 abondance du zooplancton (8) pr~dateur
(chaetognathes, coelenterês, polychètes),
• Recrutement
Le recrutement sera considêré comme provenant soit du benthos
(9) (larves mêroplanctoniques) mesurê par la biomasse globale, soit du
'zooplancton côtier (lO) mesuré par son abondance.
2} PARTICIPTION DU ZOOPLANCTON COMME VARIABLE EXPLICATIVE DANS

LES MODELES SUlvANrS :
-

Azote minéra1,
Matière organique,
Phytopl ancton,
Mollusque d'élevage,
Benthos.

3) PRE-ECHANTILLONNAGE
- Adopt; on des ma i 11 es spa ti ales et tempo re11 es prévues pou r
le phytoplancton. Cependant si les résultats de la première campagne de
pré-échantillonnage spatial systématique se révélaient plus homogène il
serait procédê à une réduction du nombre de stations de prélèvement.

-
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- En ce qui concerne le pré-échantillonnage temporel le rythme
adopté sera un rythme mensuel.
Variabl e
zooplanctoniques.

à

expl iquer

effectifs

et

biomasse

4) RECUEIL SYSTEMATIQUE DES DONNEES NECESSAIRES A L'ETABLISSEMENT

00 PRE-MOOt.LE

- Mise au point du pré-modèle par mesure simultanée et
systématique des différentes variables (explicatives et à expliquer)
retenues selon plan d'échantillonnage élaboré à l'issue de la phase de
pré-échantillonnage.
.
5) DISPONIBILITE ET RESPONSABILITE DES DIFFERENTS CHERCHEURS

Temps disponible
T.LAM HOAI
D.JOUFFRE
5.RAZOULS

Maitre assistant associé
U.S.T.L.
Doctorant U.S.T.L.
Maitre de conférence PARIS VI

25 %
75 %
10 %

Collaboration envisagée dans la seconde phase (étude des
pré-modèl es)
N.LAIR
Mme DIVANACH-KENTOURI
J.M. PIONETTI

(Université de Clermont II) sur les
relations trophiques entre phytoplancton
et zoopl ancton,
(U.S.T.L.) sur les relations trophiques
entre zooplancton et consommateurs,
(C.N.R.S.)

1) Effectifs

responsable T.LAM HOAI,

2) Biomasses

responsable S.RAZOULS.
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II.3.4.

PRODUCTION PRIMAIRE ET SECONDAIRE BENTHIQUE

Ce programme comporte 3 sous thèmes
- La macrofaune et la macroflore benthique,
- la méiofaune,
- les mollusques d'élevage.

A - LA MACROFAUNE ET LA MACROFLORE BENTHIQUE
Les peuplements de la macrofaune benthique intègrent à plus ou
moi ns long terme les condi ti ons du mi lieu. Ce sont donc d' excell ents
indicateurs biologiques, notamment de bons descripteurs de·
l 'organî satî on bi el ogi que des écosystèmes paraliques. L'étude des
peuplements benthiques dans le cadre de l'Etang de Thau peut ~tre
envisagée à deux échelles:
- Une étude à l'échelle de l'étang, couvrant ltensel)Jble du
plan dleau (pré-échantillonnage 1986-1987).
- Une étude Si intéressant aux grandes zones caractéri sti ques
de llétang ou strates définies à partir du pré
échantillonnage, et dans lesquelles sera mise en oeuvre
l'établissement du pré-modèle (cf. page suivante).
Dans 1es deux cas, 1es paramètres pri s en compte sont la
richesse spécifique, la densité et la biomasse, variables à expliquer
du pré-modèle choisi.
De plus, on considérera également la croissance et la
production des Veneridae (Ruditapes decussatus) et R.aureus) dominant le
peuplement ma1acologlque et falsant l'obJet d'une large exploitation.
1)

PRE-ECHANTILLONNAGE

Un échantillonnage de la macrofaune benthique de substrat
meuble sera effectué à 35 stations (1 radiale sur 2 à partir de la carte
proposée et comprenant 70 stations) au printemps et à l'automne 1986.
A chaque station, 5 échantillons de 0,1 m2 chacun sont
recueillis à l'aide d'une suceuse manipulée en plongée.
Après tam'; sage sur un tami s de v; de de ma; 11 e de 1 mm, 1es
refus sont traités au rose Bengal, colorant électif du photoplasme des
organismes. Après le tri, les animaux sont fixés au formol neutre à 10%.
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Les animaux à test calcaire sont décalcifiés. Les petits Pélècypodes
difficilement manipulables sont attaqués par une solution décinormale
d'acide chlorhydrique. Les animaux limivores sont vidés de leur contenu
stomacal. Les individus ainsi débarrassés de tout squelette et de toute
trace i norgani que sont pl acés à 11 étuve à lOSoC pèndant 48 h. Le s
biomasses correspondent à des poids secs de matière organique
décal ci fi ée par mètre carré de surface, 1es densi tés à des nombres
d'individus par mètre carré.
Cet échantillonnage systématique réalisé à deux saisons
permettra de mettre en évidence l'organisation biologique de
l'écosystème, et de définir âinsi les grandes zones de l'étang de Thau.
A ce niveau, la macrofaune' benthique est utilisée comme
indicateur biologique de l'organisation spatiale.
Ce pré-échantillonnage effectuée à deux périodes (printemps et
automne) de l'année, contribuera à la définition des différentes strates
prises en compte pour l'étude des pré-modèles.
Cette cartographi e de 1a zonati on bi 01 ogi que sera confortée'
par l'étude simultanée des peuplements microbiens, phytop1anctoniques
(basée sur 1a mesure de 1a chl orophy11 e a et de 1a phéophyti ne) ,
méiofaunistiques et macrophytobenthiques, et des données
hydrodynamiques.

2) ETABLISSEMENT DU PRE-MODELE MACROFAUNE BENTHIQUE

AU NIvEAO DES ZUNES CARACIERISIIQUES
2.1.

~acrofaune

benthique

A cette échell e, 1a macrofaune benthi que est consi dérée et
étudiée comme variable à expliquer (pré-modèle proposé). Même si la
stratégie d'échantillonnage ne peut être définie qu'à l'issue de la"
période de pré-échantillonnage (1986-1987) on peut déjà envisager cin~
stations caractéristiques implantées dans les iones suivantes:
-

Zone
Zone
Zone
Zone
Zone
Zone

conchylicole,
naturelle (hor~ élevage),
sous influence marine (voisinage de la communication),
confinée (baie, reculée marginale ••• ),
sous influence d'apports continentaux,
d'ombilic hydraulique.

Le rythme des prélèvements à chaque station sera mensuel.
Le modèle "macrofaune benthique" proposé a pour but de définir
la place de la macrofaune benthique dans le domaine paralique.
I1 devrai t permettre à 1a su; te des travaux récents sur 1e
domaine paral ique en général (GUELORGET, 1985), sur l'étang de Thau en
particulier, de préciser les aspects suivants:
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"t'Iacrofaune benthi quel!
====================

Le pré-modèle chois; est le suivant

Pollution
métaux

Parasites

MACROFAUNE BENTHIQUE
Richesse spécifique
Densité - Biomasse
VENERIDAE Production

Bactéries
eau-sédiment

Zoopl ancton
Méiofaune

Sédiment (granulomérie,
teneur en matière
organique)

- 51 

- Impact de l'hydrodynam;sme (confinement) sur la répartition
de peuplements, de leur biomasse et de leur production.
Contributi on

de

1a

macrofaune

benthi que

aux

cha i nes

trophiques.
- Importance des métaux dans l'organisation biologique des
écosystèmes paraliques.
Impact de l'engraissement organique sur la composition des
peuplements et précision de la notion d'espèces indicatrices de
"pollution" organique (zone conchylicole, zone d·ombilic hydraulique et
zone du rejet de lagunage de Mèze).
- Action des parasites (notamment les Trématodes) sur le
comportement et la biomasse (prédation) de 'a macrofaune benthique
(Mollusques).

2.2. Etude de la parasitologie variable explicative
du pré-modèle macrofaune benthique
Bi en que n' intervenant normal ement que dans 1 a phase
d'établissement du prémodèle cet aspect sera pris en compte dès 1986
afin de préc;ser1e plan d'échantillonnage
- zone d'étude,
- choix des espèces cibles.
Pour des raisons pa ras i to1ogi ques, nous 1 i mi terons nos
preml eres ; nvesti gat; ons aux Trématodes qui, à cause de 1eur pouvoi r
castrateur sur les Mollusques nous paraissent être une composante
explicative importante de la variable à.expliquer, en l·occurence la
Macrofaune benthique.
Il est prévu de travailler sur six stations (à définir avec
les bentho10gues) selon le calendrier défini ci-dessus en limitant notre
étude à la préva1 ence des Mo 11 usques paras; tés soi t par 1es premi ers
stades larvaires des Trématodes (sporocystes, rédies, cercaires), soit
par le deuxième stade larvaire (métacercaires).

Au printemps (et en automne) les Mollusques seront récoltés et
conservés vivants. Ils seront examinés à raison de trois stations le
premier jour de la campagne et trois stations le dernier jour de
ce11 e-ci •
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Nous pourrons ainsi étudier-pendant la semaine de la campagne
les Mollusques de la première récolte et la semaine suivante ceux des
derniers prélèvements.
Les prél èvements ma 1acol agi ques, desti nés aux parasi tol ogues
devront être échantillonnés de la même manière que ceux des. chercheurs
travaillant sur le Macrobenthos et aux mêmes stations.
Pour déterminer la prévalence du parasitisme, les fvlollusques
seront séparés dans des cri sta 11 i soi rs pour détecter l' émi ssi on des
cercaires.
Les i ndivi dus seront ,ensui te di sséqués pour rechercher 1es
stades précoces (sporocystes ou rédies) ou les métacercaires.
Sète.

Ces travaux pourront être effectués à la Station Biologique de

2.3. Macroflore benthique
Nous ne proposons pas de pré-modèl e rel ati f à 1a macroflore
benthique. Celle-ci interviendra comme variable explicative lors de
l'établissement des prémodèles "biogéochimie" et "macrofaune
benthique".
Il apparaît cependant intéressant dl étudi er ce paramètre dès

1986 comme cri tère de cho; x des strates à i denti fi er (; mportance des

herbi ers' et des zones de développement
1 létablissement des plans dléchantillonnage).

des

sargasses

dans

Il est donc proposé de réaliser à partir du plan de
pré-échantillonnage spatial systématique de 70 points, une cartographie
de la macroflore basée sur llévaluation de la biomasse totale (Algues et
Ph anerogammes), 11 étab 1 i ssement du spectre fl ori st; que (qua 1 i ta ti f et.
quantitatif) et l'état floristique des consti'tuants majeurs (vitalité,
phase de développement, reproduction, éphytisme et parasitisme).
- Les prélèvements seront effectués à la suceuse et complétés
par des observations par dragages et plongées.
- Deux campagnes de 10 jours chacunes,
observations et analyses des prél èvements (20 jours par
campagne) à la station de Sète si possible.
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3) ORGANISATION DES MISSIONS
Aux deux saisons (printemps et automne 1986), mission de 3
personnes pendant 20 jours.
Nécessité de disposer d'une barge (type Neptune) équipée d'un
moteur 50 cv.
Bouteilles de plongée (2).
4) DISPONIBILITE ET RESPONSABILITE DES DIFFERENTS CHERCHEURS
Macrofaune benthique: O.GUELORGET (CNRS-USTL) 30%.
Demande 1 boursier III cycle.
Parasitisme: C.MAILLARD (USTL),
Macroflore benthique: M.LAURET (USTL).
RIOUALL (USTL),
DUBOIS (USTL).
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" B - MEIOFAUNE
Les organismes du méiobenthos constituent des peuplements très
abondants (généralement plusieurs millions d'individus/m), très
di versi fi és et présents dans tous 1es mi 1; eux, même très perturbés ;
même lorsque des conditions très sévères (anoxie, pollution, dystrophie)
amènent la disparition de la macrofaune, ils demeurent les seuls
Nétazoai res présents. Le s di fférentes composantes fauni sti ques de 1a
mé; ofaune présentent dans 1eurs réacti ons' vi s à vi s des condi ti ons
écologiques et de leurs variations des spécificités très marquées ; de
ce fait l'analyse des populations de méiofaune peut permettre d'affiner
la caractérisation des différents secteurs définis en milieu lagunaire.
Le suivi de l'évolution temporelle des rapports quantitatifs entre
macro- et méiofaune peut faciliter une approche prévisionnelle des
déséqu; 1i bres sai sonni ers qui affectent cel ui -c i, en parti cul i er dans
l'étang de Thau. Par ailleurs la prise en compte du méiobenthos dans les
secteurs les plus confinés, dépourvus de macrofaune, permettrait d"e
prec1ser les étapes du passage du domaine lagunaire au domaine
dulçaquicole.
Le rôle du méiobenthos a longtemps été ignoré ou tout au moins
sous-estimé : actuellement des observations de plus en plus nombreuses
révèlent que ces organismes très nombreux occupent une place très
importante' dans 1es écosystèmes. C'est ainsi que 1a méi ofaune consti tue
un él ément majeur dans 1es ressources trophi ques dl invertébrés
benthiques (par exemple Polychètes) mais surtout de certaines espèces de
Poissons pour lesquelles elle représente, au niveau des stades jeunes,
une source indispensable de nourriture. Il est également prouvé que le
groupe dominant, celui des Nématodes, régule les populations
bactéri ennes (b i oturbati on, transport de bactéri es vers des parti cul es
organiques, mise à disposition de matériel organique pour les bactéries)
; il y a donc intervention directe dans les processus de dégradation
bactérienne se manifestant, entre autres observations, par le maintien
des populations de microorganismes dans leur phase de croissance
acti ve.
1) PROGRAMME
Le programme envi sagé se propose de caractéri ser 1 es
peuplements de méiofaune de l'Etang de Thau et dlen suivre l'évolution
afin de préciser la place et le rôle de ce contingent faunistique. Il
prend en compte les données escomptées des autres thèmes traités et doit
fournir à ceux-ci des éléments complémentaires.
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L1 étude du pré-modèle suivant est envisagée.

Hydrodynamique
(Confi nement"..
Relai dans l'espace de la macrofaune)
3

Sédiment
Potenti el Redox
Matériel organique
3,4

Macrofaune
{Polychètes, ••• }
1,2,5

Bactéri es

1
2
3
4
5

Qual i té des eaux
( lJystrophi e"
Relais dans le temps de la macrofaune)

rapports trophiques,
régulation,
structuration des peuplements
recyclage,
activation.
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2) PLANIFICATION DES MESURES PENDANT LE PRE-ECHANTILLONNAGE

Qua tre séri es de 35 sta ti ons (l es mêmes que pour 1e
Macrobenthos), une par saison, été 1986, automne, hiver, printemps
1987.

A chaque station, réalisation de 3 carottes de 20 cm de haut,
en plongée. Débitage des carottes selon les niveaux 0-5, 5-1U, 10-15 et
15-20 cm.
Fixation
1aboratoire.

des

échantillons

pour

étude

ultérieure

au

biomasses

et

Au total 140 prélèvements.
En. laboratoire .détermination
diversité du méiobenthos.

des

densités,

3) ORGANISATION DES MISSIONS
A chaque saison, mission de 4 personnes pendant 6 jours.
Nécessi té de disposer dl une embarcati on type ZODIAC équ; pée
d'un moteur uniquement pour les prélèvements de Méiofaune.
4) PERSONNEL PARTICIPANT A L'ETUDE "MEIOFAUNE"
Mme M. KELLER
M.M.CAUVIN
M.B.SOURENIAN
M.M.MARCHADOUR
M.P.VITIELLO

100 %

50
20
20
30

%
%

%
%
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C - LES MOLLUSQUES OIELEVAGE
L'étang de Thau produit 95% des coquillages commerciaux
(hui tres et moul es) de la Méd i terranée ; il est donc i ndi spensab le
d'aborder le compartiment "mollusques d'élevage" d'origine anthropique.
Ces coquillages n10ccupent cependant pas la niche écologique qu'ils ont
habituellement dans les milieux naturels: de benthiques ils deviennent
"benthopelagiques".
Compte-tenu de cette "place décalée dans l'écosystème, de
,. importance de la bi ornasse suspendue et de l a surface occupée par 1a
conChyliculture, le milieu lagunaire est profondément modifié.
ll

De ce fait il est nécessaire de considérer et d'étudier le
processus "moll usques d· él evage" indépendamment des peuplements de la
macrofaune benthique colonisant .naturel 1ement l'étang de Thau.
Depuis plusieurs années les chercheurs de la station IFREMER
de Sète ont entrepri s un certa i n nombre de recherches sur 1es espaces
conchylicoles (HAMON, 1983), leur biomasse, leur production, leur impact
sur le milieu.
Ce sont ces recherches préliminaires qui permettent
. d' esqui sser un modèl e des rel ati ons entre 1es moll usques dl él evage et
les paramètres biotiques et abiotiques, modèle qui servira de base au
programme proposé (cf. page suivante).
1)

PROGRAMME DE RECHERCHE

Les mollusques pris en considération sont d'une part t~tilus
ealloprovincialis et d'autre part Ostrea edulis et Grassostrea glgas.
es trols especes représentent la quasl totalite des mollusques
exploités. Les paramètres considérés sont:
- la biomasse en élevage,
- la croissance linéaire et pondérale.
2) PLANIFICATION DES RECHERCHES
2.1.
volets.

Biomasse

en

élevage

(Responsable

HAMON); comporte

2.1.1. Evaluation de la biomasse estivale.
C1est en été que l'étang de Thau présente sa charge
maximale. Les évaluations sont effectuées par plongées.
•
L1échantillonnage se fait sur 40 tables en zone A, 30 en zone
B et 30 en zone C. Les données recueillies permettent d'obtenir une
biomasse en huîtres et en moules à 1000 tonnes près (évaluations
précédentes de la biomasse 40 000 T).

2

-

SB 

"Mollusques d'Alevage"
====================

Le pré-modèle suivant est proposA

Quali té des eaux
Hudrochimi e
Phys i co-chimi e

Mat.organique
en suspension

Mat. organique
Interface eau/sed
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2.1.2. Evolution de la biomasse
D'une façon schématique la majeure partie en stock disparaît
au moment des fêtes. Les mollusques sont ensuite remplacés â différentes
époques de l'annéè. La variation de cette biomasse sera appréhendée par
enquête auprès des professionnel s. Ces enquêtes ont 1ieu en hiver au
printemps et en automne.
.
2.2.

Croissance
LANDREIN)

linéaire et pondérale

(Responsable

La croissance des mollusques (taille,
conditionl est régulièrement suivie par l'IFREMER.

poids

Melle

index

de

.
L'échantillonnage spatial et temporel sera en temps utile
harmonisé avec le programme PIREN afin de participer â l'établissement
du pré-modèle.
L'index de condition des mollusques dépendant de
l'accumulation des réserves et'des stades sexuels, M.PICHOT étudiera les
protides, lipides et glucides dans la chair des mollusques et dans le
matériel particulaire en suspension.
L'ensemble, étude des stocks et croissance, permettra d'avoir
une étude de la production.
2.3. Mollusques de gisement naturels
Une cartographi e qua1 i tati ve et quanti ta ti ve peut être
envisagée sous la responsabilité de M.FARRUGIO et M.HAMON. Le maillage
pour cette cartographie serait celui adopté pour le pré-échantillonnage
(70 stations). L'échantillonnage temporel à prévoir serait de deux
campagnes, 11 une avant 1 1 ouverture de 1a pêche à 1a drague (fi n de
l'été), l'autre au moment de la fermeture (avril ou mai).

2.4. Les épibiontes
Les ascidies, principaux épibiontes des mollusques ont une
importance particu1 ière dans 1 1 écologie de l'étang de Thau. Toutes les
structures servant â l'élevage qulelles soient fixes (rails) ou mobiles
(cordes) servent de substrat pour la colonisation.
Les ascidies sont des compétiteurs des mollusques exploités
aussi bi en pour 1a nourri ture que pour 11 espace ; â ce ti tre il s
constituent une variable explicative de pré-modèle mollusque
d'élevage.
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Il sera réal i sé :
- une cartographie quantitative et qualitative des ascidies.
- une éval uati on du rempl acement successi f des espèces au
cours de l'année.
- Dans la phase ultérieure d'échantillonnage il faudra envisager
une étude de la compétition entre mollusques et ascidies.
- La cartographie sera établie à partir de 70 stations de
pré-échantillonnage, elle sera quantitative et qualitative. Elle
s'effectuera en même temps que les dragages pour l'étude des gisements
naturels.
- L'évaluation de la biomasse dans les zones conchylicoles
s'effectuera en phase avec l'étude estivale des stocks en élevage mais
sur 20 stations en zone A, 10 en zone B et 10 en zone C.
2.5. Etude des échanges milieu/élevage
Bien que relatif à des variables explicatives (cf.pré-modèle)
cet aspect sera étudié pendant 1a phase de pré-échanti 11 on nage , en
raison d'une part, de la disponbilité de l'équipe responsable, d'autre
part, de la nécessité de disposer de certaines mesures avant la phase
d1échantillonnage et nécessaire à l'établissement des pré-modèles.
Objectif de llétude :
Quantification des échanges entre milieu
d'élevage (essentiellement d'huitre Crassostrea gigas).

et

Mollusques

Stratégie d'étude :
Les échanges entre les compartiments milieu et Mollusque
concernent d'une part les entrées dans lé compartiment Mollusque
(matière organique, oxygène), d'autre part les rejets dans le
compartiment eau (pseudofécès, fécès, NH~ +). La quanti fi cati on de ces
échanges passant nécessairement par la mesure des paramètres
physiologiques régissant ces échanges (entrées : filtration
absorpti on-respi rati on ; sorti es : excréti on di ssoute - égesti on), 1a
stratégie d'étude envisagée est une analyse expérimentale de ces
paramètres dans les conditions naturelles (station expérimentale au
mil ieu des parcs). Ces paramètres
étant sous 1a dépendance dl une part
des facteurs du milieu (T O - S - concentration en nourriture) et d'autre
part de la phase biologique des organismes (réserve - de reproduction)
cette étude impl i que une analyse simul tanée des 2 compartiments à 3
périodes principales: printemps (période de croissance maximale), été
(maturation - ponte) et automne (reprise de croissance).
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Plan d'échantillonnage :
1986 : mise en place de la station expérimentale (table
expérimentale IFREMER). Analyse globale de l'ensemble des paramètres.
- Analyse expérimentale minimale : 2 fois 3 jours à 3
périodes: avril - mai, juin - juillet et septembre - octobre.
1987 : reprise de l'analyse expérimentale en fonction des
résultats après détermination des variables principales.
Variables à étudier:
- Paramètres du milieu
chlorophylle.

TO

-

S%o.O

- cap - COD 

- Paramètres du compartiment filtreur :
- rétention (= filtration x concentration en nourriture):
chlorophylle - COP
- Absorption (= rétention - fécès) : COP - COD - acides
animés dissous
- excrétion : NH+
- métabolisme: 0
- réserves (glycogène - lipides).
DISPONIBILITE ET RESPONSABILITE DES UIFFERENTS CHERCHEURS
Biomasse en élevage

P.Y.HAMON
CARRIES

IFREMER Sète
IFREMER Sète

30%
5%

Croissance linéaire et
pondérale

S.LANDREIN

IFREttlER Sète

10%

Dosages protides,
lipides, glucides

PICHOT

IFREr~ER

Sète

10%

Gisements naturels

P.Y.HAMON
FARRUGIO

IFREMER Sète
IFREMER Sète

20%

Epibiontes

M.MONNIOT
Mme MONNIOT
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Etangs Milieu/Elevage

~~e FIALA - MEDIONI, M.C., Laboratoire Arago,
10%, responsable
Melle OUTIN, Boursière MIR, laboratoire Arago,
100%
M.J.C. CalaMINES, Technicien 2B CNRS,
(laboratoire Arago:
(aide technique pendant
(les missions.
M.J. MABIT, Technicien 2~ CNRS
(plongeur)

Coopération

M.CAUWET, Université Perpignan (dosages COD et
granulométrie des sédiments sur les 35
stations échantillonnées en macrofaune
benthi que) •
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II.3.5.

MICROPOLLUTION CHIMIQUE ET PULLUTION MICRObIOLOGIQUE

But de l l étude:
Appréciation de l'évolution des pollutions en provenance
du bassin versant à travers les composantes de 1 écosystème (eau,
sédiment, organismes fi1treurs). Explication de la dynamique
spatio-temporelle de bactéries témoins de contamination fécale et
pathogènes à l'interface continent ~ étang.
1

A - POLLUTION MICROBIOLOGIQUE
Les hypothèses sur les évolutions, et, d1une manlere
générale, le devenir des bactéries d10rigine fécale pathogène ou non et
de bactéries pathogènes autres que fécales seront testées par des
pré-modèles. Le choix des variables bactériologiques à expliquer tient
compte de leur rôle dans l'état de salubrité de 1 écosystème. Les
variables explicatives ont été choisies a priori compte tenu des
connaissances actuelles sur les facteurs qUl reglssent soit la survie
soit la disparition des bactéries entériques dans les milieux aquatiques
saumâtres.
l

A partir des données microbiologiques acquises par l'IFREr~ER
(ex. ISTPM) pendant une décennie sur l'étang de Thau, il est proposé, en
premi er 1 i eu, l'analyse de ces données· pour 1a recherche et
éventuellement la mlse en-Ervldence de phenomènes cycliques ou de
tendance à travers les techniques d'analyses chronologiques appropriées
aux données étudiées (groupement chronologique et périodogramme de
conti ngence) •

- S4 -

IIPollution microbiologique

ll

=========================

Le pri-modile chofsi est le suivant

Horizontal (riviires)

(Sidiments) Vertical
Apports

Oïl uti on

Filtreurs

SEDIMENTATION

C.O.D.
(0,45

}
~)

C.O.P.

Zoopl ancton

Xl
X2
X3

::

.X s

::

.X 4

::
::
::

Coliformes fécaux C.F.
Streptocoques fécaux {groupe D de Lancefield} S.F.
Aeromonas (hydrophila, sobria, caviae)
Salmonella
Enterovlrus (la variable explicative -zooplancton- nlest pas à
mesurer) •

• Dans la mesure où des donnies suffisamment nombreuses et
significatives de ces variables à expliquer seront recueillies.
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1) PRE-ECHANTILLONNAGE :

.
Pour apprécier le plus correctement possible la
variabilité de la variable à expliquer il est indispensable de
rechercher les échelles d'observation les plus proches des phénomènes à
étudier. Pour bien définir ces échelles il est nécessaire d'avoir
recours à des campagnes de pré-échantillonnage.
a) Pré-échantillonnage spatial
Le pl an de pré-éc'hanti 11 onnage spati al prendra en compte 1es
stations régulièrement étudiées par lJIFREMER précédemment à la mise en
pl ace, de cette étude. Des données suppl émentaires seront recueill ies à
d~autres stations implantées à des interfaces remarquables comme la zone
de communication du Canal du Midi dans l'étang, le rejet permanent dans
l'étang des bassins d'oxyda ti on tra i tan t 1es eaux usée s à ~1èze et des
stations implantées enfin dans un gradient mer.,. étang.
Par le choix de stations aussi di.fférentes il est possible de
penser que les différentes échelles de variabilité spatiale seront bien
définies permettant ainsi une bonne reconstitution cartographique.
Les variables concernées par ce pré-échantillonnage seront les
différentes variables à expliquer du pré-modèle défini plus haut à
savoir, les coliformes fécaux, les streptocoques fécaux, les Aeromonas
(hydrophila, sObria, cav;ae). Devant l'absence totale d';ntormatlon
blbllographique sur le devenlr et le niveau de présence de Salmonella et·
des Enterovirus un inventaire sera entrepris dans un gradlent rejet
poll uant urbain .,. étang. Dans 1a mesure où des données suffi samment .
nombreuses et significatives seraient recueillies il serait alors
possible de les intégrer en tant que variables à expliquer dans le
pré-modèle défini.
b) Pré-échantillonnage temporel
Le pl an d' échanti 11 onnage temporel portera sur l' observati on
des échelles de variabilité temporelle des variables à expliquer à
quatre stations déterminées. Ces stations seront situées dans des zones
choisies a priori représentatives soit d'interfaces de types étang-mer
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étang-continent, soit de zones exploitées (parcs conchyl icol es) ou non
exploitées. Les pas de temps de prélèvements, qui pourraient être mis en
place, seraient toutes 1es 2 heures pendan t 48 heures, tous 1es jours
pendant 1 mois, tous les mois pendant 1 an.
Les variables étudiées sont les mêmes que celles proposées
dans le cas du pré-échantillonnage spatial.
Le résultat de ce pré-échantillonnage permettra de choisir la
ou les échelles d'observation temporelle de ces variables.

2) RECUEIL SYSTEMATIQUE DES DONNEES NECESSAIRES A
LiE fABLISSE~IEN 1 DES MODELES

Une fois définies les échelles d'espace et de temps par
les campagnes d'échantillonnage, les mesures systématiques des variables
à expliquer et explicatives seront réalisées sur une période minimum de
deux ans.

s-

CAS DES EVALUATIONS DES MICROPOLLUANTS CHIMIQUES

Les évaluations des micropolluants chimiques procèderont d'une
approche différente.
Le taux des métaux lourds et des mi cropoll uants organi ques
(pesticides, PCS ••• ) étant le plus souvent dans les eaux à la limite de
1a sensi bi 1i té des méthodes analyti ques, il est proposé de -doser ces
substances dans les sédiments lieux de concentration.
Les tentatives de modélisation pour les micropolluants se
heurtent au-x di ffi cul tés dt éva 1uati on des échanges eau-sédiment
éva 1ua ti on qu i passe par 1a connaissance des fracti ons éc hangeab 1es ,
relargables, complexées ou fortement liées. La mise au point de
minéralisation sélective et la spéciation des' micropolluants répondront
en parti e à ces i nterrogati ons. L-es connai ssances actuel 1es ne nous
permettent pas d'envisager les micropolluants comme variable à expliquer
mais seulement en tant que variable explicative.
En raison de la lourdeur des analyses et de leurs difficultés,
l'effort sera mis sur la micropollution minérale sachant qu'il existe
une bonne corrélation entre pOllution par métaux et micropollution
organi que.
Les mi cropoll uants recherchés seront 1es métaux lourds Pb,
Cd, Cu, Fe, Hg, Sn (peinture antifouling).
En vue dtétabl ir un niveau de contamination dans l'étang, le
plan d1échantillonnage spatial sur les sédiments mis en oeuvre dans
1 'étude biogéochimique sera utilisé (maillage chaque 2 km) mais limité à
2 périodes: calme estival et hivernal.
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En un point de prélèvement choisi, il sera apprécié la
variabilité locale au sédiment (5 prélèvements sur 1 m2 ).
Afin de connaître la teneur naturelle en minéraux et avoir
ainsi un état de référence pour apprécier la pollution métallique, il
sera effectué en 3 points des carottages avec analyse de 5 à 6 tranches
différentes sur une même carotte.
C - CAS DES ORGANISMES FILTREURS
Dans le cadre de cette étude portant sur la pollution il sera
nécessaire de s'intéresser à l'évolution de ces .polluants, aussi bien
microbiologiques que chimiques, dans des organismes filtreurs.
En effet le pouvoir intégrateur de ces organismes en ~ait des
outils de première valeur pour apprécier la vitesse de concentration des
polluants en leur sein et d'autre part leur possibilité à s'épurer.
Il est donc prévù d'implanter des lots d'organismes filtreurs
du type moules dans des zones définies où le niveau de pollution
chimique et microbiologique des eaux et des sédiments (relargage) serait
parfaitement connu en permanence. De telles zones, qu'il reste à
définir, doivent exister dans les gradients rejets urbains et
industriels + étang.
Les prélèvements des coquillages de chaque lot imp1anté de la
zone proximale à la zone distale du gradient se feraient à des rythmes
variables, dans le cadre d'un pré-échantillonnage temporel, de l'ordre
de l'heure sur 24 heures, de la journée sur un mois, et du mois sur 1
an.
Alors que les variables microbiologiques mesurées se
limiteraient aux colifonnes fécaux, Salmonella et Enterovirus., sur le
p1 an chimi que serai ent mesurées 1es evo 1 ut, ons des organo-phosphorés,
organochlorés, de l'étain, mercure, cuivre et arsenic.

D - DISPONIBILITE ET RESPONSABILITE DES DIFFERENTS CHERCHEURS
Les équipes q~i se sont engagées, sous réserve de l'obtention
des a ides i ndi spensab 1es à 1a réal i sa ti on de ce proj et, à assurer en
coordination étroite le recueil des différents paramètres sont:
IFREMER,

Station

de

SETE,

M.ANGELI

(15%),

~me

COMPS

( 25%),

- Laboratoire d'Hydrobiologie Marine, U.A.-CNRS 694, USTL,
Montpellier II, M.BALEUX (30%), M.TROUSSELLIER (30%),
M. GOT (40%),
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Laboratoire d'Hydrobiologie et d1rlygiène, Faculté de
Pharmacie ivlontpell ier l, M.BONTOUX (5%), IYlne PICOT (15%),
Melle PITTALLUGA (25%); Melle PENA (25%),
-

Laboratoire de Chimie Appliquée ENSCM Montpellier,
M.PIETRASANTA (5%), M.BONDON (15%), Melle DORQUES (2S%),
M.SAMBUCO {25%}.

- Laboratoire d'Hygiène de la ville de Nice, M.HUGUES (5%).
-

Dosage des micropolluants
collaboration de M.BONDON,

: responsable M.BONTOUX avec

la

- Evaluation de pollution bactériologique: responsable M.BALEUX
avec la collaboration de M.ANGELI,
- Dosage des Enterovirus : responsable M.HUGUES.
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III
ARTICULATION DU PROGRAHHE THAU AVEC DIVERS AUTRES
CONCERNANT LES RECHERCHES OCEANOLOGIQUES DANS LE GOLFE DU LION

PROGRAJlJfES

ECOMARGE
ce programme, réalisé dans le cadre d'une RCP
concerne l'étude de l'écosystème des marges continentales catalanes et
languedociennes et rassemble dans un projet pluridisciplinaire des
sédimentologues (MONACO
Perpignan) et des benthologues (J. SOYER,
Laboratoire Arago, Banyuls).
PELAGOLION : ce programme concerne principalement l'impact s.l.
des apports rhodaniens sur le pelagos dans le golfe du Lion. En
concertation avec G JACQUES (Laboratoire Arago, Banyuls) il pourrait
vraisemblablement s'ouvrir à un volet halieutique (pêcheries du golfe
Lion) .
BCOLION : ce programme avait pour motivation initiale de
coordonner les équipes CNRS travaillant en Méditerranée française en vue
d'une part d'accroître la concertation des
formations propres ou
associées du CNRS au niveau régional, d'autre part de constituer le volet
"environnement littoral" du contrat de plan CNRS/Région. Thématiquement
il se proposait de prendre en compte l'ensemble des problèmes éco~ogiques
s.l. associés aux relations continent/mer.
Compte tenu de la mise en place du programme intégré sur l'étang
de Thau,
que nous désignerons par le titre ECOTHAU,
il convient
d'articuler logiquement ces différentes démarches en vue d'éviter la
dispersion
des
efforts,
la
redondance
des
problématiques
et
la
balkanisation des moyens.
Dans ce contexte ECOLION devrait apparaître comme une structure
fédérati ve rassemblant les problématiques
"intéractions continent-mer"
dans le golfe du Lion perçue à travers trois systemes significatifs :
- les apports d'un grand fleuve et son influence sur le pelagos régional
PELAGOLION
- les transferts à travers l'écoulement de la marge continentale ECOMARGE
- les mécanismes d'interface d'un système original, les étangs littoraux,
ECOTHAU
Cette articulation sera prochainement soumise à la discussion
des responsables de trois programmes.
D'ores et déjà il apparaît
cependant
que
certaines équipes sont
simul tanément
concernées par
plusieurs des programmes.
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IV - ARTICULATION DU PROGR.A.HHE THAU, BCOTHAU, AVEC DIVERS PARTBNAIRES
INSTITUTIONNELS
ECOTHAU est proposé sur demande du PIREN qui en constitue
l'instance d'évaluation scientifique. Toutefois la lettre d'ordre du
PIREN invitait le responsable désigné à prendre contact avec l'IFREMER et
le L\finistère de l r Environnement. Il est en outre apparu que la Région,
compte tenu des problèmes évoqués en introduction, était vivement
intéressée et se· proposai t de participer au financement en particulier
pour les aspects les plus en rapport avec le développement régional.
L'état des concertations actuel est le suivant
Avec l' IFREl\fER : une partie importante des équipes sétoises de l' IFREMER
est activement mobilisée pour participer au programme (voir les listes
des participants notamment pour les thèmes productions primaires et
secondaires, pollution). Au niveau des crédits d'incitation, le GIS
Ressources vivantes en Méditerranée sera sollicité pour apporter son
soutien financier à ECOTHAU.
Avec le Conseil Régional Languedoc-Roussillon
la concertation s'est
établie via le CEPRALMAR. D' ores et d~jà une somme de 250 000 Fest
proposé par le CEPRALi.\fAR à l'inscription du budget régional pour une
participation à l'étude hydraulique des passes de Sète.
Avec le Ministère de l'Environnement: la discussion propre à ECOTHAU est
encore peu avancEis ; cependant il apparaît que les aspects d'écologie
bactérienne, éventuellemènt de pollution, proposés dans ECOTHAU seraient
susceptibles de retenir l'intérêt du L\finistère de l'Environnement sous
réserve d'une identification plus précise des responsables de ce
Ministère réellement concernés.
Avec les Universités
compte tenu du fait que la majeure partie des
participants sont des universitaires appartenant à des formations
associées au CNRS, la concertation avec les Universités se fera par
l'intermédiaire de ces équipes. Toutefois il est envisagé que le
responsable du programm informe de manière plus détaillée le Président et
Vice Président des Conseils Scientifiques des Uni versi tés de l\fontpellier
II, Perpignan, Paris VI.
Avec l 'ORSTOM
l 'ORSTOM amorce une décentralisation vers l.Jontpellier.
Plusieurs chercheurs du département C de l 'ORSTOM se sont proposés pour
participer à ECOTHAU (voir liste des participants).

-
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MOYENS LOGISTIQUES ET EQUIPEKENT SOUHAITE

Synthèse issue des souhaits exprimés par les différentes équipes
de recherche
- 1 Local de stockage pour matériel entre

deux missions

2 salles de travail (équipées de paillasses, eau, électricité ..• ) pour
le dépouillement de certains échantillons ou leur conditionnement.
Il serait souhaitable que l'une de ces salles soi t si tuée à Mèze au
centre de lagunage, l'autre à Sète à la station de biologie marine.
Ces salles seront occupés quatre fois pendant quinze jous à 3 semaines
aux différentes saisons entre avril 86 et mai 87.
1 bateau (type georges Petit) équipé pour le traitement et le
conditionnement des échantillons (filtration, congélation ... ) ce bateau
sera nécessaire pendant 3 à 4 jours quatre fois dans l'année lors des
campagnes de prééchantillonnage spatiale systématique entre le printemps
86 et le printemps 87.

- 3 barges (6 m) équip~es de moteurs de 50 cv. Compte tenu d'une première
enquête et des disponibilités des différents organismes il est nécessaire
d'envisager l'achat d'une barge et d'un moteur. Ces barges seront
utilisées simultanément lors des 4 campagnes de pré-échantillonnage
spatial ou systématique.
- 2 petites embarcations équipées"de moteurs de 10 ou 15 cv.
Cet équipement nautique est envisagé compte tenu du fait que le
pré-échantillonnage spatial systématique nécessi te le prélèvement de 70
stations dans un minimum de temps 4 à 5 h. Il est prévu de baser un
bateau (type G. PETIT) au centre de l'étang, les 3 barges effectuerons
les prélèvements, ceux-ci seront conditionnés sur le bateau central puis
acheminés vers les bases à terre par les deux petites embarcations.

Matériel
de prélèvement,
(bouteilles,
filets à plancton)
et de
conditionnement (glacières etc ••. ). Un inventaire sera réalisé auprès des
différentes
équipes participantes afin
de
pouvoir disposer
de
3
équipements complets lors des campagnes de prééchantillonnage spatiale
systématique.
- Matériel de transmission (Talkie walkie ... )
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VI - FICHB FINANCIBRB

1) Frais de mission et de déplacement
Les frais de missions et de déplacement des différentes équipes seront
gérés par le CNRS.
- Nombre de missions (1 par repas, 2 par nuit)
Compte tenu du nombre de chercheurs et du nombre de campagnes prévues, on
estime à :
- 650 le nombre de missions nécessaires à la réalisation des campagnes de
pré-échantillonnage spaial systématique
!

- 2000 le nombre de missions nécessaires à la réalisation des campagnes
de pré-échantillonnage temporel rythme journalier et horaire.
- 550 le nombre de missions nécessaires à la réalisation des campagnes de
pré-échantillonnage temporel rythme bimensuel et aux diverses rÉ.unions
de coordination.
- Soit 3200 missions pour la phase de pré-échantillonnage.
- Nombre de

Jd~omèt:res

- Sur la base de 8 aller retour Marseille-Montpellier, 24 aller-retour
Perpignan-Montpellier, 150 aller retour MÈze- Montpellier et 100 aller
retour Montpellier-Sète on estime à 35 000 km le besoin de déplacement.

-

carbur~

bateau bars bord

- Sur la base de 250 F/jour et par bateau :
• 5 bateaux pendant 8 jours
· 2 bateaux pendant 30 jours
• 1 bateau pendant 40 jours
On estime à 35 000 francs les dépenses de carburant.
Recapitulatif :
Non compris les locations éventuelles d'embarcation
compris la maintenance du navire type G. PETIT.

supplémentaire non

- Frais de mission (repas + hébergement):
x 55 F ••••••...•.•••••••••.•••••••••••. ••.....•.....•.
- Frais de dépalcement :
35 000 km xl, 20 F•••••••..•..••..••••••••••••••••.••••..•.
- Frais de carburant ••••••.•••••••••••••••••••••••••••••...

3200

176 000 F
42 000 F
35 000 F
253 000 F
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2)

Achat de matériel d'usage commun

- petit matériel :
glacières, bouteilles de prélèvement, matériel
de transmission, radio, bouées etc ........................ .
- barge ....•••••••....•..••••.........•.•....•........••.•.
- moteur 50 Cv..............•........•••••.............•...

100 000 F
30 000 F
35 000 F

TOTAL • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

165 000 F

3) Frais de fonctionnement et de matériel propres aux équfpes de recherche
Remarque: L'IFREMER prend à sa charge les frais d'analyse de missions et
de carburant de son équipe relatifs à la réalisation du programme
mollusques d'élevage.
~AL

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

14ll 900 F

Cf. tableau page suivante.

4) Location de matériel

Cette rubrique est nécessaire compte tenu de l'inventaire des
moyens
nautiques
disponibles
au
sein
des
différents
organismes
participants au programme.
Il apparaît par exemple que nous devrons louer un bateau
supplémentaire
lors
des
campagnes
de
prééchantillonnage
spatial
systématique.
Tot~ (estimé) ••••••••••••••••.••••••••••••••

150 000 F
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FICHE FINANCIERE RECAPITULATIVE

-

Equipement et fonctionnement des différentes équipes .•••
Frais de missions ••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••
Frais de déplacement •••.•..••..•.............••.........
Frais de carburant•..•.•..•.•...•••.•.•••...............
Achat de matériel ••....•..•.•••......•...••.......•.••..
Location de matAriel ••••••••••••••••••••.•.••••••••..•.•
(ba teau, locaux)
- Frais de gestion: 5%...................................
TOTAL...............................................

1 411 900

176
42
35
165
150

000
000
000
000
000

99 000
2 078 900

-
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Bibliographie sommaire Etang de Thau
(par G. LASSERRE 1985)
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