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Préambule 

Ce rapport présente le bilan de résultat des actions programmées dans le cadre du 
Réseau de Suivi Lagunaire en 2003 : 

• Les diagnostics de l'eau et du phytoplancton ont été réalisés sur les 21 lagunes du 
Languedoc-Roussillon et le Canal du Rhône à Sète suivis dans le cadre du réseau, 
auxquels ont été ajoutés cette année deux lagunes de la Camargue gardoise, l'étang 
de la Morette et le Rhône de St Roman, 

• Cette année a vu le début d'un nouveau cycle de diagnostic complet en commençant 
par l'étang de Thau dont le dernier diagnostic complet remontait à 1998, 

• Comme les années précédentes sont restitués les résultats des autres réseaux de 
surveillance opérés par l 'Jfremer sur tout ou partie de ces écosystèmes (REMI, 
REPHY, RNO, REMORA, REPAMO). Les résultats concernant la campagne 
RINBJO 2003 ne sont pas encore disponibles et seront restitués dans un document à 
venir, 

• Le suivi des apports des stations d'épuration situées sur le pourtour des étangs de 
Salses-Leucate et de Bages-Sigean s'est poursuivi, 

• Les effets de /'enlèvement du barrage à vannes sur le Grau de Port la Nouvelle sur 
les échanges avec la mer et le niveau des eaux dans / 'étang de Bages-Sigean ont été 
simulés en utilisant le modèle hydrody namique implanté sur cette lagune l 'an passé, 

• Un carottage a été réalisé dans les sédiments des étangs de Bages-Sigean, du 
Méjean et de / 'Arnel afin d'une part, de rechercher des valeurs de référence pour 
les niveaux de présence des métaux et polluants organiques dans les sédiments 
profonds et d'autre part, de connaître l 'évolution chronologique de ces niveaux 
(chapitre 14), 

• Face à fa préoccupation croissante des stn1ctures de gestion vis-à-vis de la 
contamination par les pesticides, un bilan des connaissances a été réalisé à partir 
des données recueillies par fa CERPE sur les cours d'eau du Languedoc-Roussi Lon 
alimentant les lagunes (chapitre 15), 

• Enfin, / 'évaluation des apports en azote et phosphore aux lagunes et leur mise en 
relation avec les niveaux d 'eutrophisation des lagunes, centrée sur les apports des 
STEP en 2002, a été complétée en prenant en compte les autres sources potentiefles 
(chapitre 16). 

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive Cadre sur !'Eau, et 
notamment de /'exercice d 'état des lieux des masses d'eau côtières de transition que 
constituent les lagunes, les résultats du Réseau de Suivi Lagunaire ont été utilisés afin de 
qualifier certains paramètres de! 'état physico-chimique et biologique. 
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1. Introduction 

L'été 2003 a été caractérisé par des conditions hydroclimatiques relativement 
exceptionnelles. En effet, à des températures particulièrement élevées (des 
températures de l'eau proches de 30°C ont été mesurées dans certaines 
lagunes) s'est conjuguée une relative absence des vents dominants 
(Tramontane, Mistral). Cette situation a été de nature à amplifier les 
conséquences de l'eutrophisation (bloom phytoplanctonique, anoxie et 
malaïgue, relargage des stocks de nutriments sédimentaires, .. . ) pour les 
lagunes affectées par cette perturbation. 

Dans le cas du suivi global de l'eutrophisation 2003, des grilles de lecture de 
l'eau et du phytoplancton ont été établies en juin, juillet et août sur 42 stations 
lagunaires et 11 stations réparties sur le canal du Rhône à Sète. Cette année, 
deux lagunes situées dans la Petite Camargue gardoise, l'étang de la Marette 
et du Rhône de St Roman, ont été ajoutées au pool de lagunes suivies dans le 
cadre du Réseau de Suivi Lagunaire. Des stations supplémentaires ont 
également été suivies dans les étangs de Thau (RIAC), de PieITe-Blanche 
(PBE) et du Ponant (PONF). 

2. Grilles de lecture de l'eau 

Les diagnostics de l'eau pour juin, juillet et août et pour l'ensemble de la 
période estivale sont synthétisés dans les figures. 1.1 à 1 .8 . 

2.1. De Canet-St Nazaire à Vendres 

• L'étang de Canet-St Nazaire est, comme les années précédentes, 
qualifié en mauvais état du fait de concentrations très élevées de 
phosphates. Et ce mauvais état commence à se traduire par de fortes 
densités de phytoplancton pendant l'été, 

• Les trois stations de Salses-Leucate présentent des bons à très bons états 
vis-à-vis de l'eutrophisation et confirment que cette lagune demeure, 
jusqu'à ce jour, globalement préservée de toute eutrophisation, 

• L'étang de La Palme présente un mauvais état dû à de très fortes 
concentrations en ammonium mesurées au mois de juin dont la source 
identifiée (STEP de La Palme) devrait être rapidement contrôlée, 

• Les eaux de sectew·s de la lagune de Bages-Sigean affichent de états 
médiocres à mauvais avec des fortes concentrations en phosphates 
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vraisemblablement issus du stock sédimentaire de phosphore. La partie 
sud de la lagune a subi une malaïgue au mois d'août, 

• Concernant les autres étangs du complexe narbonnais, ceux de 
Campignol et de l 'Ayrolle confirment leurs états respectivement 
mauvais et bon établis les années précédentes. Les eaux de l'étang de 
Gruissan ont retrouvé la bonne qualité d'avant la dégradation constatée 
en 2001. 

• L'étang de Vendres et le canal en connexion avec l' Aude ont des eaux 
en mauvais état durant les trois mois de l'été. 

2.2. Du grand Bagnas au Médard 

• L 'étang du Grand Bagnas présente toujours un mauvais état par rapport 
à l'eutrophisation en 2003 mais il reste à 1 'abri des malaïgues en raison 
de ses eaux presque douces. 

• En 2003 , les eaux de l'étang de Thau affichent des états bons à 
médiocres suivant les stations. Ces résultats sont à relativiser au regard 
des conditions météorologiques qui ont conduit à des épisodes d 'anoxie 
et malaïgues sur une large surface de la lagune, 

• Les états des eaux du Canal du Rhône à Sète sont mauvais dans lem 
ensemble, seules les stations les plus avales sous l'influence des eaux 
marines et de la lagune de Thau, et les plus éloignées de points d 'apport 
(Lez, Grande-Motte, Vidourle, .. . ) affichent une qualité moyenne à 
médiocre, 

• Les étangs d'lng:ril sud et nord, avec respectivement des états bon et 
moyen ont vu confirmée l'amélioration de leur qualité, amorcée en 
200 1, (passage du médiocre au moyen). Les grilles de j uillet donnent 
même des états bons à très bons. Toutes les autres lagunes 
palavasiennes présentent des états mauvais, majoritairement survenus 
au mois d 'août, 

• En 2004, les étangs du Ponant et du Médard affichent de mauvais états 
comme les années précédentes. Les deux nouvelles lagunes suivies, la 
Marette et le Rhône de St Roman, présentent des états respectivement 
médiocre et moyen. 
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Figure 1.1: Distribution des états vis-à-vis de /'eutrophisation déduits des grilles de 
l'eau en juin 2003 de /'étang de Canet-St-Nazaire à/ 'étang de Vendres. 
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Figure 1.2 : Distribution des états vis-à-vis de /'eutrophisation déduits des grilles de 
l'eau en j uillet 2003 de l'étang de Canet-St-Nazaire à l'étang de Vendres. 
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Figure 1.3 : Distribution des états vis-à-vis de l'eutrophisation déduits des grilles de 
! 'eau en août 2003 de / 'étang de Canet-St-Nazaire à celui de Vendres. 
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Figure 1.4 : Distribution des états vis-à-vis de l 'eutrophisation déduits des grilles de 
l'eau pour l'été 2003 del 'étang de Canet-St-Nazaire à celui de Vendres. 
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Figure 1.5: Distribution des états vis-à-vis de l'eutrophisation déduits des grilles de 
l 'eau en juin 2003 de l'étang du Bagnas au Rhône de St Roman. 
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Figure 1.6 : Distribution des états vis-à-vis de l'eutrophisation déduits des grilles de 
l 'eau en juillet 2003 del 'étang du Bagnas au Rhône de St Roman. 
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Figure 1. 7: Distribution des états vis-à-vis de /'eutrophisation déduits des grilles 
de l'eau en août 2003 de l'étang du Bagnas au Rhône de St Roman. 
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Figure 1.8: Distribution des états vis-à-vis de /'eutrophisation déduits des grilles 
de l 'eau pour l'été 2003 de l 'étang du Bagnas au Rhône de St Roman. 
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3. Diagnostic du phytoplancton 

Le phytoplancton, connu aussi sous l'appellation de« microalgues »constitue 
encore un monde de l'inconnu pour les chercheurs scientifiques. De 
nombreuses nouvelles espèces, comme celle trouvée dans l'étang de Thau en 
1991, restent encore à découvrir grâce notamment aux progrès de 
l'observation des organismes microscopiques. Même si des centaines de 
publications scientifiques voient le jour chaque année sur le phytoplancton, la 
question : « Pourquoi cette espèce à cet endroit et à cette période ? » risque de 
rester encore longtemps sans réponse. 

Cette année, en plus des deux classes de taille dénombrées pour le remplissage 
des grilles de lecture du phytoplancton, la cytométrie a permis d' identifier des 
groupes présumés de cyanopicophytoplancton. Un premier groupe, déjà 
observé les années précédentes, est rencontré dans les lagunes ayant des 
échanges importants avec le milieu marin Thau, Leucate, Ingril, .. ) et des 
amplitudes de variation de salinité limitées. Le second groupe, constitué de 
très petites cellules (<< 1 µm) , a été observé dans les lagunes les plus 
eutrophisées avec des salinités très influencées par les apports d'eau douce. Ce 
second groupe se différencierait du premier, outre la taille de ses cellules plus 
petites, par un équipement pigmentaire différent et adapté aux eaux turbides. 
L ' interprétation écologique de leur présence, et par conséquence leur 
utilisation dans le diagnostic de phytoplancton, nécessite des investigations 
supplémentaires qui seront menées en 2004 et les années suivantes. 

Les résultats 2003 issus des grilles de diagnostic du phytoplancton sont 
présentés dans les figures 1.9 à 1.14. 

3.1 . De Canet-St Nazaire à Vendres 

• L 'étang de Canet-St-Nazaire est caractérisé par un état mauvais au sud et 
un bon état à la station nord, mettant en relief le rôle déterminant des 
apports par l'Agouille del Mar dans l' eutrophisation de ce milieu, 

• Les grilles du phytoplancton pour les stations de la lagune de Salses
Leucate affichent des états moyens à médiocres liés à des abondances 
nanophytoplanctoniques moyennement élevées et observées uniquement 
au mois de juin, conséquences vraisemblables des pluies de fin de 
printemps. Pour les autres mois de l'été, les résultats obtenus sont en 
cohérence avec ceux emegistrés pour le diagnostic de l'eau, 

• L'étang de La Palme n' a pas montré de fortes densités de cellules 
phytoplanctoniques en 2003, avec un bon état, indiquant que la 
contamination en ammonium n'a pas eu de conséquences significatives, 

• Les comptages dans la partie nord et médiane de l'étang de Bages-Sigea, 
donnent des résultats déclassés par rapport à ceux de 2002 avec des états 
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médiocres. La partie sud présente un mauvais état lié au bloom 
phytoplanctonique d'après malaïgue, 

• Pour les étangs de Campignol et de l' Ayrolle, les grilles confirment les 
résultats obtenus par les grilles de l'eau. Le diagnostic du phytoplancton 
dans l'étang de Gruissan se stabilise à un état moyen malgré une poursuite 
de l'amélioration de la qualité de l'eau suite à la dégradation observée en 
2001, 

• L'étang de Vendres, comme les années précédentes, est caractérisé par de 
très fortes proliférations phytoplanctoniques avec des comptages en 
cellules de picophytoplancton près de 10 fois supérieurs au seuil 
rouge/orange, 

3.2. Du grand Bagnas au Médard 

• L'étang du Bagnas présente un mauvais diagnostic du phytoplancton du à 
des abondances élevées en nanophytoplancton, 

• En 2003, les états donnés par le phytoplancton à Thau sont médiocres à 
mauvais , ces états ont été majoritairement mesurés en août et sont la 
conséquence directe des conditions hydroclimatiques et de la malaïgue. 
Le décalage d'une classe pas rapport aux grilles de l'eau traduit encore un 
fois la grande capacité de cet écosystème à produire du phytoplancton 
sans ferti lisation excessive, 

• Les états observés pour le phytoplancton aux stations du Canal du Rhône 
à Sète sont globalement meilleures que les années précédentes avec 
notamment une diminution des abondances picophytoplanctoniques. Cette 
amélioration pownit s'avérer être un artefact due au température élevées 
qui ont pu limiter la production de ce groupe dans les eaux du Canal, 

• Comme en 2002, le diagnostic du phytoplancton distingue au sein du 
complexe palavasien, les lagunes les plus à l'ouest (Ingril, Vic et Pie1Te
Blanche) du reste des lagunes, avec notamment des états de bonne qua li té 
pour Vic et Pierre-Blanche. Les autres lagunes affichent des états moyens 
à médiocres pour le phytoplancton et su1tout déterminés par les 
abondances du nanophytoplancton, 

• A l'image des années précédentes et grilles estivales 2003 , le diagnostic 
du phytoplancton dans l'étang de l'Or fournit un mauvais état pour ce 
compartiment, 

• Pour les 4 lagunes de la Petite Camargue Gardoise, les états du 
phytoplancton oscillent entre des états moyens à médiocres, moins 
déclassants que les grilles de l'eau pour les étangs du Médard et du 
Ponant. 
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Figure 1.9: Distribution des états vis-à-vis de l'eutrophisation déduits de la grille 
de diagnostic du phytoplancton en 2003 pour le nanophytoplancton de l'étang de 
Canet-St-Nazaire à celui de Vendres. 
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Figure 1-10: Distribution des états vis-à-vis de l'eutrophisation déduits de la 
grille de diagnostic du phytoplancton en 2003 p our le picophytoplancton total de 
l 'étang de Canet-St-Nazaire à celui de Vendres. 
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Figure 1.11: Distribution des états vis-à-vis de l'eutrophisation déduits de la grille de 
diagnostic du phytoplancton en 2003 de l'étang de Canet-St-Nazaire à celui de Vendres. 
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Figure 1.12 : Distribution des états vis-à-vis de /'eutrophisation déduits de la 
grille de diagnostic du phytoplancton en 2003 pour le nanophytop/ancton de 
l 'étang du Bagnas au Rhône de St Roman. 
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Figure 1.13: Distribution des états vis-à-vis de /'eutrophisation déduits de la 
grille de diagnostic du phytoplancton en 2003 pour le picophytoplancton de 
l'étang du Bagnas au Rhône de St Roman. 
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Figure 1.14: Distribution des états vis-à-vis de l'eutrophisation déduits de la grille 
de diagnostic du phytoplancton en 2003 de l'étang du Bagnas au Rhône de St Roman. 

4. Conclusions 

Les diagnostics de l'eau et du phytoplancton établis à l ' issue de la campagne 
2003 permettent de distinguer plusieurs groupes de lagunes, en comparaison 
des résultats obtenus les années précédentes : 

• Celles qui présentent les mêmes diagnostics que les années précédentes 
et où les conditions hydroclimatiques particulières de l'été n 'ont pas eu 
d 'effet significatif. Elles comprennent des lagunes soit pas du tout 
eutrophisées (Salses-Leucate, Ayrolle, Gruissan) soit très eutrophisées 
(Campignol, Vendres, Bagnas, palavasiens, Or, ... ), 

• Celles qui ont subi des épisodes d'anoxie marquée ou de ma laïgues 
(Thau, Bages-Sigean) qui se sont répercutés sur les diagnostics de l'eau 
et du phytoplancton et aboutissant à une dégradation apparente de leur 
qualité, 

• Celles dont le niveau d'eutrophisation augmente clairement (Canet, 
Médard) avec des diagnostics du phytoplancton plus déclassant qu 'en 
2002, indiquant une période charnière dans la perturbation de ces 
écosystèmes. 
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1. Introduction 

Les principales problématiques écologiques de la lagune de Canet-St-Nazaire : 
comblement, eutrophisation et instabilité hydrologique, mais aussi contamination 
chimique, se rejoignent et sont principalement liées à la surface énorme du bassin 
versant et les aménagements hydrauliques que ce dernier a subi (Ifremer 2002 et 
2003). Cette lagune est le réceptacle des eaux drainées par un bassin versant de 
260 km2 soit 53 fois sa propre smface (Fig. 2.1). Les apports d'eau douce 
conditionnent le fonctionnement de la lagune et sa qualité étant donné le rapport 
entre volume entrant et volume de la lagune (Ifremer, 2002). Les apports solides 
associés contribuent à son comblement mais également à son eutrophisation 
(apports de phosphore). Cette situation illustre bien la nécessité d'une gestion 
intégrée à l'ensemble de l'hydrosystème (bassin versant et lagune) mais 
également la nécessité de définir des objectifs précis et des modalités de gestion 
pour y parvenir. La restauration et préservation de cette lagune impliquent un 
contrôle drastique des apports hydrauliques, tant en te1me de quantité que de 
qualité. 

Les études lancées par le Syndicat d'Etudes pour la Sauvegarde de l'étang de 
Canet-St-Nazaire (bathymétrie, dynamique du comblement et solutions, 
caractérisation et quantification des apports polluants) sont de nature à fournir 
des informations sur les sources de ces perturbations et à apporter les éléments 
pour définir des actions durables en terme de gestion des apports hydrauliques et 
de particules solides. 

Le diagnostic complet de l'eutrophisation réalisé en 2002 (Ifremer, 2003) a 
conclu à un mauvais état vis-à-vis de l'eutrophisation de cet étang, avec 
cependant des compartiments de la production primaire (phytoplancton et 
macrophytes) avec des états bon à médiocre en raison d'une limitation par 
l'azote, comparativement au stock excédentaire de phosphore présent dans la 
lagune. L'analyse comparée des différents compa11iments diagnostiqués 
indiquaient que l'écosystème lagunaire était en voie de dégradation. 

En 2003, dans le cadre du Réseau de Suivi Lagunaire, le diagnostic annuel de 
l'eutrophisation de la lagune de Canet-St-Nazaire a été effectué en remplissant 
les grilles de lecture de l'eau et du phytoplancton aux mois de juin, juillet et août. 
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Figure 2.1 : Présentation de la lagune de Canet-St-Nazaire et de son bassin versant. 
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Figure 2.2 : Localisation des stations de prélèvements du RSL et des autres 
programmes de surveillance opérés sur l 'étang de Canet-St-Nazaire. 
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2. Diagnostic de la colonne d'eau 

Deux stations sont suivies dans la lagune de Canet St-Nazaire, une dans la partie 
sud (CNS) sous l' influence des apports permanents de l'Agouille del Mar et 
intermittents du Réart, l' autre dans la partie nord (CNN), plus confinée, et sous 
l'influence des appo1ts de la Llobère (Fig. 2.2). 

Au cours de l'été, la salinité a doublé aux deux stations entre le mois de juin et le 
mois d'août, avec en permanence des valeurs deux foi s plus élevées à la station 
Nord qu'à la station Sud (en août, 27.5 contre 13.7), . Dès le mois de juin, les 
températures de l'eau étaient élevées avec des valeurs aux alentours de 28 °C aux 
deux stations. 

Au point sud (CNS ; Tab.2.1), la grille estivale de lecture de l'eau retranscrit un 
mauvais état de la colonne d'eau vis-à-vis de l'eutrophisation. Cette qualité est 
essentiellement déterminée par des concentrations élevées des formes du 
phosphore et de chlorophylle a et phéopigments, estimateurs de la biomasse 
chlorophyllienne en suspension dans l'eau. La mauvaise qualité de l'écart à la 
saturation en oxygène dissous a été ponctuellement eruegistrée en juin et 
s' explique par la présence de fortes biomasses de macroalgues ve1tes 
filamenteuses (chaetomorphes) au point de mesure. 

Tableau 2.1 : Grille estivale (été 2003) de lecture de l'eau pour la station Sud (CNS) 
de la lagune de Canet. 

CNS l\loyen Méclocre 

IA % 0 2S ATI 0 30 40 50 

TUR (NTU) 0 10 Il 25 40 

PO/ (µM ) 0 1,5 4 

NID (µM ) 0 6 10 20 

NITRI (µM ) 0 0,5 0,75 

NITRA (µM ) 0 10 

AMMO (µM ) 0 10 

Chi-a (µ~) 0 5 10 20 

Chlaphe (µ~) 0 10 15 25 

NT (laM ) 0 50 75 86 100 120 

PT (µM) 0 0,75 1,5 2,5 4,5 

La grille de l'eau pour le point Canet Nord affiche également un mauvais état 
vis-à-vis de l'eutrophisation (CNN ; Tab. 2.2). Corrune à la station sud, les deux 
groupes de paramètres déclassant sont ceux liés au phosphore et ceux liées à la 
biomasse chlorophyllienne en suspension (Chi a et phéopigments). Aux trois 
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mesures estivales, l 'oxygène dissous a présenté des sursaturations importantes 
dues à l'activité photosynthétique de l'herbier à Ruppia qui occupe toute la 
hauteur de la colonne d'eau au point de prélèvement. 

Tableau 2.2 : Grille estivale (été 2003) de lecture de l 'eau pour la station Nord 
(CNN) de la lagune de Canet. 

CNN Moyen Médocre 

(A % 0,SAT) 0 30 40 50 

TUR (NTU) 0 10 18 25 40 

PO/ (µM ) 0 1,5 4 

NID (µM ) 0 6 10 20 

NITRJ (µM) 0 0,5 0,75 

NITRA (µM) 0 10 

Al'\1MO (µM) 0 10 

Chi-a (mg m" ) 0 10 20 

C hlaphc (mgm·') 0 10 15 25 

NT (µM ) 0 50 75 100 120 

PT (µM ) 0 0,75 1,5 2,5 4,5 

Deux processus sont à l' origine des fortes concentrations en phosphates 
observées. Dès le début de l' été (en juin), les concentrations sont é levées au deux 
stations (respectivement 11.6 et 5.3 µM à CNN et CNS) pour h·ipler au cours de 
la saison. Le suivi annuel effectuée en 2002-03 (Ifremer, 2003) montrait que les 
concentrations en phosphates augmentaient dès le début du printemps sous l'effet 
de l'augmentation des températures (intensification de la désorption du 
phosphore sédimentaire et augmentation des flux de phosphates de l' eau 
interstitielle vers la colonne d'eau. Ces flux de phosphates se stockent dans la 
colonne d'eau en l'absence d'une consommation importante par les productems 
primaires sous l'effet d' une limitation par l'azote dissous disponible (NID). En 
effet, tout au long de l'été, les concentrations des différentes formes d'azote 
dissous sont demeurées basses (classe de qualité « très bonne») aux deux 
stations. A noter cependant, le peu d'azote disponible suffit pom supporter une 
biomasse phytoplanctonique tout de même élevée. 

3. Diagnostic par le phytoplancton 

Les diagnostics par le phytoplancton sont dissemblables aux stations nord et sud 
(Tab. 2.3). Au sud, des fo11es abondances en picophytoplancton, et dans une 
moindre mesure en nanophytoplancton (juillet), ont été dénombrées en août 
(augmentation régulière tout au long de l'été). Ces résultats sont en cohérence 
avec ceux de la grille de l'eau qui montraient des fortes concentrations en 
chlorophylle a à cette station. Les résultats provisoires de l'étude sur les apports 
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polluants à la lagune commandée par le Syndicat d 'Etudes montrent que les 
concentrations en azote dans l' Agouille del Mar ont augmenté à partir de juin et 
ont probablement supporté cette production phytoplanctonique. 

A la station nord en revanche, les deux classes de taille de phytoplancton ont 
présentées des abondances peu élevées tout au long de l'été avec des va lems se 
situant dans les classes de qualité bonne à très bonne. Cet état contraste avec les 
résultats de la grille de l'eau où de fortes concentrations en chlorophylle a et 
pbéopigments ont été enregistrées. Dans la partie Nord, l' herbier à Ruppia est 
tellement dense qu' il limite la production phytoplanctonique (limitation par la 
lumière). Les fortes teneurs de chlorophylle mesurées dans la colonne d'eau sont 
vraisemblablement liées aux algues épiphytes des feuilles de Ruppia, qui du fait 
de la sénescence des feuilles au cours de l'été, se retrouvent en suspension dans 
la colonne d'eau. 

Tableau 2.3 : Diagnostic du phytoplancton pour les stations sud (CNS) et nord 
(CNN) de la lagune de Canet au cours de ! 'été 2003. 

CNS Moyen Médiocre 

< 3 µm Cel/L 1os 0 20 50 100 500 

> 3 µm Cel/L 1os o 2 5 IO 49 50 

CNN Moyen Médiocre 

< 3 µm Cel/L 1 os 0 50 100 500 

> 3 fUTI Cel/L 1 os 0 5 10 50 

Cette année, de fortes abondances en cellules phytoplanctoniques très petites 
(très inférieures à l µm) ont été mesurées à la station sud et pas à la station nord. 
Ces abondances n'ont pas été prises en compte dans le diagnostic du 
phytoplancton. Ce type de cellules a été observé en fo1tes abondances dans les 
lagunes très eutrophisées et présentant des salinités plutôt faibles et variables, 
comme la lagune de Vendres, ce1tains étangs palavasiens, . . . Les premières 
analyses de ce groupe de cellules laissent penser qu'i l s'agirait de cyanobactéries 
photosynthétiques mais d'une nature différente de celles observées depuis deux 
ans dans les lagunes de type marin (Thau, Leucate, ... ). Pour l'heure, il n'est pas 
possible de donner une interprétation écologique à la présence de ce groupe 
phytop lanctonique. 
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4. Evolution pluriannuelle 

La lagune de Canet St-Nazaire a reçu et reçoit des quantités de phophore élevées, 
via les apports sédimentaires issus de son bassin versant. Les conséquences de 
cette eutrophisation avérée ont été atténuées du fait d'apports, et donc d'une 
disponibilité, d'azote plus restreints, limitants pour le développement de la 
biomasse du phytoplancton et des macroalgues opportunistes. 

L 'excès de phosphore a conduit à classer en mauvais état vis-a-vis de 
l'eutrophisation cette lagune depuis le début du suivi (Tab. 2.4). Les grilles de 
l' eau successives montrent tout de même une tendance à la dégradation du 
milieu, avec des biomasses phytoplanctoniques legèrement croissantes et 
déclassantes au fil des ans, et de manière plus marquée à la station Sud qu'à la 
station Nord. Ce déplacement de la production primaire (autotrophe) vers des 
espèces à cycles de vie court (phytoplancton, épiphytes de phanérogames) est un 
indice révélateur d'une aggravation des conséquences dans cet étang. 
L'accélération de l'apparition et du développement de cascails (bioconstructions 
de Ficopomatus enigmaticus ), rares dans cette lagune il y a encore 2-3 ans, est 
symptomatique de cette évolution vers une dégradation de l'écosystème. 

Tableau 2.4: Evolution 
pluriannuelle des 
diagnostics de /'eau et 
du phy toplancton aux 
deux stations suivies 
dans / 'étang de Canet 
St Nazaire. 

~mer 

Canet Nord Canet Sud 

0 N ..., 0 0 N ..., 
0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 
N N N N N N N 

Oxygène dissous (écart saturat ion) •o• DD• 
Turbidité • DD •oo• 

Phosphates ••• •••• Azote inor!YJniquc d issous •o• • • D• 
Nitri tes ••• o••• Nitrates ••• •o•• Ammonium DD• • • D• 

Chlorophylle a ••• •o•• Chlorophy lle a + phéopigmcnts ••• •o•• Azote total ••• DDD• 
Phosphore total ••• •••• 

ETAT COLO NN E D'EAU ••• •••• 
Picop hy toplancton (< 3 ftm) ••D •oo• 

Nanophytop lancton (> 3 µm) DDD • DDD 
ETAT PHYfO PlANCT O N DDD • DD• 

Légende: . Très bon D Bon D Moyen D Médiocre • Mauvais 

'*grille basée sur un seul prélèvement ne permellant pas defàire w1 diagnos tic 
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5. Conclusions 

L'évaluation des apports azotés et phosphorés aux lagunes du Languedoc
Roussillon réalisée par Dupré (2003), et synthétisée dans le présent rapport au 
chapitre 16, montre que par mètre cube d'eau, la lagune de Canet St Nazaire 
reçoit respectivement 9 et 4 fois plus d'azote et de phosphore que les étangs 
palavasiens, le complexe lagunaire le plus eutrophisé de la région, et que ces 
apports sont en majorité liés aux activités humaines situées sur le bassin versant. 
De surcroit, ces estimations ne tiennent pas complètement compte des appo1ts 
solides qui véhiculent probablement la majorité du phosphore contenu dans les 
sédiments de la lagune. 

Conjuguées à la restriction des échanges avec la mer (ban-age à vannes sur le 
grau plus fréquemment ouvert que fe1mé) , ces charges en nutriments alimentent 
l'eutrophisation du milieu. Les divers diagnostics effectués depuis 2000 
indiquent que cet écosystème se situe à un période charnière de son 
eutrophisation, c'est à dire au stade où la production pélagique 
(phytoplanctonique) devient en mesure de prendre le pas sur la production 
benthique constituée par les herbier à Rupp ia. Le développement de massifs de 
cascails (F. enigmaticus) con-obore ce constat. 

En te1me de gestion et vis-à-vis de l'eutrophisation, c'est bien entendu sur les 
apports d'azote, véritable levier de vitesse de la dégradation de cette lagune du 
fait de son statut de facteur limitant, que doivent porter les efforts de réduction 
des flux. Cependant, les apports de phosphore d 'origine anthropique (STEP, 
ruissellement urbain et agiiculture) doivent aussi d 'être pris en compte. 
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1. Introduction 

La lagune de Salses-Leucate va se doter courant 2004 d'une structure de gestion 
nommée RIVAGE, sous la forme d'un syndicat intercommunal. Cette structure 
aura comme première action de mettre en œuvre les préconisations du SAGE 
approuvé par la Commission Locale de !'Eau et actuellement soumis à enquête 
publique. C'est le résultat de plusieurs années de travail et de concertation entre 
les divers acteurs locaux pour la gestion durable et la préservation de cet 
écosystème. 

Les diagnostics des années précédentes ont montré que cet étang est demeuré 
préservé de l'eutrophisation car il est soumis à une pression anthropique limitée 
et bénéficie d'une large ouverture sur le milieu marin. Les épisodes de 
contamination bactériologique subis dans les années 90 se sont atténués et 
stabilisés. La problématique écologique majeure de cette lagune est la présence 
durant la quasi-totalité de l'année du genre phytoplanctonique Dinophysis qui 
donne lieu à des épisodes de toxicité diaiThéiques récurrents des mollusques 
destinés à la consommation humaine. 

Dans le cadre du Réseau de Suivi Lagunaire étaient programmés en 2003 : 

• le diagnostic de l'eau et du phytoplancton 

• la poursuite du suivi des principales stations d'épuration 

Dans le présent chapitre, ces résultats sont présentés ainsi que ceux issus des 
autres réseaux de surveillance de l' Ifremer opérés sur cet étang. Une partie 
consacrée à l'avancée du travail de thèse sur la dynamique de l'algue Valonia 
aegagropila, financé par Ifremer et la Région Languedoc-Roussillon, est 
également proposée. 
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Figure 3. 1 : la lagune de Salses-Leucate et son bassin versant. 

~mer Etang de Salses-Leucate mars 2004 



0 0.7 1.4 2.1 2.8 Kllomètros - -
So ,oe•: 80 CA~TitAG t . vc~io11 2". IG .. 1998: BO CAltTO .vt """ 2 . IG .. 1997. tr q t l,4 (q 2002.c;a "-• 1110 000 0 IG ... 

Station de suivi 

Stati on benthique RSL • Station REMI 

• Station eau RSL 0 Station REPHY 

• Station séciment RNO Station RINBIO 

• Station matière vivante RNO A Station SMNLR 

Figure 3.2 : Localisation des stations de prélèvements du RSL et des autres 
programmes de surveillance opérés sur l'étang de Salses-Leucate. 
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2. Hydrologie générale 

L'été 2003 a été caractérisé par de fortes chaleurs et une absence marquée de 
vent. 

La figure 3.3 présente l'évolution saisonnière et pluriannuelle (10 ans) de la 
température de l'eau, de la salinité et de la turbidité mesurée de manière 
hebdomadaire lors des prélèvements du REPHY à la station nommée Parc 
Leucate et située au sud des parcs conchylicoles (Fig. 3.2). 

Comparativement aux années précédentes, l'année 2003 s'est caractérisée par : 

• une amplitude des températures de l'eau plus grande 

• des températures maximales plus élevées que les années précédentes. 
Notamment, au mois de juin, juillet et août, les températures moyennes 
mesurées sont supérieures de 2 à 3 °C aux valeurs médianes des dix dernières 
années enregistrées pour ces mêmes mois, 

• en moyenne, une amplitude de salinité moindre que les années 
précédentes mais qui demeure supérieure à celle enregistrée en 2002, 

• les turbidités mesurées en 2003 ne présentent pas de particularités. 

A l'échelle de l'amplitude annuelle (environ 20°C) généralement enregistrée 
dans les écosystèmes lagunaires où la température de l'eau suit grossièrement la 
température de l'air, ces écarts de 2 à 3°C peuvent apparaître peu significatifs. 
Cependant, de tels écarts sont de nature à modifier certains équilibres 
écologiques. Notamment, nombre de processus biologiques sont 
exponentiellement fonction de la température (croissance des algues, respiration, 
etc .. ). Une prolongation de fortes températures peut favoriser l'épuisement 
physiologique de certaines espèces (respiration métabolisme accéléré) jusqu 'à 
leur mort. Ainsi, dans la lagune de Salses-Leucate, des mortalités importantes de 
moules ont été observées suite aux fortes températures estivales . Par ailleurs, 
certaines espèces, par exemple d 'origine plutôt tropicale, peuvent trouver là des 
conditions favorables à leur développement jusque là larvé par des températures 
toujours en dessous de leur optimum écologique. 

Vis-à-vis de l'eutrophisation, ces températures exceptionnelles sont également de 
nature à modifier les réponses de certains écosystèmes, soit en favori sant une 
utilisation plus efficace des sels nutritifs présents dans l'eau (amplification de la 
production primaire) soit a contrario en inhibant certaines algues au profit 
d' autres. 
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Résultats REPHY (hydrologie) 
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Fig ure 3.3 : Variations saisonnières et pluriannuelles de la température de l'eau, de la 
salinité et de la turbidité à la station Parc Leucate dans la lagune de Salses-Leucate. 
L 'année 2003 est représentée en gras. Les graphes de droite (boîte à moustaches) 
présentent la distribution statistique de la température de ! 'eau, de la salinité et de la 
turbidité sur les dix dernières années 
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3. Suivi de l'eutrophisation 

3.1. Grille estivale de lecture de l'eau 

Au cours de l'été, la température de 1 'eau, mesurée en juin, juillet et août, a varié 
de 23 ,9 à 25,9 °C identiquement aux trois stations de prélèvements. En revanche, 
la station du bassin de Leucate (LEN) a affiché une salinité plus élevée de 4 
unités que les deux autres stations, passant de 33 en juin à 37 en août. 

L 'ensemble des paramètres mesurés pour l'application des grilles de l' eau ont 
présenté des valeurs peu élevées, très souvent proches des seuils de détection 
pour les concentrations en azote et phosphore dissous. La légère accumulation 
d'ammonium constatée de manière récmTente chaque année ne l' a pas été cet été. 

La station Nord (LEN) affiche un très bon état pour la quasi-totalité des 
paramètres. Seule le paramètre relatif à l' écart à la saturation en oxygène dissous 
présente un état bon suite à un événement de légère sursaturation observé au 
mois de juillet. L'état général de la colonne d 'eau à cette station est donc très bon 
pour l'été 2003. 

Tableau 3.1 : Grille estivale de lecture de l 'eau pour la station Leucate Nord (LEN) 
pour ! 'année 2003. 

LEN Moyen Méclocre 

lô % 0 , SATI 0 30 40 50 

TUR (NTU) 0 10 25 40 

ro/ (11M ) 0 1,5 4 

NID (11M ) 0 6 10 20 

NITRI (11M) 0 0.5 0,75 

' ITRA (f1M ) 0 10 

AMMO (µM) 0 10 

Chi-a (mg.m·~ 0 10 20 

Chlaphe (mg.m.3) 0 10 15 25 

NT (µM ) 0 75 100 120 

PT (µM ) 0 1,5 2,5 4,5 

L'état vis-à-vis de l'eutrophisation de la colonne d'eau à la station Sud (LES) est 
diagnostiqué comme bon. Seules des valeurs fa iblement élevées pour les 
phosphates Uuin) et !'écati à la saturation en oxygène dissous Guillet) dépassent 
le seuil de la classe de qualité « très bon ». 
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Tableau 3.2: Grille estivale de lecture de l'eau pour la station Leucate Sud (LES) pour 
l'année 2003 

LES Moyen Méclocre 

Ill. % 0,SATI 0 30 40 50 

TUR (NTU) 0 10 25 40 

PO/ (µM) 0 1,5 4 

NID (11M) 0 6 10 20 

NITRI (µM) 0 0,5 0,75 

NITRA (µM) 0 10 

AMMO (µM ) 0 10 

C hi-a (mg.m.3) 0 7 10 20 

C hlaphe (mg.m.3) 0 10 15 25 

NT (pM) 0 75 100 120 

PT (pM) 0 1,5 2,5 4,5 
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Dans le bassin des Dindilles (LED), tous les paramètres ont affiché des valeurs 
correspondant à une très bonne qualité vis-à-vis de l'eutrophisation, à l 'exception 
d 'un léger dépassement du phosphore total. La grille de l'eau estivale confère 
donc un très bon état pour cette station. 

Tableau 3.3: Grille estivale de lecture de l'eau pour la station Leucate Dindilles (LED) 
pour l 'année 2003. 

LED Moyen Méclocre 

Ill. % 0, SATI 0 30 40 50 

TUR (NTU) 0 IO 25 40 

PO/ (µM ) 0 1,5 4 

NID (µM ) 0 6 IO 20 

NITRI (µM ) 0 0,5 0,75 

NITRA (µM ) 0 10 

AMMO ü1M ) 0 10 

C hi-a (mg.n,-3
) 0 IO 20 

Chiaphe (mg.m.' ) 0 IO 15 25 

NT ü1M) 0 75 IOO 120 

PT (µM) 0 1,5 2,5 4,5 
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3.2. Diagnostic du phytoplancton 

Les grilles du phytoplancton contrastent avec celles de la colonne d'eau, 
aboutissant à des états moyens à LEN et médiocres à LES et LED. Ces 
déclassements sont pour les trois stations le fait de la classe de taille du 
nanophytoplancton (>3 µM) et les abondances repo11ées ont été observées au 
mois de juin. Des précipitations ont été enregistrées quelques jours avant la date 
de prélèvement, et les apports résultants ont probablement été à l 'origine de cette 
poussée phytoplanctonique de début d'été. Au mois de juillet et août, les 
abondances pour chaque classe phytoplanctonique ont été inférieures au seuil de 
la classe de qualité « bon état ». 

Tableau 3.4 : Grilles estivales de lecture du phytoplancton pour les stations de Leucate 
Nord (LED), Sud (LES) et Dindilles (LED) pour l'été 2003. 

LEN Moye n Médiocre 

< 3 µm Cel/L 1 os 0 50 100 500 

> 3 µm Cel/L 1 os 0 5 5,8 10 50 

LES Moye n Médiocre 

< 3 µm Ccl/L 1 os 0 50 100 500 

> 3 µm Cel/L 1 os 0 5 10 16 50 

LB:> Moyen Médiocre 

< 3 µm Cel/L 1 os 0 50 100 500 

> 3 µm Cel/L 1os O 5 10 20 50 

Cette année encore des cellules de picocyanophycées ont été observées lors des 
dénombrements en cytométrie en flux, surtout au niveau des stations des deux 
bassins principaux et avec des abondances comparables à celles observées les 
années précédentes. Ce groupe de phytoplancton est généralement présent avec 
des abondances significatives dans les lagunes possédant une communication 
permanente avec la mer ouverte : Thau, Ponant. En l'état des connaissances 
actuelles, il n 'est pas possible d' interpréter la présence de ce groupe au vu de 
l'eutrophisation, c'est pourquoi les abondances mesurées ne sont pas prises en 
compte dans les grilles du phytoplancton. 
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3.3. Evolution pluriannuelle 

Tableau 3.5: Evolution pluriannuelle du diagnostic del 'eau pour les trois stations suivies 
dans la lagune de Salses-Leucate. 

LEN 

N M N M 

8 8 8 8 8 8 
N N N N N N 

Oxygène dissous (écart saturation) D.. • • 0 ••• 0 
Turbidité 0 ••••••••• 

Phosphates ••••••••• 0 
Azote inorganique dissous • 0 0 0 . 0 0 ••• 

Nitrites ····· ••••• 

Nitrates •••••••••• 

Ammonium oo•o• oo••• 
Chlorophy lle a •••••••••• 

Chlorophy lle a + phéopigrnents •••••••••• 

Azotetotal ••••• o•••• 
Phosp hore total •••• D ••••• 

EfATCOLONNE D'EAU DD• D• DD••D 
Picophytoplancton (< 3 µm) •ooo• ••oo• 

Nanophytoplancton (> 3 µm) D• DDD D• DDD 
ETAT PHYfOPLANCTON DDDDD D• DDD 

LED 

O..Ô-NM 

~ 8 8 8 8 
N N N N 

•••• •••• oo•• ••o• • ••• • ••• ••o• • ••• • ••• •••• DODO 

DD • D 
•••D 
DD • D 

Lége nde: • Très bon D Bon D Moyen D Médiocre • Mauvais 
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•Les résultats de 2000 ne correspondent qu'à une seule grille et ne peuvent donc être considérés comme un diagnostic 

La qualité des eaux de la lagune de Salses-Leucate au vu de l'eutrophisation 
oscille depuis 5 ans entre un état bon et un état très bon. Le passage d'une classe 
de qualité à l'autre pour ce11ains paramètres suivant les années est très souvent 
déterminé par des valeurs très proches des seuils bleu/vert, sans qu'une tendance 
significative puisse être mise en évidence. Les eaux de la lagune de Salses
Leucate demeurent préservées de l'eutrophisation. 
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4. Suivi des stations d'épuration 

Le suivi des apports polluants par les stations d'épuration a démarré en août 
2000. Il vise, en appui au Contrat <l'Etang, à alimenter le volet IIC «Suivi de la 
qualité du milieu» et à accompagner la mise en œuvre du volet Assainissement 
de ce contrat. 

Les stations d'épuration suivies sont celles des communes de Fitou, Salses-le
Château, St-Hippolyte et Le Barcarès (Tab. 3.6). Le protocole du suivi, les 
méthodes de calcul et d' évaluation de l' impact du rejet sur les peuplements 
macrophytes du champ proche, ainsi que les aménagements qui y ont été 
apportés (fréquence des prélèvements, utilisation des données 
d'autosurveillance), sont détaillés dans les précédents rapports du RSL (Ifremer 
2001, 2002 et 2003). Les prélèvements sont assurés par les exploitants des 
stations et les analyses réalisées au Laboratoire Départementale des Pyrénées
Orientales. 

Tableau 3. 6 :Principales caractéristiques des stations suivies. 

Caractéristiques Fitou Le Barcarés St Hippolyte Salses le Château 

Exploitant Générale des Eaux SAUTLEBAR SAUR SAUR 

Année de mise en 
1970 1989 

Janvier 1995 1 ~c tranche 1968 
service Lagunage 1976 2- tranche 1975 

Capacité nominale 
1 800 55 000 3 000 4 000 

(EH) 

Filière de 
Biologique Biologique Biologique Biologique 

traitement 

Boues activées Physico-chimique Boues activées Boues activées 
Ouvrages Clarificateur Biofiltration Clari fi cateur Clari fi cateur 

Lagunage Lagunage Lagunage Lagunage 

AutosurveiJlance Non Oui Oui Oui 

Milieu récepteur 
Etang Etang 

Agouille Ventouse Agouille Grosse 
(distance étang) (1900 m) (2000 m) 

Actions en cours 2003-04 : travaux Travaux sur réseau 2003 : travaux sur 
en vue d'une sur réseaux achevé 2002-03 : travaux réseaux 
amélioration du 2004 : travaux sur la 2003-04 : travaux sur réseaux 2004 : travaux sur 
fonctionnement station sur station station 

Le déroulement du suivi ainsi que les résultats (analyse et présentation) sont 
validés par un groupe de travail comprenant des représentants des exploitants des 
stations (SAUR et CGE), des SATESE de l'Aude et des P.O., de la MISE de l'Aude, 
de !'Agence de l'Eau, du SMNLR (Police de !'Eau), du Cépralmar, de la Région, de 
Rivage et de l'Ifremer. 
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Les résultats présentés dans le présent chapitre reprennent l'ensemble des 
données acquises depuis le déman-age de cette action, et présentent les résultats 
obtenus en 2003. 

4.1. Qualité des effluents sortants 

Les résultats de l'année 2003 présentent un grand nombre de lacunes en raison 
d' absence d 'échantillonnage. Une procédure de rappel et de suivi des 
prélèvements a été mise en place afin de pallier à ces déficiences à l'avenir. 

4.1 .1. E.cofi 

Actuellement il n'existe pas de normes réglementaires de rejet pour les 
paramètres microbiologiques. Le SAGE de l'étang de Salses-Leucate, préconise 
des seuils de concentrations à ne pas dépasser : 1000 E. colill OO ml en été et 
10000 E. coli/100 ml en automne, hiver et printemps. Les taux d'abattement des 
E.coli dans les STEP sont calculés à partir de la concentration théorique en E.coli 
des affluents qui est de l'ordre de 6,66.106 

/ 100 ml (en considérant qu 'un 
Equivalent Habitant génère une pollution quotidienne de 150 litres d' eau et 1010 

E.coli). 

L'évolution de la qualité microbiologique des effluents des stations suivies est 
présentée dans la figure 3.4. En 2003, le nombre de données disponibles est très 
insuffisant pour tirer des tendances générales. Cependant, les observations 
suivantes peuvent être émises : 

• globalement, la qualité des effluents varie f011ement en fonction des 
stations et des périodes à l'instar des années précédentes, avec une amplitude 
de concentrations en E. coti de 2 ou 3 log, 

• vis-à-vis des seuils de concentrations préconisés par le SAGE, seuls les 
effluents des stations de Fitou et de St Hippolyte ont montré des 
dépassements, notamment au cours de la période estivale, 

• la dégradation de la qualité microbiologique des effluents de 
St Hippolyte, amorcée lors du suivi 2002, est confirmée cette année. D 'après 
l'exploitant, des problèmes de gestion de débits lors d'épisodes pluvieux et 
l'apparition d 'eaux turbides en été, ainsi que le développement massif de 
lentilles d'eau sur les lagunes, expliqueraient cette diminution d 'efficacité, 

• Les rendements de la station de Fitou demeurent mauvais, même s'ils 
doivent être relativisés par le fait que le prélèvement est effectué dans la 
première lagune (pas de rejet dû à la porosité des lagunes). 
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Figure 3.4 : Evolution mensuelle (2000-2003) de la qualité des effluents sortants des stations 
d'épuration de Fitou, du Barcarès, de Sa/ses-le-Chateau et de St Hippolyte. 
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4.1.2. 0805, DCO et MES 

Pour ces trois paramètres, les concentrations observées pour les stations du 
Barcarès, de Fitou et de St-Hippolyte n ' ont jamais dépassé les seuils des normes 
de rejet (Fig. 3.4). Seule la station de Salses affiche des dépassements récurrents 
à paiiir du mois de mai 2003 pour les paramètres DBO et DCO. La surcharge 
hydraulique et organique de cette station au regard de sa capacité nominale (by
pass quotidien) est à l'origine de ces dépassements, notamment en période 
estivale. 

4.1 .3. Azote et phosphore total 

La qualité des effluents par rapport à l 'azote et au phosphore est globalement 
comparable sur les 3 années de suivis (Fig. 3.4). En 2003, on notera pour les 
stations de Salses, St Hippolyte et le Barcarès, une augmentation régulière des 
concentrations en azote total au cours de l'année avec un maximum au cours de 
l'été et des niveaux, en moyenne, plus élevés que les années précédentes. 

Pour le phosphore, aucune tendance générale ne peut être identifiée, et les 
fluctuations demeurent erratiques. 

4.2. Estimation des flux apportés à la lagune 

En raison de l'absence de données, les flux sortants n' ont pu être estimés pour le 
début de l'intersaison 2003-04 sauf pour les paramètres de la DBO, DCO et MES 
pour lesquels les données issues de 1 'autosurveillance ont été utilisées. 

4.2.1. Débits 

La répatiition du flux hydraulique entre les quatre stations reproduit bien celle 
des capacités nominales (Fig. 3.5 et Tab. 3.6). En 2003, la charge hydraulique à 
la lagune est réduite d'un facteur 2 entre les périodes estivales et l ' intersaison 
reflétant les variations de population. Aucune différence significative n'est 
observée entre les différentes années. 
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Figure 3.5 : Débits moyens et totaux par période (été et intersaison) et contribution 
relative de chaque station au flux total {diagramme inférieur). 
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Figure 3.6: Flux moyens et totaux en E. coli par période (été et intersaison) et 
contribution relative de chaque station au flux total (diagramme inf ériew) . 
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4.2.2. Escherichia coti 

Les flux moyens sortants d' E. coli ont été faibles en 2003 (Fig. 3.6) et tendraient 
à diminuer au fil des ans. Cette tendance semble se traduire au niveau des 
résultats de la surveillance rnicrobiologique réalisée dans le cadre du REMI (voir 
partie REMI). La contribution relative de chaque station au flux total est 
radicalement différente de la hiérarchie observée pour les débits puisqu' elle est 
fortement biaisée par les très fortes concentrations mesurées dans les effluents de 
Fitou. 

4.2.3. 0805 , DCO et MES 

Les flux moyens totaux émis par les 4 stations suivies sont comparables d'une 
année sur l'autre, avec cependant quelques variations interannuelles (Figs. 3.7 et 
3.8). Globalement, on observe un facteur de 4 à 5 entre les valeurs moyennes 
estivales et de l'intersaison, alors qu'en terme de débit ce facteur est seulement 
d'ordre 2. Cette différence est surtout liée aux fluctuations des flux de la station 
du Barcarès, plus important contributeur à la lagune. A noter que malgré la 
charge entrante en été, les flux s01tants des stations de Salses et St Hippolyte ne 
varient que peu entre les deux périodes, mettant en évidence la difficulté pour ces 
stations de gérer les surcharges hydrauliques lors d'épisodes pluvieux en 
intersaison. 
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Figure 3. 7 : Flux moyens et totaux en 0 805 par période (été et intersaison) et contribution 
relative de chaque station au flux total (diagramme infériem). 
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Figure 3.8: Flux moyens et totaux en DCO et MES par période (été et intersaison) et 
contribution relative de chaque station au flux total (diagramme inférieur). 
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4.2.4. Phosphore total et azote total 
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Figure 3.9: Flux moyens et totaux en phosphore total par période (été et intersaison) et 
contribution relative de chaque station au flux total (diagramme inférieur). 

Les flux moyens de phosphore total (Fig. 3.9) montrent une tendance à 
l' augmentation depuis le démarrage du suivi, cet accroissement est surtout visible 
pour la saison estivale. Ainsi, depuis 2000, le flux de phosphore apporté à la 
lagune en été a augmenté d'environ 35%. Ce chiffre est à appréhender avec 
précaution étant donné que ces flux sont estimés à partir de mesures ponctuelles. 
Néanmoins, sachant que le phosphore est l'élément majeur limitant de la 
production primaire dans la lagune de Salses-Leucate, cette évolution mérite 
d'être suivie avec attention. Du point de vue de la contribution relative de chaque 
station, aucune tendance de changement ne se dessine . 

Pour l 'azote, aucune tendance dans l'évolution des flux moyens ne peut être 
déterminée (Fig. 3.10), que ce soit en te1me de charge totale ou de contribution 
relative de chaque station. Peut-être est-il quand même nécessaire de rappeler que 
le flux total apporté quotidiennement à la lagune est important, notamment en 
période estivale où environ 5000 équivalent habitant sont rej etés vers le milieu 
lagunaire. 
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Figure 3.10 : Flux moyens et totaux en azote total par période (été et intersaison) et 
contribution relative de chaque station au flux total (diagramme inférieur). 

4.3. Diagnostic simplifié par les macrophytes aux alentours de la zone de rejet 

Les campagnes de terrain pour établir le diagnostic simplifié par les macrophytes 
ont été effectuées respectivement le 22 mai et le 5 octobre 2003. Les résultats de 
ces diagnostics sont reportés dans le tableau 3.7. 

Quelques soient les secteurs diagnostiqués, une dégradation de la qualité des 
peuplements macrophytes au fur et à mesure que l'on se rapproche de la zone de 
rejet est constatée. La zone de débouché de l' Agouille grosse (rejet de Salses) se 
singularise avec une mauvaise qualité des peuplements de macrophytes vis-à-vis 
de l'eutrophisation quelque soit la zone et la période. Située au fond de !'Anse de 
la Roquette où débouchent également les eaux des résurgences de Font-Dame et 
Font-Extramar véhiculant les eaux rejetées par les piscicultures en amont, cette 
zone est soumise à diverses influences et les rejets de la station de Salses ne sont 
pas seuls responsables de cette dégradation. 

La différence de qualité vis-à-vis de l' eutrophisation avant et après la saison 
estivale est moins marquée que les années précédentes (lfremer 2002 et 2003) . 
Elle est surtout observée au débouché du Barcarès et de St Hippolyte dans les 
zones de proche rejet. Cependant, une diminution du taux de recouvrement a été 
constatée après la saison estivale. Ce constat peut s'expliquer par l' impact des 
rej ets estivaux, mais l'effet des fortes températures et le fa it que la campagne de 
diagnostic ait été menée un peu plus tardivement ont vraisemblablement aussi 
participé à cette diminution. 
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Tableau 3. 7 : Résultats 2002 du diagnostic simplifié par les macrophytes dans les différentes 
zones aux alentours du rejet ou de l 'émissaire de rejet 

1 

Recouvrement Recouvrement Nombre D" f 
Station Zone total (%) climax (%) d'espèce iagnos ic 

Mai Oct. Mai Oct. :vlai Oct. Mai Oct. 

Barcarès <20 m 10 <5 2 0 8 2 

20-50 m 40 5 2 0 6 2 

>50m 100 < 5 60 0 10 2 

St Hippolyte < 20m 100 20 10 0 8 2 EC (agouille Ventouse) 20-50 m 100 95 0 3 4 

>50m 100 50 0 60 5 5 

Salses < 20 m 100 80 0 0 3 3 

(agouille Grosse) 20-50 m 100 95 0 0 3 2 

>50m 100 75 0 0 3 2 

Fitou < 20 m 5 90 5 0 2 4 

~ 20-50 m 25 90 15 60 4 5 

>50m 100 100 95 20 4 5 

Lé2ende: • Très bon . Bon 0Moyen D Médiocre - Mauvais 

La couleur noire indique /'impossibilité d'établir un diagnoslic en raison du faible recouvrement végétal (< 5%). 

4.4. Conclusions 

Etant donné le manque de données pour l'année 2003, il est difficile d'émettre 
des conclusions proprement relatives à cette année quant à la qualité des effluents 
des stations d'épuration suivies ou au volume des flux émis. Néanmoins, 
l'analyse de ces résultats en regard de ceux obtenus depuis le début du suivi 
montre que: 

• globalement, la qualité des effluents des stations de Salses et St Hippolyte 
présente un légère tendance à la dégradation, les causes sont clairement 
identifiées de la part des exploitants (surcharge hydraulique, gestion des 
évènements pluvieux, curage des lagunes, . .. ), 

• les flux moyens appo1tés n'évoluent pas et sont maj oritairement 
déterminés par ceux du Barcarès dont la qualité se maintient. 

Ce suivi se poursuit au titre du programme d'actions 2004 du RSL. 
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5. Autres réseaux de surveillance 

La lagune de Salses-Leucate est suivie dans le cadre de différents programmes 
de surveillance opérés par l'Ifremer (Fig. 3.2). En raison de son activité 
conchylicole, l'étang fait l 'objet de prélèvements réguliers pour Je Réseau 
Microbiologique (REMI) et Je Réseau Phytoplancton (REPHY). Les résultats de 
ces analyses sont détaillés ci-dessous. Concernant le Réseau National 
d'Observation (RNO), l'Ifremer suit à la fois la contamination des sédiments 
littoraux, à raison d 'une campagne de prélèvement tous les dix ans, et celle 
d 'organismes filtreurs (moules) à raison de deux campagnes par an. Pour les 
sédiments, la dernière campagne de prélèvement date de 1995-96, la prochaine 
aura donc lieu en 2006-07. Les résultats de 1996 (RNO, 1998), qui ont été 
présentés dans le rapport RSL 2002 (Ifremer, 2003), ne sont pas repris cette 
année. Concernant la matière vivante, le traitement des données acquises en 2001 
est en cours de validation. De même, pour le Réseau Intégrateur Biologique 
(RINBIO), les résultats de la campagne 2003 seront disponibles très 
prochainement. 

5.1. Réseau microbiologique (REMI) 

Les objectifs du réseau de contrôle REMI sont 

• dans le cadre du dispositif de surveillance régulière: l'évaluation des 
niveaux de contamination fécale (par le dénombrement de la bactérie 
Escherichia coti) dans les coquillages en zones classées, le suivi de l'évolution 
de ces niveaux et la mise en évidence des épisodes inhabituels de 
contamination, 

• dans le cadre du dispositif de surveillance en alerte : le suivi des épisodes 
inhabituels de contamination ou de risques de contamination (événement 
météorologique, rejet polluant, épidémie constatée ou présumée d'origine 
coquillière, alerte DDASS, demande DDSV .. . ). 

Suite au programme régional d' études de zone, l'étang de Salses-Leucate est 
découpé en plusieurs zones de production sont classées. Les zones dont la 
surveillance sanitaire est prévue (zones classée A, B ou C, cf Tab. 3.8) sont les 
suivantes: 

• la zone « Etang de Leucate- parcs ostréicoles » classée en B pour le 
groupe 3 (bivalves non fouisseurs). Deux points « huîtres creuses» localisés 
dans les parcs sont échantillonnés mensuellement dans le cadre de la 
surveillance régulière, 

• les zones « Salses » et « Port Leucate Avant Port » classées B pour les 
groupes 2 et 3. Le REMI s'appuie sur le suivi d'un point par zone. 
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Leucate en 2003 
(données Météo 
France). 
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L'échantillonnage de deux espèces (moules et palourdes) est prévu au niveau 
de ce point, mensuellement dans le cadre de la surveillance régulière, 

• la zone« Etang de Leucate» classée B pour les groupes 2 et 3. Dans cette 
zone le suivi est prévu sur un point « palourdes », échantillonné 
mensuellement en stratégie de surveillance régulière. 

En 2003, seuls les suivis des zones pouvant être directement échantillonnées par 
les équipes Ifremer ont été effectués : « Etang de Leucate - parcs ostréicoles » et 
« Salses» pour les moules. Il est prévu en 2004 le suivi de l'ensemble des zones 
sous réserve de l'engagement des professionnels à mettre à disposition les 
coquillages nécessaires aux analyses, pendant les périodes d 'exploitation de la 
zone. 

L'ensemble des résultats d 'analyse du REMI obtenus dans l'étang de Salses 
Leucate en 2003, ainsi que la pluviométrie à Port-Leucate sont présentés dans la 
figure 3 .11 . Aucun événement marquant du point de vue de la qualité 
microbiologique de la zone n'a été mis en évidence au cours du suivi, et les 
résultats sont globalement satisfaisants. Tous les résultats acquis en surveillance 
régulière et suite aux déclenchements de pré-alertes météorologiques sont 
inférieurs au seuil de mise en alerte défini par l'atTêté du 21 mai 1999 (Tab. 3.8). 
Pour des zones de catégorie B , ce seuil est de 4 600 Escherichia coli/100 g de 
chair et de liquide intervalvaire (E.colill OOg de CLI). 

Au cours de la période estivale, la zone affiche des niveaux de contamination 
particulièrement bas, aucun pic n 'est détecté malgré l'augmentation de la 
pression anthropique liée au tourisme, notamment sur la zone de Barcarès 
(Fig. 3. 11). 
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5.1.1. Etang de Leucate - Parcs ostréicoles 

Depuis la révision du classement sanitaire de la zone (passage de A en B), la part 
relative des prélèvements effectués en alerte a diminué de façon significative 
compte tenu de la modification du seuil d 'alerte (Fig. 3.12). En 2003, aucune pré
alerte n'a été déclenchée suite à un dépassement en surveillance régulière du 
seuil d'alerte ou suite à des informations préventives sur des risques potentiels de 
dégradation de la qualité sanitaire des eaux de l'étang (rejets polluants suite à des 
incidents sur les réseaux d 'assainissement, sur les stations d 'épuration, ... ), 
transmises par les partenaires des services administratifs intervenant sur le 
littoral. En revanche, trois pré-alertes météorologiques ont été déclenchées suite à 
des évènements pluvieux, les prélèvements effectués dans le cadre de ces alertes 
n'ont pas mis en évidence de pollution de la zone conchylicole. Ceci explique 
que les profils obtenus en surveillance régulière sont quasiment identiques à ceux 
obtenus pour la totalité du suivi (Fig. 3.13). 

Les points Parc Leucate 2 et Grau Leucate présentent en 2003 des profils 
similaires de leurs niveaux de contamination (Fig. 3 .13). En agrégeant 
l'ensemble des résultats obtenus sur ces points, 67% sont inférieurs à 230 
E.coli/100g de CLI et 7% dépassent le seuil des 1 000 (Fig. 3. 12). La zone de 
Leucate présente en 2003 , comme les années précédentes, des pics chroniques de 
pollution bactériologique, qui ne sont pas associés à des évènements particuliers. 
Cependant, les niveaux de contamination atteints se maintiennent en dessous du 
seuil d'alerte et ne constituent pas un risque sanitaire pour une zone de catégorie 
B (purification des coquillages avant commercialisation). Les études menées 
dans l'étang de Leucate, n'ont pas permis jusqu 'à ce jour d ' identifier de façon 
catégorique l'origine des pollutions microbiologiques des parcs. Il semble 
cependant que l 'hypothèse d 'une contamination de surface soit à écarter au profit 
d'une contamination par des eaux issues du sous-sol, circulant dans l'ensemble 
karstique des Corbières Orientales. Au gré des résurgences immergées, l'eau 
douce polluée par des infiltrations d 'eau de lagunage des STEP ou de sources 
diffuses serait la principale source de contamination. 

5.1 .2. Etang de Salses 

En 2003, en plus des 12 séries de prélèvement effectuées sur le point« moules» 
en surveillance régulière, un prélèvement est enregistré en pré-alerte 
météorologique en octobre. La zone affiche en 2003 une qualité bactériologique 
satisfaisante, et des niveaux de contamination plus bas qu' en 2002 (Fig. 3. 12). 
Sur l'ensemble des résultats obtenus, plus de 84% sont inférieurs à 230 
E.coli/ 100g de CLI. Les deux résultats les plus dégradants du point de vue de la 
qualité microbiologique de Salses, sont ceux obtenus suites aux pluies d'octobre 
(pré-alerte) et de décembre (suite à un cumul d' environ 100 mm les 2 et 3 
décembre), ils se maintiennent cependant à un niveau inférieur à 1 000 
E.colil lOOg de CLI (seuil d'alerte d ' une zone classée en A). 
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Etang de Salses 

Figure 3. 12 : Résultats 
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Grau L.eucate 

Parc L.eucate II 
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~ :2'. 4 600 et <46 000 
Etang de Salses :2'. l 000 et < 4 600 
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SR SR+A 

Figure 3.13 : Résultats REMI de / 'étang Sa/ses-Leucate en 2003 pour chaque point de suivi de 
la zone. Fréquence d 'occurrence des différentes classes de qualité (délimitées par les valeurs 
seuils de l'arrêté du 21mai1999) en pourcentage du nombre total d 'analyses en surveillance 
régulière SR + alertes A) ou uniquement en surveillance régulière (SR). 

5.1.3. Estimation de la qualité microbiologique des zones de production de 
Salses et Leucate pour le groupe des bivalves non-fouisseurs et évolution à 
moyen terme de leur qualité. 

Le traitement des données REMI acquises par le dispositif de surveillance 
régulière permet d'estimer la qualité microbiologique d 'une zone de production. 
Il est effectué sur les trois dernières années calendaires afin d 'obtenir un nombre 
de résultats statistiquement suffisant, permettant de prendre en compte les 
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fluctuations interannuelles. Les critères d 'évaluation de la qualité 
microbiologique des zones de production sont fixés par l'arrêté du 21 mai 1999 
(Tab. 3.8). La comparaison, sur deux périodes consécutives de trois ans, de la 
qualité estimée d 'une zone de production, pour un groupe de coquillage donné, 
permet de déterminer l'évolution à moyen terme de la qualité microbiologique de 
cette zone. 

Tableau 3.8 : Estimation de la qualité microbiologique des zones de production de coquillages en 
fonction des.fréquences de dépassement des seuils de contamination fixés par l'arrêté du 21mai1999 
(articles 11et14). 

B 

c 

<!90 % ~10 % 0% 

~90% ~ 10 % 

Autorisés 
(purifica tion ou reparcage) 

Reparcage de longue durée 
(associé ou non à une purif. ) 
ou urif. intensive 

Interdite 

Sur la figure 3.14, l'ensemble des résultats obtenus par le dispositif de 
surveillance régulière sur les zones de Salses et Leucate- parcs ostréicoles sont 
agrégés pour le groupe des bivalves non-fouisseurs pour les deux périodes 
consécutives de trois années 1998-2000 et 2001 -2003 . 

Au cours de la période 200 1-2003, sont enregistrés en surveillance régulière 
respectivement pour les zones de Salses et Leucate-parcs ostréicoles 
respectivement, 34 et 69 résultats. Tous sont pris en compte car aucun n' est 
associé à des circonstances climatiques ou à une pollution accidentelle présentant 
un caractère exceptionnel. 

Il ressort de l'analyse de ces données que la qualité microbiologique estimée de 
la zone de Leucate-parcs ostréicoles pour la période 2001 -2003 est B car : 

• 1,5% des résultats sont supérieurs au seuil maximum des 4 600 
E.coli/ l OOg (pour la catégorie B) 

• plus de 90% des résultats sont inférieurs à 4 600 E.coli/ lOOg (98.5%) 

• aucun résultat ne dépasse le seuil des 46 000 E. coli/ lOOg de CLI. 

La zone montre une classe de qualité identique (Fig. 3.14) sur les deux dernières 
périodes consécutives de 3 années, il n' y a donc pas d'évolution à moyen terme 
de sa qualité sanitaire. 
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Etang de Leucate 
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Figure3.14: Fréquence d'occurrence (en pourcentage du nombre total d'analyses 
en surveillance régulière) des différentes classes de qualité délimitées par les 
valeurs seuils de l'arrêté du 21 mai 1999 pour les deux périodes consécutives de 
trois années 1998-2000 et 2001-2003 sur les zone des étangs de Salses et Leucate. 

Sur la période 2001-2003, l 00% des résultats obtenus en stratégie de surveillance 
régulière sur la zone de Salses, pour le groupe 3, sont inférieurs au seuil des 
l 000 E. colillOOg de CLI, et 8,8% dépassent le seuil des 230 E.coli/lOOg de CLI. 
La qualité microbiologique estimée de la zone est A pour le groupe 3. L 'étude de 
zone sur laquelle s' est appuyé le classement actuel, estimait en B le groupe 2 
(palourdes). La production de moules sur Salses n'étant pas significative (voir 
inexistante), le choix d 'un unique classement en B avait été fait afin de faciliter la 
gestion de la zone. 

5.2. Réseau phytoplancton (REPHY) 

Le réseau de surveillance REPHY a deux objectifs principaux : 

I l la connaissance« patrimoniale» des espèces phytoplanctoniques présentes sur 
le littoral français. Cette connaissance pennet de suivre les évolutions des 
différentes espèces en fonction des saisons et de mesurer l' impact de ce1tains 
évènements climatiques sur le phytoplancton (abondance, diversité ... ). 

21 le suivi des espèces phytoplanctoniques potentiellement toxiques : 

• Dinophysis et les toxines DSP (diarrhéiques) 

• A/exandrium et les toxines PSP (paralytiques) 

• Pseudo-nitzschia et la toxine ASP (amnésiante) 
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Figure 3.15: Abondances cellulaires de espèces phytoplanctoniques potentiellement toxiques 
suivies par le REPHY dans la lagune de Salses Leucate (année 2003). 

D 'une manière générale, comparativement aux cmq dernières années, les 
abondances relevées pour les dix taxons dominants (Fig. 3.16) ont été plus 
élevées en moyenne sur l'année, avec notamment des abondances record à la fin 
de l'été et au cours de l'automne. 

Cette année encore, le genre Dinophysis a été observé dans les eaux de la lagune 
de Salse-Leucate une grande partie de l'année. Ainsi dans le bassin de Salses 
(points Salses-Leucate et Coudalère) et le bassin nord (point Parc Leucate et 
Grau Leucate), l 'espèce a été présente avec des abondances significatives 
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(Fig. 3.15) en janvier, de mars à juin puis ensuite de septembre à décembre. 
Comparativement à 2002 où sa présence avait été enregistrée de manière 
continue tout au long de l'année, au cours de l'été a été observée une période 
d'absence. 

D absence DJ.4 5-6 • > 6 log(cellules/L) 

Gymnodinium 

Chaetoceros 

Skeletonema costatum 
6 

Nitzschia + 

Navicula 

Cocconeis 

Scrippsiella + 

Prorocentrum micans + 

3 Nltzschia longissima 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 Jan Mar Mai Jul Sep Nov 

Source/Copyright REPHY-lfremer, banque Quadrige 

Figure 3.16: Abondances totales phy toplanctoniques sur 5 ans et abondance des dix taxons dominants 
en 2003 mesurées dans le cadre du REPHY dans l'étang de Salses-Leucate à la station «Parc 
Ostréicole ». 

Cette présence a entraîné une toxicité des moules supérieure au seuil de santé 
publique durant 13 semaines au point Parc Leucate et Salses-Leucate et de 4 
semaines au point Coudalère (Tab. 3.9) . 

Dans les huîtres, une toxicité DSP sur test biologique a été mise en évidence 
pendant 3 semaines en octobre - novembre. Du fait du manque de donnée sur la 
contamination des huîtres creuses par les toxines DSP, il avait été décidé qu'une 
expertise serait effectuée sur chaque résultat présentant une toxicité DSP sur test 
biologique. Cette analyse réalisée par chromatographie liquide couplée à un 
spectromètre de masse (LCMS) a montré la présence de toxine DSP inférieure au 
seuil de toxicité. Devant un tel constat, aucune mesure de restriction de la 
commercialisation n'a été prise contrairement à l'année 2002. Cette analyse 
« chimique » a été effectuée en même temps que le test biologique pour garantir 
la sécurité des consommateurs. 

La présence d'Alexandrium a été observée en avril et en mai dans le bassin de 
Leucate mais les tests de toxicité effectués sont restés négatifs. 
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Tableau 3.9 : Résultats des tests de toxicité effectuées sur les coquillages de la lagune de 
Salses-Leucate dans le cadre du REPHY. 

Toxines diarrhéiques (OSP) 

int Support 

• 
Salses-Leucate 

Salses-Leucate 

Coudalère 

Toxines amnésiantes (ASP) 

Dpas d'information . toxine non détectée Otoxine présente . toxicité 

Source/Copyright REPHY-lfremer, banque Quadrige 

5.3. Réseau intégrateurs biologiques (RINBIO) 
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Le RJNBIO a pour but d' évaluer le niveau de contamination chimique dans le 
champ moyen du littoral médite1nnéen, c'est à dire sur une zone où les 
concentrations mesurées c01Tespondent à l'effet moyen de l'ensemble des 
apports, par implantation de stations artificielles à moules. Ces organismes sont 
util isés comme bic-indicateurs de la contamination chimique grâce à leur 
capacité de filtration des eaux et de bio-accumulation des polluants hydrophobes 
présents. Afin de corriger l' effet de l'hétérogénéité trophique des eaux, qui peut 
entraîner des différences de cro issance des moules et donc influencer les 
concentrations retrouvées dans leur chair, un indice de condition (poids sec de 
chair/poids sec de coquille) est utilisé. Il permet ainsi d 'ajuster les résultats à un 
individu standard afin d 'obtenir des concentrations représentatives du milieu 
considéré et pennettant une comparaison de l' ensemble des sites échantillonnés. 
Pour plus de détails sur les contaminants mesurés, la méthodologie, les modes de 
calcul et les résultats, se reporter au rapport de la campagne 2000 (Andra l et al., 
200 1). 
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Une nouvelle campagne RINBIO a été réalisée en 2003. Trois stations ont été 
implantées dans la lagune de Salses-Leucate : 

• Bassin nord au niveau des parcs conchylicoles 

• Bassin sud 

• Anse de la Roquette 

Toutes les stations ont été récuperees. A l'heure où ce rapport est édité, le 
traitement des résultats est en phase d 'achèvement. 

6. Valonia aegagropila: avancées des connaissances 

6.1. Contexte 

Depuis près de vingt ans, dans la lagune de Salses-Leucate est observée 
l'expansion de l' algue verte Valonia aegagropila. Si en 1982, on la trouvait 
uniquement dans l' Anse du Paurel, elle est désormais présente en forte quantité 
sur la moitié nord de la lagune. Son adaptation au milieu lagunaire explique son 
comportement envahissant (Bottalico, 1999), et elle peut être considérée comme 
une menace pour la stabilité de l'écosystème. A l'heure actuelle, dans la lagune 
de Salses-Leucate, sa présence est avant tout une gêne pour les activités de 
pêche, et ses fortes densités sur le fond peuvent exercer une pression sur la 
macrofaune benthique. 

Dans les lagunes médite1nnéennes, les proliférations d'algues sont souvent Je 
fait d'espèces opportunistes telles que les ulves ou les entéromorphes qui 
profitent du caractère eutrophisé de ces milieux (Ifremer, 2002 ; Solidero, 1997 ; 
Coffaro, 1997). Dans d'autres cas, ce sont des espèces introduites qui présentent 
ce comportement invasif. On peut citer les cas de Caulerpa taxifolia (Thibaut, 
2001) sur les côtes, mais également le cas de Sargassum muticum, Grateloupia 
asiatica, Undaria japonica dans la lagune de Thau (Verlaque, 2000). Or 
V. aegagropi/a ne présente aucune de ces caractéristiques : 

• elle évolue plutôt dans des milieux calmes et peu eutrophisés et 
présenterait un faible taux de croissance (Giaccone, 1974 ; Bottalico, 1999). 

• cette algue est présente depuis longtemps dans nos régions (Thau en 
1905), et évolue dans des mers tropicales à subtropicales (Olsen, 1985). 

Pour répondre à la question du déterminisme de son comportement invasif dans 
la lagune et sa dynamique, une thèse menée par L. Cesmat a été initiée en 2002 et 
s' intitule « Etudes des processus écophysiologiques et hydrodynamiques dans la 
dynamique d 'une algue invasive Valonia aegagropila dans la lagune de Salses
Leucate ». Ce travail est co-financé par la Région Languedoc Roussillon et 
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l 'lfremer et est intégré dans le cadre du programme de recherche 
d' accompagnement du Réseau de Suivi Lagunaire. 

Le but de ce chapitre est de présenter un état d 'avancement de ce travail et 
quelques résultats obtenus au cours de l'année écoulée. 

6.2. Objectif et état d'avancement du travail de thèse 

Les objectifs de cette étude sont multiples. Le principal objectif est de développer 
un modèle de dynamique de population sur cette espèce, reproduisant les 
processus principaux agissant dans la dynamique de l'algue et de le coupler avec 
un modèle hydrodynamique. Ce travail devrait ainsi permettre d'explorer et de 
mieux comprendre des processus agissant sur l'algue (flottabilité, fragmentation, 
transport) ainsi que de mieux connaître quelques traits physiologiques (taux de 
croissance, cinétiques d 'absorption des nutriments, quotas internes). Cette étude 
devrait donc permettre d' une part d 'amener des éléments de connaissances 
scientifiques sur cette espèce qui a peu été étudié auparavant et dont les 
références et connaissances sont limitées. D 'autre part, ce travail devrait amener 
de meilleures connaissances écologiques sur la dynamique de 1 'algue dans la 
lagune de Salses-Leucate et pouvoir servir de base de réflexion pour une gestion 
environnementale adaptée. 

Cette première année a été dévolue à un état des lieux bibliographique, la 
conceptualisation du modè le biologique (processus, choix de méthodes 
mathématiques) et à la mise en œuvre des expérimentations en laboratoire et 
suivis de terrain pour leur paramétrage, calibration et validation. Plus 
précisément ont été réalisées : 

• conception, construction et mise en œuvre (avril) du dispositif permettant 
de réaliser un suivi de croissance de l'algue in situ. Suivi tous les 15 jours sur 
site, 

• conception, construction et mise en œuvre (avril) du dispositif permettant 
de réaliser un suivi des populations in situ (évolution structure en taille, 
quantification des populations déplacées) . Suivi tous les 15 jours sur site. 
Etablissement des premières relations taille-masse, 

• réalisation d'une banque d 'échantillons pour le suivi des teneurs 
tissulaires en C, N et P et pigments chlorophylliens des populations naturelles, 

• mise en place des protocoles et réalisation des mesures en laboratoire des 
capacités photosynthétiques de ! 'algue (printemps et automne) qui ont abouti a 
l' établissement d 'un premier modèle de croissance en fonction de la 
température et de la lumière, 

• expérimentation préliminaire pour un protocole d 'étude de la c inétique 
d 'absorption (sels nutritifs) de l'algue, 
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En parallèle, un travail sur le modèle hydrodynamique MARS 30 de l'étang de 
Salses-Leucate a été mené pour définir une nouvelle grille de calcul raffinée à 
une maille de 80 mètres plus cohérente avec l'échelle des processus abordés. 

6.3. Quelques éléments de biologie 

Cette algue est présente sur le pourtour médite1Tanéen (Espagne, Adriatique, 
Tunisie, Egypte ... ) et proche des Iles Canaries (Gallardo, 1993). On la trouve 
également dans les océans Indien et Pacifique (Olsen, 1986). 

Cette algue se présente comme un buisson arrondi quasiment sphérique d'un 
diamètre de 2 à 8 cm. Le thalle est composé de nombreuses vésicules, longues de 
4 à 6 cm et de 1 à 5 mm de diamètre. C'est une forme libre s'organisant en 
colonie compacte tapissant le fond. 

Bien que normalement benthique, elle possède la pa1ticularité de pouvoir retenir 
de l'oxygène dans sa structure, suffisamment pour lui donner la capacité de 
mouvement suivant la verticale. Une fois à la surface elle peut se faire transporter 
par les courants. Remaniée par les vagues et les contraintes physiques, elle peut 
se fragmenter, chacun des fragments pouvant donner un nouvel individu. 

V. aegagropila est généralement observée dans des milieux oligotrophes (pauvres 
en nutriments), entre 1 et 5 mètres de profondeur, et des zones de faible 
hydrodynamisme (Giaccone, 1974). Les milieux lagunaires sont particulièrement 
adaptés à son mode de vie et son expansion (Bottalico, 1999). Ce même auteur a 
également montré que la Valonia aegagropila supportait mal les faibles salinités 
(< 20) mais que les gammes de fo1te salinité affectaient peu son développement. 

Au niveau taxonomique l'espèce la plus proche de V. aegagropila est V. 
utricularis qui vit fixée (Olsen, 1988), leur nombre de chromosome est pomtant 
différent (2n=32 pour V. utricularis, 2n=36 pour V. aegagropila) (Singh, 198 1 ). 
Certains algologues avancent les hypothèses que V. aegagropila ne serait qu'un 
écotype de V. utricularis. En d'autres termes, l'espèce V. utricularis évoluant 
plutôt dans des milieux rocheux en mer se serait dispersée et aurait évolué dans 
l'étang sous une forme libre plus adaptée au milieu lagunaire. 

Enfin, une autre particularité de l'algue Valonia aegagropila est la forte capacité 
antimicrobienne de ses tissus (Mtolera, 1996). 
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Thalle de Valonia et ramifications 
Coupe transversale d'un individu 

Individu entier V. aegagropila Grau Leucate le 21 janvier 2003, Valonia en tapis échoué 

Figure 3.17: Quelques de photos de V aegagropila. 

6.4. Processus de transport de V. aegagropila dans l'étang : premiers éléments 

Le but de cette expérience est d 'une part d'estimer un flux de transport 
d ' individus tout au long de l'année afin de pouvoir cibler les périodes de 
transports intensifs, et de les associer à des évènements météorologiques. De 
plus, il est nécessaire de pouvoir disposer d'informations sur la distribution en 
taille des individus transpottés. D'autre part, ces données fournissent des 
premiers éléments et une base de comparaison avec le travail munérique sur la 
dynamique des populations. 

Des parcs ont été installés dans !'Anse du Paurel. Ils piègent les individus de 
Valonia se déplaçant par la smface et/ou sur le fond. Toutes les deux semaines 

~mer Etang de Salses-Leucate mars 2004 



70 

les parcs sont relevés pour dénombrer et classer par taille les individus piégés. 
Les deux directions étudiées sont soit un déplacement de biomasse du sud vers le 
nord (régime de vent marin), soit du nord vers le sud (régime de vent de 
tramontane). 

La synthèse des observations présentée couvre la période de juin à décembre 
2003. La figure 3.18 présente la biomasse fraîche moyelU1e de V. aegagropila se 
déplaçant par jour et sur une largeur de 1 m. 
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Figure 3. 17 : Biomasse de Valonia déplacée en fonction de la direction et de sa 
position dans la colonne d'eau de juin à décembre 2003. 

Sur la période d'échantillonnage, il apparaît nettement deux pics de déplacement 
d'algue. Le premier correspond aux deux premières semaines de la saison d'été, 
tandis que le second se situe à la fin de l'été (septembre). La biomasse sur cette 
période se déplace essentiellement par la surface et du sud vers le nord. Les 
déplacements d'algue du nord vers le sud sont moins fréquents et concernent des 
biomasses moins importantes. Ils ont cependant été observés durant la fin du 
mois de juillet. Il est intéressant de constater que ce n 'est pas durant l'été Guillet 
et août) que les flux de transp01t de l'algue sont les plus importants mais durant 
les mois de juin et septembre. En septembre, cela peut s'expliquer par la perte 
des feuilles des herbiers à Zostères. En effet, V. aegagropila se trouve 
essentiellement sous les herbiers et tapissant le fond . Lorsque les herbiers perdent 
leurs feuilles et devielU1ent moins denses, les individus, auparavant piégés dans 
celles-ci, peuvent être libérés. Les vents marins durant cette période ayant été 
dominants ont générés une courantologie favorisant les transpo1ts d' individus du 
sud vers le nord. 
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Le premier pic de transport est lui plus difficile à expliquer et nous resterons 
prudent quant à son interprétation. Il est possible que les fortes intensités 
lumineuses et les journées plus longues du mois de juin permettent aux algues de 
plus fortes productions d'oxygène et donc des probabilités accrues de flotter en 
surface. 
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Figure 3.18 : Distribution en taille des individus de Valonia transportés en surface 
ou sur l'ensemble de la colonne d 'eau et en fonction de la direction de déplacement. 

Si on s' intéresse aux caractéristiques des individus transpo1tés (Fig. 3 .18), on 
constate qu 'elles sont assez similaires pour chacune des directions . On peut noter 
cependant une légère tendance à ce que les individus transpo1tés selon la 
direction sud-nord soient de plus petite taille. La classe de taille 
préférentiellement déplacée est celle des individus de 3 à 4 cm (environ 15 g 
frais), représentant à elle seule environ 40% de la biomasse transportée. 

6.5. Premiers traits physiologiques de V.aegagropi/a 

Cette partie expose brièvement d 'une part des résultats obtenus sur les mesures 
de la capacité photosynthétique de l'algue et d 'autre pait décrit plusieurs tests 
exploratoires réalisés sm les quotas internes de ! 'algue en azote et phosphore 
ainsi que les cinétiques d'absorption des nutriments par l'algue. 
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6.5.1. Capacités photosynthétiques 

Des mesures de capacités photosynthétiques ont été réalisées sur des algues 
prélevées au mois d'avril et au mois d'octobre. Ces mesures ont pour but de 
quantifier les productions d'oxygène de l' algue à différentes températures et sur 
toute une gamme d'intensité lumineuse. La figure suivante présente les 
productions maximum (Pmax), c'est à dire lorsque l' intensité lumineuse n'est 
plus limitante, pour les différentes températures testées. 
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Figure 3.18 : Variation des production d'oxygène maximum (Pmax) en fonction de la 
température pour l'algue V. aegagropila. 

Les plus fortes productions photosynthétiques sont observées pour les deux 
périodes à des températures proches de 25°C, qui est une température optimale 
très élevée dans nos régions. Ce résultat vient confirmer les connaissances sur la 
biogéographie de cette espèce dont l'optimum écologique c01Tespondrait à des 
latitudes plus méridionales . 

Les valeurs de production maximale obtenues demeurent cependant très faibles 
comparativement à d'autres espèces (Tab. 3. 10). Par exemple, comparativement 
à d'autres espèces d'algues vertes, on s'aperçoit que V. aegagropila a des 
productions photosynthétiques 5 à 10 fois plus faibles. 
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Tableau 3.10: Productions photosynthétiques de quelques espèces d'algues. 

Espèce Production maximale Localisation 

C/adophora vagabonda 270 µmol/h/g ps (Peckol, 1996) USA 

Graci/aria tickvahiae 315 µmol/h/g ps (Peckol, 1996) USA 

Ruppia cirrhosa 650 µmol/h/g ps (Calado, 2000) Espagne (lagune) 

Enteromo1pha intestinalis 1044 µmol/h/g ps (Auby, coms pers) Lagune de Thau 

Gracilaria compressa 307 µmol/h/g ps (Auby, coms pers) Lagune de Thau 

Chaetomorpha linum 261 µmol/h/g ps (Auby, coms pers) Lagune de Thau 

Grateloupia asiatica 160 µmol/h/g ps (Plus, coms pers) Lagune de Thau 

Sargassum muticum 244 µmol /h/g ps (Plus, coms pers) Lagune de Thau 

Ulva rigida 533 µmol/h/g ps (Auby, coms pers) Lagune de Thau 

C/adophora (estuaire australien) 950 µmo l/h/g ps (Gordon, 1980) Australie 

Ces faibles capacités photosynthétiques de V aegagropila ne lui permettent donc 
pas d'avoir des taux de croissance élevés comme certaines algues invasives 
opportunistes. Conformément à l'hypothèse de départ, son caractère envahissant 
s'expliquerait plutôt par une dualité entre une dynamique biologique très lente 
(taux de croissance faible, taux de mortalité faible) et une dynamique physique 
de transpo1i et dispersion très active. 

6.5.2. Quotas internes et cinétiques d'absorption des sels nutritifs 

Une expérience a été menée durant trois mois, en maintenant des individus de 
V aegagropila dans des conditions nutritives différentes (avec azote et 
phosphore, sans azote, sans phosphore, sans azote ni phosphore). Tout au long de 
l'expérience, l'accroissement de biomasse a été mesuré toutes les semaines et des 
échantillons récoltés afin d 'analyser l' évolution des teneurs en azote et en 
phosphore dans ses tissus. Une partie des analyses a été réalisée et semble aller 
dans le sens de nos hypothèses concernant la croissance de cet algue à savoir : 
que la croissance de Vaegagropila dans la lagune de Salses-Leucate n'est pas 
limitée par l'azote. 

Des expérimentations préliminaires ont également été menées afin d'avoir une 
première estimation des capacités d'absorption des sels nutritifs. Les vitesses 
déduites de ces premiers tests apparaissent faibles lorsqu'on les compare à celles 
d'autres espèces. Des expérimentations de détermination des cinétiques 
d'absorption (vitesse et affinité d'assimilation en fonction de la concentration en 
sels nutritifs dans le milieu) seront réalisées au cours de l'année 2004. 
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6.6. Conclusion 

Les premiers résultats obtenus révèlent des traits de vie très spécifiques de cette 
espèce. D 'une part, ses caractéristiques écophysiologiques et morphologiques 
(faibles productions photosynthétiques, faibles vitesses d 'absorption, faible 
rapport surface/volume) placent cette algue dans une stratégie de croissance 
lente. D'autre pa11, nous avons vu que les transports d'individus était importants 
et que sa dispersion dans le domaine est active, les transports les plus importants 
se réalisant lors de la perte des feuilles d'herbier. L'habitat privilégié de V. 
aegagropila serait vraisemblablement inféodé aux herbiers de phanérogames qui 
agiraient comme un attracteur pour V. aegagropila. Les conditions physiques 
( courantologie, lumière) au niveau des herbiers semblent être appropriées au vu 
des caractères de l'algue. 

7. Conclusions 

Du point de vue de l'eutrophisation, le diagnostic 2003 confirme que cet 
écosystème demeure préservé de l'eutrophisation, tout en conservant une forte 
potentialité pour la production primaire phytoplanctonique, nécessaire à l'activité 
conchylicole qui s'y développe. 

Le suivi des principales stations d'épuration réitère l' importance des apports 
résiduaires en azote et en phosphore. Il révèle des dysfonctionnements croissants 
sur certaines de ces stations dont la mise aux normes devrait être accélérée en 
perspective des croissances démographiques projetées sur ce secteur. 

Cependant, cette lagune est fortement perturbée par le développement du genre 
phytoplanctonique Dinophysis et les toxicités associées. Les raisons qui 
favorisent l ' apparition et le maintien de cette algue restent inconnues pour cet 
écosystème, et bien d'autres écosystèmes côtiers de part le monde. Néanmoins, le 
ces de la lagune de Salses-Leucate se singularise par les durées de présence de 
cette algue et constitue de ce fait un cas d' étude particulièrement intéressant. La 
qualité microbiologique des eaux pour l'activité conchylicole continue d 'être 
stable, et les résultats obtenus en 2003 confirment le classement B de la lagune. 

Enfin, les premiers résultat obtenus sur l ' étude de l'algue envahissante Valonia 
aegagropila confirment l'hypothèse que sa dynamique de croissance est lente et 
que le déterminisme de son développement dans la lagune n'est pas lié au 
processus d'eutrophisation. La niche écologique de cet espèce semble coïncider 
avec celle de la phanérogame Zostera noltii dont elle colonise les herbiers. 

Avec sa voisine La Palme et les étangs Narbonnais de l' Ayrolle et de Gruissan, la 
lagune de Salses-Leucate est l' une de mieux préservées du phénomène 
d' eutrophisation dans le Languedoc-Roussillon. L'une des actions principales de 
la toute nouvelle structure de gestion (RIVAGE) doit être de pérenniser cet état. 
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Le SAGE approuvé par la Commission Locale de l'eau et le second contrat 
d'étang seront d'autant d'outil pour atteindre cet objectif. 
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1. Introduction 

Depuis la fin 2003, la lagune de La Palme est partie intégrante du Parc Naturel 
Régional de la Narbonnaise dont le décret de création a été publié au Journal 
Officiel (J.O. n°292 du 18 décembre 2003). 

Parmi les lagunes du Languedoc-Roussillon, cette lagune est l'une des plus 
préservée. Ainsi, c'est la seule lagune qui possède encore un grau à 
fonctionnement naturel, c'est-à-dire qui s'ouvre et se ferme au gré des coups de 
mer et des pluies torrentielles. Par ailleurs, pourvu d'un bassin versant de surface 
réduite et majoritairement couvert d'espaces naturels (Fig. 4.1), cet écosystème 
subit peu la pression des activités humaines. Néanmoins, de nombreux 
aménagements, (salins, voie ferroviaire, route, .. ) ont altéré son intégrité physique 
et favorisent le comblement de sa partie sud (Wilke, 2000). 

Le diagnostic complet de l'eutrophisation mené en 2002 a confirmé cet état de 
préservation au moins vis-à-vis de l'eutrophisation (lfremer, 2002). Colonisée 
par de vastes herbiers de phanérogames ou de characées, avec des sédiments à 
dominance sableuse peu enrichis en phosphore, cette lagune est fréquemment 
citée comme lagune de référence par rapport à sa qualité écologique. 

Vis-à-vis de la contamination chimique, les teneurs en contaminants métalliques 
et organiques sont les plus basses de celles enregistrées sw· les lagunes du 
Languedoc-Roussillon, mais également inférieures au bruit de fond de la 
Méditerranée. Néanmoins, les campagnes RINBIO 1998 et 2000 avait mis en 
évidence une tendance à une contamination moyenne par le cuivre et le mercure 
qui doit être confirmée ou infirmée avec les résultats de la campagne 2003. 

En 2003, a été réalisé dans le cadre du Réseau de Suivi Lagunaire un di agnostic 
de l'eau et du phytoplancton dont les résultats sont présentés dans le présent 
chapitre. 
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Fig ure 4. 1 : Présentation de l 'étang de La Palme et de son bassin versant. 
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2. Diagnostic de l'eau 

2.1. Grille de lecture de l'eau pour l'été 2003 

Cette année, la grille de l'eau de la lagune de La Palme présente un mauvais état 
vis-à-vis de l'eutrophisation. Ce diagnostic contraste fortement avec les années 
précédentes où cette lagune affichait un bon à très bon état de la colonne d'eau. 

Néanmoins, ce mauvais résultat doit être relativisé ; deux paramètres sont à 
l' origine de cette situation : 

• l' écart à la saturation de l'oxygène dissous : des situations de 
sursaturation ont été observées en juin et en juillet (valeur déclassante en 
juillet). L'étang de La Palme est fortement colonisé par de vastes herbiers 
à phanérogames et à Characées, notamment au point de prélèvement où 
les densités végétales sont élevées. Les herbiers sont des communautés 
végétales très productives et sont en mesure, par leur activité 
photosynthétique de générer, au cours de la journée, des sursaturations en 
oxygène dissous, tout comme les fortes proliférations phytoplanctoniques 
dans des milieux très eutrophisés, 

• les concentrations en ammonium avec des valeurs maximales en juin et 
en juillet (respectivement 12 µM et 8 µM) qui se sont répercutés sur les 
concentrations en azote inorganique dissous (DIN). Au mois d'août, les 
concentrations ont diminué (! µM). Les conditions physico-chimiques 
observées au moment des prélèvements permettent d'éliminer 
l'hypothèse d'une origine interne de cet ammonium (reminéralisation, 
conditions réductrices, ... ). La raison pourrait donc être un apport massif 
issu de la station d' épuration de La Palme. Des dysfonctionnements de 
cette station ont été identifiés (surcharge hydraulique, suraération, by
pass non contrôlé, ... ) et une procédure pour travaux d'amélioration est 
en cours. 

Ces concentrations anormales n'ont pour autant pas eu de conséquences sur l'état 
du milieu. En effet, elles ne se sont pas répercutées sur la production 
phytoplanctonique et les concentrations en chlorophylle et phéopigments sont 
restées basses. Cette absence d'effet s'explique aisément par la faible 
disponibilité en phosphore dans les eaux de la lagune, limitante pour l'utilisation, 
par les producteurs primaires (macrophytes, phytoplancton) de cet ammonium en 
excès. 

~mer Etang de La Palme mars 2004 



85 

Tableau 4.1 : Grille estivale (2003) de lecture de! 'eau pour/ 'étang de La Palme 

LAP Moyen Méllocre 

IA % 0 1SATJ 0 30 40 50 

TUR (NTU) 0 IO 25 40 

PO/ ü 1M ) 0 1,5 4 

NID üiM ) 0 6 IO 12 20 

NITR! (µM) 0 0,5 0,75 

NITRA (µM) 0 10 

AMMO (µM) 0 10 

C hi-a (mgm"3) 0 IO 20 

Chlaphe (mgm"3
) 0 IO 15 25 

NT (µM ) 0 75 100 120 

PT (µM) 0 1,5 2,5 4,5 

2.2. Diagnostic du phytoplancton 

L'examen du phytoplancton aboutit à un bon état pour ce compaitiment en 2003. 
Les abondances cellulaires sont demeurées peu élevées tout au long de l'été. Ce 
résultat confirme que les fortes concentrations en ammonium mesurées en début 
de l'été n 'ont pas eu de conséquence sur la production phytoplanctonique. 

En marge des deux groupes de cellules dénombrées, ont été observées des 
picocyanophycées et d 'autres cellules très petites mais en faibles abondances. 
L'écologie de ces groupes phytoplanctoniques en milieu lagunaire est peu 
connue, et ils ne sont en conséquence pas pris en compte pour établir le 
diagnostic. 

Tableau 4.2 : Grille estivale de lecture du phytoplancton pour la lagune de La palme 
pour l'année 2003. 

LAP Moyen Médiocre 

< 3 µm Cel/L 106 0 50 100 500 

> 3 µm Cel/L 1 06 0 5 IO 50 
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2.3. Evolution pluriannuelle 

Cette année, nous avons intégré dans ce tableau récapitulatif les diagnostic réalisé 
sur le compartiment phytoplanctonique puisqu'il est réalisé tous les ans comme 
celui de la colonne d'eau. 

Tableau 4.10 : Evolution des diagnostics estivaux pour la lagune de La Palme. 

La Palme 

- (:!, 

OO °' 0 - N M 

°' °' 0 0 0 0 

°' ~ 0 0 0 0 - N N N N 

Oxygène dissous (écart saturation) • •o•• 
Turbidité ••••• Phosphates •••••• Azote inorganique dissous •o••oo 

Nitrites •••••• Nitrates •••••• Ammonium •oo•o• 
Chlorophylle a •••••• Chlorophy lle a + phéopigments ••••• Azote total ••••• Phosp hore total ••••D 

ETAT COWNNE D'EAU •o••o• 
Picophytop lancton ( <3 µm) •oo• 

Nanophytoplancton (> 3 µm) •o•o 
ET AT PHYTO PLANCTO N •D••DD 

Lége nde: . T rès bon D Bon D Moyen D Médiocre • Mauvais 
(/) Souchu et al., 2000 

(2) Les résultats de 2000 ne correspondenl qu'à une seule grille et ne peuvent donc ê!re considérés comme un diagnostic 

Si on fait abstraction du déclassement ponctuel lié à l'ammonium pour l'été 2003 
(Tab. 4. 10), la qualité des eaux et du phytoplancton de la lagune de La Palme au 
vu de l'eutrophisation oscille entre un état bon à très bon, sans tendance 
d'évolution pa1iiculière. Les incidents survenus en 2003 dus à un 
dysfonctionnement de la station d 'épuration de La palme n' ont pas eu de 
conséquences significatives sur le milieu si ce n'est la simple accumulation 
d' ammonium dans la colonne d 'eau. Les travaux qui doivent être réalisés au 
cours de l' intersaison 2003-04 vont remédier à cette situation. 
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3. Autres réseaux 

Les autres réseaux de surveillance opérés sur la lagune de La Palme sont : 

• le Réseau National d'Observation (RNO), opéré par Ifremer qui suit la 
contamination des sédiments littoraux à raison d'une campagne de 
prélèvement tout les dix ans. La dernière campagne de prélèvement date de 
1995-96, la prochaine aura donc lieu en 2006-07. Les résultats de 1996 (RNO, 
1998), qui ont été présentés dans le rapport RSL 2002 (Ifremer, 2003), ne sont 
pas repris cette année. 

• le Réseau Intégrateur Biologiques (RINBIO), conduit par Ifremer et l 'Agence 
de l'Eau RM&C, qui pour but d'évaluer le niveau de contamination chimique 
dans le champ moyen du littoral méditerranéen, c'est-à-dire sur une zone où 
les concentrations mesurées correspondent à l'effet moyen de l'ensemble des 
apports, par implantation de stations artificielles à moules. Ces organismes 
sont utilisés comme bio-indicateurs de la contamination chimique grâce à leur 
capacité de filtration des eaux et de bio-accumulation des polluants 
hydrophobes présents. Afin de corriger l'effet de l'hétérogénéité trophique des 
eaux, qui peut entraîner des différences de croissance des moules et donc 
influencer les concentrations retrouvées dans leur chair, un indice de condition 
(poids sec de chair/poids sec de coquille) est utilisé. Il pe1met ainsi d'ajuster 
les résultats à un individu standard afin d'obtenir des concentrations 
représentatives du milieu considéré et permettant une comparaison de 
l 'ensemble des sites échantillonnés. Pour plus de détails sur les contaminants 
mesurés, la méthodologie, les modes de calcul et les résultats, se reporter au 
rapport de la campagne 2000 (Andral et al., 2001 ). Une nouvelle campagne 
RINBIO a été réalisée en 2003, et une station a été implantée dans la lagune 
de La Palme. A l'heure où ce rapport est édité, le traitement des résultats est 
en phase d'achèvement. 

4. Conclusions 

Malgré un diagnostic de l'eau qui conclut à un mauvais état vis-à-vis de 
l'eutrophisation, cette lagune demeure l'une des mieux préservée de cette 
perturbation. L' accumulation ponctuelle d'ammonium dans l'eau, suite à un 
dysfonctionnement identifié, et en cours de traitement, de la station d'épuration 
de la commune de La Palme, n'a eu aucune conséquence significative sur 
l'écosystème, en particulier sur la production phytoplanctonique. 
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1. Introduction 
L'étang de Bages-Sigean fait partie du tout nouveau Parc Naturel Régional de la 
Narbonnaise dont le décret de création a été publié au Journal Officiel (J.O. 
n°292 du 18 décembre 2003). Par ailleurs, il est le cœur du contrat d'étang dont 
l'élaboration est dans sa phase finale (fiches action et plan de financement 
achevé) et qui devrait être signé au cours de l'année 2004. 

Un diagnostic complet avait été réalisé sur la lagune de Bages-Sigean en 1998 
(lfremer-Creocean-UMII, 2000). Les résultats montraient que cet écosystème 
était soumis à une eutrophisation élevée avec un gradient décroissant nord-sud. 
En effet, la partie nord la plus confinée, qui reçoit les eaux chargées en azote et 
en phosphore du Canal de la Roubine via le Canélou (Fig. 5.1), est fortement 
eutrophisée, mais le très mauvais état du compartiment biologique benthique 
(macrofaune et macrophytes) suggérait d'autres causes d'altération (toxicité). La 
partie sud présentait un meilleur état mais apparaissait soumise à des appo1is 
ponctuels issus du grau de Port-La-Nouvelle (remontée des eaux de la Robine, 
STEP de Port-La-Nouvelle). Lors des diagnostics de l'eau suivants (Ifremer, 
2001 , 2002 et 2003), ces résultats ont été confirmés mais ont révélé une tendance 
des secteurs médian et sud à se dégrader. 

Le programme 2003 du Réseau de Suivi Lagunaire sur la lagune de Bages-Sigean 
comprenait : 

• Le diagnostic de l'eau et du phytoplancton 

• La poursuite du suivi des apports par les principales stations d'épuration du 
pou1tour d' étang 

• Une application du modè le MARS 30 quant aux effets de l'enlèvement du 
ban-age à vannes du grau de Port la Nouvelle sur les échanges avec la mer et 
le niveau des eaux dans la lagune. 
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"',... têzlgnan-Corbières 

Occupation du sol 

D Bâtiments, zones industrielles, 
commerciales ... 

D Carrières, décharges 
D Prairies, viones, vergers 
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• Garrigue 
D Plages 

• Rochers 
D Marais, étendues c1eau 

• Marais salant 

0 Bassin versant 

Vole de communication 
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N Sncf 

N Fleuves et canaux 

/ v Rivières 

Station d'épuration (EH) 
inf. 1000 
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• 10000 - 100000 

• sup. 100000 

Figure 5. 1 : Présentation de /'étang de Bages-Sigean et de son bassin versant. 
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Figure 5.2 : Localisation des stations de prélèvements du RSL et des autres programmes de 
surveillance opérés sur l 'étang de Bages-Sigean. 
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2. Diagnostic de l'eutrophisation 

2.1. Grille estivale de lecture de l'eau 

La grille de l'eau pour la partie nord (point BGN) affiche pour l'ensemble de la 
période estivale une mauvaise qualité vis-à-vis de l 'eutrophisation. Cet état est dû 
aux concentrations élevées en phosphate, et par répercussion en phosphore total, 
qui ont été observées en juillet et en août. Des valeurs moyennement é levées de 
biomasse chlorophyllienne ont été mesurées en juin pour s'effondrer ensuite en 
juillet et en août. Cette chute brutale de la production phytoplanctonique a été de 
nature à favoriser l'accumulation dans l'eau des phosphates. L'absence d'un 
phénomène similaire pour l'azote dissous indique clairement que le phosphore 
excédentaire a une origine endogène et provient du stock sédimentaire, important 
dans ce secteur de la lagune (Ifremer, 2002). 

En revanche, la diminution importante de la biomasse chlorophyllienne demeure 
inexpliquée au vu de l' évolution des paramètres mesurés entre le mois de juin et 
le mois de juillet. Lors du précédent diagnostic complet réalisé en 1998, des 
perturbations sévères de la diversité biologique (macrofaune benthique et 
macrophytobenthos) avaient été mises en évidence dans ce secteur de lagune 
pour lequel le niveau d'eutrophisation n'avait pas été retenu comme une 
explication suffisante. Des facteurs comme des effets toxiques avaient été 
avancés. Si cette hypothèse est biologiquement plausible, aucun élément nous 
permet de la retenir pour expliquer les observations de cet été. 

Tableau 5.1 : Grille estivale de lecture de/ 'eau pour la partie nord (BGN) de la lagune 
de Bages-Sigean. 

BGN Moyen Médocre 

(A %02SATJ 0 30 40 50 

T UR (NTU) 0 10 25 40 

rot (µM) 0 1,5 4 

NID (µM ) 0 6 10 20 

NITR! (µM) 0 0,5 0,75 

NITRA (µM) 0 10 

Ai'\1MO Ci•M) 0 10 

Chi-a (mg.nt"') 0 7 10 12 20 

Chlaphe (mg.m-3) 0 10 13 15 25 

NT (µM ) 0 75 100 120 

PT (µM ) 0 1,5 2,5 4,5 

Al'hêmer L'étang de Bages-Sigean mars 2004 



97 

La qualité de l'eau vis-à-vis de l'eutrophisation à la station Bages Milieu 
(BGM) est qualifiée de médiocre. Tout comme à la station Nord, ce sont les 
paramètres relatifs aux phosphates qui confèrent cet état. Avec des faibles 
valeurs au mois de juin, les concentrations en phosphate, et par répercussion 
en phosphore total, ont augmenté en juillet pour être maximales en août. Les 
flux sédimentaires ont certainement alimenté ce stock dissous mais la légère 
accumulation d'ammonium indique également des apports exogènes, 
vraisemblablement via le Canélou. Pour cette partie de la lagune, il est 
également probable qu' il y ait eu des transferts des masses d 'eau chargées en 
phosphates en provenance du bassin sud ou du nord, où les concentrations ont 
toujours été plus élevées, quel que soit le mois. Dans cette partie de la lagune, 
les concentrations en chlorophylle a et phéopigments sont demeurées basses 
durant tout la période estivale. 

Tableau 5.2 : Grifle estivale de lecture de l'eau pour la p artie médiane (BGM) de la lagune 
de Bages-Sigean. 

BGM Moyen Médocre 

(â %0,SAT( 0 30 40 50 

TUR (NTU) 0 10 25 40 

ro,'- (µM ) 0 1,5 2,6 4 

NID (µM ) 0 6 10 20 

NITR! (µM ) 0 0,5 0,75 

NITRA (µM ) 0 5 10 

AMMO (µM ) 0 10 

C hi-a (mg_m'3) 0 10 20 

C hlaphe (mg_m'3) 0 10 15 25 

NT 

PT 

(!1M ) 0 75 100 120 

(11M ) 0 1,5 2,5 4,17 4,5 

A la station Sud (BGS), le remplissage de la grille de qualité fournit un 
mauvais état pour l'été 2003. Les paramètres déterminant cet état sont, comme 
aux deux autres stations, ceux relatifs au phosphore, mais également l'écart à 
la saturation en oxygène dissous mesuré en août. Les concentrations en 
phosphate étaient déjà élevées dès le prélèvement de juin (2,78 µM - état 
médiocre), ce qui suggère que le relargage par les sédiments n'est pas la seule 
source de phosphates pour cette pa1tie de la lagune, au moins au début de 
l'été. Ce secteur de lagune a connu au moi s d 'août un épisode d'anoxie 
(saturation en oxygène dissous de 30%) suivi d'une malaïgue (sulfato
réduction avec libération de sulfures toxiques dans la colonne d 'eau). Ce 
phénomène a eu comme conséquence une brusque augmentation des 
concentrations en phosphate mais également de la biomasse 
phytoplanctonique. En effet, les processus de reminéralisation intenses 
déclencheurs de la malaïgue, conjugués aux conditions anoxiques favorisant le 
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relargage par les sédiments, entraînent une libération importante de sels 
nutritifs dans la colonne d'eau de nature à engendrer un forte production 
phytoplanctonique. D 'une manière générale, les deux phénomènes se 
succèdent rapidement, voire sont concomitants (Souchu et al., 1997), ce qui 
explique que l'on n'ait pas observé d'accumulation de sels nutritifs dans la 
colonne <l'eau (consommation immédiate). 

Tableau 5.3 : Grille estivale de lecture de / 'eau pour la partie sud (BGS) de la lagune de 
Bages-Sigean. 

BGS Moyen Méclocre 

lâ%0,SATI 0 30 40 50 

TUR (NTU) 0 IO 25 40 

PO/ (µM ) 0 1,5 4 

NID (µM ) 0 6 IO 20 

NITR! (µM ) 0 0,5 0,75 

NITRA (µM ) 0 IO 

AMMO (µM ) 0 3 IO 

Chi-a (mg.m-3) 0 5 IO 16 20 

Ch laphe (mg.m-3) 0 7 IO 15 20 25 

NT (µM) 0 50 75 100 120 

PT (µM) 0 0,75 1,5 2,5 4,5 

2.2. Diagnostic du phytoplancton 

Les grilles du phytoplancton, en cohérence avec les gri lles de l'eau, établissent 
des états médiocres pour les stations Bages Nord et Milieu et un état mauvais 
pour la station Bages Sud. 

Pour les stations Nord et Milieu, c'est le mois de juin qui a déterminé le 
diagnostic estival. Les mois suivants, les abondances phytoplanctoniques ont été 
peu élevées et correspondaient à des états bons à très bons. Les abondances 
phytoplanctoniques observées en juin sont probablement la continuité du bloom 
printanier, les zones d'apports d'eau douce étant majoritairement localisées dans 
ces secteurs de lagune (Berre, Canélou, ... ). La disponibilité restreinte en sels 
nutritifs (voir grille de l'eau) n'a pas permis le maintien de cette biomasse tout au 
long de l'été. 

Pour la station Sud, la situation est inverse. La mauvaise qualité observée a été 
emegistrée en août et est la conséquence directe de la malaïgue qui s'est 
développée dans cette partie de la lagune comme l'a démontré l'analyse des 
grilles de l'eau. 
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Tableau 5.4 : Grilles de lecture du phytoplancton pour les parties nord (BGN), 
médiane (BGM) et (BGS) de la lagune de Bages-Sigean. 

BG N Moyen Méclocre 

<3µm Cel/L 106 0 50 100 178 500 

>3 µm CeUL 106 0 5 10 17 5 0 

BGM Moyen Méclocre 

<3µm Cel/L 106 0 50 100 199 500 

>3 µm Cel/L 10 6 0 5 10 50 

BGS Moyen Méclocre 

< 3µm CeUL 10 6 0 50 100 500 

> 3 µm CeUL 10 6 0 5 10 50 

2.3. Evolution pluriannuelle du diagnostic de l'eau 

Les résultats de 1999 à 2002 sont complétés par les données acquises entre l 996 
et 1998 dans le cadre de l'étude Ifremer-AME (lfremer/AME, 2001) . Par ailleurs, 
cette année, aux diagnostics de l'eau ont été juxtaposés les diagnostics du 
phytoplancton également réalisés annuellement (Tab. 5.5). 

Si l'on exclut le caractère pa1ticulier du mauvais état vis-à-vis de l'eutrophisation 
de la station Bages Sud suite à la malaïgue d'août, le niveau d'eutrophisation des 
trois secteurs de la lagune de Bages-Sigean ne montre pas de tendance nette à la 
dégradation ou à la restauration depuis 1999. Ni la réduction des débits détournés 
de la Robine via le Canélou, ni la mise en route, trop récente, de la nouvelle 
station d 'épuration de Narbonne Ville n'ont encore eu les effets escomptés. 

A contrario, une légère tendance à l'augmentation des biomasses 
phytoplanctoniques peut être soulignée dans la partie nord de la lagune, la plus 
eutrophisée. Ce constat est corroboré par l'évolution des états du phytoplancton. 
Cependant, aucune augmentation significative des concentrations en azote n'est 
observée, indiquant que le phénomène n'est pas la conséquence d 'un 
enrichissement accru des eaux en nutriments, mais un transfert de matière de la 
production primaire benthique (macrophytes et/ou rnicrophytobenthos)) vers la 
production primaire pélagique (phytoplancton). Le passage d'une production 
primaire à dominance benthique vers une production pélagique est une étape 
charnière dans l'eutrophisation des écosystèmes lagunaires, et côtiers en général, 
vers une pe1turbation sévère du fonctionnement écologique de l'écosystème. 
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Tableau 5.5 : Evolution pluriannuelle du diagnostic del 'eau pour les trois secteurs de la lagune 
de Bages-Sigean 

--~~Ba-ge_s_No-rd~~-1~1 ~~B-ag_e_s _mi-lie_u~__.l_l~~-Ba-ge_s_s_ud~~-

~ /!-. OO 

~ § 8 § § 8: - ~ - N N N N ~ /!-.8~§888 ~ -- NNNM 

Oxygène dissous (écan saturation o•oooo •o•oo• 
Turbiditi o•••• ••••• Phosphates oo•o•oo• DDDD• DDD 

Azote inorganique dissous ooo•o••• DDD• D••• 
Niaite~ DD• D• • D• D•••D••• 

itratcs ooo•o••• o•••o••• 
Ammo:lium DDD• D• D• DDD• D• DD 

Chlorophylle a •••• ••DD ••••••o• 
Chlorophylle a+ phéopigme nts •••oo •••o• 

Azote total DD• D• o••o• 
Phosphore total oo•o• o•ooo 

ETAT COLONNE D' EAU DDD• DDD• DDDDDDDD 
Picophytoplancton (< 3 µm) DDDDD DDDDD 
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3. Suivi des stations d'épuration du pourtour de l'étang 

Initié en 2002, le suivi des principaux apports par les stations d'épuration à 
l'étang de Bages-Sigean, et de leur impact sur le milieu naturel, a été reconduit 
au cours de l'année 2003. Les six principales stations d 'épuration suivies, situées 
sur le pourtour de l'étang de Bages-Sigean, sont celles de Narbonne ville, La 
Nautique, Bages, Peyriac de Mer, Sigean et Port-La-Nouvelle (Tab. 5.6). Des 
prélèvements mensuels sont effectués avec la coopération des compagnies 
fermières. Le Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel Régional est associé à 
ce programme et participe à la logistique du suivi. 

Le déroulement du suivi ainsi que les résultats (analyse et présentation) sont 
validés par un groupe de travail comprenant des représentants des exploitants des 
stations (BRL et CGE), des SATESE et de la MISE de l'Aude, de !'Agence de !'Eau, 
du SMNLR (Police de !'Eau), du Cépralmar, de la Région, du SMGPNR et de 
l'Ifremer. 

Les résultats présentés dans le présent chapitre courent de janvier 2003 à 
décembre 2003. Le protocole du suivi, les méthodes de calcul et d'évaluation de 
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l'impact du rejet sur les peuplements macrophytes du champ proche sont 
détaillés dans le rapport RSL 2001 (Ifremer, 2002). Cette année le suivi a été 
marqué par la mise en route de la nouvelle station d 'épuration de Narbonne ville 
en juin 2003 (Tab. 5.6). 

Tableau 5.6 : Caractéristiques des stations d'épuration suivies dans le cadre du RSL en 2003. 

Capacité . 
S . E 

1 
• • 

1 
Mise en Type de Autosur- 1\

1
.
1
• • 

tation xp ollant nomma c . 't t .
11 

1 1eu recepteur 
(EH) service Irai emen ve1 ance 

1975, 
62 000, puis Boues activées Canal de la Robine (8 

Narbonne ville CGE 1987 et oui 
100000 (moy. ch.) km) 

juin 2003 

Narbonne - la 
CGE 1 800 1982 Lagunage Non 

Etang 
Nautique (bassin nord) 

Bages vi liage BRL 1 000 197 1 
Boues activées 

Non 
étang 

(faible ch.) (bassin nord) 

Peyriac de mer CGE 3 000 1988 
Boues activées Prévue en Etang 

(faible ch.) 2002 (bassin central) 

Sigean CGE 6 000 1985 
Boues activées 

Prévue 
Ruisseau puis étang 

(moy. ch .) (bassin sud) (2 km) 

Port la Nouvelle CGE 25 000 1986 Physicochimique oui Grau de l' étang 

3.1. Qualité des effluents sortants 

3.1.1. Qualité bactériologique 

Le paramètre sélectionné pour suivre la qualité bactériologique des effluents en 
sortie de STEP est la bactérie, indicatrice de contamination fécale, Escherichia 
coli. Il n 'existe pas actuellement de normes réglementaires de rejet pour les 
paramètres microbiologiques. 

Comme l'année précédente, au cours de l'année 2003, toutes les stations, 
exceptée celle de La Nautique prévue pour abattre la contamination 
microbiologique (lagunage ), ont présenté au cours du suivi des concentrations en 
E. coli relativement élevées (Fig. 5.3). Cependant, les évolutions saisonnières de 
la qualité microbiologique des effluents permettent de distinguer plusieurs cas de 
figure : 

• Les stations de Peyriac, Sigean et Port-La-Nouvelle qui présentent des 
fluctuations erratiques avec des concentrations en E.coli situées entre 4 et 7 
log, 

• La station de Bages où la qualité des effluents affi chent une certaine stabilité 
avec une augmentation importante de la concentration en E.coli au cours de 
l'été, 
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Figure 5.3 : Evolution mensuelle (2002-2003) de la qualité des ejjluents sortants des stations 
d'épuration situées sur le pourtour de la lagune de Bages-Sigean et suivies dans le cadre du Réseau 
de Suivi Lagunaire. Pour les graphes de l 'azote et du phosphore, sont indiquées les normes 
applicables dans le cadre de la Directive « ERU »et retenues au sein du projet de Contrat d'étang. 
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• La station de Narbonne ville qui a vu la qualité microbiologique de ses 
effluents s'améliorer significativement après la mise en route de la nouvelle 
installation, 

• Et enfin la station de La Nautique dont les effluents présentent une qualité 
microbiologique satisfaisante avec néanmoins une diminution imp011ante de 
son efficacité épuratoire en été. 

3.1.2. DB05, DCO et MES 

Les normes réglementaires qui s'appliquent sont fixées par l'a1Têté du 22 
décembre 1994 : 25 mg/l pour la DB05, 125 mg/l pour la DCO et 35 mg/l pour 
les MES (sauf lagunage de La Nautique: 120 mg/l). Ces normes sont reportées 
sur les graphiques (Fig. 5.3). 

Pour ces trois paramètres, trois groupes de stations peuvent être distingués : 

• Les STEP de Sigean et Port-La-Nouvelle qui présentent des dépassements 
fréquents des nmmes réglementaires, avec des concentrations très 
supérieures surtout en été. Les effluents de ces deux STEP sont aussi 
caractérisés par une forte in-égularité des concentrations pour ces paramètres. 

• La STEP de la Nautique qui présente quelques dépassements des normes en 
DB05 et DCO, notamment en été (montée en charge avec la saison estivale), 

• Les STEP de Bages et Peyriac pour lesquelles aucun dépassement n'a été 
observé au cours du suivi 2003, et dont les effluents présentent des 
concentrations relativement stables, 

• La STEP de Narbonne ville dont la qualité des effluents a montré une 
spectaculaire amélioration après la mise en service de la nouvelle 
installation. 

3.1.3. Phosphore et azote total 

En ce qui concerne le phosphore total (Fig. 5.3), les concentrations des effluents 
de l'ensemble des stations présentent des dépassements réguliers de la norme 
«zones sensibles» de 2 mg/l préconisée dans le projet de contrat d'étang pour la 
lagune de Bages-Sigean. Aucun schéma saisonnier ne peut être mis en évidence 
si ce n'est une hausse des concentrations en fin de saison estivale pour 
l'ensemble des stations à l'exception de la STEP de Narbonne. Concernant cette 
dernière, on observe, à pa11ir de la date de mise en service de la nouvelle station, 
une diminution par à-coup (réglage progressif du traitement physico-chimique) 
des concentrations en phosphore qui se sont stabilisées en novembre 2003. 

Pour l'azote (Fig. 5.3), les stations présentent toutes des effluents dont les 
concentrations dépassent la nmme de 15 mg/l préconisée, même ceux de la STEP 
de Peyriac pourtant équipée pour traiter l'azote. D' une manière générale, hoffnis 
la nouvelle station de Narbonne ville, on a observé une dégradation de la qualité 
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en azote au moment de la saison estivale. Ce phénomène n 'avait pas été observé 
en 2002. Le record a été atteint par la station de P01t-La-Nouvelle où les 
concentrations ont quasiment quintuplé entre mai et août 2003, atteignant des 
valeurs de 180 mg/!. Encore une fois, les résultats obtenus suite à la mise en route 
de la nouvelle station de Narbonne ville sont spectaculaires avec une réduction 
drastique des concentrations en azote entre mai et juin qui se sont ensuite 
stabilisées en-dessous de la norme de 15 mg/! le restant de l'année. 

3.2. Estimation des flux et contribution relative de chaque STEP 

Pour comparer les contributions relatives de chaque STEP, le groupe de travail a 
préconisé que soient traitées à part les cinq STEP situées directement sur le 
pourtour de la lagune (Peyriac, La Nautique, Bages, Sigean, Port-La-Nouvelle) 
en raison de leur capacité nominale et de comparer ensuite Narbonne à la somme 
de ces cinq stations (Fig. 5.4). Par ailleurs, les considérations suivantes doivent 
être prises en compte dans l'interprétation des flux : 

• le lagunage de la Nautique est soumis à des processus d' évaporation ayant 
pour effet de réduire la charge hydraulique sortante (mesures de débit faites 
en entrée). Un bilan hydrique saisonnier montre qu'à ce1taines périodes de 
l'année le volume évaporé peut dépasser celui entrant. Les flux estimés sont 
donc surestimés et constituent une situation au pire. 

• le rejet de Port-La-Nouvelle se réalise dans le grau, une partie des effluents 
étant évacués en mer. Il a été cependant décidé de conserver la totalité du 
flux, représentant également une situation au pire. 

Par ailleurs, en raison de la mise en fonction de la nouvelle station d'épuration de 
Narbonne ville, le groupe de travail a préconisé que soient différenciées, pour le 
calcul des flux moyens et contributions relatives, les périodes avant et après mise 
en fonction . 

3.2.1. Débits 

La contribution relative de chaque STEP au flux total hydraulique estimé reflète 
bien les capacités nominales de chacune (Fig. 5.4) exceptée la petite station de 
Bages, dont la contribution est élevée au regard de sa capacité nominale. Cette 
situation s'explique par le fait que les débits utilisés pour calculer les flux 
sortants en 2003 ont été les mêmes que pour le suivi 2002 où des biais liés à 
l'estimation des temps de pompe avaient été identifiés et conduisaient à une 
surestimation des débits sortants (lfremer, 2003). 

Suite à la mise en service de la nouvelle station de Narbonne, on constate une 
réduction de la contribution de cette station au flux total, mais qui s'explique 
surtout par l'augmentation de la pait des 5 autres stations due à la montée de la 
charge estivale. 
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Figure 5.4 : Contribution relative (moyenne annuelle) de chaque station et flux totaux 
moyens (chiffres) en eau et en E. coli apportés à la lagune de Bages-Sigean par les STEP 
suivies dans le cadre du RSL. 

3.2.2. Escherichia coti 

La contribution relative des stations au flux total en E. coli s'avère complètement 
déconnectée de la capacité nominale de celles-ci du fait des ordres de grandeur 
(plus ieurs log) qui différencient la qualité microbiologique des effluents 
respectifs (Fig. 5.4). Ainsi, pom les stations du pomtour immédiat de l' étang, ce 
sont les STEP de Sigean et de Port-La-Nouvelle qui contribuent majoritairement 
au flux total. La montée en charge estivale ainsi que la dégradation de la qualité 
microbiologique de ses effluents font que la station de Pott-La-Nouvelle est 
quasiment le contributaire unique lors du second semestre, avec un flux total 
moyen qui double entre les deux périodes. 

L'amélioration de la qualité microbiologique des effluents de la nouvelle station 
de Narbonne conduit à une contribution quasi-nulle de ceux-ci au flux total 
moyen lors de la seconde période considérée. Cependant, le flux total moyen 
journalier potentiellement apporté à la lagune augmente entre les deux périodes 
avec des valeurs considérables de l'ordre de 21 000 EH. 

3.2.3. 0805, DCO et MES 

Pour ces trois paramètres et les 5 STEP en bordure de la lagune (Fig. 5.5), le flux 
total moyen est majoritairement le fait des stations de Pott-La-Nouvelle et de 
Sigean, reflétant bien les capacités nominales cumulées de ces deux stations. 
Cependant, on peut noter que la part dévolue à la station de Sigean est plus 
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importante que celle attendue étant donnés les mauvais résultats observés pour 
cette station. Le flux total moyen journalier pour ces cinq STEP n'évolue 
sensiblement pas d'une période à l'autre 

Le résultat majeur obtenu cette ann~1;; est la diminution importante du flux total 
moyen apporté à la lagune lors de la seconde période suite à la mise en service de 
la nouvelle station de Narbonne. La réduction du flux moyen issu de cette station 
a été respectivement de 86, 72 et 91 % pour la DBO, la DCO et les MES. La 
conséquence directe est bien entendu la diminution de la contribution de cette 
station qui, alors qu'elle représentait entre 60 et 70% du flux total moyen 
journalier, n'y participe plus qu'à hauteur de 10 à 30% suivant le paramètre 
considéré. 
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Figure 5.5 : Contribution relative (moyenne annuelle) de chaque STEP et flux totaux 
moyens (chiffres) en DBO, DCO et MES apportés à la lagune de Bages-Sigean par les 
STEP suivies dans le cadre du RSL. 

3.2.4. Phosphore et azote total 

Pour les 5 STEP en bordure de lagune, Je flux total moyen est comme pour les 
précédents paramètres essentiellement alimenté par les STEP de Port-La
Nouvelle et Sigean (Fig. 5.6). La moindre part prise par la STEP de Port-La
Nouvelle au flux moyen total de phosphore s'explique par le fait que cette station 
est équipée pour traiter Je phosphore (procédé physico-chimique). Entre les deux 
périodes, le flux moyen total augmente, notamment pour l'azote, pour lequel on 
observe un doublement du flux lié à la montée en charge estivale. 

La mise en service de la nouvelle station de Narbonne a conduit à une diminution 
de respectivement 61 % et 81 % pour les flux moyens journaliers du phosphore et 
de l'azote. Si l'effet sur la quantité totale de phosphore apportée à la lagune est 
significatif (diminution de moitié), il est moins significatif sur l'azote du fait de 
l'augmentation de flux émis par les STEP du pourtour immédiat de la lagune. Par 
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répercussion, la conttibution relative de la station de Narbonne a été d'autant 
réduite et ne participe plus respectivement qu' à environ 50% et 25% du flux total 
pour le phosphore et l' azote. 

Malgré ces réductions importantes dues à la mise à jour de la plus importante 
station qu'est Narbonne, les flux totaux moyens d'azote demeurent considérables 
de l'ordre de 5000 EH pour le phosphore et de 14 500 EH pour l'azote. 
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Figure 5.6 : Contribution relative (moyenne annuelle) de chaque station et flux total 
moyens amenés à la lagune de Bages-Sigean par les STEP suivies dans le cadre du 
RSL, pour les MES, le phosphore et l 'azote total. 

3.3. Diagnostic simplifié par les macrophytes aux alentours des zones de rejet 

L'évaluation de l' impact des rej ets à leur débouché dans la lagune, sur les 
peuplements de macrophytes, a été réalisée en appliquant le protocole du diagnostic 
simplifié à 6 zones de l'étang au cours de deux campagnes organisées respectivement 
en juillet et octobre 2003 : 

• débouché du canal recevant les effluents de La Nautique 

• point de rejet de la STEP de Bages 

• débouché du Canélou (STEP de Narbonne) 

• débouché de la Berre 

• point de rejet de la STEP de Peyriac 

• debouché du canal recevant les effluents de la STEP de Sigean dans l'anse 
du Clot. 
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La zone de débouché de la BeITe a été ajoutée par rapport aux zones 
diagnostiquées l'an dernier à la demande du PNR. 

Tableau 5. 7: Résultats 2003 du diagnostic simplifié par les mac:ruphytes dans les 
différentes zones aux alentours du rejet ou de l'émissaire de rejet N: pas de 
diagnostic étant donné l'absence de végétation. 

Recouvrement Recouvrement Nombre D" r 
Station Zone total (%} climax (%) d'espèce iagnos •c 

La Nautique 

Bages 
(agouille Ventouse) 

Caneloo 
(agouille Grosse) 

Berre 

Peyriac 

Sigean 

< 20 m 

20-50 m 

>50 m 

< 20m 

20-50 m 

>50m 

< 20m 

20-50 m 

>50m 

< 20m 

20-50 m 

>50m 

< 20m 

20-50 m 

>50 m 

< 20 m 

20-50 m 

>50m 

Léi:ende: - Très bon 

Mai Nov. Mai Nov. Mai Nov. Jui l. Oct. 

100 

100 

80 

100 

100 

100 

40 

30 

95 

90 
100 

80 

100 

90 

90 

80 

100 

100 

- Bon 

< 5 

7 

15 

50 

80 

60 

< I 

< I 

< I 

100 

100 

100 

15 

90 

70 

100 

100 

100 

0 
0 

0 

0 

0 

5 

0 

0 

5 

80 

90 

85 

0 

0 

50 

0 

0 

0 

0Moyen 

0 

70 

60 

0 

0 

0 

0 

0 

90 
100 

100 

0 

0 

50 

0 

0 

0 

2 

2 

3 

2 

4 
2 

4 

5 
2 

2 

3 

2 

4 

2 

2 

2 

2 
2 

3 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

1 

3 

2 

2 

2 

m 
~ 

D Médiocre - Mauvais 

A l'exception du débouché de la Berre, la qualité des peuplements macrophytes 
dans le champ proche de l'aITivée des eaux véhiculant les rejets des stations 
d 'épuration s'avère mauvaise à médiocre pour l'ensemble des zones 
diagnostiquées. Cependant, dans certains cas, d'autres facteurs peuvent expliquer 
ces résultats, et des distinctions méritent d'être faites suivant les stations : 

• pour les stations de Bages, La Nautique et le débouché du Canélou, l'état 
mauvais à médiocre constaté est représentatif de celui de l'ensemble de ce 
secteur de lagune (Ifremer, 2003) où des proliférations récuITentes de l'algue 
verte oppo1tuniste Cladophora vagabunda sont constatées. C'est cette même 
espèce qui a été observée en fo11e densité dans les zones diagnostiquées. 
Néanmoins, pour la station de Bages, on observe une dégradation accrue des 
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peuplements macrophytes dans la zone la plus proche du rejet avec une 
diminution du nombre d'espèces présentes . L'amélioration de la qualité des 
peuplements macrophytes en octobre en proximité de la station de La 
Nautique est due à l'apparition de pousses de Zostera noltii. La mortalité des 
tapis de Cladophore au cours de l'été a certainement favorisé le 
développement végétatif des pousses de phanérogames lors de la reprise de 
la croissance automnale, 

• la station de Peyriac où apparaît clairement une dégradation des macrophytes 
(disparition des Z. noltii au profit de l'algue verte Cladophora vagabunda) 
qui semble due au rejet puisque dans la zone de référence (> 50 m) les 
herbiers s'épanouissent, 

• la station de Sigean où comme l'année dernière, des populations abondantes 
d'ulves colonisent toute la colonne d' eau et constituent un foyer potentiel de 
malaïgues. Cependant, la présence d'autres sources d'eutrophisation 
(distillerie) doit être prise en compte. 

La qualité des peuplements macrophytes au débouché de la Ben-e est très bonne 
avec un herbier bien développé de la phanérogame Zostera marina et quelques 
espèces d'algues. Si quelques STEP se rejettent dans la Berre, la dilution des 
effluents dans les eaux du cours d'eau minimise l' impact au débouché dans 
l'étang. En effet, dans le champ proche des rejets où les apports sont constants, 
ce sont essentiellement les concentrations en sels d'azote et de phosphore dissous 
et non les flux qui vont impacter les peuplements macrophytes (plus grande 
compétitivité des algues opportunistes capables d'utiliser rapidement les fortes 
concentrations). 

3.4. Conclusions et perspectives 

Cette année de suivi a été marquée par la mise en route de la nouvelle station de 
Narbonne ville. L'amélioration spectaculaire de la qualité de ses effluents, et par 
conséquent des charges émises vers la lagune de Bages-Sigean, constitue une 
réduction significative de la pression « eutrophisante » sur la lagune. Par ailleurs, 
elle met l'accent sur la nécessité d'aménagements similaires sur les autres 
stations du pourtour immédiat de l'étang, en particulier les stations de Port-La
Nouvelle et de Sigean. Pour l' instant, les effets de cet aménagement très récent 
ne sont pas encore visibles sur la lagune de Bages-Sigean, mais des effets 
significatifs sont attendus lors du diagnostic en 2004. 

En 2004, le suivi des stations d'épuration sera reconduit à l' identique et viendra 
alimenter, outre le Contrat <l'Etang, le défi ten-itorial «eutrophisation des lagunes 
littorales du Languedoc-Roussillon» mis en place par l' Agence de l'Eau Rhône 
Méditen-anée et Corse. 
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4. Autres réseaux de surveillance 

4.1. Réseau National d'Observation (RNO) 

La lagune de Bages-Sigean est suivie dans le cadre de différents programmes de 
surveillance opérés par l'lfremer : 

• le Réseau National d ' Observation (RNO) qui suit à la fois la contamination 
des sédiments littoraux, à raison d'une campagne de prélèvement tous les 
dix ans, et celle d'organismes filtrems (moules) à raison de deux 
campagnes par an. Pour les sédiments, la dernière campagne de 
prélèvement date de 1995-96, la prochaine aura donc lieu en 2006-07. Les 
résultats de 1996 (RNO, 1998), qui ont été présentés dans le rapport RSL 
2002 (lfremer, 2003), ne sont pas repris cette année. Concernant la matière 
vivante, le traitement des données acquises en 2000 et 2001 est en coms de 
validation. 

• le Réseau Intégrateur Biologiques (RINBIO) dont les résultats de la 
campagne 2003 seront disponibles très prochainement. Trois stations à 
moules ont été implantées dans la lagune de Bages (sud, nord et grau) et 
ont toutes été récupérées. Notamment, l'étang de Bages a été choisi comme 
site pilote pour mesurer l'ensemble des substances prioritaires prises en 
compte dans le cadre de la DCE. Cette action vient en complément du Défi 
toxique mis en place par l 'Agence de ! 'Eau Rhône Méditerranée Corse sur 
cet étang. 

5. Application du modèle sur le site de Bages-Sigean 

5.1. Problématique 

Le grau de Port-La-Nouvelle a été équipé d'un barrage à vannes en 1952 afin de 
limiter l' envasement du port et des darses par les sédiments provenant de l'étang. 
La gestion des vannes (en fonction des courants dans le grau) s'est effectuée 
jusqu'en 1979, date à laquelle des études ont montré l' impact négatif de la 
fermeture des martellières sur la migration des poissons et par conséquent sur 
l'activité de pêche (Anonyme, 1997). Depuis 25 ans, ce barrage n'a donc plus de 
raison d'être et ce, d'autant plus que sa présence limite les échanges entre la mer 
et la lagune de 66%. 

En 2001, les paitenaires (SMPPNR, SMNLR, CCI , Région .. . ) ont décidé de 
l'aménagement suivant: 
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• enlèvement de 4 piliers et du rideau de palplanches rive gauche. La section 
d'échange serait alors de 116 m2

• 

Les travaux débuté en février 2004 ne concerne (au moment où cette étude est 
réalisée) que l'enlèvement de 4 piliers. Un arasement à -lm sous la surface du 
rideau de palplanches, côté rive gauche, devrait également être réalisé. 
La section mouillée au niveau du barrage est de 72 m2 (sans prendre en compte 
l'arasement du rideau de palplanches). La section actuelle est de 54 m2

• 

L'utilisation du modèle hydrodynamique permet de quantifier, pour différentes 
propositions d'aménagement, l'augmentation des volumes échangés. 

En outre, l'impact de l'enlèvement du barrage à vannes sur les variations des 
hauteurs d'eau dans la lagune mérite une attention particulière. En effet, lors 
d'événements climatiques particuliers (un épisode de vent de sud-est associé à de 
fortes pluies), le niveau d'eau à la côte peut augmenter très rapidement et 
occasionner des inondations dans le secteur de Sigean. Les simulations 
numériques de « périodes critiques », avec et sans le ba1Tage, peuvent également 
app011er des éléments de réponse à cette question. 

5.2. Objectif 

L'objectif de ce travail est donc d'étudier, à l'aide du modèle hydrodynamique 
MARS 3D appliqué sur cet étang, l'impact que peut avoir l'enlèvement d' une 
partie du barrage à vannes et donc l'élargissement de la section mouillée sur : 

• les volumes échangés entre la mer et la lagune, 
• les variations des hauteurs d' eau dans la lagune en période« critique». 

5.3. Définition des scénarii à simuler 

Entre février 1993 et avril 1997, le SMNLR a opéré un suivi des hauteurs d 'eau 
en deux points de la lagune : au nord (Bages), au sud (en amont du barrage à 
vannes) et dans le grau de Port-La-Nouvelle. Le positionnement de ces 
limnigraphes est représenté sur la figure 5.2. Seuls les enregistrements dans la 
lagune sont disponibles (Fig. 5. 7). 

En outre, les données météorologiques de vent et pression atmosphérique à 
Narbonne, nécessaires pour forcer le modèle ne sont disponibles qu'à partir de 
janvier 1995. 

Afin de simuler des conditions environnementales pour lesquelles d'importantes 
variations de niveau ont été enregistrées, la période retenue s'étend du 25 octobre 
1995 au 29 février 1996. 

~mer L'étang de Bages-Sigean mars 2004 



112 

Ê 
(j 
'-' 

= OI 
~ 

=-o ... 
= ~ .... = OI 
:c 

90 
80 
70 
60 
50 

40 
30 
20 
10 
0 

-10 
-20 
-30 
-40 

02193 05/93 07193 10193 0 1/94 04/94 07194 10194 01195 04195 07195 1 95 01196 04196 07/96 10/96 01/97 04/97 

Figure 5. 7 : Variations des hauteurs d'eau enregistrées en deux points de la lagune 
(données SMNLR). Au sud (courbe rouge) : en amont du barrage à vannes. Au nord 
(courbe bleue) : à la hauteur de Bages. Ces données sont repérées par rapport au 0 NGF. 

Trois séries de simulations sont réalisées afin d'étudier, pour les différents 
scénarii, l' impact de l'enlèvement du barrage sur le fonctionnement 
hydrodynamique de la lagune : 

• Scénario 0 : Configuration actuelle: section d'échange de 54 m2
. Les 

échanges avec la mer sont limités à 66% par rapport à une configuration sans 
barrage. 

• Scénario 1 : La section mouillée est de 72 m2 (l 'arasement du rideau de 
palplanches à -lm sous la surface n 'est pas pris en compte). Les échanges 
sont limités à 55%. 

• Scénario 2 : La section d'échange est de 116 m2 
: les échanges ne seraient 

plus limités qu 'à 27%. 

5.4. Données de forçage du modèle 

En complément aux données de vent et pression atmosphérique, il convient de 
prendre en compte les apports d'eau douce du bassin versant. Dans cette étude 
seuls les débits de la BetTe et du Canélou ont pu être estimés. 

Des données mensuelles du débit maximal de la Berre sont disponibles dans la 
base de données hydrologiques de la DIREN (Normand, 2001). Afin de 
construire des séries temporelles jownalières, ces mesures mensuelles de débit 
sont associées aux précipitations à Narbonne (Fig. 5.8). 

De même, les débits journaliers du Canélou sont définis à partir d'estimations 
mensuelles antérieures (BRL/ AME, 1999). 

A l' issue de la simulation, la Berre et Le Canélou ont apporté respectivement 
environ 37 Mm3 et 17 Mm3 d 'eau douce dans les bassins «Bages Mi lieu » et 
« Bages Nord ». 
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Figure 5.8 :Précipitations à Narbonne (source Météo France). Débits journaliers de la 
Berre et du Cané/ou estimés à partir de données mensuelles (source DIREN). 

5.5. Le modèle hydrodynamique MARS 30 

Rappelons simplement que la précision de la grille de calcul du modèle 
hydrodynamique MARS, appliqué à la lagune de Bages-Sigean, est de 130 m, 
soit 69 cellules selon l'axe ouest-est et 11 8 suivant l'axe sud-nord (Fig. 5.9). La 
précision suivant la verticale est fonction de la profondeur (maillage sur 10 
niveaux). 

r- -
Superficie Vo lume moyen 

(ha) (Mm3) 

Bages Sud 947 15. I 
Bages Milieu 1082 19 
Bages Nord 1567 31.5 
Bages-Sigean 3400 65.7 

Figure 5.9: Matérialisation des frontières fictives entre les bassins sud, milieu et nord. 
Les swfaces et volumes de ces bassins sont définis à partir de la grille de calcul du 
modèle hydrodynamique. 
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5.5.1. Calibrage des conditions aux limites 

Des flux d'eau s'instaurent entre la mer et la lagune afin de compenser les 
déséquilibres liés aux différences de hauteur d'eau de part et d'autre des graus. 
Les variations du niveau d 'eau en mer sont gouvernées par la marée, les 
variations de la pression atmosphérique et l'action du vent à l'échelle du Golfe 
du Lion. 

N'ayant pas, à l'heure actuelle, la possibilité de modéliser l'effet du vent dans le 
Golfe du Lion, seuls les effets de la marée et des variations de pression 
atmosphérique sur l'évolution des hauteurs d 'eau en mer sont généralement pris 
en compte pour forcer les modèles lagunaires à la limite ouverte. 

La comparaison de cette condition à la limite avec les données de hauteur d'eau 
enregistrées en amont du batrnge (Fig 5.10) met en évidence les limites de 
validité de ce forçage dans le cas de la lagune de Bages-Sigean. L'amplitude des 
variations de la hauteur d'eau imposée à la limite (courbe orange) n'est pas 
représentative des observations en amont du banage à vannes (courbe rose). 

-20 ..+.u. ......... .......,.. .................... ......,_.w..w-'-'+'-'-'-'-'-'~~~ .......... ~ ......... ~~__..~.u+'-~~-'-'"-'~-'+"-'-~ ........ u.4U~ 

0111 1 11/ 11 2 1/1 1 01/ 12 11/ 12 21 / 12 3 1/ 12 10/01 20/01 30/01 09/02 19/02 29/02 

Figure 5.10: Evolution temporelle des hauteurs d'eau mesurées en amont du barrage à 
vannes (courbe rose) et imposées en condition à la limite ouverte du modèle (courbe 
orange). 

Les différences majeures entre les deux courbes peuvent être expliquées par le 
fait que l'effet du vent dans le Golfe du Lion n'est pas pris en compte dans la 
condition à la limite. Or celui-ci joue un rôle non négligeable sur les surcotes et 
les décotes en mer. 

Afin de disposer d'une condition à la limite réaliste, le parti a été pris, pour les 
trois simulations, de forcer le modèle avec les hauteurs d 'eau mesurées en amont 
du banage à vannes. 

5.6. Résultats et discussion 

La lagune de Bages-Sigean est orientée suivant la direction des vents dominants 
(nord-ouest et sud-est). Les basculements du plan d'eau (induits par le vent) sont 
donc beaucoup plus marqués que sur l'étang de Thau (qui lui, est orienté 
perpendiculairement aux vents dominants). A titre d'exemple, si l' on schématise 
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la lagune de Bages-Sigean comme deux bassins rectangulaires à fond plat (2,5 m 
de profondeur)', un vent constant de 15 mis de secteur sud-est génère une 
différence de niveau de 27 cm entre les extrémités nord (surcote) et sud (décote) 
de la lagune. Le même vent induirait pour l'étang de Thau, schématisé par un 
bassin rectangulaire à fond plat (4,5 m de profondeur), une différence de niveau 
de seulement 5 cm entre la côte sud-est et la côte nord-ouest. 

Il convient donc d 'étudier l 'impact de l'enlèvement du barrage d' une part sur les 
échanges avec la mer et d 'autre part sur les variations des hauteurs d 'eau dans 
différents secteurs de la lagune. 

Au préalable à cette étude, une description du fonctionnement de l'hydrosystème 
est faite en considérant le barrage dans la configuration actuelle (simulation 0). 

5.6.1. Echange avec la mer 

5.6.1.1. Description des échanges : situations« types » 

Les différences de niveau de part et d 'autre du grau de Port-La-Nouvelle sont 
donc la résultante des effets combinés de la marée, des variations de la pression 
atmosphérique et du vent. 
La description du fonctionnement des échanges entre la mer et la lagune peut être 
fai te en considérant trois situations caractéristiques : 

• Temps calme 
• Fort vent de nord-ouest 
• Fort de sud-est. 

i) Echange avec la mer par « Temps calme » 

Les conditions météorologiques emegistrées du 0111211995 au 05/ 1211995 
(Fig. 5.11) correspondent à une situation de« temps calme» : avec un vent fa ible 
(5 mis en moyenne) de secteur nord-ouest, associé à une haute pression 
(> 1015 mbar). 
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Figure 5.11 : Vent et pression atmosphérique enregistrés entre le 01Il211995 et le 
0511211995 (Source Météo France). Débits simulés dans le grau de Port-La-Nouvelle, 
induits par ces forçages climatiques. Les débits entrants dans la lagune sont comptés 
positifs. 

1 Un bassin au sud de l'île de l 'Aute ayant un fetch de 5300 m et un bassin au nord de l'île de 
l' Aute avec un fetch de 9500 m 
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Dans ces conditions, les débits de pointe simulés dans le grau de Port-La
Nouvelle sont de l'ordre de 55 m3/s en phase de flot (flux entrants) et de 80 m3/s 
en phase de jusant (flux sortants). En moyenne sur cette période «calme», la 
vitesse de pointe du courant au niveau du barrage est de 1,13 mis. 
A l' issue de ces quatre jours, le bilan net des échanges révèle une exportation de 
6 Mm3 d 'eau de la lagune vers la mer. Ce faible effet de vidange est dû à l'action 
combinée du vent de nord qui transporte la masse d'eau lagunaire vers le sud de 
l'étang et à la surpression qui abaisse le niveau en mer. 

ii) Echange avec la mer par « Fort vent de nord-ouest » et «Fort vent de sud
est » 

Les conditions météorologiques enregistrées entre le l 0/12/1995 et le 17/ 1211995 
(Fig. 5.12) correspondent à la succession d 'un épisode de fort vent de nord 
(associé à des hautes pressions) et d'un épisode de fort vent de sud-est 
accompagné d'une dépression et de précipitations (Fig. 5.8). 
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Figure 5.12 : Vent et pression atmosphérique enregistrés entre le JOi i 211995 et le 1711211995 
(Source Météo France). Débits simulés dans le grau de Port-La-Nouvelle, induits par ces 
forçages climatiques. Les débits entrants dans la lagune sont comptés positifs. 

Les débits de pointe simulés durant l'épisode de vent de nord sont de l'ordre de 
100 m3/s. L'épisode de vent marin induit des débits maximaux, dans le grau, 
pouvant aller jusqu 'à 175 m3/s. Les vitesses du courant, au niveau du bainge, 
associées à ces débits moyens et maximaux sont respectivement de l'ordre de 
l ,5 mis et 2,5 mis. 
En outre, dans les deux cas, l'alternance de phases de flot et de jusant liées aux 
oscillations de marée est totalement annihilée par les effets combinés du vent et 
des variations de la pression atmosphérique. 
Durant cet épisode de près de quatre jours de vent de nord, l'étang aura exporté 
vers la mer 15 Mm3 d'eau. A l'opposé, l'épisode de trois jours de vent marin qui 
suit, apporte plus de 17 Mm3 d 'eau marine dans la lagune. 

5.6.1.2. Taux de renouvellement 

Une caractérisation de la dynamique de la lagune passerait par l'estimation du 
taux de renouvellement des eaux. Une première évaluation (qui ne donne qu'une 
approximation grossière de ce taux comme nous le verrons par la suite) consiste à 
définir un intervalle de temps tel qu' à l'instant initial et final le volume soit égal 
au volume moyen de la lagune (ou du bassin considéré). Le taux de « volume 
échangé » correspond alors au pourcentage du volume importé (ou de façon 
équivalente exp011é) durant cet intervalle de temps. 
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Une caractérisation des échanges avec la mer suivant cette méthodologie a été 
réalisée en déterminant tous les événements (de durée L\t) pour lesquels le bilan 
net des entrées-sorties par la mer est nul. 
Par suite, pour chacune de ces chronologies, le temps (TE) nécessaire pour 
échanger la totalité du volume de la lagune a pu être estimé (Fig.5.13). 
L'épisode de fort vent de sud étudié précédemment induit un «renouvellement» 
rapide : il correspond aux couples (L\t,T E) regroupés dans l'ellipse rouge. A 
l'opposé, la période de temps calme du 01/12/95 au 05/12/95 (ellipse verte) 
aboutit à des temps TE qui sont maximaux. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 l IO 120 130 
At (Jour) 

Figure 5.13: Temps de renouvellement calculé avec la configuration actuelle du barrage 

Une interprétation de ces résultats est de considérer qu'en condition de fort vent 
de sud (en supposant que ces conditions durent suffisamment), le volume total de 
la lagune pourrait être échangé en 18 jours (ellipse rouge). En revanche, avec des 
conditions météorologiques de « temps calme établi », plus de 35 jours seraient 
nécessaires pour échanger ce même volume. 
De manière plus réaliste, on peut schématiquement conclure que les conditions 
météorologiques rencontrées sur les trois mois que couvre la simulation 
conduisent à un temps de renouvellement moyen des eaux de la lagune, par des 
eaux marines, de 27 jours (ellipse orange). 

Afin de préciser et de compléter ces résultats, une estimation des temps de 
renouvellement par bassin (sud, milieu et nord) peut être faite, en prenant 
également en compte les apports d' eau douce par le bassin versant. 

Les app01ts par les rivières (Berre et Canélou) représentent en moyenne 16% des 
flux entrants dans la lagune. Lors d'un épisode pluvieux, la pait des apports 
d'eau douce passe à 22%. 
En prenant ces apports en compte (54 Mm3), le temps de renouvellement pour 
l'ensemble de la lagune passe de 27 à 22 jours. 

La figure 5. 14 représente, pour les trois sous-bassins et l'ensemble de la lagune , 
les valeurs minimales, maximales et moyennes sur la durée de la simulation, du 
temps de renouvellement. 

Ces résultats confirment : 
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• le caractère confiné des bassins au nord de l'île de l' Aute : il faut, en 
moyenne, 22 jours pour renouveler cette masse d 'eau, alors que les eaux du 
bassin sud sont totalement « échangées » en 10 fois moins de temps. 

• la complexité de la circulation au sein de ce système et l'hétérogénéité des 
masses d'eau qui en résulte. 
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Figure 5.14: Estimation des temps de renouvellement minimaux, maximaux et moyens 
pour les trois sous bassins et /'ensemble de la lagune. 

Par aillew-s, la limite de validité de l'hypothèse simplificatrice qui consiste à 
considérer la masse d'eau lagunaire comme une entité homogène apparaît ici 
clairement. Compte tenu de l' hétérogénéité des masses d 'eau, la notion de temps 
de renouvellement moyen n'a ici aucune signification: en effet, bien que peu 
différent, le temps de renouvellement calculé pour l'ensemble de la lagune est 
même inférieur au temps calculé pow- le bassin nord. 

5.6.1.3. Impact de l'enlèvement du barrage sur les volumes échangés 

Les deux scénarii d'aménagement du batnge ont été testés et comparés à la 
configuration actuelle : 

• Simulation l : augmentation de la section mouillée de 33% par rapport à la 
configuration actuelle. 

• Simulation 2: augmentation de la section mouillée de 115% par rappmt à la 
configuration actuelle. 

Pour chacun de ces scénarii, les flux entrants au niveau du grau et à travers la 
frontière fictive du bassin nord ont été calculés2

. Les pourcentages 
d' augmentation de ces flux entrants par rapport à ceux obtenus avec le banage à 
vannes dans sa configuration actuelle ont pu être estimés (Fig.5.15). 

2 Ces estimations ont été faites pour tous les événements (définis précédemment) pour lesquels 
le bilan entrées-sorties est nul. 
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En moyenne, sur la durée de la simulation (Llt - 120 jours), les échanges avec la 
mer (symboles rouges) sont augmentés respectivement de 13% et 30% lorsque la 
section mouillée du grau augmente respectivement de 33% et 115% par rapport à 
la configuration actuelle. Les flux entrants dans les bassins nord présentent un 
taux d 'accroissement du même ordre de grandeur (symboles bleus). 

En outre, ces accroissements de flux entrants dans les différents sous-bassins 
présentent de fortes variations en fonction des conditions météorologiques 
rencontrées durant les différentes chronologies répertoriées. Les plus forts taux 
d 'accroissement (17% et 38% pour les deux aménagements) sont enregistrés au 
cours del 'épisode de fort vent marin du 15/ 12/95 au 17/ 12/95. 
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Figure 5.15: (a) Pourcentage d 'augmentation (par rapport aux résultats de la simulation 
0) des flux entrants par le grau de Port-La-Nouvelle lorsque la section mouillée est de 
72 nl {b) Pourcentage d'augmentation des flux entrants par le grau de Port-la-Nouvelle 
avec une section mouillée de 116 nl 

L 'augmentation des flux entrants à travers les différentes frontières a pour 
conséquence la diminution des temps de renouvellement des différents bassins. 
En moyenne sur la durée de la simulation, ce taux de diminution est de l 0% et 
20% respectivement pour les scénarii 1et2 (Fig 5. 16). L ' impact de l'enlèvement 
du barrage étant un peu plus marqué pour le bassin sud. 
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Figure 5.16: Pourcentage de diminution (par rapport aux résultats de la simulation 0) 
du temps de renouvellement des eaux dans les différents sous-bassins et sur l'ensemble de 
la lagune pour les deux scénarii d'aménagement. 

5.6.1.4. Conclusion 

L'impact de l'augmentation de la section mouillée sur les volumes échangés 
entre la mer et la lagune est fortement dépendant des forçages . A l'heure actuelle, 
le barrage joue un rôle de frein sw· ces échanges et entretient une différence des 
niveaux d'eau de part et d'autre de l'ouvrage quasi permanente. Cette différence 
est d'autant plus grande que le forçage est important. La suppression de ce frein a 
donc, par essence, un effet plus marqué sur ce type d'événement. 

L'utilisation d'un modèle hydrodynamique permet de mieux appréhender ce type 
de comp01iement. Toutefois, dans sa version actuelle, le modèle MARS n'est pas 
validé sur la lagune de Bages-Sigean. Sa calibration et sa validation nécessite de 
disposer de mesures de débit dans le grau de Po1i-La-Nouvelle. A l' issue des 
travaux d 'enlèvement partiel du ba1nge, l'lfremer3 se propose d'instrnmenter le 
grau à l'aide de deux courantomètres couplés à des capteurs de pression. Ce 
matériel donnera accès à des séries temporelles de cow·ant et de hauteur d'eau au 
niveau du batTage. La confrontation de ces données avec des mesures antérieures 
(de niveau d'eau dans le grau et de débit si elles existent), poutTait venir en 
compl.ément des études par simulations numériques. 

5.6.2. Evolution des hauteurs d'eau 

5.6.2.1. Basculement du plan d'eau en «conditions critiques» 

L'élévation brnsque et impo1iante du niveau d 'eau sous certaines conditions 
météorologiques a pu conduire à l'inondation de certains secteurs de la lagune 
(au niveau de Sigean). 

3 Une demande de cofinancement FEDER, Région Languedoc-Roussillon, DIREN a été 
déposée pour l'achat de ce matériel. 
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L'impact de l'enlèvement du barrage sur ce type de variations soudaines des 
hauteurs d 'eau a été analysé sur l'épisode de vent de sud du 15/12/1995. 

La description du fonctionnement de l'hydrosystème est tout d'abord présentée 
en considérant le barrage à vannes dans sa configuration actuelle. 

i) Description de l'évolution des hauteurs d'eau en période critique 

Les conditions de vent et de pression atmosphérique sont représentées sur la 
figure 5.12. Le vent de secteur nord nord-est reste faible (< 4m/s) jusqu'au 15 
décembre à 18h00. Le niveau d'eau est 15 cm au dessus du niveau moyen sur 
l'ensemble de la lagune (Fig. 5.17 a). 

Un fort vent (13 mis) de secteur sud sud-est s'instaure du 15 décembre à 2 lh00 
au 16 décembre à 18h00. Ce vent a pour effet: 

• d'une part, d'augmenter les volumes d'eau qui entrent dans la lagune par le 
grau. Les apports par la Berre en crue (Fig. 5.8) participent à ce phénomène. 

• d'autre part, de transporter la masse d'eau lagunaire vers les côtes nord-est 
de la lagune (Fig. 5.17 b-g). 

Le niveau d'eau augmente sur l'ensemble de la lagune, mais, durant tout 
l' épisode de vent de sud, les plus fortes surcotes sont enregistrées sur les côtes 
nord est de l'étang. 

Le niveau d'eau maximal est atteint dans le nord de la lagune le 16 décembre 
vers 23h OO (environ 60 cm au dessus du niveau moyen). La différence de niveau 
simulée entre le nord et le sud est alors de 16 cm (Fig. 5.17 h). 

Le vent faiblit (- 5m/s) et repasse au nord ouest le 17 décembre à 3h00. Le 
«relâchement» du vent fait que le niveau d'eau commence alors à descendre 
dans le bassin nord. Toutefois, ce phénomène de vidange des bassins nord dans 
les bassins sud est plus important que la vidange des bassins sud par le grau de 
Port-La-Nouvelle. Les bassins sud se remplissent plus vite par le nord qu'i ls ne 
se vident par le grau: le niveau d' eau dans le bassins sud augmente encore. Cinq 
heures après avoir enregistré la plus forte surcote dans les sectems nord de 
lagune, un niveau d'équilibre (57 cm) de quelques centimètres inférieurs à ce 
niveau maximal est atteint sur l'ensemble de la lagune (Fig. 5.17 j). 

Le plan d'eau est alors en équilibre. Le niveau décroît jusqu'à la cote de 28 cm 
au dessus du niveau moyen, cote qu'il atteint le 19/12/1995 à Oh. 

5.6.2.2. Impact de l'enlèvement du barrage 

L'impact de l'enlèvement du barrage sur les variations des hauteurs d'eau est 
étudié avec le scénario d'aménagement 2. 

L'enlèvement du ba1nge à vannes a pour effet de diminuer le temps nécessaire 
pour que le niveau d'eau dans la lagune soit en équilibre avec le niveau en mer. 
Les différences de niveau qui peuvent exister de part et d'autre du grau sont 
compensées d'autant plus rapidement que la section d'échange entre la mer et la 
lagune est importante. 
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Figure 5.17 : Evolution, lors de /'épisode de fort vent marin du J 5 décembre, des élévations simulées 
de la surface libre, en considérant la configuration actuelle du barrage. 
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Comme cela a été montré précédemment, les phénomènes d'apport d'eau marine 
sont d'autant plus importants que la section du grau est importante. Les processus 
de transport des masses d'eau vers les côtes nord-est sont également accélérés et, 
dans une moindre mesure, amplifiés (Fig. 5.18 a). 
L'augmentation la plus sensible de la hauteur d 'eau se fait donc dans la partie 
nord de la lagune, au début de l'épisode de vent marin. Par suite, l'augmentation 
des hauteurs d 'eau reste homogène sur l'ensemble de la lagune. La cote 
maximale (63 cm, soit seulement 3 cm supérieure à la cote maximale atteinte 
avec la configuration actuelle ; Fig. 5.18 d) est atteinte dans le bassin deux heures 
avant. 
Par suite, de même que dans la configuration actuelle, le niveau au nord 
commence à décroître alors que la cote maximale dans le bassin sud n'est pas 
encore atteinte. 
Toutefois, cette cote d' équilibre sur l'ensemble de la lagune (-57 cm) et le 
moment où celle-ci est atteinte (le 17/12/95 vers 5h00) ne sont pas 
significativement différents dans les deux cas. 

(b) Le 16/12/95 à 10h50 (c) Le 16/12/95 à 18h50 

10 

·l"" 

~ 

(d) Le 16/ 12/95 à 20h50 ( i) Le 17/12/95 à4h50 (j) Le 17/ 12/95 à 10h50 

Figure 5.18: Evolution, lors de /'épisode de fort vent marin du 15 décembre, des 
différences de hauteurs simulées entre la configuration 2 du barrage à vannes et la 
configuration actuelle du barrage. 
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5.6.2.3. Conclusion 

Ces résultats préliminaires ne permettent pas d'apporter des conclusions relatives 
à l' impact que l' enlèvement du barrage peut avoir sur les risques d'inondation. 
En effet, les conditions et les secteurs dans lesquels les inondations ont lieu ne 
sont pas suffisamment précis pour que cette étude soit exhaustive. En outre, le 
modèle MARS n'est pas calibré et validé et ne peut donc être utilisé, à l' heure 
actuelle, comme un outil opérationnel d 'aide à la gestion. 

Toutefois, il apparaît que l'augmentation de la section mouillée du grau induit 
des effets d'accélération des phénomènes plus que d'amplification de ceux-ci. 
Par ailleurs, dans le bassin sud, le niveau maximal atteint sans le barrage n'est 
pas significativement supérieur à celui obtenu avec la configuration actuelle. 

Ainsi, un premier élément de réponse serait de dire que l'enlèvement partiel du 
barrage (scénarii l et 2) ne devrait pas augmenter la fréquence d 'apparition des 
phénomènes d ' inondation lors d'événement de fort vent marin. 

5.7. Conclusions et perspectives 

Ce travail a permis de quantifier les effets que la présence du barrage peut avoir 
sur le fonctionnement hydrodynamique de la lagune Bages-Sigean. Sa 
suppression aura pour effet de favoriser les processus qui tendent à limiter les 
différences de niveau d'eau de pait et d'autre du grau. En accélérant les 
phénomène de vidange et de remplissage de la lagune, les processus de 
renouvellement des eaux lagunaires (par des eaux marines) devrait être améliorés 
Par ailleurs, exceptés dans les secteurs les plus au nord, les basculements du plan 
d'eau, associés à des forts vents dans l'axe de la lagune, ne devraient pas induire 
d'augmentations significatives de la cote maximale atteinte à l' heure actuelle. 

Outre l'impact de l 'enlèvement du barrage, ce travail a permis d'apporter des 
éléments de réponse quant à l'hétérogénéité des masses d'eau dans cette lagune. 
Toutefois, les temps de «renouvellement» présentés dans le cadre de ce travail 
ne peuvent être interprétés comme un temps nécessaire et suffisant pour 
renouveler complètement les eaux des différents bassins. Une attention 
particulière doit être portée à la délimitation des sous bassins (le positionnement 
des frontières fictives) : ce découpage doit tenir compte des principales cellules 
hydrodynamiques de circulation qui se mettent en place sous l'action des vents. 
Un sous-bassin doit être défini de manière à contenir l'intégralité d 'une cellule de 
recirculation (structure tourbillonnaire qui a tendance à confiner l'eau dans un 
secteur). 

Par ailleurs, les volumes entrants dans les sous-bassins « Bages Milieu » et 
« Bages Nord», au niveau des frontières fictives que l'on a défini, ne peuvent 
être considérés comme des« eaux nouvelles» puisqu 'elles ont déjà transité dans 
les bassins sud. Ainsi , dès lors que l'on s' intéresse à la qualité des eaux, le critère 
«temps de renouvellement » n 'est plus suffisant et doit être complété par une 
notion qui intègre l'histoire de la masse d'eau (suivi de traj ectoire, temps de 
transit, âge des masses d'eau ... ). 
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Ce travail a ainsi permis d'initier la réflexion sur la méthodologie à mettre en 
œuvre pour déterminer un temps de renouvellement des masses d'eau en milieu 
lagunaire. Celle-ci pourrait être appliquée sur les lagunes de Bages-Sigean, Thau 
et Salses-Leucate afin de comparer le fonctionnement de ces différents systèmes. 

6. Conclusions 

Les diagnostics de l'eau et du phytoplancton issus de la campagne 2003 ont 
amené à classer les trois secteurs de la lagune de Bages-Sigean dans des états 
médiocre à mauvais. C'est le plus mauvais résultat obtenu globalement pour cette 
lagune depuis le début du suivi. Même s'il confirme la tendance à la dégradation 
mise en évidence les années précédentes, ce résultat doit être relativisé du fait des 
conditions hydroclimatiques qui ont sévi cet été et qui ont accentué les 
conséquences de l'eutrophisation (intensification du relargage des nutriments à 
partir des sédiments, par exemple). Néanmoins, force est de constater que c 'est le 
secteur sud qui a été le siège d 'une malaïgue alors qu' il présentait jusqu'alors le 
meilleur état vis-à-vis de l'eutrophisation de toute la lagune. 

Le suivi des stations d'épuration confirme que les apports les plus importants se 
réalisent dans le secteur sud avec les STEP de Sigean et de Port-La-Nouvelle. Le 
fait marquant de ce suivi a été la mise en route de la nouvelle STEP de Narbonne 
ville au début de l'été. L 'amélioration de la qualité de effluents et par 
conséquence des charges émises a été spectaculaire, réduisant significativement 
sa contribution au flux total potentiellement amené à la lagune. Ce constat 
confirme la nécessité d'une mise à jour des autres stations qui deviennent alors 
les plus importantes contributrices à la lagune. 

Le modèle hydrodynamique MARS 3D a permis de quantifier l'impact de 
l'enlèvement partiel du barrage à vannes sur le fonctionnement hydrodynamique 
de la lagune. L'augmentation du taux de renouvellement des eaux qui devrait en 
résulter pour l'ensemble des sous-bassins constitue un point positif. Mais cela ne 
doit pas faire oublier que la qualité des eaux impliquées dans ce renouvellement 
doit être satisfaisante. Le po11, la STEP de Port-La-Nouvelle et la Robine4 sont 
autant de sources d'apports de nutriments et de contaminants qui, s'ils entrent 
dans la lagune sont susceptibles de transiter dans tous les bassins, avec des temps 
de résidence croissant du sud au nord. 

Les actions déjà initiées visant à améliorer la qualité des eaux de la lagune, 
(STEP de Narbonne et de Port-La-Nouvelle, enlèvement partiel du barrage à 
vannes, gestion des eaux de la Robine ... ) devraient rapidement porter leurs fruits 
et être renforcées par la mise en place du Contrat d 'Etang. La création du Parc 

4 A noter : suite à la rupture de la digue d'un des bassins de stockage de la COMURHEX, 
survenue le 20 mars 2004, des quantités élevées de nitrate ont été déversées dans le milieu 
naturel. Un suivi a été mis en œuvre par le SMGPNR afin d 'évaluer l' impact de cet accident 
sur la qualité des eaux de la lagune de Bages-Sigean. 
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Naturel Régional et le travail du SMGPNR sont des atouts supplémentaires vers 
la restauration de cet écosystème lagunaire. 
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1. Introduction 

Les lagunes de Campignol, de l' Ayrolle et de Gruissan ne font pas partie du tout 
nouveau Parc Naturel Régional de la Narbonnaise. En revanche, elles sont toutes 
les trois incluses dans le cadre du contrat des étangs du Narbonnais en cours de 
finalisation et dans celui du SAGE de la Basse Vallée de l'Aude. Elles sont 
abordées dans un même et seul car elles partagent le même bassin versant (Fig. 
6.1 ). Une description détaillée du bassin versant et de la qualité des eaux apportées 
à ces lagunes a été fournie dans le rapport du Réseau de Suivi Lagunaire 2001 
(Ifremer, 2002). 

Au cours des diagnostics précédents (Ifremer, 2002, 2002 et 2003), les lagunes de 
Campignol et de l' Ayrolle ont été diagnostiquées, de manière récurrente, 
respectivement en mauvais et bon état vis-à-vis de l 'eutrophisation, la première 
faisant office de « piège à nutriments» des eaux eutrophisées du Canal St-Louis, 
pour la seconde située en aval. La lagune de Gruissan jusqu'alors préservée de 
!'eutrophisation, a subi en 2001 une dégradation ponctuelle de la qualité de ses 
eaux, mais le diagnostic 2002 montrait déjà une nette amélioration. Ces trois 
lagunes ont fait l'objet d'un diagnostic complet de l'eutrophisation lors de la mise 
à jour d'indicateurs du niveau d'eutrophisation des lagunes méditerranéennes 
(Ifremer-Creocean-UMII, 2000). 

En 2003, le diagnostic de l'eutrophisation de ces trois lagunes a été effectué en 
remplissant la grille de l' eau et du phytoplancton aux mois de juin, juillet et août. 
Des stations artificielles de moules y ont également été implantées au cours du 
printemps pour la campagne RINBIO 2003 (Ifremer - AERM&C). 
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Figure 6.1 : Les lagunes de ! 'Ay rolle, de Campignol et de Gruissan et leurs bassins versants. 
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surveillance opérés sur les étangs de Campignol, Ayrolle et Gruissan. 
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2. Diagnostic de l'eutrophisation 

2.1 . Etangs de Campignol et de 1' Ayrolle 

Ces deux lagunes communiquent étroitement sur le plan hydraulique (Fig. 6.1 ), la 
lagune de l' Ayrolle recevant les eaux de celle de Campignol, et méritent donc 
d'être analysées ensemble. 

2 .1.1. Diagnostic de la colonne d'eau 

Pour la lagune de Campignol (Tab. 6.1), la grille estivale est la retranscription à 
l' identique de la grille établie pour le mois de juin excepté pour l'écart à la 
saturation en oxygène dissous dont la valeur repo1tée est celle mesurée au mois 
d'août. Tous les paramètres présentent des valeurs dans la classe de qualité 
« mauvais» sauf pour l'ammonium. Ces faibles concentrations en ammonium 
montrent que les apports polluants à la lagune ne sont pas majoritairement 
dominées par les sources domestiques. La qualité de la colonne d 'eau pour l'été 
2003 est donc mauvaise. 

La salinité dans l'étang de Campignol n'a pas dépassé 6,2 (août) avec un minium 
en juillet de 2,8 soulignant la permanence des apports d' eau douce, même pendant 
la période estivale. Par aillems, l'augmentation des salinités au cours de l'été 
indique que ces apports ont été réduits et s' en est suivie une amélioration de la 
qualité des eaux vis-à-vis de l'eutrophisation. La qualité des eaux de la lagune de 
Campignol est donc bien étroitement liée avec celle des eaux qui l'alimentent. 

Tableau 6.1: Grille de lecture de l'eau de l 'étang de Campignol pour l'été 2003. 

CAM Moyen Méllocre 

111 % 0,SAT) 0 20 30 40 50 

TUR (NTU) 0 IO 25 40 

PO/ (µM) 0 0 ,3 1,5 4 

NID (µM) 0 6 IO 20 

NITRI (11M) 0 0,3 0,5 0,75 

NITRA (µM ) 0 IO 

AMMO (µM) 0 IO 

C hi-a (mg.m"1) 0 7 IO 20 

Chlaphe (mg.m·') 0 7 IO 15 25 

NT (µM) 0 50 75 100 120 

PT (µM) 0 0,75 1,5 2,5 4,5 
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La grille estivale de l'eau pour la lagune de l ' Ayrolle indique un bon état vis-à-vis 
de l'eutrophisation (Tab. 6.2). Seul le phosphore total présente un état bon mais la 
concentration responsable demeure très proche du seuil vert-bleu. Contrairement à 
2002, la mauvaise qualité des eaux de Campignol n'a que légèrement affecté celle 
de l' Ayrolle. Ce situation s'explique vraisemblablement du fait de la diminution 
des volumes d'eau douce apportés à la lagune de Campignol au cours de l'été 
comme l'ont montré les évolutions de la salinité dans celui-ci. 

Tableau 6.2: Grille de lecture de l'eau de! 'étang de! 'Ayrolle pour/ 'été 2003. 

AYR Moyen Médocre 

(A %02SAT( 0 30 40 50 

TUR (NTU) 0 IO 25 40 

PO/ (µM ) 0 1,5 4 

NID (µM) 0 6 10 20 

NITR! (µM) 0 0,5 0,75 

NITRA (µM) 0 3 10 

AMMO (µM) 0 3 10 

Chi-a (mgm-3) 0 7 IO 20 

Chlaphe (mgm-3) 0 10 15 25 

NT (µM) 0 75 100 120 

PT (µM) 0 1,5 2,5 4,5 

2.1.2. Diagnostic du phytoplancton 

Le diagnostic du phytoplancton dans la lagune de Campignol affiche un mauvais 
état vis-à-vis de l'eutrophisation (Tab. 6.3). Ce sont les abondances du 
nanophytoplancton mesurées au mois de juin qui sont déclassantes alors que celles 
du picophytoplancton sont demeurées dans des niveaux bleu-vert tout au long de 
l'été, les grosses cellules étant plus compétitives lorsque les concentrations sont 
fortes . Les abondances de nanophytoplancton ont ensuite diminué pour atteindre 
un état bleu en août. Cette diminution de la biomasse phytoplanctonique peu 
s'expliquer par les températures croissantes mesurées dans la lagune (27,6°C en 
août) mais également par le changement de salinité ayant inhibé la croissance des 
espèces présentes en juin et probablement inféodées aux eaux douces. 

~mer Etangs de Campignol , de I' Ayrolle et de Gruissan mars 2004 



136 

Tableau 6.3: Diagnostic du phytoplancton dans l'étang de Campignol en 2003. 

CAM Moyen Médiocre 

< 3 µm Cel/L 106 0 50 100 500 

> 3 µm Cel/L 106 0 5 10 50 

Pour la lagune de l 'Ayrolle, l'analyse du phytoplancton établit un très bon état vis
à-vis de l'eutrophisation, conformément au résultat obtenu sur la colonne d'eau 
(Tab. 6.4). Dans cette lagune épargnée par l'eutrophisation, la production végétale 
est dominée par les herbiers qui puisent leurs ressources nutritives dans les 
sédiments et accaparent les nutriments de la colonne d'eau au détriment de la 
production pélagique. 

Tableau 6.4: Diagnostic du phytoplancton dans / 'étang de / 'Ayrolle en 2003. 

AYR Moyen Médiocre 

< 3 µm Cel/L 1 06 0 50 100 500 

> 3 µm Cel/L 106 0 5 10 50 

2.1.3. Evolution pluriannuelle 

La qualité des eaux des lagunes de Campignol et de l' Ayrolle est suivie depuis 
1996 (Souchu et al., 2000) et cela permet une vision pluriannuelle du niveau 
d 'eutrophisation de ces deux lagunes. Cette année a été juxtaposé au diagnostic de 
l'eau celui du phytoplancton réalisé tous les ans également. 

L'évolution pluriannuelle du diagnostic de l'eau pour la lagune de Campignol 
(Tab. 6.5) montre que cette lagune est sous ! ' influence tota le de la qualité des eaux 
du Canal St Louis qui l'alimentent. Les concentrations en sels nutritifs sont élevées 
et de l'ordre de grandeur de celles que l' on peut mesurer en eaux douces. La 
production phytoplanctonique pourtant soutenue ne suffit pas à consommer tout le 
stock dissous disponible. Le diagnostic du phytoplancton montre une plus grande 
variabilité et illustre la variabilité hydrologique de cette lagune qui présente un 
fonctionnement plus proche d 'un estuaire que d'une lagune. 
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Campignol 

"' 
. OO "' 

. 
"' "' "' 

.... 
"' "' 8 8 8 8 ~ "' ~ :::: ~ "' "' "' "' 

Oxygène dissous (écart saturat ion) DDD• D• 
Turbidité DODO• 

Phosphates •o••o••• 
Azote inor~iquc dissous • •••••• Nitrites •o•o•••• 

Nitrates •••••••• Ammonium • ••o••o 
Chlorophy lle a ••oo••o• 

Chlorophylle a + phéopigmcnts D••D• 
Azote total •oo•• 

Phosphore total oo••• 
ETAT COLONNE D'EAU •o•••••• 

Picophy toplancton ( <3 µm) DDDDD 
Nanophy top lancton (> 3 µm) o••o• 

ETATPHYfOPLANCTO N DD• D• 
Légende: • Très bon D Bon D Moyen D Médiocre • Mauvais 

'*grille basée sur 1111 seul prélève111e11111e permetta/11 pas de faire 1111 diagnostic 

La qualité des eaux de la lagune de l' Ayrolle vis-à-vis de ! 'eutrophisation présente 
un état très satisfaisant depuis 1999 (Tab. 6.6). Les états bons observés depuis 3 
ans ne peuvent être considérés comme une tendance à l'enrichissement du milieu 
mais découlent plutôt d 'effet de seui ls, autrement dit du caractère qua litatif de la 
grille de l'eau. En effet, on n'observe pas une tendance significative à 
l'augmentation des concentrations en azote ou en phosphore total. 

Ce constat est confirmé par les diagnostics du phytoplancton qui affichent un très 
bon état permanent. 

~mer Etangs de Campignol, de l' Ayrolle et de Gruissan mars 2004 



138 

Ayrolle 

"" 
,_ QO °' 

. 
0 N ...., 

°' °' °' °' § g 0 
~ ~ ~ ~ 0 0 

N N N N 

Oxygène dissous (écart saturation) o••o•o 
Turbidité ••o•• Phosphates • ••••o• Azote inori~miquc dissous • •••••• Nitrites • •••••• Nitrates • •••••• Ammonium • •••o•• Chlorophy lle a • •••••• Chlorophylle a + phéopigmcnts ••••• Azote total ••oo• 

Phosphore total ••DDD 
ETAT COLONNE D'EAU • •••DDD 

Picophytoplancton ( <3 11m) ••••• Nanophytoplancton (> 3 µm) o•••• 
ETAT PHYfOPLANCTO o•••• 

Légende: . Très bon 0 Bon 0 Moyen 0 Médiocre • Mauvais 

•• grille basée sur u11 seul prélèvement ne permertalll pas de faire u11 diagnostic 

Tableau 6.6: Evolution du 
diagnostic de l'eau depuis 
1996 pour/ 'étang de 
/'Ayrolle . 

2.2. Etang de Gruissan 

2.2.1. Grille estivale de lecture de l'eau 

La qualité vis-à-vis de l'eutrophisation des eaux de la lagune de Gruissan présente 
un bon état pom l'été 2003 (Tab. 6.7) . Si en 2002, le diagnostic de l'eau présentait 
encore les conséquences de la dégradation subie en 200 1, cette année les 
concentrations en sels d'azote et de phosphore sont basses et indiquent que les 
eaux de la lagune ont retrouvés lem qualité d'avant. 
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Tableau 6. 7: Grille de lecture de/ 'eau de/ 'étang de Gruissan pour/ 'été 2003. 

GRU Mo~·en Méclocre 

(A %0,SAT] 0 30 40 50 

TUR (NTU) 0 10 25 40 

PO/ (µM) 0 1,5 4 

NID (µM) 0 6 10 20 

NITR! (µM) 0 0,5 0,75 

NITRA (µM) 0 3 5 10 

AMMO (µM) 0 10 

C hi-a (mg m"3) 0 10 20 

C hlaphe (mgm"3
) 0 10 15 25 

NT ü•M) 0 75 100 120 

PT (µM) 0 1,5 2,5 4,5 

2.2.2. Diagnostic du phytoplancton 

La grille du phytoplancton indique un état moyen lié à l'abondance des cellules 
nanophytoplanctoniques (Tab. 6.8). Ces valeurs d'abondance ont été mesurées 
uniquement au mois de juin. En juillet et en août, le phytoplancton présentait une 
très bonne qualité vis-à-vis de l'eutrophisation. Cette poussée phytoplanctonique 
en début d 'été résulte vraisemblablement des pluies de fin de printemps qui ont 
favorisé la pousse de grosses cellules phytoplanctoniques mais dont la production 
n'a pu être maintenue étant données les faibles disponibilités en sels nutritifs dans 
les eaux de la lagune. 

Tableau 6.8: Diagnostic du phytoplancton dans/ 'étang de G111issan en 2003 

GRU Moyen MédJocre 

< 3 J.UTI Cel/L 1 06 0 50 100 500 

> 3 µm Cel/L 106 O 5 6,4 10 50 
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2.2.3. Evolution pluriannuelle 

La lecture du tableau de l'évolution pluriannuelle pour les diagnostics de l'eau et 
du phytoplancton de la lagune de Gruissan, et notamment l'eutrophisation 
ponctuelle observée en 2001, montre: 

• la sensibilité des écosystèmes lagunaires quant à la qualité (et quantité) des 
apports, 

• la forte résilience (capacité à un retour à un état d 'origine) du compartiment 
eau lorsque ces apports sont stoppés et de courtes durées, mais aussi la 
résilience moindre du compartiment phytoplancton puisque son état demeure 
moyen deux ans après. 

En résumé, comme bon nombre de perturbations, les conséquences de 
l'eutrophisation d ' un milieu sont d'autant plus réversibles que les causes sont 
rapidement annulées. En d'autres termes, ce n'est pas tant l'intensité de la 
perturbation qui déterminera l'ampleur de la dégradation mais surtout sa durée 
avec des paliers qui sont l'atteinte graduelle des compartiments dont le temps de 
réaction est plus grand. Par ailleurs, les communautés biologiques végétales, si 
elles s'épanouissent préférentiellement dans des habitats qui lem sont 
favorables, par rétro-action, du fait de leur cycle de vie, tendent à entretenir ces 
habitats. 

Gruissan 

- M M 
0 0 0 
0 0 0 ............... 

Oxygène dissous (écart saturation) • • • D D D 
Turbidilé •• D D . 

Phosphales D D ••• D •• 
Azole inoq~mique dissous •••••• D. 

N i1ri1es ••••D • D • 
Nilrales •••••• D. 

Ammonium o••o•oo• 
Chlorop hyllea •••••D•• 

Chlorophylle a+ phéopi~nents •• D D . 
Azolc Iola! •• D •• 

Phosphore Iola! •• D D D 

ITATCOLONNE O'EAU o•••••oo 
Picop hytop lancton ( <3 µm) 

Nanophytoplancton (> 3 µm) 

ETAT PHYTO PLANCTON 

D • DDD 
D • DDD 
D• DDD 

Tableau 6.9: Evolution du 
diagnostic de l'eau depuis 
1996 pour la lagune de 
Gruissan. 

Légende: • Très bon D Bon D Moyen D Médiocre • Mauvais 

••grille basée s111· 1111 se11/ prélèveme11111e perme11a111 pas de faire 1111 diag11os1ic 
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3. Autres réseaux 

Les autres programmes de surveillance opérés sur les lagunes de Campignol, 
Ayrolle et Gruissan sont (Fig. 3.2): 

• Le Réseau National d 'Observation (RNO) pour la partie contamination des 
sédiments littoraux, à raison d'une campagne de prélèvement tout les dix 
ans. La dernière campagne de prélèvement date de 1995-96, la prochaine 
aura donc lieu en 2006-07. Les résultats de 1996 (RNO, 1998), qui ont été 
présentés dans le rapport RSL 2002 (Ifremer, 2003), ne sont pas repris cette 
année. 

• le Réseau Intégrateur Biologiques (RINBIO) qui a pour but d'évaluer le 
niveau de contamination chimique dans le champ moyen du littoral 
méditerranéen, c'est à dire sur une zone où les concentrations mesurées 
correspondent à l'effet moyen de l'ensemble des apports, par implantation de 
stations artificielles à moules. Ces organismes sont utilisés comme bio
indicateurs de la contamination chimique grâce à leur capacité de filtration 
des eaux et de bio-accumulation des polluants hydrophobes présents. Afin de 
corriger l'effet de l'hétérogénéité trophique des eaux, qui peut entraîner des 
différences de croissance des moules et donc influencer les concentrations 
retrouvées dans leur chair, un indice de condition (poids sec de chair/poids 
sec de coquille) est utilisé. Il permet ainsi d'ajuster les résultats à un individu 
standard afin d'obtenir des concentrations représentatives du milieu 
considéré et permettant une comparaison de l'ensemble des sites 
échantillonnés. Pour plus de détails sur les contaminants mesurés, la 
méthodologie, les modes de calcul et les résultats, se reporter au rapport de 
la campagne 2000 (Andral et al., 2001). Une nouvelle campagne RINBIO a 
été réalisée en 2003. Une station à moules a été implanté dans chacune des 
trois lagunes, seule celle de l'étang de !'Ayrolle a été retrouvée. A l' heure où 
ce rapport est édité, le traitement des résultats est en phase d'achèvement. 

4. Conclusions 

Pour ces trois lagunes, la campagne 2003 du RSL montre que leur qualité vis-à-vis 
de l'eutrophisation reste inchangée : 

• L'étang de Campignol demeure très eutrophisé et la qualité de ses eaux 
reflète celles du Canal St Louis qui l'alimentent. Une des conséquences 
majeure de cette situation est la prolifération de cascails (bioconstructions du 
vers polychète Ficopomatus enigmaticus) qui constitue une gêne importante 
à la navigation et restreint considérablement les secteurs potentie ls de pêche, 
et vraisemblablement aussi la circulation de des eaux dans la lagune. Une 
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action pour leur enlèvement est d'ailleurs envisagée par la prud'homie 
locale. 

• La lagune de l' Ayrolle protégée des eaux de mauvaise qualité du Canal 
St-Louis par Campignol est de très bonne qualité vis-à-vis de 
l'eutrophisation. Pour le moment, sa préservation repose sur la capacité de la 
lagune de Campignol à retenir, transformer et piéger les nutriments d'origine 
exogène, 

• L 'étang de Gruissan dont les eaux ont recouvré une bonne qualité vis-à-vis 
de l'eutrophisation mais dont le compartiment phytoplanctonique porte 
encore les stigmates de la dégradation subie en 2002. 

Même si ces trois lagunes ne font pas partie du tout nouveau Parc naturel Régional 
de la Narbonnaise, elles sont prises en compte dans le contrat d'étang du complexe 
lagunaire de Bages-Sigean en cours de finalisation, et qui devrait être signé dans le 
courant de l'année 2004. Ce cadre devrait fournir aux gestionnaires les moyens 
techniques et financiers d'améliorer l'état de Campignol et de préserver celle des 
deux autres lagunes. 
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1. Introduction 

La lagune de Vendres est incluse dans le périmètre du SAGE de la Basse Vallée 
de l'Aude. Dans le cadre du plan de gestion de la Basse Vallée de l'Aude, les 
enjeux majeurs retenus pour les lagunes du périmètre sont le maintien et/ou la 
restauration des marais à roselières au sein de la mosaïque de zones humides qui 
les constituent. En terme opérationnel, ces objectifs sont déclinés de la manière 
suivante: 

• Réduction de la salinité 

• Réalisation d 'assecs estivaux 

• Assurance de la qualité des rejets 

Dans le cadre du RSL, la lagune de Vendres a fait l'objet d 'un premier diagnostic 
complet de l'eutrophisation en 2002 (Ifremer, 2003). Les résultats mettaient en 
évidence un mauvais état de santé de cette lagune vis-à-vis de l'eutrophisation. 
Au vu des teneurs en phosphore dans les sédiments, cette dégradation est le fruit 
de plusieurs années d'eutrophisation. Pour l'heure, la lagune fonctionne comme 
un véritable réacteur biologique transformant la quasi-totalité de l'azote et du 
phosphore dissous en biomasse phytoplanctonique, excluant tout développement 
de macrovégétaux subaquatiques dans la partie nord. Le développement des 
cascails, participant au comblement du plan d'eau, est significatif du fort degré 
d'altération de l'écosystème. 

Ce plan d'eau est le prolongement d'une vaste zone humide et constitue, à ce 
titre, un réceptacle ultime de la matière organique détritique issue de ces biotopes 
hautement productifs . De part sa nature, c'est donc un écosystème naturellement 
eutrophe (niveau bon à moyen vis-à-vis de l 'eutrophisation). Cependant, cette 
situation strncturelle est largement amplifiée par des apports d'eaux douces de 
mauvaise qualité auxquels s'ajoutent les deux stations d' épuration de la 
commune de Vendres. 

En 2003, la lagune a fait l'objet d'un diagnostic de l'eau et du phytoplancton en 
remplissant les grilles ad 'hoc en juin, juillet et août. 
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Figure 7. 1 : Présentation de l'étang de Vendres et de son bassin versant. 

~mer Etang de Vendres mars 2004 



149 

VEN e 

s 

0.4 0.8 1.2 1.6 K ilomètres 

Station de suivi 

Stati on benthique RSL • St ation REM I 

• Station eau RSL 0 Station REPHY 

• Station séciment RNO À Station RINBIO 

• Station matière vivante RNO À Station SfVINLR 

Figure 7.2 : Localisation des stations de prélèvements du RSL et des autres programmes de 
surveillance opérés sur l 'étang de Vendres. 

~mer Etang de Vendres mars 2004 



150 

2. Grille de lecture de l'eau 

Au cours de l'été , la température de l'eau a varié de 23 ,5 à 27 ,2 °C et la salinité 
des eaux de 17,2 à 28,2. 

La grille estivale de l'eau pour 2003 confère une mauvaise qualité de l'eau vis-à
vis de l'eutrophisation pour l'étang de Vendres (Tab. 7.1). Les paramètres liés à 
la biomasse chlorophyllienne (chlorophylle a et phéopigments) et aux fo1mes 
totales en azote et phosphore (c01Télées aux dernières) présentent des valeurs h·ès 
élevées, largement au-dessus des seuils médiocre-mauvais. Pour ces paramètres, 
si dès le mois de juin, ils présentent des états mauvais, les valeurs ont augmenté 
au cours de l'été avec un accroissement d 'ordre 5 pour la chlorophylle a. Du 
point de vue des formes dissoutes de l'azote, les concentrations sont demeurées 
relativement basses tout l'été du fait de la consommation par le phytoplancton, 
suggérant que leur origine est majoritairement exogène. En revanche , les 
phosphates, dont les sources sont à la fois exogènes (apports d' eaux douces) et 
endogènes (flux sédimentaires) ont eu tendance à s'accumuler dans la colonne 
d 'eau. Au mois d'août, a été observé une tendance à !'anoxie avec des saturations 
en oxygène dissous inférieures à 50 %. 

Tableau 7.1: Grille estivale de lecture de l'eau pour l'étang de Vendres pour l'été 
2003. 

VDR Moyen Médocre 

(A % 0,SATJ 0 30 40 50 

T UR (NTU) 0 10 25 40 

ro/ (µM ) 0 1,5 4 

NID (µM) 0 6 10 20 

NITR! (11M) 0 0,5 0,75 

NITRA (µM) 0 3 10 

AMMO (µM) 0 3 4,3 10 

Chi-a (mg.m"3
) 0 7 10 20 

C hlaphc (mg.m.3) 0 7 10 15 25 

NT (µM) 0 50 75 100 120 

PT (µM) 0 0,75 1,5 2,5 4,5 

Depuis le début de suivi, des grilles sont remplies avec de l'eau prélevées au 
niveau du Canal de Vendres par lequel arrive les eaux prises sur l' Aude 
(Tab. 7.2). Cette année encore, la grille montre que ces eaux sont fo1tement 
chargées en sels d'azote et en phosphore. Notamment, la dominance des nitrates 
sur les phosphates signe l'origine majoritairement agricoles des nutriments 
apportés. Néanmoins, ces eaux ne sont pas les seules sources d 'appo1t en 
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nutriment à la lagune. La station d'épuration de Vendres contribue également à 
l'eutrophisation du milieu, ainsi que les drainages des terres agricoles 
environnantes. 

Tableau 7.2: Grille estivale de lecture de/ 'eau pour le Canal de Vendres (CANVEN). 

CANVE Moyen Médocre 

là %0, SAT) 0 20 30 40 41 50 

TUR (NTU) 0 5 10 25 40 

PO/ (µM) 0 0,3 1,1 1,5 4 

NID (µM) 0 2 6 10 20 

NITRI (µM) 0 0,3 0,5 0 ,75 

NITRA (µM) 0 10 

AMMO (µM) 0 S,6 10 

Chi-a (mg.m'3) 0 7 10 18 20 

C hlaphe (mg.m'3) 0 10 15 25 

NT (µM) 0 50 75 100 120 

PT (µM) 0 0,75 1,5 2 ,5 4,5 

3. Diagnostic du phytoplancton 

Tableau 7.3 : Grille de lecture du phytoplancton pour l'étang de Vendres 
(VDR) et le Canal de Vendres (CANVEN). 

VDR Moyen Médiocre 

< 3 µm Cel/L 1 os 0 20 50 100 500 

> 3 ~un Cel/L 1 os 0 2 5 10 42 50 

CANVE Moye n Médiocre 

< 3 ~11 Cel/L 1os 0 20 50 66 100 500 

> 3 ~11 Cel/L 1 os 0 2 5 9,3 10 50 

Pour la station dans l'étang de Vendres, la grille du phytoplancton affiche un 
mauvais état vis-à-vis de l'eutrophisation et corrobore les résultats obtenus sur la 

~mer Etang de Vendres mars 2004 



152 

colonne d'eau avec des abondances, pour les deux classes de taille, très élevées 
(Tab. 7.3). Ces abondances ont été relevées dès le mois de juin et se sont 
maintenues tout au long de l'été. Les peuplements phytoplanctoniques sont 
dominés par les petites cellules (nanophytoplancton). A ce sujet, ont été 
également dénombrées de fortes abondances de cellules très petites ( << 1 ~tm) qui 
n'ont pas été prises en compte dans le diagnostic. Ce groupe appartiendrait au 
groupe des cyanobactéries photosynthétiques retrouvées dans la majorité des 
lagunes très eutrophisées et subissant de fortes variations de salinités ; elles se 
distinguent néanmoins du cyanopicophytoplancton observé dans les lagunes à 
caractère marin depuis 2 ans. Pour l' instant, ce groupe reste à être clairement 
identifié pour pouvoir en interpréter la présence. 

Au niveau de Canal de Vendres (Tab. 7.3), la grille remplie montre que les 
abondances phytoplanctoniques sont nettement moins élevées, aboutissant à un 
état moyen. Ces résultats ne doivent être utilisés que comme une aide à 
l'interprétation puisqu' il s'agit d 'eau courante et que les grilles ont été 
développées pour des masses d 'eau lagunaires. C'est pour cette même raison que 
les abondances sont moins élevées malgré une plus grande disponibilité en sels 
d 'azote et de phosphore dans ces eaux, comparativement aux eaux lagunaires. 

4. Evolution pluriannuelle 

Tableau 7.4: Evolution du diagnostic de l 'eau depuis 2000 pour l'étang et le Canal de 
Vendres. 

Vendres 1 Canal Vendres! 

§ ë N ...., 8 ë N ...., 
0 8 0 8 0 0 0 0 0 

N N N N N N N N 

Oxygène dissous (écart saturation) DD•• D••D 
Turbidité DD•• o••• Phosphates DDD• • DDD 

Azote inorwanique dissous •••D •••• Nitriles DD• D •••• Nil raies •••• •••• Ammonium ••DD • ••D 
Chlorop hy lie a •••• DD• D 

Chlorophy lle a + phéopigmenls •••• DD• D 
Azote total •••• D• D• 

Phosphore 101al •••• DD•• 
ETAT COLONNE D'EAU •••• o••• 

Légende: . Très bon D Bon D Moyen 0 Médiocre • Mauvais 
• Les résultats de 2000 ne correspondent qu'à une seule grille et ne peuvent donc litre considérés comme un diagnostic 
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La lagune de Vendres fait partie dans le Languedoc-Roussillon des lagunes les 
plus atteintes par le phénomène d'eutrophisation, au même niveau que certains 
des étangs palavasiens. Les résultats obtenus depuis 2000 par le diagnostic de 
l'eau ont été confirmé en 2002 par le diagnostic complet (lfremer, 2003). 

L'évolution pluriannuelle (Tab 7.4) montre que les eaux de cette lagune 
présentent un mauvais état vis-à-vis de l'eutrophisation depuis le début du suivi . 
De surcroît, l 'aspect qualitatif des grilles n'est pas représentatif du véritable état 
de la lagune où des valeurs records en azote et phosphore total sont mesurées de 
manière récwTente. 

5. Conclusions 

La lagune de Vendres présente un état de dégradation vis-a-vis de 
l'eutrophisation très avancé. Outre les apports exogènes en nutriments, les 
quantités de matière que supporte la lagune (azote et phosphore total dans l'eau et 
les sédiments) sont de nature, par recyclage, à maintenir cet état durant de 
longues années. 

Les objectifs de gestion pour cette lagune sont clairement identifiés et sont le 
maintien et la restauration de la roselière, avec comme priorité un retour à des 
salinités compatibles avec leur développement. Ces objectifs de gestion pourront 
être atteints enjouant sur plusieurs types d'éléments: 

• une amélioration de la qualité de l'eau douce arrivant à l'étang (Aude, 
stations d'épuration), 

• une action sur la quantité d'eau douce arrivant à l'étang pour agir sur la 
salinité de ses eaux et contribuer à améliorer le renouvellement des eaux, 

• une action sur la circulation des eaux de l'étang pour contribuer également 
au renouvellement de ses eaux. 

Une réflexion devrait également être menée sur la nature du renouvellement des 
eaux, lent ou massif en cas de grosses pluies. En effet, à l'automne 2003, au cours 
des inondations, un lessivage massif de l'étang a été observé par les acteurs 
locaux. Cette opération a eu, selon eux, un impact positif. Des actions de ce type, 
une fois leur impact précisé, pourraient être renouvelées lors de situations 
hydrologiques exceptionnelles . 

L'atteinte des objectifs de gestion de l'étang de Vendres suppose d'établir une 
gestion quantitative précise et qualitative des eaux arrivant à cet étang. Les 
démarches en cours (rédaction d'un règlement d'eau, ... ) sont le préambule 
nécessaire à la définition de cette gestion. 
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1. Introduction 

L'étang du Grand Bagnas, d'une surface de 150 ha, fait partie d'un complexe de 
zones humides constituant la Réserve Naturelle du Bagnas. La richesse 
patrimoniale de ce site repose sur la diversité de ses habitats et des espèces qu'il 
héberge. La réserve bénéficie ainsi de plusieurs statuts de protection au niveau 
communautaire et international, en particulier pour sa potentialité d'accueil de 
J'avifaune (ZICO, ZNIEFF, Natura 20001

). 

Ce plan d'eau très peu profond est caractérisé par une faible salinité, proche de 
celle des milieux dulçaquicoles. Les apports d'eau douce se font essentiellement 
par ruissellement sur le bassin versant et via le canal du Midi à l'ouest (Fig. 8.1 
et 8.2). Des entrées d'eau salée provenant de l'étang de Thau peuvent s 'effectuer 
par l'intermédiaire du canal du Midi à l'est et du canal de Pioch Couguioul au 
nord-est. La gestion hydraulique du Grand Bagnas est possible dans une certaine 
mesure : les entrées et sorties d'eau sont contrôlées grâce à quelques ouvrages 
hydrauliques (vannes, martelières, ... ). Cependant, la plupart de ces 
aménagements datent de l'ancienne exploitation salinière et ne sont plus en état 
de fonctionner de façon optimale (ADENA, 2003). 

Le diagnostic complet effectué en 2002 et les précédentes campagnes RSL ont 
révélé un mauvais état vis-à-vis de l'eutrophisation et une tendance à la 
dégradation de l'écosystème (Ifremer, 2003). 

1 ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux. 
ZNIEFF : Zone Naturelle d'intérêt Ecologique, Faunis tique et Floristique. 
Natura 2000 : Directive Oiseaux et Habitats. 
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Figure 8.1. : Présentation de l'étang du Grand Bagnas. 
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Figure 8.2. : Localisation des stations de prélèvements du RSL sur le Grand Bagnas. 
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2. Diagnostic de l'eau 

En 2003, la grille estivale définit un mauvais état vis-à-vis de l'eutrophisation 
pour la colonne d'eau du Grand Bagnas. Ce déclassement est dû à une 
sursaturation en oxygène dissous au mois d'août, associée à une forte teneur en 
chlorophylle a. Ces valeurs sont caractéristiques du développement d'un bloom 
phytoplanctonique, qui se répercute également sur la turbidité et la concentration 
en azote total (Tab. 8. 1 ). Les fortes températures des mois de juillet et août ont 
certainement accéléré la production primaire profitant des apports en sels nutritifs 
de la colonne d'eau. 

Tableau 8.1 : Grille de lecture estivale pour l'étang du Grand Bagnas en 2003. 

BAN Moye A Médiocre 

(t\ % 0i SAT( 0 30 40 

TUR (NTU) 0 10 25 

PO/ (µM) 0 1,5 

NIO (µM) 0 6 10 

NITRI ü1M) 0 0 ,5 0,75 

NITRA (µM) 0 3 5 

AMMO (µM) 0 3 5 

Chi-a (mg.m.3) 0 5 7 10 

Chlaphc (mg.m.3) 0 7 10 15 

NT (µM) 0 50 75 100 

PT (µM) 0 0,75 1,5 2,5 4,37 
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3. Diagnostic du phytoplancton 

Le diagnostic du phytoplancton conduit à un mauvais classement, engendré par 
une prolifération de nanophytoplancton au mois d'août (Tab. 8.2). Ce bloom 
explique les grandes quantités de chlorophylle a observées au niveau de la 
colonne d'eau. Les diagnostics précédents avaient conduit à un très bon 
classement malgré la détection d'une grande quantité de matériel végétal 
d 'origine vraisemblablement détritique. 

Cette année, des cellules de picophytoplancton de très petite tai lle(<< 1 µm) ont 
été détectées en grand nombre (jusqu' à 5.109 cel/L) dans la colonne d'eau. Ces 
cellules, émettant une fluorescence rouge et fai ble, présentent les caractéristiques 
cytométriques des prochlorophytes, abondants en milieu marin. Leur 
identification demeurant encore ince1taine, elles n'ont pas été prises en compte 
dans le diagnostic. 

Tableau 8.2: Diagnostic par le phytoplancton pour l'été 2003. 

BAN Moyen Médiocre 

< 3 ~tm CeVL 106 0 50 100 500 

> 3 ~1m CeVL 106 0 5 10 50 
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4. Evolution pluriannuelle du diagnostic de la colonne 
d'eau et du phytoplancton 

La grille de l'eau de 2003 est à peu près similaire à celles des années précédentes 
et confirme le mauvais état du Grand Bagnas vis-à-vis de l'eutrophisation (Tab. 
8.3). La légère dégradation observée est associée au bloom phytoplanctonique du 
mois d'août (cf. 3.). Depuis 2000, l'état du phytoplancton vis-à-vis de 
l'eutrophisation est en moyenne correct, mais des proliférations ponctuelles 
peuvent conduire à un déclassement, comme cela a été observé cet été. 

Tableau 8.3 : Evolution du diagnostic de la colonne d'eau pour l'étang du Grand 
Bagnas. 

Grand Bagnas 

* 0 ë N "' 0 0 g 0 0 0 
N N N N 

Oxygène dissous (écart saturation) •o• 
Turbidité DDD• 

Phosphates DDD• 
Azote inorganique dissous •o•• 

Nitrites •o•• 
Nitrates •••• Ammonium •oo• 

Chlorophylle a o•• 
Chlorophylle a + phéopigmcnts o•• 

Azote total o••• 
Phosphore total D••D 

ET AT COLONNE D'EAU o••• 
Picophytoplancton (< 3 µm) • D• D 

Nanophytoplancton (> 3 µm) DD• • 
ETAT PHYTOPLANCTON •o•• 

Légende : • Très bon D Bon D Moyen D Médiocre • Mauvais 

*Les résultats de 2000 ne correspondent qu'à une seule grille de l'eau et ne peuvent donc être considérés comme un diagnostic 
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5. Conclusions 

Les diagnostics de la colonne d 'eau et du phytoplancton conduisent à un mauvais 
classement. Ce résultat est à attribuer en partie à la canicule des mois de juillet et 
août, qui a certainement contribué à une production primaire excessive. 

Le Conservatoire du Littoral a fait l'acquisition au cow-s de l'année 2003 de 
l'ensemble des terrains de la Réserve Natw-elle du Bagnas. Ceci devrait faciliter 
la mise en œuvre du plan de gestion proposé pow- la période 2004 à 2008 par 
l'ADENA (Association de Défense de !'Environnement et de la Nature des pays 
d'Agde). Le plan de gestion prévoit de cibler les actions sur la qualité des 
habitats d'espèces prioritaires. Il s'agit dans un premier temps de mettre en place 
et/ou de poursuivre les suivis en vue d'améliorer les connaissances du patrimoine 
natw-el de la réserve. Les orientations qui découleront doivent permettre, dans un 
deuxième temps, de guider les actions de sauvegarde et de restauration du site. 
Les mesures passeront en particulier par la remise en état des ouvrages 
hydrauliques afin de mettre en œuvre une gestion optimale (ADENA, 2003). 
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1. Introduction 

L'étang de Thau, par sa richesse spécifique et sa productivité (près de 13 000 
tonnes d'huîtres par an), constitue un écosystème à forte valeur patrimoniale et 
économique. Son bassin versant, d'une surface de 280 km2

, est occupé 
essentiellement par les vignes (36%) et la forêt-garrigue (33%) (Fig. 9.1). 

Les apports de sels nutritifs à la lagune ont principalement une origine urbaine. 
Les équipements d'assainissement du bassin versant présentent des rendements 
épuratoires assez faibles pour les nutriments (en moyenne 30% pour le 
phosphore), ce qui peut conduire à des apports ponctuels de sels nutritifs 
importants, notamment lors des surcharges estivales provoquées par l'afflux 
touristique. Malgré l'accroissement de la population permanente du bassin 
versant (augmentation de 50% de 1954 à 1999), les apports d'effluents urbains à 
l'étang ont fortement diminué depuis le début des années 1970 avec la mise en 
service des premières stations d'épuration, ce qui a permis une baisse 
considérable des teneurs en phosphate dans la colonne d'eau (La Jeunesse, 2001 ; 
Souchu et al., 1998 b ). 

Dans ce chapitre sont présentés les résultats du second diagnostic complet de 
l'eutrophisation de l'étang de Thau. La comparaison avec le bilan de 1998 
permet d'évaluer la tendance générale de l'écosystème vis-à-vis de 
l'eutrophisation à partir de l'état des différents compartiments biologiques 
(phytoplancton, macrophytes, macrofaune benthique) et des sédiments. Les 
résultats du suivi estival de la colonne d 'eau, complétés des réseaux nationaux de 
l' lfremer (Fig. 9.2), pe1mettent d'éclairer le diagnostic au vu des conditions 
particulières de l'année 2003. En effet, cette année a été pa1ticulièrement 
marquée par la malaïgue au mois d'août, suite à la canicule, par un bloom 
automnal d'A/exandrium, entraînant un épisode de toxicité par PSP ainsi que par 
une mise en alerte microbiologique cinq semaines avant Noël. 
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Figure 9.1. : Présentation de l'étang de Thau et de son bassin versant. 
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Figure 9.2. : Localisation des stations de prélèvements du RSL et des autres programmes 
de surveillance opérés sur l'étang de Thau. 
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2. La malaïgue d'août 2003 
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L'été 2003, caractérisé par des conditions météorologiques exceptionnelles, a été 
marqué par un épisode important de malaïgue, qui a conduit à des mortalités 
considérables au sein du cheptel conchylicole. Au plus fort de la crise à la fin du 
mois .d'août, on déplore la perte de 5 000 tonnes de coquillages. Cette crise 
anoxique est la première observée depuis celle de 1997, qui avait occasionné la 
perte d 'un tiers du cheptel (3 500 tonnes) (Cépralmar, 2003). 

Comme en 1997, la malaïgue s'est propagée à partir d'un unique foyer en 
bordure d'étang : le port du Mourre-Blanc à l'exutoire du Nègues-Vaques (Fig. 
9.5). Les conditions de déclenchement d'une malaïgue y ont été rassemblées dès 
la mi-juillet : 

• Des conditions climatiques particulières. La canicule a conduit à des 
températures de l'air et de l'eau très élevées dès le mois de juillet (Fig. 9.3). 
Au mois d'août, la température de l'eau a ainsi dépassé 29°C dans les zones 
de Bouzigues et Mèze. De plus, les vitesses de vent très faibles n'ont pas 
permis d 'assurer le brassage nécessaire à la réoxygénation des eaux avant la 
fin du mois d'août. En effet, pendant plus d'une semaine, la quantité moyenne 
de vent passée sur l'étang a été inférieure à 300 km/j , seuil à partir duquel le 
risque d'anoxie est non négligeable (Souchu et al., 1998 a). 
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Figure 9.3. : Température de l 'air, de l'eau (4 m de la surface) et vent cumulé mesurés 
journalièrement sur l'étang de Thau (zone conchylico/e de Marseillan) lors de l'été 2003. 
Encadrés: période d'anoxie observée sur la colonne d 'eau ; apparition des eaux blanches et des 
premières mortalités de coquillages. 
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• La concentration sur une petite zone d'importantes quantités de matière 
organique. Le port du Mourre-Blanc est en effet un secteur confiné, 
caractérisé par une biomasse importante d'algues rouges dérivantes (cf. 3.2.1). 
Il reçoit des apports en sels nutritifs importants du fait du rejet des eaux de 
lagunage de Mèze-Loupian (Chapelle et al., 2001). C'est également le lieu de 
traitement de 40% de la récolte conchylicole de l'étang. 

L'abondance de la biomasse algale en bordure de l'étang a contribué à une fo1te 
demande en oxygène dissous dans le secteur du Mourre-Blanc. Les f01tes 
températures estivales ont accéléré la décomposition de la matière organique 
ainsi que la respiration, conduisant au développement de conditions anoxiques 1

, 

observées dès le 21 juillet à l'exutoire du Nègues-Vaques (Fig. 9.4). Les orages 
du 16-17 août, occasionnant un appo1t impo1tant d'eau douce (près de 50 mm de 
pluie en 2 jours) chargée en matières en suspension et en matière organique, ont 
favorisé l'apparition des eaux blanches (dues à la prolifération de bactéries 
photosynthétiques sulfo-oxydantes) (Chapelle et al., 2001; Souchu et al., 1998 
a). Tout comme après les orages du mois d'août 1997, les eaux blanches se sont 
rapidement étendues aux zones conchylicoles de Mèze et de Marseillan (Fig. 
9.5). 

- OxMarsE 
- O:icNègVaq 

- OxBouzN 
-.-TMarsE 
-.-TNègVaq 

-à-TBouzN 

Figure 9.4: Température de l'eau et teneur en oxygène dissous mesurées à 1 m du fond à 
l'est de la zone de Marseillan (MarsE), à l'exutoire du Nègue- Vaques (NègVaq) et au 
nord de la zone de Bouzigues (BouzN) lors de l'été 2003 (mesures hebdomadaires) . 

Le départ de la malaïgue depuis le foyer du Mourre-Blanc en 2003 confirme que 
ce secteur est paiticulièrement sensible aux crises anoxiques (Plus, 2001 ). 
L'envasement et le développement d'algues rouges dérivantes observés depuis 
1998 font que ce secteur reste très vulnérable (Fig. 9.11 et 9. 13). 

1 moins de 50% de saturation en 0 2 dissous. 
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Parallèlement à ce foyer, une anoxie de fond s'est formée dès début juillet à 
partir de la zone de Bouzigues (Fig. 9.4). Favorisée par l'apparition d'une 
thermocline (jusqu'à 3°C de différence entre fond et surface), elle s'est propagée 
sur l'ensemble des zones profondes au mois d'août. 

1982 1997 

Mer Midlterr•n~e Mer Midlterran~e 

1987 2003 

MarselU1n Marselll•n 

Mer Ml!dltemnff Mer Midlterron~e 

Figure 9.5: Etendue maximale des eaux blanches (en grisé) et foyer des principales malaïgues (en 
noir) depuis 1982. En 2003, la zone grisée correspond également au secteur où le taux de mortalité des 
huîtres a atteint 100%. 

Suite à la malaïgue de l'été 1997, l'Ifremer a préconisé des mesures préventives 
visant à limiter le risque de crise anoxique : décalage des tables conchylicoles 
vers le large, réduction des densités d'élevage, nettoyage régulier des fonds, ... 

La malaïgue de 2003 a eu des répercussions sur l'ensemble de l'écosystème de 
l'étang de Thau. En pat1iculier, les effets de cette crise dystrophique ont été 
visibles dès le mois de juillet au niveau des compartiments les plus sensibles 
(colonne d 'eau et phytoplancton). Les diagnostics, établis ci-après sur la base des 
prélèvements estivaux, résultent parfois d'un seul résultat mensuel déclassant, 
correspondant à la période d'anoxie. Ces résultats sont donc à replacer dans les 
conditions climatiques exceptionnelles de l'été 2003. 
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3. Diagnostic complet 

3.1. Diagnostic des sédiments 

3.1.1. Granulométrie 

Dans l' étang de Thau, les vases (fraction fine de 0 à 50 µm) sont essentiellement 
distribuées en fonction de la bathymétrie (Fig. 9.6). La part des particules fines 
est donc plus importante dans la partie Est où elle atteint en moyenne 70%. Outre 
les secteurs profonds, les zones conchylicoles constituent des secteurs de dépôt 
des particules fines. La granulométrie en 2003 fait également apparaître un 
envasement des secteurs du Moune-Blanc et de la Crique de !' Angle. 

vase (0-50 µm) 

El 0 - 10% 
10 - 20 o/o 

C)20-30o/o 
CJ 30 -40% 
r::J 40 - 50o/o 
- 50 - 60% 
- 60 - 70% 
- 70-80% 
- > 80% 

..,) ~ 
1' 

( 

\ 

J 

Sable On (50-200 µm) 

0 0 -3 % 
03- 6% 
0 6 - 9% 
0 9-12% 
0 12 - 15 % 
0 15 - 18% 
E:J 18 - 2 1 o/o 

21 - 24 % 
- > 24% 

Figure 9.6. : Répartition du pourcentage de vases et de sables fins des sédiments superficiels (la cartographie des 
isoteneurs est obtenue par krigeage2 à l'aide du logiciel Arcview 3.2). 

En 2003, la différence entre les moitiés Est et Ouest de l' étang est moins 
marquée qu 'en 1998. La comparaison des granulométries montre que la pattie 
Ouest tend à s'envaser à partir de l'exutoire du Nègue Vaques (stations 35 à 37 
sur la figure 9.9) et que le pourcentage des pa1ticules fines augmente dans la 
Crique de !'Angle et en bordure de la zone conchylicole de Bouzigues (resp. 
stations 3 et 4) (Fig. 9.7) . Les apports continentaux de la Vène sont responsables 
de l' accumulation de pa1ticules fines dans la Crique de I' Angle (Monna et al., 
1997). Ce cours d'eau constitue en effet le drain le plus important à la lagune de 
Thau de par la superfi cie de son bassin versant (30% de la superficie totale du 

2 Krigeage ou interpolation spatiale : procédure d'estimation de la valeur d 'une variable en un site à 
partir des valeurs de la même variable mesurées en des sites voisins. 
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bassin versant), son débit (la moitié du débit total du bassin versant) et son 
alimentation permanente (La Jeunesse, 2001). En outre, les fortes pluies de 
l'automne 1999 (plus de 500 mm en un jour) et de l'hiver 2002, qui ont conduit à 
des apports brutaux et massifs de particules fines par la Vène, peuvent expliquer 
les différences observées. 

La part moyenne des sables fins (50-200 µm) est faible : de 10% pour le secteur 
Est à 15% pour le secteur Ouest. Les stations riches en sable fin se situent sur 
tout le pourtour occidental de l' étang (Fig. 9.6). Tout comme en 1998, les 
secteurs pauvres en particules fines correspondent aux bordures occidentales de 
l'étang, zones d'hydrodynamisme fortement érosif (Péna et al., 1991). Quelques 
stations du secteur de Marseillan ( 44, 51) ont subi un ensablement (Fig. 9. 7). Ce 
phénomène pourrait être lié aux aménagements achevés en 2002 sur les berges de 
la zone conchylicole (enrochement et reprofilage de la plage). 

1998 2003 
Â 

1998 2003 
4 

1998 2003 
~5 

1998 2003 
36 

1998 2003 
37 ,.) 

0 %200µm-2mm 
O % 50-200 µm Crique e l'Angle - Proximité 
C % 0-50 µm de I" ?One de BouziouP.s Exutoire du Nèaue-Vaaues 

1998 2003 1998 2003 
\.. 44 51 ) 

V 
Marseillan 

Figure 9. 7 : Profil granulométrique de quelques stations à proximité de la Crique de !'Angle, de 
l'exutoire du Nègue-Vaques et de Marseillan, . Evolution de 1998 à 2003 des pourcentages de vases 
(0-50µm) , sables fins (50-200 µm) et sables grossiers (> 200 µm). 
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3.1.2. Matière organique, phosphore et azote 

Distribution 

Les sédiments des secteurs profonds et des zones conchylicoles, con-espondant 
aux zones envasées, sont caractérisés par les teneurs maximales en matière 
organique et en azote total (Fig. 9.8). La répartition du phosphore total fait par 
contre apparaître un gradient décroissant Nord Est - Sud Ouest partant de la 
Crique de l 'Angle. L'accumulation de phosphore sédimentaire au débouché de la 
Vène con-espond vraisemblablement aux appo11s de phosphore particulaire 
adsorbé aux sédiments fins. 

Matière organique 

B 0- 2% 
2 - 4% 

[:'.] 4 - 6% 
- 6 - 6% 
- 6 - 10% 
- 10 · 12~~ 
- 12 - 14% 
- 14 - 16% 
- > 16'1'o 

Phosphore IDta 1 

i 
O • 150 mg/ kg PS 
150 - 300 
300 - 450 
450 - 600 
600 - 750 

- 750 - 900 
- 900 - 1050 

=1050 - 1200 
> 1200 

)< 
\ ' 

r 
Azote rotai 

D 0- lg/ kg PS 
c::::Jl-2 
c::::J2-3 
c::::J 3 ·4 

4 ·5 
- 5- 6 
- 6 -7 
- 7-6 
- > 6 

Figure 9.8. : Distribution de la matière 
organique, de l 'azote total et du phosphore 
total dans les sédiments superficiels 
(krigeage sur Arcview 3.2). 
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L'abondance de matière organique dans les secteurs conchylicoles ou profonds 
ne traduit pas systématiquement un degré élevé d'eutrophisation mais un 
phénomène de concentration sous l'effet des filtreurs et d'un taux de 
sédimentation plus important. Ces phénomènes sont pris en compte dans 
l'attribution des classes de qualité des sédiments par des corrections en fonction 
de la profondeur et de la localisation en zone conchylicole3 (lfremer-Créocéan
UMII, 2000). 

Grilles de diagnostic 

Les prélèvements de sédiments ayant été effectués au mois de juin, le diagnostic 
n'intègre pas l'effet de l'épisode de malaïgue, contrairement aux diagnostics de la 
colonne d'eau et du phytoplancton. Pour la matière organique et l'azote total, les 
stations de plus mauvaise qualité sont localisées dans les secteurs profonds et en 
bordure Est de l'étang (Crique de l'Angle et Petit Etang) (Fig. 9.9). Les 
sédiments en bordure du lido présentent le meilleur niveau de qualité. La 
répartition est presque identique pour le phosphore total sauf pour quelques 
stations de qualité moindre en bordure, notamment dans l'anse de la Conque, au 
point de rejet du lagunage de Mèze-Loupian (stations 55 et 76) et dans le Petit 
Etang (stations 18 et 65). 

La grille de diagnostic classe les sédiments de l'étang de Thau en j aune (qualité 
moyenne) pour la moitié4 Est et en orange (médiocre) pour la moitié Ouest (Tab. 
9.1). L 'élément déclassant est la teneur élevée en matière organique et malgré des 
concentrations comparables pour les deux moitiés, la correction tenant compte de 
la hauteur d'eau conduit à un reclassement en jaune pour l'Est de l' étang. 

Tableau 9.1: Grille de diagnostic des sédiments de l 'étang de Thau Ouin 2003). 

Thau Moyen Médiocre Est 

MO % 3,5 5,0 14,7 7,5 10,0 

NT g/kg PS 1,0 2,0 5,39 3,0 4,0 

PT mg/kg PS 400 500 960 600 700 

Thau Moyen Médiocre Ouest 

MO % 3,5 5,0 7,5 14,3 10,0 

NT g/kg PS 1,0 2,0 5,89 3,0 4,0 

PT mg/kg PS 400 500 745 600 700 

MO : matière organique ; NT : azote total ; PT : phosphore total. Le reclassement tient compte de la 
profondeur et de la localisation en zone conchylicole. 

3 Profondeur comprise entre 3,5 et 7 m : réévaluation d'une classe de quali té ; profondeur supérieure à 7 m : réévaluation de 2 c lasses ; 
localisat ion en zone conchylicole : réévaluation d'une classe. 
4 Le découpage par moitié d'étang utilisé pour le diagnost ic a été proposé dans l'étude lfremer-Créocéan-UM ll (2000) pour faciliter 
l'analyse des données concernant les lagunes de grande superficie. Pour llrnu, le découpage rend compte de l'hétérogénéité bathymétrique 
(moitié Est profonde et Oues t moins profonde) mais il ne correspond en aucun cas à des sous-unités hydrodynamiques. 
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Figure 9.9 (suite). 

Evolution de 1998 à 2003 

Phosphore total 

• Très bon 
• Bon 

Moyen 
Médiocre 

• Mauvais 

La figure 9 .10 met en évidence un enrichissement des sédiments en phosphore 
entre 1998 et 2003, au niveau de la Crique de !'Angle et de la zone conchylicole 
de Bouzigues. Cette localisation confirme l'importance des apports de phosphore 
particulaire issus la Vène. En particulier, les fo1ies crues de 1999 et 2002 ont 
certainement conduit à des apports massifs. En outre, les rejets des quatre stations 
d 'épuration situées sur le bassin versant de la Vène contribuent au maintien du 
stock intrasédimentaire de phosphore (SAFEGE-CETIIS, 2003). De 1998 à 2003, 
l'augmentation de la concentration moyenne en phosphore est relativement 
réduite pour le secteur Est (+ 6%). Paradoxalement, la hausse observée ne se 
répercute pas sur le diagnostic des sédiments du fait de la con-ection en fonction 
de la profondeur (Tab. 9.2). Ce léger artéfact, dû à la méthode d'attribution des 
classes de qualité, sera réétudié lors prochains diagnostics. 

Dans le secteur Ouest, l ' état est toujours médiocre malgré le passage à une 
qualité moyenne pour l'azote total. La comparaison des teneurs en matière 
organique des sédiments en 1998 et 2003 fait apparaître un enrichissement 
résultant de la biodéposition sous les zones conchylicoles de Mèze et Marseillan 
(Fig. 9.10). Cette augmentation n'est pas aussi marquée sous les tables 
conchylicoles de Bouzigues. 

La comparaison des diagnostics pe1met de constater que malgré la diminution 
considérable des app01ts domestiques par le bassin versant, amorcée dans les 
années 1970 (-90% de 1971 à 1994 ), l'évo lution des stocks en azote et phosphore 

lt'hêmer Etang de Thau mars 2004 



183 

dans les sédiments est lente, en pa1ticulier du fait du caractère intégrateur de ce 
compartiment (Souchu et al., 1998 b; Ifremer-Créocéan-UMII, 2000). 

Tableau 9.2 : Etats du phosphore, de l'azote et de la matière organique dans les sédiments 
des parties Est et Ouest de la lagune de Thau, lors des campagnes de 198l5, 1998 et 2003. 

Thau T hau 
Est Ouest 

..... OO ..., ..... OO ..., 
OO °' 0 OO °' 0 
~ ~ 0 ~ ~ 0 

N N 

Phosphore DDD DDD 
Azote DDD DDD 

Matière organique DO DO 
ETAT GENERAL i:::JDD i:::JDD 

Légende : • Très bon D Bon D Moyen D Médiocre • Mauvais 

5 *Pour 1987, résultats du programme ECOTHAU: teneur en azote Kjeldahl et non total et 
échantillonnage moins dense qu'en 1998 et 2003 (tous les 200 ha au lieu de 100 ha). 
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Figure 9.10.: Variation de 1998 à 2003 des teneurs e, 
matière organique, en phosphore total et azote total dans le 
sédiments (krigeage différentiel sur Arcview 3.2). 
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3.2. Diagnostic des macrophytes 

3.2.1. Etat des peuplements en 2003 

Distribution 

Soixante dix stations ont été étudiées en 2003, à partir de relevés effectués au 
mois de juin, précédant l'épisode de malaïgue. Les macrophytes sont 
pratiquement absentes des zones profondes de l'étang, la biomasse étant 
essentiellement répartie au large de Marseillan et entre Mèze et Bouzigues (Fig. 
9. 11). Les algues rouges dérivantes (Halopitys incurvus, Gracilaria spp.) 
constituent les espèces dominantes de l'étang puisqu 'elles représentent 70% de la 
biomasse totale. Les algues ve1tes opportunistes, trouvées essentiellement dans la 
Crique de l' Angle, le Petit Etang et en bordure de la zone conchylicole de Mèze, 
représentent une faible part de la biomasse totale. Les espèces climax, dont la 
biomasse est constituée pour l 'essentiel de phanérogames (Zostera spp.), sont 
localisées essentiellement en bordure sud ouest de l'étang et le long du lido. 

Grille de diagnostic 

En 2003, le pourcentage des espèces climax dans la biomasse totale correspond à 
une qualité moyenne pour les deux moitiés de l'étang, malgré un pourcentage 
légèrement plus important à l'Ouest (Tab. 9.3). 

Tableau 9.3. : Nombre d'espèces recensées, recouvrement végétal moyen (RV) et 
pourcentage de la biomasse totale occupée par les espèces climax (C) en juin 1998 et 
juin 2003 (*lorsque le taux de recouvrement est supérieur à 5%). 

Thau RV(%) Nb espèces %C* état 

Est 1998 66 37 32 
2003 50 34 21 

Ouest 1998 83 20 44 
2003 62 33 33 
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Biomasse IDl3 le 

B 0 - 50 g PS/ m 2 
50 - 100 

D 100 - 150 
- 150 -200 

•
200 · 250 
250 . 300 

•
300 - 350 
350. 400 
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D 100 - 150 
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' 
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50 - 100 
100 - 150 
150 - 200 

- 200 - 2 50 
- 250 - 300 
- 300 ·350 

- 350- 400 
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Figure 9.11. : Distribution des macrophytes: biomasse totale, biomasse climax, algues rouges dérivantes et algues 
vertes opportunistes (krigeage sur Arcview 3.2). 
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La figure 9.12. représente la répartition des états des peuplements de 
macrophytes diagnostiqués sur l'étang de Thau. L'analyse peut se faire selon les 
7 zones homogènes d 'associations d' espèces détenninées à partir des données de 
1986 et de 1998 (Gerbal, 1994 ; Plus et al., 2003). 

\ 

l . ..., 
1 

\ 
\ 

Macrophytes 

• Très bon 
• Bon 

Moyen 
Médiocre 
Mauvais 
Recouvrement 

<5% 

Figure 9.12. : Distribution des états associés aux macrophytes dans l'étang de Thau 
en juin 2003. Les zones correspondent aux associations homogènes d'espèces 
recensées en 198 7 et 1998. 

• Les stations situées le long du lido en bordure de l'étang (zone 4) obtiennent 
une très bonne qualité grâce au maintien des herbiers de phanérogames 
(zostères). De plus, l' absence de prolifération d'algues dérivantes ou 
opportunistes confirme le bon état trophique (Ifremer-Créocéan-UMII, 2000). 

• Les secteurs en bordure Est de l'étang (zones 5 et 6), caractérisés par un 
peuplement d'algues dérivantes (Gracilaria spp.) et opportunistes 
(Chaetomorpha spp., Ulva r.) présentent le moins bon niveau de qualité . 
Cependant, le développement des phanérogames et la diminution de la biomasse 
des espèces opp01tunistes conduisent à une amélioration de la qualité des 
peuplements macrophytiques en 2003. 

• Les peuplements macrophytiques en bordure des zones conchylicoles de 
Mèze et Marseillan (zones 2 et 3) perdent globalement en qualité à cause de la 
régression des espèces climax au profit des algues rouges dérivantes (Gracilaria 
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dura, Halopitys incurvus). La zone 1, à l' extrémité Ouest de l'étang, présente 
par contre de meilleurs résultats qu'en 1998 grâce à la diminution de la 
biomasse des algues rouges dérivantes et au maintien du peuplement de 
zostères. 

La reculée du Riac a été diagnostiquée pour la première fois en 2003. Les 
algues vertes oppmtunistes (Enteromorpha spp., Chaetomorpha spp.), 
proliférant régulièrement dans ce secteur confiné et très peu profond, n'ont pas 
été relevées lors du prélèvement de juin (SAFEGE CETIIS, 2002; RSL 2002). 
Ceci peut trouver une explication dans la capacité de ces espèces à proliférer 
rapidement et leur sensibilité aux variations d 'appmts de nutriments. Les algues 
vertes peuvent effectivement apparaître ou disparaître en quelques semaines. 

• Le secteur profond central de l'étang (secteur 0), caracté1isé par une faible 
couverture végétale, connaît une diminution du recouvrement végétal en 2003 . 
Outre la régression des peuplements de macrophytes sur plusieurs stations (12, 
13, 22), on peut noter un envahissement par des algues vertes opportunistes 
entre la Crique de l 'Angle et le Petit Etang. 

3.2.2. Evolution de 1998 à 2003 

La grille de diagnostic des macrophytes indique le mamhen d'un niveau de 
qualité moyen depuis 1998 (Tab. 9.3). En 2003, seules 9% des stations suivies 
sont de très bonne qualité, 24% sont de qualité médiocre ou mauvaise et près 
d 'un tiers sont caractérisées par une couverture végétale inférieure à 5% (Tab. 
9.4). 

La comparaison avec les résultats de 1998 doit se faire avec précaution car les 
stratégies d 'échantillonnage ont été différentes lors des deux campagnes. La zone 
centrale profonde a été plus densément échantillonnée en 2003, ce qui a 
augmenté le pourcentage de stations ayant un recouvrement végétal inférieur à 
5%. Ce1taines stations de bordme échantillonnées en 1998 ont été supprimées en 
2003, ce peut expliquer la diminution du pomcentage de biomasse climax. Le 
nombre d 'espèces recensées (resp. 45 et 44) lors des deux diagnostics indique 
que Les peuplements conservent un bon potentiel de biodiversité de 1998 à 2003. 

Tableau 9.4. : Répartition des états des peuplements de macrophytes en 1998 et 2003 . 

~mer 

Mo en 

Médiocre 

Mauvais 

Recouvrement < 5'Yo 

Mai 1998 Juin 2003 

2 1 9 

5 3 

26 34 

30 17 

2 7 

16 30 
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Malgré l'ajout de stations de suivi en 2003 et la modification de la stratégie 
d'échantillonnage par rapport à 1998, quelques tendances d'évolution des 
peuplements peuvent être déduites de la figure 9.13, obtenue par krigeage 
différentiel. Il apparaît que la biomasse totale tend à diminuer, sauf au 
niveau de la zone conchylicole de Bouzigues. La figure indique également 
que les algues rouges dérivantes occupent une part croissante de la 
biomasse, en particulier au débouché du Nègues-Vaques, où leur 
développement peut s'être fait au détriment des espèces climax. L'extension 
du peuplement d'algues rouges de 1998 à 2003 peut être le résultat d'apports 
constants en nutriments. Cependant, cette évolution est sans conséquence sur 
le résultat de la grille de diagnostic. 

3.3. Diagnostic du phytoplancton 

En 2003, les grilles de lecture du phytoplancton correspondent à un état 
médiocre à mauvais vis-à-vis de l'eutrophisation (Tab. 9.5 et 9.6). Cet état 
est expliqué par des densités élevées de picophytoplancton ( < 3 µm) en 
juillet et août. Les teneurs en nanophytoplancton (> 3 µm) permettraient un 
classement moyen, excepté pour les stations profondes (TWF et TEF). Seule 
la station RIA, située à l'entrée du chenal de la reculée du Riac, est définie 
par un bon état du fait de la présence de peuplements denses de macrophytes 
(zostères et gracilaires) compétiteurs pour les éléments nutritifs (SAFEGE 
CETIIS, 2002). 

L'état des peuplements phytoplanctoniques s'est dégradé pour trois stations 
par rapport aux grilles obtenues en 2002 (TEF, PIS et TWF). Ces 
déclassements, dus au prélèvement du mois d'août, peuvent être expliqués 
par les proliférations phytoplanctoniques conséquentes à l'épisode de 
malaïgue. Les conditions anoxiques ont en effet largement amplifié les flux 
benthiques de nutriments, favorables à une production phytoplanctonique 
régénérée. En particulier, le point Thau Ouest Fond (TWF) est fortement 
déclassé par une production de phytoplancton (cf. 3.1) (Chapelle et al., 
2000). 

Depuis 2001, les Cyanophycées (ou Cyanobactéries) sont retrouvées en 
quantité non négligeable dans la colonne d'eau de l'étang. Ce groupe de 
phytoplancton de très petite taille ( < 1 µm) a proliféré de façon 
exceptionnelle cette année, en particulier aux stations de Pisses-Saumes, 
Petit Etang, Thau Est et Thau Ouest Fond où le nombre de cellules a atteint 
jusqu'à 109/L au mois d'août (augmentation d'un facteur 2 par rapport à 
2002). La prolifération de 2003 a certainement été favorisée par les 
températures de l'eau exceptionnellement élevées observées dès le mois de 
juillet (moyenne > 26°C) et dépassant les 29°C en août. La prise en compte 
des cellules de Cyanophycées dans la grille de picophytoplancton conduirait 
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à un état mauvais pour la plupart des stations. Dans la mesure où les factems 
environnementaux de déclenchement et de persistance des blooms de 
Cyanophycées sont encore peu connus, ce groupe est exclu du diagnostic du 
phytoplancton. 

Les proliférations de phytoplancton observées à ce1taines stations (TES, PIS, 
TPE) ne se traduisent pas par des concentrations élevées en chlorophylle a, 
ce qui peut être expliqué par la très petite dimension du picoplancton et de 
certaines espèces de nanoplancton (cf. 5). 

Tableau 9.5 : Grilles estivales de lecture du phytoplancton pour les stations de la 
moitié Ouest. 

TWS Moyen Médiocre 

< 3 pm Cel/ L 106 0 20 50 100 162 500 

> 3 ftm Cel/L J06 0 2 5 8,7 10 50 

TWF Moyen Médiocre 

< 3 ftm Cel/L 106 0 20 50 100 500 

> 3 ftm Cel/L 106 0 2 5 10 22 50 

PIS Moyen Médiocre 

< 3 pm Cel/L J06 0 20 50 100 133 500 

> 3 ~1m Cel/L 106 0 2 5 6,9 10 50 

RIA Moyen Médiocre 

< 3 pm Cel/L J06 0 50 100 500 

> 3 pm Cel/L 106 0 5 10 50 
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Tableau 9.6 : Grilles estivales de lecture du phytoplancton pour les stations de la 
moitié Est. 

TEF Moyen Médiocre 

<3 pm Cel/L !06 0 50 100 129 500 

> 3 ~1m Cel/L !06 0 5 10 12 50 

TES Moyen Médiocre 

< 3 pm Cel/L 106 0 50 100 239 500 

> 3 fll11 Cel/L !06 0 5 10 50 

TANG Moyen Médiocre 

< 3 [1111 Cel/L 106 0 50 100 134 500 

> 3 pm Cel/L 106 0 5 10 10 50 

TPE Moyen Médiocre 

< 3µ111 Cel/L !06 0 20 50 100 252 500 

> 3 pm Cel/L !06 0 2 5 8,3 10 50 

3.4. Diagnostic de la macrofaune benthique 

3.4.1. Peuplements invertébrés en 2003 

En 2003, les prélèvements de macrofaune ont été effectués au mois de juillet 
sur six stations (TE, TANG, TPE, TW, PIS et RIA) (Fig. 9.2). 
Contrairement aux diagnostics de la colonne d'eau et du phytoplancton, le 
diagnostic de la macrofaune benthique n'intègre pas l'effet de la malaïgue 
d'août. Sur l'ensemble de l'étang, 65 espèces ont été recensées, traduisant 
une richesse spécifique très satisfaisante. Les espèces les plus représentées 
sont les détritivores avec plus de 60% des individus prélevés. La dominance 
de ce mode trophique cotTespond aux conditions hydrodynamiques du 
milieu, caractérisées par un taux de sédimentation élevé. 
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3.4.2. Potentialité liée à la macrofaune 

Les résultats de 2003 mettent en évidence l'hétérogénéité spatiale des 
peuplt:menls d'invertébrés benthiques dans l'étang de Thau. La diversité 
spécifique et la densité des peuplements sont en effet très variables d'une 
station à l'autre (Tab. 9. 7). Le point TPE présente la meilleure potentialité 
biologique, ce qui témoigne des conditions de milieu stables et marinisées 
qui règnent dans le Petit Etang. Les stations TW, PIS et TANG sont 
caractérisées par une bonne potentialité biologique. Le point TE présente le 
peuplement le moins riche puisque seules deux espèces (4 individus) ont été 
recensées dans le prélèvement. 

Tableau 9. 7. : Caractéristiques des invertébrés benthiques inventoriés dans les sédiments de 
! 'étang de Thau et potentialité biologique associée. 

THAU TE TANG TPE TW PIS RIA 

2 7 39 2 21 7 

58 2435 4348 1870 594 304 

76 15345 15293 542 802 11935 

En 2003, la stratégie d'échantillonnage ayant différé de celle du dernier 
diagnostic de la macrofaune benthique, les résultats doivent être comparés 
avec précaution. Alors qu'en 1999 douze prélèvements (surface totale: 900 
cm2

) avaient été effectués autour de chaque station, seuls h·ois prélèvements 
par station (surface totale: 230 cm2

) ont pu être réalisés en 2003. Ceci peut 
expliquer en pattie les densités peu élevées(< 2000 ind./m2

) obtenues sur la 
majorité des stations et les faibles diversités spécifiques, notamment aux 
stations Thau Est et Thau Ouest où, de 1999 à 2003, le nombre d'espèces est 
passé respectivement de 71 à 2 et de 64 à 22 (Tab. 9.8). 

Les différences avec le précédent diagnostic peuvent également être 
expliquées par un effet de saison, les prélèvements de 1999 ayant été 
effectués au mois de janvier et ceux de 2003 en juillet. La macrofaune 
benthique étant très sensible aux facteurs physiques (température, teneur en 
oxygène), particulièrement en milieu lagunaire, les peuplements peuvent 
être très variables d 'une saison à l'autre (Ifremer-Créocéan-UMII, 2000). 

Pour effectuer un diagnostic davantage comparable à celui de 1999, les 
données de 2003 ont été regroupées par moitié d'étang: les stations TE, 
TANG et TPE pour la moitié Est et les stations TW, PIS et RIA pour la 
moitié Ouest (soit 9 prélèvements par moitié au lieu de 3 par station) (Tab. 
9.8). Ce regroupement permet d'obtenir une image plus représentative des 
peuplements d 'invertébrés. Il en résulte un très bon potentiel biologique 
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pour les deux moitiés de l' étang, tout comme en 1999 pour les deux stations 
échantillonnées. 

La richesse en macrofaune de l'écosystème de l'étang de Thau peut 
s'expliquer par la diversité des milieux que l'on y retrouve (profonds ou 
superficie ls, envasés ou sableux, ... ) et sa stabilité physico-chimique. 
Cependant, il est difficile d'interpréter ce résultat par rapport au niveau 
d'eutrophisation. Placée en aval de la production primaire dans la chaîne 
trophique, la macrofaune benthique est en effet en relation indirecte avec les 
appo1ts d'azote et de phosphore. Ce compa1timent est intégrateur des 
conditions physiques du milieu et peu sensible à l'état d'eutrophisation. 

Tableau 9.8: Potentialité biologique liée à la macrofaune pour les relevés de 
janvier 1999 et juillet 2003. 

TE 
Moitié 

TW 
Moitié 

THAU Est Ouest 

°' (") °' (") 

°' 0 °' 0 

°' 0 °' 0 
N N 

71 50 64 43 
6007 2280 5167 923 

3.5. Planche du diagnostic 

L 'état général vis-à-vis de l'eutrophisation est déterminé à pait ir du 
diagnostic de trois compa1timents de l'écosystème : le stock de phosphore 
des sédiments, le phytoplancton et les macrophytes. Si on exclut le mauvais 
état du compaitiment phytoplancton de Thau Ouest, attribué à !'anoxie de 
fond du mois d'août, le diagnostic général obtenu pour les deux secteurs de 
l'étang aboutit à un état médiocre vis-à-vis de l'eutrophisation (Tab. 9.9). 
L'élément déclassant est le phytoplancton et coITespond au prélèvement du 
mois d'août, effectué en période de malaïgue. Le résultat médiocre est donc 
à replacer dans les conditions climatiques exceptionnelles de l'été 2003. Il 
mérite également d'être relativisé par rapport à la sensibilité du 
phytoplancton, dont la production peut varier dans des délais très courts en 
fonction des facteurs météorologiques et des app011s. 

~mer Etang de Thau mars 2004 



195 

Tableau 9.9.: Diagnostic de l'eutrophisation de l'étang de Thau. 

Thau T ha u 
Est Ouest 

OO ,..... OO ,..... 

°' 0 °' 0 

°' 0 °' 0 - N - N 

Phytoplancton * EEID D Ill 
Macrophytes DO DO 

Phosphore sédiments DD DO 
Sédiments DD DO 

Proliférations (Ficopotamus enigmaticus) DO DO 
Potentialité biologique macrofaune ** •• •• 

ETAT GENERAL EUTROPHISATION DO DO 
Légende : • Très bon D Bon D Moyen D Médiocre • Mauvais 

*Distinction entre prélèvement de swface (S) et de fond (F) . **Résultat moyen par moitié 
d'étang. 

Les réserves encore importantes de phosphore dans les sédiments, 
indicatrices d' une eutrophisation passée, font donc de l'étang de Thau un 
écosystème productif et permettent de soutenir une production primaire 
importante. Mais les phénomènes de minéralisation de la matière organique 
et de relargage des phosphates, amplifiés lors de la période anoxique du 
mois d'août, devraient conduire à une diminution du stock de nutriments, 
comme cela est observé l'année suivant un épisode de malaïgue (La 
Jeunesse, 200 1 ; Mazouni et al., 1996). Malgré une tendance à la 
restauration observée depuis les années 1970, qui a permis d'atteindre un 
état d 'eutrophisation plutôt satisfaisant, l'écosystème peut être l'objet de 
perturbations épisodiques sous l' effet de conditions météorologiques 
exceptionnelles, comme en témoigne la crise dystrophique de cet été. 
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4. Diagnostic de la colonne d'eau 

En 2003, la colonne d'eau est caractérisée par une qualité globalement 
moyenne vis-à-vis de l'eutrophisation. L'état médiocre est atteint pour la 
première fois depuis 1999 en deux points de suivi (PIS et TEF). 

• Les trois stations suivies dans la partie Ouest de l'étang font état d'un niveau 
de qualité hétérogène (Tab. 9.10 et 9.11): 

Le point central profond (TW) présente une qualité moyenne, en surface et au 
fond. Cette station est caractérisée par des teneurs importantes en phosphore 
total et en chlorophylle a au mois d'août. Ces concentrations correspondent à 
une prolifération phytoplanctonique favorisée par les flux sédimentaires (cf. 
3.3). La forte teneur en phosphore mesurée en profondeur (6 m) indique en 
effet une augmentation du flux benthique de nutriments. 

La station Pisses-Saumes (PIS) atteint un niveau de qualité médiocre du fait 
d 'un excès de phosphate se répercutant sur le phosphore total en juillet. Cet 
excès résulte essentiellement de la désorption par les sédiments, phénomène 
favorisé par les fortes chaleurs du mois de juillet et la faible profondeur de 
cette station. Le processus de relargage a également été soutenu par la 
minéralisation accélérée de la matière organique. 

Le point situé dans le chenal de la reculée du Riac (RIA), en bordure Ouest 
de l'étang, a été suivi pour la première fois en 2003. Malgré son confinement 
et sa faible profondeur, le niveau de qualité de la colonne d'eau de ce secteur 
est bon. Le niveau de concentration en ammonium indique toutefois la 
présence d 'apports d 'origine domestique. 
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Tableau 9.10.: Grille estivale (2003) de lecture de l'eau pour les stations surface 
(TWS) et fond (TWF) du point ouest de! 'étang de Thau. 

TWS Moyen Médiocre 

111% 0 , SATI 0 30 32 40 50 

TUR (NTU) 0 10 25 40 

PO/- (µM) 0 1,5 4 

NIO (µM) 0 6 10 20 

NITRI (µM) 0 0,5 0,75 

NITRA (µM) 0 3 5 10 

AMMO (µM) 0 3 5 10 

Chi-a (mg.m.3) 0 7 8,3 10 20 

Chlaphc (mg.m" ) 0 10 15 25 

NT (µM) 0 75 100 120 

PT (µM) 0 1,5 2,26 2,5 4,5 

TWF Moyen Médiocre 

111%0i SATI 0 30 40 50 

TUR (NTU) 0 10 25 40 

PO/ (µM) 0 1,5 4 

NIO (µM) 0 6 10 20 

NITR! üiM) 0 0 ,5 0,75 

NITRA (µM) 0 5 10 

AMMO (µM) 0 5 10 

Chi-a (mg.m") 0 8,0 10 20 

Chlaphc (mg.m") 0 10 10 15 25 

NT (µM) 0 75 100 120 

PT (µM) 0 1,5 2 ,5 2,80 4,5 
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Tableau 9.11. : Grille estivale (2003) de lecture de l 'eau pour les statinn.~ de 
Pisses-Saumes (PIS) et de la reculée du Riac (RIA). 

PIS Moyen Médiocre 

l&%01 SATI 0 30 40 50 

TUR (NTU) 0 10 25 40 

PO/ (µM) 0 1,5 1,8 4 

NID (µM) 0 6 10 20 

NITRJ (µM) 0 0,5 0,75 

NITRA (µM) 0 3 5 10 

AMMO (µM) 0 3 10 

Chi-a (mg.m'3) 0 7 10 20 

Chlaphc (mg.m'3) 0 10 15 25 

NT (µM) 0 75 100 120 

PT (µM) 0 1,5 2,5 4,24 4,5 

RIA Moyen Médiocre 

Ill.% Üi SATI 0 30 40 50 

TUR (NTU) 0 10 25 40 

PO/ (µM) 0 1,5 4 

NID (µM) 0 6 10 20 

NITR! (11M) 0 0,5 0,75 

NITRA (~1M) 0 3 5 10 

AM M O (µM) 0 3 10 

Chi-a (mg.m'3) 0 7 10 20 

Chlaphe (mg.m'3) 0 10 15 25 

NT (µM) 0 75 100 120 

PT (µM) 0 1,5 2,5 4,5 
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• La qualité de la colonne d'eau des stations de la partie Est est en moyenne 
inférieure à celle de la partie Ouest. L'état vis-à-vis de l'eutrophisation est 
médiocre pour la station profonde centrale et moyen en bordure d'étang (Tab. 
9.12 et 9.13). 

Les eaux de fond de la station de Thau Est (8 m) sont déclassées de deux 
niveaux de qualité par rapport aux eaux de surface. Le niveau médiocre est 
atteint du fait d' un fort déficit en oxygène dissous au mois d'août. Cette 
anoxie de fond, observée au niveau de la zone conchylicole de Bouzigues dès 
la mi-juillet, a été favorisée par la stratification thermique des eaux (Souchu 
et al., 1998 a ; Chapelle et al., 2001). L'excès de nutriments (phosphate et 
ammonium) traduit l ' intensité des processus de minéralisation au niveau des 
sédiments. La forte teneur en chlorophylle a en profondeur est associée à un 
bloom phytoplanctonique. 

Les stations de bordure «Crique de l' Angle» et «Petit étang» atteignent un 
état moyen vis-à-vis de l 'eutrophisation. Pour le point TANG, le 
déclassement est dû à une concentration élevée en chlorophylle a, associée à 
une forte production primaire au mois d'août. Au point TPE, malgré des 
densités importantes en picophytoplancton (cf. 3.3), la teneur en chlorophylle 
a reste faible et le déclassement est provoqué par la sursaturation en oxygène 
et la concentration en phosphore total. 

En 2003, seuls deux points de suivi atteignent un bon niveau de qualité. 
Pour les autres stations, la plupatt des déclassements sont dus à une 
augmentation de la teneur en phosphore total obtenue sur un seul 
prélèvement mensuel. Ces diagnostics correspondent donc à une dégradation 
ponctuelle, liée vraisemblablement aux conditions météorologiques 
exceptionnelles et à la malaïgue du mois d 'août. 
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Tableau 9.12 : Grille estivale (2003) de lecture de l'eau pour les stations surface 
(TES) et fond (TEF) du point est de l'étang de Thau 

~ Moyen Méclocre 

( <1%CliSAT) 0 30 40 50 

TUR (Nll.J) 0 10 25 40 

PO 3-
4 

(µM) 0 1,5 4 

NID (µM) 0 6 10 20 

NITRI {!tM) 0 0,5 0,75 

I TRA (µM) 0 10 

AMM O (µM) 0 10 

Chi-a (~.m -3> 0 10 20 

Chla phc (n"(l.m -3) 0 10 15 25 

NT (µM) 0 75 100 120 

PT (ftM) 0 1,5 2,26 2,5 4,5 

TEF Moyen Médiocre 

)à % 0, SATI 0 30 40 50 

TUR (NTU) 0 10 25 40 

PO/ {ftM) 0 1,5 1,7 4 

NID (µM) 0 6 8,6 10 20 

'ITRJ (µM) 0 0,5 0,75 

NITRA {ftM) 0 3 5 10 

AMMO {ftM) 0 3 8,2 10 

Chi-a (mg.ré) 0 7 10 Il 20 

C hlaphe (mg.m-3) 0 IO 15 15 25 

NT (µM) 0 75 100 120 

PT (µM) 0 1,5 2,5 3,23 4,5 
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Tableau 9.13 : Grille estivale (2003) de lecture de l'eau pour le point de la Crique de ! 'A ngle 
(TANG) et du Petit Etang (TPE). 

TANG Moyen Médiocre 

(A % Üz SATI 0 30 40 50 

T UR (NTU) 0 10 25 40 

PO/ (µM) 0 1,5 4 

NIO (µM) 0 6 10 20 

NITRI (µM) 0 0,5 0,75 

NITRA (µM) 0 5 10 

AMMO (µM) 0 5 10 

Chi-a (mg.m'3) 0 7 9,7 10 20 

Chlaphe (mg.m'3) 0 10 li 15 25 

NT (µM) 0 75 100 120 

PT (µM) 0 1,5 2,5 2,68 4,5 

TPE Moyen Médiocre 

IA % Üz SATI 0 30 35 40 50 

T UR (NTU) 0 10 25 40 

PO/ (µM) 0 1,5 4 

NIO (µM) 0 6 10 20 

NITRJ (µM) 0 0,5 0,75 

ITRA (µM) 0 10 

AMMO (pM) 0 5 10 

Chi -a (mg.m.3) 0 10 20 

Chlaphc (mg.m.3) 0 10 15 25 

NT (pM) 0 75 100 120 

PT (µM) 0 1,5 1,56 2,5 4,5 
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5. Evolution pluriannuelle du diagnostic de la colonne 
d'eau et du phytoplancton 

L'étang, caractérisé depuis 2000 par un bon état v1s-a-v1s de 
l'eutrophisation, a vu la qualité de sa colonne d'eau se dégrader sur quatre 
stations de suivi (PIS, TEF, TWS et TEP). Pour les points PIS et TEF, cette 
dégradation est également mise en évidence par le diagnostic du 
phytoplancton (Tab. 9.14 à 9.16). Les conditions météorologiques 
exceptionnelles (canicule, absence de vent) et la malaïgue du mois d 'août 
expliquent en grande partie la baisse de qualité observée (cf. 3.3 et 4). 

Comme les années précédentes, l'état général déterminé en 2003 par la grille 
du phytoplancton (médiocre) est plus déclassant que celui de la grille de 
1 'eau (moyen). Ce décalage traduit la bonne productivité estivale du milieu, 
pe1mettant de supp011er la bonne croissance des coquillages en élevage sans 
appo11 excessif de nutriments (Chapelle et al. , 2000). 

Tableau 9.14 : Evolution du diagnostic de l'eau et du phytoplancton pour la 

Oxygène dissous (écart saturation) 

Turbidité 

Phosphates 

Azote inorganique dissous 

Nitrites 

Nitrates 

Ammonium 

Chlorophylle a 

Chlorophylle a + phéopigments 

Azote total 

Phosphore total 

ETAT COLONNE D'EAU 

Picophytoplancton ( < 3 µm) 

Nanophytoplancton (> 3 µm) 

ETAT PHYTOPLANCTON 

°' °' ~ 

Tha u Ouest 
Surface 

. 
0 0 N 

8 0 
0 0 

N N N 

"' 0 
0 
N 

••••D ••••• DDDDD ••••• D•••• ••••• ••••• D• DDD 
D• D• D ••••• DDDDD 
DDDDD 
DDDDD 
D• DDD 
DDDDD 

°' °' ~ 

Thau Ouest 
Fond 

• 
8 
N 

8 
N 

N 
0 
0 
N 

"' 0 
0 
N 

•••DD •••o• DDDDD 
D•••D o•••• ••••• D••DD 
D•••D 
D•••D ••••• DDDDD 
DDDDD 
DDD• • 
D• DDD 
DDDD• 

Légende : • Très bon D Bon D Moyen D Médiocre • Mauvais 

*Les résultats de 2000 ne correspondent qu'à une seule grille de l'eau et ne peuvent donc être considérés comme un diagnostic 

station Thau Ouest. 
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Tableau 9.15 : Evolution du diagnostic de l'eau et du phytoplancton pour la 
station Thau Est. 

Oxygène dissous (écart saturation) 

Turbidité 

Phosphates 

Azote inorganique dissous 

Nitrites 

Nitrates 

Ammonium 

Chlorophylle a 

Chlorophylle a + phéopigments 

Azote total 

Phosphore total 

ETAT COLONNE D'EAU 

Picophytoplancton (< 3 i•m) 

Nanophytoplancton (> 3 i•m) 

ETAT PHYTOPLANCTON 

"' "' ~ 

Thau Est 
Surface 

. 
"' 0 0 0 0 

0 0 0 
N N "' 

M 
0 
0 
N 

••••• ••••• DDD• D ••••• ••••• ••••• ••••• D• DDD o•o•• ••••• DDDDD 
DDDDD 
DDDDD 
D• DDD 
DDDDD 

"' "' ~ 

Thau Est 
Fond 

* "' 0 0 0 8 0 0 
N "' N 

M 
0 
0 
N 

o•••• ••••• DDDDD 
D• DDD 
• DDD• ••o•• D• DDD 
D• D• D 
D• DDD ••••• DDDDD 
DDDDD 
DDD• D 
D• DDD 
DDDDD 

Légende: • Très bon D Bon D Moyen D Médiocre • Mauvais 

*Les résultats de 2000 ne correspondent qu'à une seule grille de l'eau et ne peuvent donc être considérés comme un diagnostic 
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Tableau 9.16: Evolution du diagnostic de l'eau et du 
phytoplancton pour les stations Pisses-Saumes, Crique de !'Angle, 
du Petit Etang et de la reculée du Riac. 

Crique Thau 
Pisses-Saumes de Peti t 

l'Angle Etang 

. . . 
"' "' N M "' M 0 ;; 0 ;; 0 ;; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
N "' N "' "' N "' N N N "' N 

Ri ac 

M 
0 
0 
N 

Oxygène dissous (écan saruration) D . D D •• D D ••• D D 
Turbidi té ···· ••••••••• 

Phosphates DODO DODO DD• D D 
Azote inorganique dissous •••••• D ••••• D 

Nitrites ···· ••••••••• 

Nitrates ···· ••••••••• 

Ammonium •••••• D ••••• D 
Chlorophylle a ••••••• D •• D •• 

Chlorophylle a + phéopigments • • • • • •• D ••••• 
Azote total ••••••••••••• 

Phosphore total DODO DODO DODO D 
ETATCOLONNE D' EAU DODO DODO DODO D 

Picoph;toplancton (< 3 11111) • D D D D D D D D D D D D 
Nanoph;t oplancton (> 3 µm) ••• D • D D 0 • D D D • 

ETAT PHYTOPLANCTON • DDD DODO DODO D 

Légende : • Très bon D Bon D Moyen D Médiocre • Mauvais 

*Les résultats de 2000 ne correspondent qu'à une seule grille de l'eau et ne peuvent donc être considérés comme un diagnostic 
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6. Réseaux mollusques 

6.1. REPAMO (Réseau de Pathologie des Mollusques) 

En raison du passage sous "assurance qualité et accréditation" du laboratoire 
de la Tremblade, l'année 2003 a été marquée par une profonde 
réorganisation du REP AMO avec en particulier la disparition en tant que 
laboratoire d'analyses pour le réseau, de la cellule méditerranéenne de veille 
zoosanitaire. Dans le cadre institutionnel du réseau, les seuls prélèvements 
effectués l' ont été lors de cas de mortalités. Le maintien au sein du LER/LR 
du laboratoire d'histologie a toutefois permis de poursuivre ou d'initier des 
actions de suivi zoosanitaire en soutien à des programmes régionaux. 

Dans le cadre du programme régional de réensemencement en palourdes 
européennes de l'étang de Thau, un examen a été réalisé sur un échantillon 
de ce mollusque. Les individus de ce lot de géniteurs destinés à l'écloserie 
de la SATMAR de Leucate présentaient les parasites habituellement 
rencontrés chez Tapes decussatus et en particulier le sporozoaire Perkinsus 
considéré comme responsable de mortalités au Portugal. Le smv1 
zoosanitaire des palomdes du cantonnement créé dans l'étang de Thau 
devrait être poursuivi en 2004 . 

6.2. REMORA (Réseau d'évaluation de la croissance de l'huître creuse sur 
les côtes françaises) 

L'ensemble des résultats REMORA (Réseau des Rendements Aquacoles de 
l' huître creuse Crassostrea gigas sur les côtes françaises) ainsi que le 
protocole de mesures, sont présentés dans le rapport national (Fleury et al., 
2004, sous presse), ams1 que sur le site Internet : 
http://www.ifremer.fr/remora. Seuls les principaux résultats sont présentés 
ICI. 

Dans la lagune de Thau, 8 stations ont été suivies en 2003 (Fig. 9.14) pour 
une seule classe d 'âge (adultes). Les points Bouzigues Est et Marseillan 
Ouest correspondent à des points du réseau REPHY (Fig. 9.2). La mise à 
l'eau a eu lieu le 24 mars 2003 ; les trois visites annuelles ont été effectuées 
les 6 juin, 11 septembre et 24 novembre. 
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Figure 9.14. : Localisation des points REMORA . 

6.2.1. Mortalité 

L'année 2003 a été marquée par des mo1t alités considérables au mois 
d 'août, entraînant la disparition quasi tota le du cheptel de la zone de Mèze 
(Centre et Est) et touchant également une partie de la zone de Marseillan . 
Ces concessions ont été déclarées sinistrées dans le cadre d'une procédure de 
calamité agricole. Dans le cadre du REP AMO, les analyses zoosanitaires 
effectuées sur les échantillons d'huîtres et de moules au laboratoire de la 
Tremblade n'ont mis en évidence aucun agent pathogène susceptible 
d 'expliquer ces pertes anotmales. Les conditions météorologiques 
caniculaires exceptionnelles de l'été et la malaïgue du mois d'août (cf. 1) 
sont à l' origine de cet épisode de mortalités. 

La zone de Bouzigues, si elle n'a pas subi de malaïgue, a cependant été 
affectée par la température très élevée (max. 30°C le 18 août) ainsi que par 
une anoxie limitée sur le fond. Les points Marseillan Est, en limite de la 
zone sinistrée par la malaïgue, et le point Bouzigues Nord présentent une 
mortalité supérieure à la mortalité habituellement observée, que l'on peut 
imputer à ces conditions environnementales inhabituelles (respectivement 
14% pour Marseillan Est en septembre et 10% pour Bouzigues Nord en 
décembre) (Fig. 9.15). 
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Figure 9.15. : Mortalité saisonnière, *y compris la perte de cheptel imputable à la 
malaïgue, qui entraîne la disparition du cheptel à Mèze (MEZE.Cet MEZE.E). 

6.2.2. Croissance 

Malgré une croissance printanière conséquente, on note une très légère 
baisse de poids moyen individuel annuel (93,2 g) pour l'ensemble de la 
lagune par rapport à l 'an dernier, due essentiellement à une moins bonne 
croissance automnale en zone de Marseillan. Cette légère baisse de poids 
moyen individuel annuel peut être imputée au stress physiologique puis à un 
défaut de récupération des animaux dans la zone de la malaïgue. 

Néanmoins, le gain pondéral moyen calculé pour l'ensemble du bassin de 
Thau reste supérieur de 29,2 g à celui des autres bassins ostréicoles français 
qui est de 64 g en 2003 (Fig. 9 .16). 

Le rendement moyen pondéral méditerranéen (coefficient multiplicateur 
entre le poids total d'un lot d 'huîtres à la mise à l'eau et son poids en 
décembre) est légèrement infériew- à celui de l' an passé (2,7), hors prise en 
compte de la mo1talité exceptionnelle de la zone de Mèze. 
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Figure 9.16. : Gain de poids saisonnier. Le trait pointillé rouge indique la moyenne des autres 
bassins conchylicoles français. 

6 .2.3. Qualité 

L'indice de chair6 moyen de l'ensemble des huîtres est de 15,2, en 
augmentation par rapport à l' indice en 2002 (13,6). Les lots de tous les 
points sont classés dans la catégorie "spéciale" (indice > 10,5). 

L'observation du chambrage à gélatine confirme la diminution observée en 
2002 pour l'ensemble de la zone conchylicole de la lagune de Thau. Seul le 
point Bouzigues Est présente un résultat global relativement é levé lors du 
relevage de décembre (57%) malgré une diminution constatée lors de la 
visite de juin (Fig. 9.1 7). 
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Figure 9.17. : Evolution saisonnière du chambrage à gélatine pour l'année 
2003. 

6 Indice de chair = (poids frais de chair x 100) / (poids total de l'huître entière) (CNC, 2000). 
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L'indice Polydora. 

Polydora spp. est un ver polychète qui parasite les huîtres creuses. Les 
détériorations qu'il créé par perforation des coquilles (galeries, chambres à vase) 
sont préjudiciables à la qualité marchande des huîtres. Dans le cadre du réseau 
REMORA, l 'infestation par Polydora est évaluée qualitativement par examen 
macroscopique de l'aspect des valves. Cinq classes d' infestation croissante sont 
définies: 

Classe 0 : pas de ver actif 
Classe 1 : petites galeries, pas de chambres 
Classe 2 : pas plus de 2 chambres et surface de coquille infestée < 10% 
Classe 3 : plus de 2 chambres ou surface infestée comprise entre 10 et 25% 
Classe 4 : surface infestée > 25%. 

L'indice Polydora est obtenu par pondération du nombre d'huîtres observées dans 
chaque classe. Il varie de 0 à 1 : 

Indice Polydora = (0.25 X P1) + (0.5 X P2) + (0.75 X p3) + (1 X p4) 

où p1 à p4 représentent les pourcentages d'huîtres dans les classes d'infestation. 

Cet indice est bien corrélé avec le nombre de vers présents dans les valves. Sur 
l'étang de Thau, il est évalué chaque saison sur les huîtres adultes. 

L'année 2003 est marquée par une infestation importante par le ver Polydora spp. 
L'indice Polydora moyen (1.P.= 0,28) est effectivement en nette augmentation par 
rapport à 2002 (I.P. = 0,08). Cette observation est con-oborée par des 
informations spontanées de la part de conchyliculteurs (Vercelli, com. 
personnelle). 

L'infestation constatée avant la mise à l'eau est de 1,5. Après avoir diminué 
sensiblement pour l'ensemble des points durant le printemps, elle augmente 
légèrement au cours de l'été, sauf pour les points Marseillan Est (MARS.E) et 
Mèze Est (MEZE.E) (Fig. 9. 18). Les deux points de Marseillan montrent 
également une fo1te augmentation (jusqu'à 0,4) de l'indice Polydora lors de la 
visite de novembre, ainsi que Bouzigues Nord (BOUZ.N), mais dans une moindre 
mesure (< 0,25). 

Evo lut ion d e l'infcsu1ion p a r P olydo ra R E M 0 R A 2003 • mars • j u in D sepl D dec 
0 .4 5 ~----------------------------~ 

0 , 2 5 +----- ---------- - ---! 1----------,d , ___ _ , 

0.2 +-------1 
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Figure 9.18.: Evolution saisonnière de l'indice Polydora. 
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7. Qualité bactériologique: Réseau microbiologique 
(REMI) 

Les objectifs du réseau de contrôle REMI sont: 

• dans le cadre du dispositif de surveillance régulière: l 'évaluation des 
niveaux de contamination fécale (par le dénombrement de la bactérie 
Escherichia coli) dans les coquillages en zones classées, le suivi de 
l'évolution de ces niveaux et la mise en évidence des épisodes inhabituels 
de contamination, 

• dans le cadre du dispositif de surveillance en alerte : le suivi des 
épisodes inhabituels de contamination ou de risques de contamination 
(événement météorologique, rejet polluant, épidémie constatée ou 
présumée d'origine coquillière, alerte DDASS, demande DDSV .. . ). 

Sur la zone de production conchylicole de Thau, le REMI s'appuie sur un 
réseau de 9 points de prélèvements pérennes, dont 8 points "huîtres" et 1 
point "moules" (Fig. 9.2 et 9.21), représentatifs des zones de Marseillan, 
Bouzigues et Mèze. Ces points sont échantillonnés mensuellement en 
stratégie de surveillance régulière et de façon hebdomadaire pendant les 
alertes. 

En 2003, 12 séries de prélèvements sont enregistrées en stratégie de 
surveillance régulière et 9 séries supplémentaires ont été effectuées dans le 
cadre du dispositif de surveillance en alerte. L'ensemble de ces résultats 
d'analyse ainsi que la pluviométrie à Sète sont présentés sur la figure 9.20. 
Plusieurs épisodes de dégradation de la qualité microbiologique de la zone 
conchylicole de Thau, concentrés sur la saison automnale, ont marqué 
l'année 2003. 

En considérant l'ensemble des résultats (surveillance régulière et alertes) 
obtenus dans le cadre du REMI en 2003 sur la zone de Thau (Fig. 9.19), plus 
de 20% sont supérieurs au seuil de tolérance de 230 Escherichia colill OO g 
de chair et de liquide intervalvaire (E.coli/lOOg de CLI) et 6,4% dépassent le 
seuil de mise en alerte défini par l'arrêté du 21 mai 1999 (Tab. 9.17). Pour 
une zone de catégorie A, telle que la zone de Thau, ce seuil est de 1000 
E.coli/lOOg de CLI. Sur les 6 dernières années, 2000 et 2003 présentent les 
profils de contamination les plus marqués par des dépassements du seuil de 
mise en alerte. A noter que la part relative des résultats effectués dans le 
cadre des alertes en 2000 (70%) est plus importante qu'en 2003 (44%). Ce 
profil de l'année 2003 ne résulte pas de mauvais résultats récmrents dans 
une zone ou sur un point, et donc d 'une pollution localisée. Excepté le point 
12, tous les points présentent au moins un résultat dépassant 1 000 
E. colil lOOg de CLI. La zone de Bouzigues a enregistré des pics de pollution 
paiticulièrement élevés au cours des alertes, notamment sur la zone Est des 
parcs conchylicoles (Fig. 9 .21 ). 
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7.1. Bilan des pré-alertes et alertes REMI en 2003 

• ~ 4 600 et < 46 000 
~ 1 000 et < 4 600 

Il ~ 230 et < 1 000 
• < 230 

En nombre 
d'E. coli / 100 g de CLI 

Evènement météorologique 
• P ollution 

Les résultats des pré-alertes et ale1ies REMI sont systématiquement transmis 
aux administrations locales et nationales, de façon à ce que celles-ci puissent 
prendre les mesures de protection de santé publique appropiiées. En 2003, ils 
ont donné lieu à la parution de 2 arrêtés préfectoraux d'obligation de passage 
en bassin de purification agréé avant commercialisation des coquillages de la 
lagune de Thau : 

• le 4 novembre, abrogé le 5, 

• le 21 novembre, abrogé le 24 décembre. 

La répartition des résultats dans la stratégie de surveillance régulière ou dans 
les différents types d'alerte au cours desquels ils ont été obtenus , est 
présenté pom les 6 demi ères années sm la figme 9 .19. 

100% 

95% 

90% 

85% 

80% 

75% 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Prélèvement supplémentaire 
• Surveillance régulière 

Figure 9.19. : Résultats REMI Thau obtenus en surveillance régulière et alerte de 1998 à 
2003. Fréquence d'occurrence des différentes classes de qualité en pourcentage du nombre 
total d'analyses et répartition en fonction du type de prélèvement (surveillance régulière ou 
alerte). 
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./ Pré-alertes déclenchées suite à un dépassement en surveillance 
régulière du seuil de mise en alerte 

En 2003, seuls les points 18 et 19 n'ont pas été marqués en surveillance 
régulière par une dégradation temporaire de leur qualité sanitaire (Fig. 9.21). 
Sur l'ensemble des résultats obtenus en stratégie régulière, plus de 13% 
dépassent le seuil de tolérance de 230 E.colillOOg de CLI. 

Deux résultats supérieurs au seuil de mise en alerte ont été enregistrés en 
surveillance régulière au cours de l'automne 2003. 

Le premier dépassement correspond au point 20 de la zone de Marseillan, 
échantillonné le 3 novembre. Il a déclenché le dispositif de pré-alerte, qui 
n'a pas confirmé la persistance de la pollution bactériologique des 
coquillages sur les prélèvements effectués le 4 novembre (Fig. 9.20). 
Consécutivement à la levée de la pré-alerte REMI, l'obligation de passage en 
purification a été abrogée le 5 novembre. 

Cet épisode de contamination fécale de l'étang de Thau ne fait pas suite à un 
épisode pluvieux et aucune information sur les circonstances ayant conduit à 
cette pollution n'a été communiquée à l'lfremer. 

Le second dépassement du seuil de mise en alerte, correspond au point 17 de 
la zone de Mèze, échantillonné le 2 décembre. Ce résultat est obtenu suite à 
un cumul de pluies de 33 mm sur les deux jours précédents le prélèvement 
(Fig. 9 .20). Les circonstances qui sont à l'origine de cette dégradation de la 
qualité sanitaire de l'étang sont décrites plus bas. 

Ces deux résultats ne sont pas reliés à des circonstances exceptionnelles, et 
sont donc exploités pour l'estimation de la qualité sanitaire de la zone (cf. 
arrêté du 21 mai 1999). 
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Figure 9.20. : Résultats du REMI. Thau et pluviométrie à Sète en 2003 (données Météo France) . 

./ Pré-alertes déclenchées suite à un événement météorologique 

La pluviométrie conditionne fotiement les apports du bassin versant de 
l'étang de Thau. Suite aux pluies abondantes, les apports potentiels liés au 
ruissellement, aux dysfonctionnements récunents des réseaux 
d' assainissement de certaines communes (débordement des postes de 
relevage, des déversoirs d'orage) et à la moins bonne efficacité de cetiaines 
stations d'épmation sur l'abattement des bactéries (diminution du temps de 
séjour) constituent des risques de pollution de la zone de production. 
L' impact des événements météorologiques susceptibles de dégrader la 
qualité microbiologique des eaux conchylicoles de Thau a été suivi en 2003 
au travers de 4 pré-alertes REMI. 

Les pluies des 16 et 17 août survenues suite à une longue période de 
sécheresse, des 5, 7 et 8 septembre et du 22 septembre n'ont pas provoqué 
de dégradation marquée de la qualité sanitaire des coquillages de la zone 
(Fig. 9.20). 

En revanche, les pluies des 15 et 16 novembre (42 mm) ont engendré une 
dégradation significative de la qualité sanitaire de l'étang de Thau. Sur les 9 
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prélèvements effectués le 17 novembre, 5 points répartis sur l ' ensemble de 
la zone de production, et donc probablement sous l'influence de sources 
différentes de pollution, dépassent le seuil de pré-alerte de 1 000 E.colil lOOg 
de CLI. Le 16 novembre, un poste de relevage de la commune de Balaruc
les-Bains a débordé pendant plusieurs heures, rejetant dans l'étang des eaux 
usées non traitées. La pollution bactériologique des coquillages s'est 
maintenue à un seuil élevé pendant 4 semaines au cours desquelles ont été 
enregistrés de nombreux épisodes pluvieux, dont un pic de plus de 1 OO mm 
à Sète le 2 décembre. 

Consécutivement aux événements pluvieux, des incidents des réseaux 
d 'assainissement de Marseillan, Loupian, Mèze, Montbazin et Balaruc-les
Bains ont été déclarés. Le 24 décembre, après l'obtention de 2 séries 
consécutives de résultats inférieurs au seuil de mise en alerte, l'alerte REMI 
a été levée et l'anêté du 2 1 novembre abrogé. 

Les apports de bactéries ou de virns pathogènes au milieu lagunaire peuvent 
être augmentés en cas d 'épidémie de gastro-entérites dans la population. Or, 
pendant cette période d 'alerte automnale, un pic de gastro-entérites a été 
observé dans la population du Languedoc-Roussillon, ce qui a accrn le 
risque sanitaire . 

./ Pré-alertes déclenchées suite à un signalement de pollution 

En 2003, aucune pré-alerte n'a été déclenchée suite à la communication 
d'une infonnation sur un appo1i polluant dans l'étang de Thau. A noter que 
sur les 6 dernières années (Fig. 9.19), seul l ' impact d 'une pollution en 2000 
signalée à l ' Ifremer a pu être mesurée au travers du dispositif de survei llance 
en alerte REMI. 

L 'efficacité du dispositif d 'ale1ie peut être significativement améliorée par 
des info1mations préventives transmises par les pa1ienaires des services 
administratifs intervenant sur le littoral, ainsi que par les professionnels de la 
conchyliculture. Dans cette optique et suite aux événements de début 
novembre, les informations dont dispose le SMNLR sur les circonstances 
pouvant conduire à une pollution microbiologique de la zone de Thau (rejets 
polluants, incident sur un réseau d'assainissement...) sont systématiquement 
transmises au LER-LR. 
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• ~ 4 600 et < 46 000 
~ l 000 et < 4 600 

111 ~ 230 et < l 000 
• <230 

En nombre 
d'E.coli / 100 g de CLI 

SR+A SR 

SR•A SR 

SR+A SR 

SR+A SR 

Figure 9.21. : Résultats REMI Thau en 2003 pour chaque point de suivi de la zone. Fréquence d 'occurrence des 
différentes classes de qualité (délimitées par les valeurs seuils de l'arrêté du 21 mai 1999) en pourcentage du 
nombre total d 'analyses en surveillance régulière et alertes (SR+A) ou uniquement en surveillance régulière (SR). 

7.2. Estimation de la qualité microbiologique de la zone de production de 
Thau pour le groupe des bivalves non-fouisseurs et évolution à moyen 
terme. 

Le traitement des données REMI acquises par le dispositif de surveillance 
régulière permet d'estimer la qualité rnicrobiologique d' une zone de 
production. Il est effectué sur les trois dernières années calendaires afin 
d 'obtenir un nombre de résultats statistiquement suffisant, permettant de 
prendre en compte les fluctuations interannuelles. Les critères d'évaluation 
de la qualité rnicrobiologique des zones de production sont fixés par l'arrêté 
du 2 1 mai 1999 (Tab . 9. 17). 
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Tableau 9.17.: Estimation de la qualité microbiologique des zones de production de coquillages en 
fonction des fréquences de dépassement des seuils d'alerte fixés par /'arrêté du 21 mai 1999 (articles 11 
et 14) .. 

0 % 

B ~90 % ~ 10 % 

c 

0% 

~10 % 

(consommation directe) 

Autorisés 
(purification ou reparcage) 

Reparcage de longue durée 
(associé ou non à une purif.) 
ou urif. intensive 

Interdite 

Sur la figure 9.22, l'ensemble des résultats obtenus par le dispositif de 
surveillance régulière sur la zone de Thau sont agrégés pour le groupe des 
bivalves non-fouisseurs (9 points moules et huîtres) pour les deux périodes 
consécutives de trois années (1998-99-00 et 2001-02-03). 

100% 

90% 

80% 

• ~ 4 600 et < 46 000 
~ 1 000 et < 4 600 70% 

1:1 ~ 230 et < 1 000 

• < 230 60% 

En nombre 
d'E. coli 1100 g de CLI 50% 

40% 
1998-99-2000 2001-02-2003 

Figure 9.22. : Fréquence d'occurrence (en pourcentage du nombre total 
d 'analyses en surveillance régulière) des différentes classes de qualité délimitées 
par les valeurs seuils de l'arrêté du 21 mai 1999 pour les deux périodes 
consécutives de trois années 1998-99-00 et 2001 -02-03 sur la zone de Thau. 
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Au cours de la période 2001-02-03, 320 résultats sont enregistrés en 
surveillance régulière. Tous ces résultats sont analysés car aucun n'est 
associé à des circonstances climatiques ou à une pollution accidentelle 
présentant un caractère exceptionnel. Il ressort de l'analyse de ces données 
que la qualité microbiologique estimée de la zone de Thau pour la période 
2001-02-03 est de niveau B car: 

• 2,5% des résultats (soit 8 résultats) sont supérieurs au seuil maximum 
pour la catégorie A de 1 000 E.coli/lOOg, 

• plus de 90% des résultats sont inférieurs à 4 600 E.coli/ lOOg (99%), 

• aucun résultat ne dépasse le seuil des 46 000 E.coli/1 OOg de CLI. 

La comparaison, sur deux périodes consécutives de trois ans, de la qualité 
estimée d'une zone de production pour un groupe de coquillage donné, 
permet de déterminer l'évolution à moyen terme de la qualité 
microbiologique de cette zone. La zone de Thau montre, malgré 
l'augmentation de la pression anthropique sur le bassin versant, une classe 
de qualité identique (Fig. 9.22) sur les deux dernières périodes consécutives 
de 3 années. 

Une analyse statistique réalisée sur l'ensemble des résultats REMI de la zone 
en stratégie régulière sur les 10 dernières années (Test de Man-Kendall) ne 
montre une tendance significative que pour les points 1 et 10 (Fig. 9.21). 
Pour ces deux points de suivi, on note une tendance à la diminution du 
niveau de contamination. Pour les autres points, la qualité microbiologique 
de la zone semble se maintenir malgré l'accroissement important de la 
population au cours des 10 dernières années, et donc l'augmentation des flux 
de polluants bactériologiques rejetés dans la lagune (lfremer, 2003). Ceci est 
probablement la conséquence des améliorations apportées sur le bassin 
versant en matière d'assainissement des eaux usées. 
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8. Phytoplancton toxique 

8.1. Réseau phytoplancton toxique (REPHY) 

Le réseau de surveillance REPHY a deux objectifs principaux : 

• La connaissance "patrimoniale" des espèces phytoplanctoniques 
présentes sur le littoral français. Cette connaissance permet de suivre les 
évolutions des différentes espèces en fonction des saisons et de mesurer 
l' impact de certains événements climatiques sur le phytoplancton 
(abondance, diversité ... ), 

• Le suivi des espèces potentiellement toxiques qui induisent un risque 
pour la santé des consommateurs de coquillages. Actuellement sur les 
côtes du Languedoc-Roussillon, trois espèces sont recherchées : 

- Dinophysis et les toxines DSP, 
- Alexandrium et les toxines PSP, 
- Pseudo-nitzschia et la toxine ASP. 

Concernant le suivi des espèces toxiques, l'étang de Thau fait l'objet d'un suivi 
hebdomadaire pendant la période à risque (mars - décembre) et par quinzaine en 
janvier et février. Trois points de prélèvement sont échantillonnés (Fig. 9.2) : 
« Crique de l'angle»,« Bouzigues (a)» et « Marseillan (a)». 
Au point Bouzigues, le suivi de l'abondance phytoplanctonique des cinq 
dernières années ne montre pas de différence très importante. En 2003, le nombre 
maximum de cellules observées dans l'eau a été le plus élevé de la série. 

Des trois espèces toxiques régulièrement observées dans l'étang de Thau, seule 
Alexandrium catenella pose un réel problème. 

A l'automne 2003, un nouvel épisode d' efflorescence à Alexandrium a été 
observé. Ce bloom, le troisième depuis 1998, a provoqué une toxicité des 
coquillages dès le 29 septembre. Ce phénomène a débuté un mois plus tôt que les 
épisodes précédents (Fig. 9.24). 
En observant les données des différentes efflorescences ( 1998, 200 l et 2003 ), on 
remarque que : 

• le maximum de cellules dans l'eau augmente à chaque épisode (Fig. 
9.23), 

• la teneur en toxines PSP dans les huîtres augmente aussi à chaque 
efflorescence. En effet, en 1998 le seuil toxique (80 µg eq STX7/ l00 g 
de chair) n'avait pas été atteint alors qu'en 2003 la teneur a dépassé les 
300 µg eq STX/l OO g de chair, 

• des traces de toxines ont été détectées dans les moules jusqu'en 
décembre. 

7 Equivalent Saxitoxine. 
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Depuis 1998, les épisodes de toxicité n'ont concerné que la période automnale. 
Malgré la présence importante de cellules au printemps et en été (notamment en 
2002), aucune toxicité n'a été mise en évidence à ces périodes. 

Cette amplification du phénomène devra être surveillée et analysée pour 
permettre une meilleure prévision de l' impact de ce phénomène sur l'activité 
conchylicole. 

8.2. Le programme de recherche SHELLFISH 

En 2003 , le programme de recherche sur la détoxification des huîtres creuses et 
des palourdes a démarré. Ce programme, fiancé pour partie par l'Europe, a pour 
objectif de mettre au point une méthode de détoxification des coquillages 
contaminés par des toxines PSP. Le procédé « industriel » devrait permettre de 
repasser en 4 jours sous le seuil réglementaire de 80 µg eq STX/ l OO g de chair. 
L'Ifremer est un des partenaires scientifiques de ce programme 
(http://shellfish.free.fr). 

Les premiers essais menés en laboratoire à l'Ifremer de Nantes et INTEGRIN en 
Ecosse sont prometteurs. En 2004 des essais in situ doivent avoir lieu pour 
vérifier la capacité du prototype pré-industriel à atteindre les objectifs fixés. 
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Figure 9.24. : Phycotoxines détectées dans les coquillages de l'étang de Thau en 2003. 
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8.3. Programme de recherche Alexandrium 

En mars 2003 a commencé à l'Université de Montpellier II (UMII) un travail de 
thèse8

, financé par la région LR, sur les kystes d'Alexandrium (évaluation des 
stocks dans les sédiments, conditions de germination et d'enkystement). 
Le programme de recherche sur le déterminisme des efflorescences 
d'Alexandrium catenella dans l'étang de Thau, mis en place en 2002 par le 
LER/LR et l'UMII, s'est poursuivi en 2003. Outre la compréhension du 
phénomène, ce programme a pour objectif d 'élaborer un modèle permettant de 
tester des solutions d'aménagements susceptibles d'éradiquer ou d'amoindrir les 
épisodes de toxicité des coquillages. 
Les observations de terrain nécessaires à la validation de ce modèle ont constitué 
une activité très importante en 2003. En effet, deux efflorescences d'A lexandrium 
catenella se sont produites au printemps et à l'automne. Seul le bloom automnal 
a entraîné la toxicité des coquillages sur la zone de Bouzigues (cf. 8.1 ). Les 
efflorescences ont été suivies à raison de deux sorties par semaine, quand la 
météo le permettait. Les 29 stations de prélèvements suivies en 2002 au niveau de 
la Crique de I' Angle ont été conservées (lfremer, 2003). Les variables 
environnementales et biologiques ont été mesurées. 

Au printemps, Alexandrium a été observé dès le 25 avril au fond de la Crique de 
l'Angle, sans dépasser le seuil de 1 000 cel/L. Plusieurs petits pics (< 10 000 
cel/L) se sont produits durant le mois de mai et les plus fortes densités (> 20 000 
cel/L) ont été observées au début du mois de juin avec un maximum de 155 000 
cel/L. Des poussées impo11antes (27 000 cel/L) de Dinophysis (acuminatafa.) ont 
également été observées. Ces deux efflorescences ont pris fin le 19 juin. 
A l 'automne, Alexandrium était présent dans la Crique de l'Angle dès le 8 
septembre. Il a atteint les concentrations maximales (5 à 6 .106 cel/L) entre le 29 
septembre et le 2 octobre, et les premières contaminations étaient observées dans 
les huîtres de Bouzigues (cf. 8. 1). Des taches d'eaux rouges étaient alors visibles 
dans la Crique de l' Angle. Les abondances en Alexandrium ont chuté début 
octobre après une période de vent et une baisse de température. Elles ont varié 
durant tout le mois d'octobre, puis l'efflorescence a été suivie en novembre par 
celle de Mesodinium. Cet organisme planctonique est un cilié autotrophe qui ne 
produit pas de toxines et n'est donc pas dangereux. Il est bien connu pour 
produire des eaux rouges et celles-ci ont été observées dans la crique, sous forme 
de taches. Il peut également être responsable d 'une coloration rouge des 
coquillages qui en consomment. Alexandrium est resté présent à de faible 
concentration dans la Crique de I' Angle jusqu 'à la mi-décembre. 

L'ensemble des résultats de ces campagnes n 'est pas encore disponible, mais les 
observations confirment que la Crique de l 'Angle est bien un point de départ 
important des efflorescences d'Alexandrium. La répartition en taches des 

8 Benjamni, Genovesi-Giunti, laboratoire "Ecosystèmes lagunaires", UMR CNRS 5119. 
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populations phytoplanctoniques est également confirmée et l 'utilisation du 
modèle de simulation pourra apporter des éléments de compréhension des causes 
de ces rassemblements. 

9. Contamination chimique 

9.1. Le réseau national d'observation (RNO) 

Concernant le Réseau National d' Observation (RNO), l'Ifremer suit à la fois la 
contamination des sédiments littoraux, à raison d'une campagne de prélèvement 
tout les dix ans, et celle d'organismes filtreurs (moules) à raison de deux 
campagnes par an. Pour les sédiments, la dernière campagne de prélèvement date 
de 1996, la prochaine aura lieu en 2007. Les résultats de 1996 (RNO, 1998), qui 
ont été présentés dans le rapport RSL 2002 (Ifremer, 2003), ne seront pas repris 
cette année. Concernant la matière vivante, le traitement des données acquises en 
2001 est en cours de validation. 

9.2. Réseau Intégrateurs biologiques (RINBIO). 

Le RINBIO a pour but d'évaluer le niveau de contamination chimique dans le 
champ moyen du littoral médite1nnéen, c'est-à-dire sur une zone où les 
concentrations mesurées correspondent à l'effet moyen de l' ensemble des 
app01ts, par implantation de stations artific ielles à moules. Ces organismes sont 
utilisés comme bio-indicateurs de la contamination chimique grâce à leur capacité 
de filtration des eaux et de bio-accumulation des polluants hydrophobes présents. 
Afin de corriger l' effet de l'hétérogénéité trophique des eaux, qui peut entraîner 
des différences de croissance des moules et donc influencer les concentrations 
retrouvées dans leur chair, un indice de condition (poids sec de chair/poids sec de 
coquille) est utilisé. Il pe1met ainsi d'ajuster les résultats à un individu standard 
afin d'obtenir des concentrations représentatives du milieu considéré et 
pe1mettant une comparaison de l'ensemble des sites échantillonnés. Pour plus de 
détails sur les contaminants mesurés, la méthodologie, les modes de calcul et les 
résultats, se reporter au rapport de la campagne 2000 (Andral et al., 2001). 

Dans le cadre de la campagne 2003, deux poches de 3 et 9 kg de moules ont été 
positionnées sur la station RINBIO Est et une poche de 3 kg de moules sur la 
station Ouest (Fig. 9.2). Les résultats, en cours de traitement, seront disponibles 
dans le rapport de synthèse régional, dans le cadre du Réseau de Littoral 
Méditerranéen (RLM). 
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1 O. Conclusions générales 

Le diagnostic complet effectué en 2003 sur la lagune de Thau donne un état 
globalement médiocre vis-à-vis de l'eutrophisation et met en évidence une baisse 
de la qualité depuis le précédent diagnostic complet de 1998 (lfremer-Créocéan
UMII, 2000). Cette dégradation, également observée sur la colonne d'eau, est 
cependant à replacer dans les conditions exceptionnelles de l'été 2003, marqué 
par la canicule et une importante crise dystrophique. 

• La malaïgue qui a frappé l'étang de Thau au mois d'août a effectivement 
eu des répercussions sur l'ensemble de l'écosystème (notamment le 
phytoplancton, cf. 3.3) et de lourdes conséquences sur la production conchylicole 
avec la perte de 5 000 tonnes de coquillages. Cette nouvelle crise dystrophique, la 
première depuis 1997, montre que malgré une tendance à la restauration observée 
depuis les années 1970, l'étang de Thau peut être l'objet de perturbations 
épisodiques, en particulier au niveau des secteurs de bordures particulièrement 
confinés et où les macrophytes prolifèrent (cf. 3.2). 

• L'année 2003 a également été marquée par un nouveau bloom automnal 
d'Alexandrium, à l'origine d'un épisode de toxicité des coquillages. Cet épisode, le 
troisième observé depuis 1998, a permis de confirmer que la Crique de !'Angle est 
le foyer principal de départ des efflorescences de cette espèce phytoplanctonique. 

• Deux épisodes de contamination bactériologique ont été observés au 
mois de novembre dans le cadre du suivi REMI. Le principal, faisant suite à des 
pluies importantes accompagnées de dysfonctionnements des réseaux 
d'assainissement, a conduit à des dépassements du seuil d'ale1te pendant plus d'un 
mois. 

En 2003, les résultats du RSL et des réseaux de surveillance nationaux montrent 
que les fortes pressions anthropiques auxquelles est soumis l'étang de Thau 
peuvent menacer la production conchylicole et conduire épisodiquement à une 
déstabilisation de l'écosystème. La mise en place en 2004 d'un contrat de qualité, 
faisant suite aux contrats d'étang de 1990-1995 et 1996-2001, devrait contribuer à 
une meilleure maîtrise de la qualité du milieu et à une réduction des apports de 
polluants du bassin versant. Les programmes de recherches nationaux (PNEC, 
SYSCOLAG) et européens (DITTY) dont l'étang de Thau fait l'objet seront 
poursuivis en 2004. 
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1. Introduction 

Le canal du Rhône à Sète constitue un axe de communication majeur en 
Languedoc-Roussillon. Il permet de relier le Rhône au canal du Midi en traversant 
les zones humides et lagunaires du littoral gardais et héraultais. Cette « autoroute 
fluviale » constitue un réel atout en terme de communication, mais représente aussi 
une véritable faiblesse au niveau du transfert de contaminants ou de substances 
eutrophisantes vers les lagunes (Benau, 2000). 

Les deux précédentes campagnes (Ifremer, 2002 et 2003) du RSL indiquaient que 
le canal du Rhône à Sète est soumis, sans doute depuis de nombreuses années, à 
une eutrophisation excessive due à d'importants apports d'éléments nutritifs 
d'origine domestique et agricole. L'opération « Port Propre », réalisée sur 
l'ensemble du canal du Rhône à Sète a permis de faire l 'inventaire des sources de 
pollution. Les principaux apports sont détai llés ci-dessous : 

• A l'Est, la signature conjointe des eaux du Vidourle et du Vistre se fait 
ressentir dans le canal par de fortes concentrations en azote, signe de 
l'importante activité agricole sur ces bassins versants. D 'autre part, l 'impact 
du canal de Lunel, qui reçoit notamment le rejet de la station d'épuration de 
Lunel, se remarque par des teneurs en phosphates élevées au point CANLU. 
Ces valeurs étant aussi élevées que celles du Lez. 

• La station d'épuration de la Grande Motte dispose d 'un point de rejet dans le 
canal. Même après traitement, les teneurs résiduelles en éléments nutritifs de 
ces rejets sont suffisantes pour déséquilibrer le milieu. En effet, le point 
CANMOT indique de fortes valeurs en azote, mais des valeurs bien plus 
faibles en phosphates, prouvant l 'efficacité du système de déphosphatation de 
la station d 'épuration. 

• Une importante charge en azote et en phosphore est apportée au canal du 
Rhône à Sète par le Lez, qui reçoit en amont les eaux de la Mosson ainsi que 
les eaux traitées de la station d'épuration de l' agglomération de Montpellier. 
Ces dernières devraient prochainement être transférées en mer via la mise en 
place d 'un émissaire dont la mise en service est prévue pour la fin de l 'année 
2004. 

• Enfin, les habitations non raccordées à des réseaux d'assainissement, et situées 
le long du canal du Rhône à Sète doivent certainement contribuer à l'apport de 
substances eutrophisantes, mais leur impact réel est difficile à estimer. 

Le canal du Rhône à Sète possède des communications avec l'ensemble des étangs 
du littoral héraultais (fig l 0.2). Aussi, les surcharges en éléments nutritifs dont il 
est l 'objet se dispersent en fonction des conditions hydrodynamiques dans les 
lagunes environnantes. Celles-ci, en raison de leur confinement, semblent 
incapables d'assimiler les charges excessives d 'éléments nutritifs qui leur sont 
apportées, créant des pe1turbations telles que malaïgues, surabondances de 
phytoplancton, croissance accélérée et proliférations de cascails . . . 
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En 2003 , les grilles de qualité de l'eau et du phytoplancton ont été complétées sur 
les 11 stations du canal du Rhône à Sète, du Vidourle à l ' étang de Thau (Tab. 
l 0.1). 

• 
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- i:==-1111 

Occupa ti on du sol Voie de communication 

Bâtim ent s, zones industri elles, N Routes 
D N Sn cf commerciales .. . 
D Carrières, décharges N Fleuves et canaux 

D Prairies, vignes, vergers /V Rivières 

• Forêts Station d'épuration (EH) • Garriçiue inf. 1000 
D Pla<Jes • 1000 - 5000 

• Rochers t 5000 - 10000 

D Marais, étEndues cl" eau a 10000 - 100000 

• Marais salant • D Bassin versant 
sup. 100000 

Figure JO./ : Présentation du canal du Rhône à Sète et de son bassin versant. 
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Figure 10.2 : Localisation des stations de prélèvement du RSL et des autres programmes de 
surveillance opérés sur le canal du Rhône à Sète. 
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2. Hydrologie générale 
La salinité moyenne estivale relevée dans les eaux du canal du Rhône à Sète en 
2003 a été la plus élevée de ces trois dernières années, indiquant à la fois la rareté 
des épisodes pluvieux et l ' extrême chaleur qui a touché la région pendant l ' été. 

En 2003, les eaux du canal du Rhône à Sète présentent un gradient croissant de 
salinité d' est en ouest (Fig. 10.3), avec comme chaque année, un maximum de 
salinité au niveau des stations du canal situées à l'ouest du Lez (37,6 à CANIN en 
juin ; 38,4 à CANSET en juillet et 4 1,3 à CANVIC en août). 

Les apports d'eau douce en provenance du Lez contribuent à la dessalure des 
stations les plus proches. Or, les fortes salinités relevées dans la partie ouest 
montrent que son influence fluctue en fonction des conditions hydrodynamiques et 
météorologiques (CETE, 2000). La mise en place prochaine d'un modèle 
hydrodynamique, qui intègrera les échanges à l 'échelle de l'ensemble du complexe 
Canal du Rhône à Sète / étangs de l' Or et Palavasiens, devrait permettre de mieux 
comprendre ce phénomène. 

Cette année, la salinité du point CANLEZ a été particulièrement élevée en juin et 
en juillet (30, 7 et 26,6) (Fig.10.4 et 10.5), indiquant de faibles apports en eau douce 
en provenance de ce fleuve. En août, malgré la légère dessalure relevée au point 
CANLEZ (14,1), la station voisine (CANAR) a conservé son caractère marin avec 
une salinité de 31 ,2 (Fig. 10.6). Il semble donc que cette année, comme en 2002, 
les eaux du Lez aient peu pénétré dans le canal. 
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Figure 10.3 : Evolution de la salinité dans le canal du Rhône à Sète pour chacune des 
campagnes de prélèvement de l'été 2001, 2002 et 2003. 
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Figure 10.4 : Distribution des salinités dans l'hydrosystème canal du Rhône à Sète-lagunes lors de la 
campagne de prélèvements de juin 2003. Chaque cadre représente une lagune ou un secteur de 
lagune, un secteur de canal ou un cours d'eau. Les traits symbolisent une liaison hydraulique. Les 
flèches indiquent une communication avec la mer. 
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Figure 10.5 : Distribution des salinités dans l'hydrosystème canal du Rhône à Sète-lagunes lors de la 
campagne de prélèvements de juillet 2003. Chaque cadre représente une lagune ou un secteur de 
lagune, un secteur de canal 0 11 un cours d 'eau. les traits symbolisent une liaison hydraulique. Les 
flèches indiquent une communication avec la mer. 
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Figure 10.6 : Distribution des salinités dans l'hydrosystème canal du Rhône à Sète-lagunes lors de la 
campagne de prélèvements d'août 2003. Chaque cadre représente une lagune ou un secteur de 
lagune, un secteur de canal ou un cours d'eau. Les traits symbolisent une liaison hydraulique. Les 
flèches indiquent une communication avec la mer. 
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3. Diagnostic de l'eau 
Les grilles établies en 2003 sur les eaux du canal présentent, comme les années 
précédentes, une majorité de mauvais états vis-à-vis de l'eutrophisation (Tab. 
10.1). Il n'y a d'ailleurs pas de modifications de l'état général des grilles entre 
2002 et 2003. Cela peut s'expliquer par des conditions hydrologiques relativement 
semblables entre ces deux années, et ce qui est plus inquiétant, par des apports 
pérennes d'une année sur l'autre. On peut toutefois noter quelques différences par 
rapport à la situation de 2002 : 

• La pollution en nitrates enregistrée en 2002 aux stations CANSET et 
CANPE ne s' est pas reproduite en 2003. Le classement médiocre de ces 
deux stations est cette année à relier à des valeurs d'ammonium 
relativement fortes (respectivement 7,2 et 6,3 µM) ainsi qu'à des écarts 
importants par rapport à la saturation en oxygène pour la station CANPE, 
reflétant probablement des départs de malaïgues. De part et d'autre de ces 
deux points, l' étang de Thau (point TPE) et l'étang d'Ingril (CANIN) 
possèdent respectivement un très bon état et un état moyen pour 
l'ammonium. Les valeurs plus élevées retrouvées à CANSET et CANPE 
reflètent sans doute l'impact de sources locales, comme par exemple la 
déchetterie de Frontignan ou la zone industrielle de La Peyrade. 

• Comme en 2002, l'influence du Lez s'étend à l 'ouest du canal jusqu'à 
l'étang de Vic. Tous les paramètres confirment cette tendance. Cela est 
particulièrement visible pour l'azote inorganique dissous (NID), 
l' ammonium (N!Li), la chlorophylle a, l'azote total et le phosphore total, 
pour lesquels les niveaux sont mauvais à CANLEZ, CANAR et CANVIC 
alors qu'ils sont très bons à moyens ensuite pour CANIN (Fig. 10.7, 10.8, 
1O.9 10.10 et 10.11 ). Cette station, à la fois éloignée des principales 
sources de nutriments et proche du grau de Frontignan, est une fois encore 
la mieux préservée des stations du canal. A l'est du Lez, la station de 
CANGRE semble elle aussi sérieusement impactée par les apports 
eutrophisants de ce fleuve. 

• Comme toutes les stations situées à l 'est du Lez, la station CANCAR 
possède elle aussi un mauvais état général vis-à-vis de l'eutrophisation. 
Cependant, contrairement aux autres, sa qualité n ' a été que médiocre en 
juin et en juillet. Elle a été déclassée par les mauvaises valeurs d'août de 
la chlorophylle et du phosphore total (Fig. 10.9 et 10.11 ). Ce timide regain 
de qualité est certainement à mettre en relation avec les échanges qu'elle 
entretient avec la mer, via le grau du po1t de Carnon. Le futur modèle 
hydrodynamique permettra de valider ou non cette hypothèse. 
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• Les eaux situées sous l'influence du rejet de la station d'épuration de la 
Grande Motte sont, comme les années précédentes, caractérisées par de 
très fortes teneurs en azote inorganique dissous entraînant un état mauvais 
au point CANMOT (Fig. 10.7). Toutefois, depuis 2001, ces teneurs ont 
diminué d'un facteur huit (860 µMen 2001, 240 µM en 2002 et 107 µM 
en 2003). La tendance à la diminution des concentrations en azote qui 
semble s'amorcer, demandera à être confirmée lors de la prochaine 
campagne. 

• En 2002, les niveaux de chlorophylle a étaient particulièrement mauvais 
pour toutes les stations de CANLU à CANVIC (entre 61 et 399 µg/l) et 
sensiblement meilleurs de CANIN à CANSET (de 1,24 à 5,3 µg/l). En 
2003, malgré des teneurs en sels nutritifs dans les eaux globalement 
identiques à 2002, le premier groupe de stations, de CANLU à CANVIC, 
possède des teneurs en chlorophylle a toujours mauvaises (de 28 à 121 
µg/l), mais globalement bien meilleures que celles de 2002. En revanche, 
les niveaux de chlorophylle a des stations du deuxième groupe, se sont 
dégradés par rapport à l'année 2002 (de 7,2 à 19 µg/l). On observe donc 
en 2003, un rapprochement des teneurs en chlorophylle a des points du 
canal du Rhône à Sète. 
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Tableaux 10.1: Grilles de lecture de l'eau aux stations du canal du Rhône à 
Sète suivies pendant l'été 2003. 

CANLUITE2003 Moyen Méclocre 

1&% 0,SATI 0 20 30 37 40 50 

TUR (NTU) 0 10 li 25 40 

PO/ (µM ) 0 0,3 1,5 3,1 

NID (µM ) 0 6 10 20 

ITRI (µM ) 0 0,3 0,5 0,75 

NITRA (µM) 0 10 

AMMO (µM) 0 3 10 

Chi-a (mg.m"3) 0 10 20 

Chl aphe (mg.m .. 1) 0 10 15 25 

NT (µM ) 0 50 75 "' 100 120 

PT (µM ) 0 0,75 1,5 2,5 4,5 

CAN MOT ITE 2003 Moyen Méclocre 

(& % 0,SATI 0 30 32 40 50 

TUR (NTU) 0 10 25 40 

rot (11M ) 0 0,3 1,5 3,1 

NID (µM ) 0 6 IO 20 

NITR! (µM ) 0 0,3 0,5 0,75 

NITRA (µM) 0 10 

AMMO ü1M ) 0 10 

Chi-a (mg.m"3) 0 10 20 

Chlaphe (mg.m"3) 0 10 15 25 

NT ü tM ) 0 50 75 100 120 

PT (µM ) 0 0,75 1,5 2.S 4,5 

CANOR EfE2003 Moyen Médocre 

(&% 0 2SATI 0 20 30 37 40 50 

TUR (NTU) 0 10 13 25 40 

PO," (µM ) 0 0,3 1,1 1,5 4 

NID (µM ) 0 6 10 20 

NITR! (µM) 0 0,3 0,5 0,75 

' ITRA (µM) 0 10 

AMMO ( ~1M ) 0 10 

Chi-a (mg.m.3) 0 10 20 

C hlaphc (mg.n»3
) 0 10 15 25 

T ü1M ) 0 50 75 100 120 

PT (µM ) 0 0,75 1,5 2,5 4,5 
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CANCAR EfE 2003 Moyen Médocre 

IA % 0 ,SATI 0 30 40 50 

TUR (NTU) 0 10 25 40 

PO/° (µM) 0 1,5 4 

NIO (µM ) 0 6 10 12 20 

NITRI (µM) 0 0,3 0,5 0,75 

NITRA (µM) 0 8,2 10 

AMMO (µM) 0 10 

Chi-a (mg_m·') 0 10 20 

Chlaphe (mg_m-3) 0 10 15 25 

NT (µM) 0 50 75 100 105 120 

PT (µM) 0 0,75 1,5 2,5 4,5 

CANGRE EfE 2003 Moyen Médocre 

IA %0,SATI 0 30 40 50 

TUR (NTU) 0 10 19 25 40 

ro/ (µM ) 0 0,3 1,5 3,5 4 

NIO (µM ) 0 6 10 20 

NITRI (µM) 0 0,3 0,5 0,75 

NITRA (µM) 0 4,6 10 

AMMO (11M ) 0 10 

Chi-a (mg_m"1) 0 10 20 

Chlaphe (mg_m"1
) 0 10 15 25 

NT (µM) 0 50 75 100 120 

PT (pM) 0 0,75 1,5 2,5 4,5 

CANLE2 EfE2003 Moyen Médocre 

IA%01SATI 0 30 40 41 50 

TUR (NTU) 0 10 25 40 

PO/ (µM) 0 0,3 1,5 4 

NID (µM ) 0 6 10 20 

NITRI (µM ) 0 0,3 0,5 0,75 

NITRA (µM) 0 10 

AM1'1'10 (µM) 0 10 

Chi-a (mg_m-3) 0 10 20 

Chlaphc (mg_m-3
) 0 10 15 25 

NT (µM) 0 50 75 !OO 120 

PT (µM) 0 0,75 1,5 2,5 4,5 

~mer Canal du Rhône à Sète mars 2004 



242 

CANAR ITTE2003 Moyen Mêclocre 

IA %02SATI 0 30 40 50 

TUR (NTU) 0 10 14 25 40 

PO/ (µM ) 0 0,3 1,5 4 

NIO (µM) 6 10 20 

NITR! (µM) 0 0,3 0,5 0,75 

NITRA (µM) 0 6,7 10 

AMMO (µM) 0 10 

Chi -a (mg.m'1) 0 7 10 20 

Chlaphc (mg.m'1) 0 10 15 25 

NT (µM ) 0 50 75 100 120 

PT (µM) 0 0,75 1,5 2,5 4,5 

CAN VIC ETE 2003 Mo~·en Méclocre 

IA%0,SATJ 0 20 30 40 50 

TUR (NTU) 0 10 Il 25 40 

PO." (µM) 0 0,3 1,2 1,5 4 

NID (µM) 0 6 10 20 

NITR! (µM) 0 0,3 0,5 0,75 

' ITRA (µM) 0 10 

AMMO (µM) 0 10 

Chi-a (mg.m'3) 0 10 20 

C hlaphc (mg.m'1) 0 10 15 25 

NT (µM) 0 50 75 100 120 

PT (µM) 0 0,75 1,5 2,5 4,5 

CANIN ITTE2003 Meyen Mêclocre 

IA%0,SATI 0 30 38 40 50 

TUR (NTU) 0 10 25 40 

PO/ (µM) 0 1,5 4 

NIO (µM) 0 10 20 

ITRI (µM) 0 0,5 0,75 

N ITRA (µM) 0 10 

Al\11\10 (µM ) 0 3,5 10 

C hi-a {mg.m·') 0 7,2 10 20 

Chlaphe (mg.111'1) 0 10 15 25 

NT (µM) 0 75 100 120 

PT (µM) 0 1,5 1,92 2,5 4,5 
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CANPEETE2003 Moyen Médocre 

fi!.% 0 , SAT f 30 40 50 

TUR (NTU) 0 10 25 40 

PO.'" (µM) 0 1,5 4 

NID (µM) 0 6 7,4 10 20 

NITRI (µM) 0 0,5 0,75 

NITRA (µM) 0 10 

AMMO (µM ) 0 6,3 JO 

Chi-a (mg.m.3) 0 JO 12 20 

Chlaphe (rng.m·') 0 10 14 15 25 

NT (11M ) 0 75 100 120 

PT (11M) 0 1,5 2,20 2,5 4,5 

CANSET EfE2003 Moyen Médocre 

fi!.% 0 ,SATI 0 30 34 40 50 

TUR (NTU) 0 JO 25 40 

ro/ (µM ) 0 1,5 4 

NID (µM ) 0 6 10 20 

NITRI (11M) 0 0,5 0,75 

NITRA (11M) 0 10 

AJ'\11"10 (µM) 10 

Chi-a (mg.m-3) 7,3 JO 20 

Chlaphe (mg.m-3
) 10 15 25 

NT (µM ) 0 75 100 120 

PT (µM) 0 1,5 1,67 2,5 4,5 
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Figure 10. 7 : Distribution des concentrations en azote inorganique dissous (µM) retenues 
pour le diagnostic 2003 dans les eaux du Canal du Rhône à Sète. 
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AMMONIUM ÉTÉ 2003 
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Figure 10.8: Distribution des concentrations en ammonium (µM) retenues pour le diagnostic 
2003 dans les eaux du Canal du Rhône à Sète. 
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CHLOROPHYLLE A ÉTÉ 2003 
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Figure 10.9: Distribution des concentrations en chlorophylle a (µg/L) retenues pour le 
diagnostic 2003 dans les eaux du Canal du Rhône à Sète. 
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Figure 10.10: Distribution des concentrations en azote total (µ M) retenues pour le 
diagnostic 2003 dans les eaux du Canal du Rhône à Sète. 
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PHOSPHORE TOTAL ÉTÉ 2003 
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Figure 10.11 : Distribution des concentrations en phosphore total (µM) retenues pour le 
diagnostic 2003 dans les eaux du Canal du Rhône à Sète. 
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4. Diagnostic du phytoplancton 

En 2003, la qualité générale des eaux du canal du Rhône à Sète vis-à-vis du 
phytoplancton, indique une amélioration par rapport aux années précédentes. En 
effet, l'état médiocre prédomine sur la quasi-totalité des stations, alors qu'il était 
surtout mauvais jusqu'à présent (Tab 10.2). Le rapprochement des teneurs en 
chlorophylle a observé sm les grilles de l'eau se traduit dans les grilles du 
phytoplancton par une sorte de nivellement des niveaux des différentes stations. 
Pour la majeure partie des stations situées à l'est du Lez, la qualité des eaux vis-à
vis du phytoplancton s'est améliorée mais reste médiocre. En revanche, pour les 
stations les plus à l'ouest, on note une évolution inverse, avec le passage d 'un état 
bon-très bon à un état moyen-médiocre pour le phytoplancton. 

La station CANIN, au niveau de l'étang d ' lngril, est comme chaque année moins 
touchée par ces proliférations phytoplanctoniques, tout comme la station de 
CANMOT, qui cette année présente des abondances exceptionnellement faibles en 
picophytoplancton (il faut cependant noter que le diagnostic du phytoplancton de 
cette station est basé seulement sur juillet et août en raison de l' absence 
d' échantillon en juin) . 

Tableau 10.2 : Grilles de diagnostic du phytoplancton pour les 11 stations du Canal du 
Rhône à Sète en 2003. 

CANLU Moyen Médiocre 

< 3 µm Cel/L 1 os 0 20 50 100 309 500 

> 3 µm Cel/L los 0 2 5 10 50 50 

CANMOT Moyen Médiocre 

< 3 µm Cel/L lOs 0 50 100 500 

> 3 µm Cel/L 1 os 0 5 10 26 50 

CANOR Moyen Médiocre 

< 3 µm Cel/L los 0 20 50 100 50 0 

>3 µm Cel/L l os 0 2 5 10 38 50 
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CANCAR Moye n Médiocre 

< 3 µm Cel/L 1os 0 20 50 95 100 500 

> 3 µm CeVL 1 os 0 2 5 10 14 50 

CANGRE Moye n Médiocre 

< 3 µm Cel/L 1 os 0 20 50 100 497 500 

> 3 µm CeVL 1 os O 2 5 10 39 50 

CANLEZ Moyen Médiocre 

< 3 µm CeVL 1 os 0 20 50 100 496 500 

> 3 µm CeVL 1 os 0 2 5 6,1 10 50 

CANAR Moye n Médiocre 

< 3 µm CeVL 1 os 0 20 50 100 403 500 

> 3 ~ui1 Cel/L 1 os 0 2 5 10 28 50 

CANVIC Moye n Médiocre 

< 3 µm Cel/L 1os 0 20 50 100 311 500 

> 3 µm CeVL 1os 0 2 5 10 50 

CANIN Moyen Médiocre 

< 3 µm Cel/L 10 6 0 50 72 100 500 

> 3 ~tm Cel/ L 10 6 0 5 10 50 
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CANPE Moyen Médiocre 

<3 µm Cel/L los 0 20 50 88 100 500 

>3 µm Cel/L 106 0 2 5 10 21 50 

CANSET Moyen Médiocre 

<3 µm Cel/L 1 os 0 20 50 100 164 500 

>3 µm Cel/L 1 os 0 2 5 10 18 50 

Globalement cette année, les abondances de picophytoplancton et surtout de 
nanophytoplancton ont été les plus basses relevées depuis trois ans dans le canal du 
Rhône à Sète. Ce dernier semble donc avoir particulièrement bien résisté à la 
canicule estivale. Les niveaux généralement élevés de phytoplancton ayant peut
être moins bien suppmté les fortes températures. 

Les secteurs du canal situés à proximité du Lez présentent de fo1tes densités de 
picophytoplancton (Fig. 10.13), indiquant une fois de plus l' influence de ce fleuve 
sur la contamination du canal. Comme pour les grilles de l'eau, son influence par 
rapport au picophytoplancton, se fait sentir jusqu'à la station CANVIC. Cependant, 
en terme de nanophytoplancton, le Lez possède une qualité moyenne cette année, 
qui ne peut expliquer les fo1tes valeurs retrouvées à CANVIC ou CANAR (Fig. 
10.12). 

C'est au point CANOR que les plus fortes concentrations en picophytoplancton 
sont détectées (Fig. l 0. 13). La liaison avec ! 'étang de l 'Or, écosystème 
typiquement contrôlé par des densités extrêmes de phytoplancton en est sans doute 
la cause. Cependant, les autres stations en liaison avec l'étang de !'Or (CANCAR 
et CANMOT) ne semblent pas autant impactées. Une meilleure compréhension des 
échanges entre ces deux écosystèmes est là encore nécessaire afin d'appuyer notre 
diagnostic. 

La présence de picocyanophycées a été relevée cette année, sur l'ensemble des 
stations du canal du Rhône à Sète, mais là encore à des niveaux faibles (qu i 
entraîneraient un état « bon » sur la grille du picophytoplancton). Seule la station 
CANSET présente des niveaux plus importants, qui révèlent l 'influence des fortes 
densités de picocyanophycées mesurées cette année sur l'étang de Thau. La 
signification de la présence depuis quelques années de ces picocyanophycées est 
encore mconnue. 
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Figure 10.12 : Distribution des densités de cellules nanophytoplanctoniques (106 ce/IL) 
retenues pour le diagnostic du phytoplancton dans le canal du Rhône à Sète en 2003. 
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PICOPHYTOPLANCTON ÉTÉ 2003 
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Figure 10.13: Distribution des densités de cellules picophytoplanctoniques {106 ce/IL) 
retenues pour le diagnostic du phytoplancton dans le canal du Rhône à Sète en 2003. 

~mer Canal du Rhône à Sète mars 2004 



254 

5. Conclusions 

Le diagnostic 2003 des stations du canal du Rhône à Sète confirme, comme les 
années précédentes, la forte eutrophisation de ce milieu. 

Le Lez et son affluent, la Mosson, constituent toujours la principale source 
d'éléments nutritifs au canal, et comme en 2002, leur influence sur la qualité des 
eaux s'est faite sentir jusqu'à CANVIC. La mise en route prochaine (fin 2004) de 
l 'émissaire en mer des rejets de la station d'épuration de l'agglomération de 
Montpellier devrait permettre de soulager le canal du Rhône à Sète et le complexe 
des étangs palavasiens de la charge excessive en nutriments qu'ils reçoivent et 
qu'ils ne peuvent absorber. 

D'autres sources d'azote et de phosphore sont présentes le long du canal et 
contribuent aussi à son eutrophisation (le canal de Lunel, le Vidourle, la zone 
industrielle de La Peyrade, la station d'épuration de La Grande Motte . .. ). Elles 
devront à l'avenir faire l'objet d'une attention particulière, si l'on souhaite 
améliorer la qualité des eaux du canal, et par conséquent, celle des lagunes qui 
communiquent avec lui. 
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1. Introduction 

Le complexe des étangs palavasiens est formé de sept étangs (Ingril, Vic, Pierre
Blanche, Prévost, Amel, Méjean-Pérols et Grec), qui s'étendent sur 25 km en 
arrière du cordon littoral, entre Frontignan et Palavas (Hérault) (Fig. 11. 1). Ils 
reçoivent les eaux d'un bassin versant d 'environ 600 km2 composé à l'Est par le 
bassin versant du Lez et de la Mosson, et à l 'Ouest, par le massif karstique de la 
Gardiole qui alimente plu sieurs résurgences. Seuls deux d'entre eux (l 'lngril sud 
et le Prévost) possèdent une communication directe et permanente avec la mer, 
par le biais d'un grau. Le canal du Rhône à Sète, qui traverse le complexe d'Est 
en Ouest, possède des passes avec chacun des étangs, et constitue donc une 
véritable voie de communication hydraulique dans ce chapelet de lagunes 
confinées. 

Les différents suivis entrepris dans le cadre du RSL depuis quatre ans ont permis 
d 'améliorer les connaissances concernant le niveau d'eutrophisation de ces 
étangs, de localiser les principales sources d'apports eutrophisants et de mieux 
comprendre comment se distribuent ces charges polluantes dans le complexe. 

Le diagnostic complet réalisé en 2001 (lfremer, 2002), et le suivi annuel de la 
colonne d'eau de 2002 (lfremer, 2003), ont permis de préciser le diagnostic 
estival de l'eutrophisation réalisé depuis trois ans. L'ensemble des observations 
effectuées sur les eaux des rivières, des canaux et des étangs du complexe 
palavasien confirment l 'importance de leur niveau de pollution par l'azote et le 
phosphore. Cette pollution est essentiellement d'origine domestique et la 
responsabilité du Lez dans ces apports a clairement été démontrée. Par 
l'intermédiaire du canal du Rhône à Sète, il contamine les lagunes environnantes 
(surtout vis-à-vis de l'azote) et son influence s'atténue progressivement jusqu'à 
l'étang d 'lngri 1. 

La nécessité de réaliser un modèle hydrodynamique intégrant l 'ensemble de 
l'hydrosystème palavasien, l'étang de l'Or et le canal du Rhône à Sète, reste plus 
que jamais une priorité afin d 'améliorer la compréhension de la distribution des 
flux eutrophisants en fonction des conditions météorologiques et hydrologiques. 
Deux fiches « actions » soutiennent cette réalisation : la première est inscrite au 
programme d 'actions du SIEL, le Syndicat Intercommunal des Etangs Littoraux 
(Aquascop, 2003), l'autre est inscrite au contrat de baie de l'étang de l'Or 
(SMGEO, 2002). Ceci prouve la motivation des structures locales de gestion pour 
la réalisation de ce modèle, véritable outil d 'aide à la décision qui permettra 
d'orienter les aménagements et les travaux de restauration afin d'améliorer le 
fonctionnement physique des milieux. 

En 2003, le suivi des paramètres indicateurs du niveau d'eutrophisation des 
lagunes a pe1mis de remplir les grilles estivales de qualité de l'eau et les grilles du 
phytoplancton sur les onze stations du complexe palavasien (Fig. 11.2). Ces 
conclusions sur l'eutrophisation seront complétées par les résultats des principaux 
réseaux de surveillance opérés par l 'Ifremer sur les étangs palavasicns. 
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Figure 11.1 : Présentation des lagunes du complexe palavasien et de leur bassin versant. 
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Figure 11.2 : Localisation des stations de prélèvement du RSL et des autres 
programmes de surveillance opérés sur les étangs du complexe palavasien. 
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2. Diagnostic de l'eau 

Les tableaux 11 .2 à 11 .8 présentent pour chaque lagune du complexe palavasien, 
les grilles de résultats obtenues à partir des données de juin, j uillet et août 2003 
comme indiqué dans l'étude « Mise à jour d ' indicateurs du niveau 
d'eutrophisation des lagunes méditerranéennes» (lfremer, 2000). Ces grilles 
permettent d' établir, comme chaque année, le diagnostic estival du niveau 
d'eutrophisation des eaux, qui constitue une bonne représentation du diagnostic 
annuel de l' eutrophisation des étangs palavasiens. 

Suite à une différence nette de la qualité des sédiments entre la partie Est et Ouest 
de l'étang de Pierre-Blanche, relevée lors du diagnostic complet de 200 1, il nous 
a paru nécessaire cette année, d' ajouter un point d' échantillonnage à l'Est de la 
lagune (PBE) (Fig. 11 .2). 

En 2003, le diagnostic estival de l'eau des étangs palavasiens indique une fois de 
plus un état sensiblement dégradé de l'ensemble des lagunes. Sm les onze points 
du complexe, neuf possèdent un mauvais état général. Seul l'étang d ' Ingril 
présente, comme chaque année, les indicatems d 'eutrophisation les mieux 
préservés parmi les étangs palavasiens. Globalement, les niveaux 
d 'eutrophisation des eaux des lagunes palavasiennes en 2003 sont comparables 
aux niveaux de 2002 (Ifremer, 2003). De l'avis de tous les observateurs 
(notamment les pêcheurs professionnels), les étangs palavasiens ont 
particulièrement bien supporté la canicule estivale. Parfois à la limite de la crise 
dystrophique, ils ont surtout connu des malaïgues de bordw·e, ou des départs de 
malaïgues rapidement avortées. 

Les résultats obtenus depuis quatre ans ne permettent pas de conclure à une 
amélioration de la qualité des eaux des étangs palavasiens, mais plutôt à une 
influence moindre ces dernières années des apports du Lez, en raison de 
conditions hydro-climatiques ce1tainement plus favorables (Tab 11 .1, Fig 11 .3 à 
11.6). L'impo1tance de la conception d 'un modèle hydrodynamique est une fois 
de plus mise en lumière. 

Tableau 11.1: Comparaison des diagnostics estivaux de l'eau obtenus sur les 
onze stations des palavasiens depuis 1999 (les cases blanches correspondent à 
une absence de diagnostic). 

z "' 3: w (.) z 3: w 3: w (.) 
ETAT COLONNE D'EAU ~ z al al > 0::: 0::: 0::: w w 0::: 

Q. Q. ~ Q. Il. ~ ~ (.!) 

1999 DDDDDDDD••• 
2001 oo•o•••o••• 
2002 DD• DD•••••• 
2003 o•••••••••• 
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2.1. Etang d'lngril 

En 2003, l'lngril Nord possède un état moyen et l' lngril Sud un bon état vis-à-vis 
de l'eutrophisation des eaux. Ces bons résultats par rapport aux autres lagunes du 
complexe palavasien s'expliquent essentiellement par deux phénomènes : d 'une 
part, la lagune entretient des échanges constants avec la mer par le grau du port 
de Frontignan. Ces échanges sont mis en évidence par la marinisation nette de la 
partie Sud de ! ' Ingril (salinités élevées, faibles concentrations en azote total, 
Tab. 11 .2). La relative homogénéité des deux bassins, mise en évidence lors du 
suivi annuel de la colonne d'eau en 2001, laisse penser que les échanges avec la 
mer ont également des répercussions positives sur la qualité des eaux de l'Ingril 
Nord. D'autre part, l'étang d'Ingril bénéficie de son éloignement avec 
l'embouchure du Lez, qui lui permet d'être moins touché par ces apports 
eutrophisants, notamment lorsque la pénétration des eaux du Lez dans la partie 
ouest du canal du Rhône à Sète est moins importante (chapitre 10) comme c 'est le 
cas depuis deux ans. Seules des malaïgues de bordures se sont développées durant 
l'été, signe que l'étang d'Ingril a globalement bien résisté à la canicule estivale. 

Tableau 11.2: Grilles estivales de lecture de/ 'eau pour l 'étang d'Ingril 
Nord et Sud lors de la campagne 2003. 

INN IITE2003 Moyen Mi!clocre 

IA % 0 2S ATI 0 30 32 40 50 

T UR (NTU) 0 10 25 40 

PO/ (µM) 0 1,5 

NID (µM) 0 10 20 

NITRJ (µM ) 0 .5 0,52 0,75 

NITRA (µM) 10 

AMMO (µM) 10 

Chi-a (mg.m"') 0 9,3 10 20 

C hlaphc (mg.m.3) 0 10 11 15 25 

NT (f1M) 0 75 100 120 

PT (µM) 0 1,5 2,00 2,5 4,5 

h'IS ETE2003 Moyen Mi!clocre 

IA % 02 SATI 0 30 40 42 50 

TUR (NTU) 0 10 25 40 

PO/ (µM) 0 1,5 

NID (f1M) 0 10 20 

N ITRI (µM) 0 0 ,5 0,75 

NITRA (µM) 0 10 

AMMO (µM) 0 JO 

Chi-a (mg.m·') 0 10 20 

Ch laphc (mg.m'') 0 10 15 25 

NT (f1M) 0 75 100 120 

PT (f1M) 0 1.5 2,5 4,5 
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2.2. Etang de Vic 

L'étang de Vic possède quant à lui un état mauvais vis-à-vis de l'eutrophisation. 
La relative amélioration de son état en 2002 n'a pas été confirmée cette année. Il 
semble toujours sous l' influence des d 'apports résiduels du Lez, notamment en 
terme d'azote ammoniacal (Tab. 11.3). De plus, il reçoit aussi les eaux de rejet 
d'épuration des STEP de Vic et de Mireval, qui peuvent contribuer en été aux 
difficultés de restauration de cet écosystème. En effet, même si le fonctionnement 
de ces stations est jugé bon par le SATESE (cf programme d'action du SIEL: 
Aquascop, 2003), l'augmentation de la population estivale entraîne logiquement 
une augmentation des flux rejetés. 

L 'étang de Vic semble avoir plus souffe1t de la canicule que !' Ingril, car des 
écarts importants au pourcentage de saturation en oxygène durant l' été dénotent 
l'apparition d'épisodes d'anoxie et de malaïgues localisées. Selon l'avis de tous, 
notamment des pêcheurs, ces phénomènes ont toutefois été moins importants que 
ceux que les températures caniculaires de l'été pouvaient laisser craindre. 

Tableau 11.3 : Grille estivale de lecture de l'eau pour ! 'étang de Vic lors de la 
campagne 2003. 

VIC EfE2003 Moyen Méclocre 

(4% 0 1SAT( 0 30 40 50 

TUR (NTU) 10 25 40 

PO/ (µM) 0 1.5 

NID (11M) 0 6 10 13 20 

NITRJ (~1M ) 0,5 0,12 0,75 

N ITRA (µM ) 0 10 

AMMO (µM ) 0 10 

C hi-a (mg ni"3) 0 10 16 20 

C hlaph< (mgm ' ) 10 15 21 25 

NT (µM ) 0 50 75 8~ 100 120 

PT (µM ) 0 0.75 1,5 2,5 4,5 

2.3. Etang de Pierre-Blanche 

L'état général vis-à-vis de l'eutrophisation des eaux de l'étang de Pierre-Blanche 
est encore mauvais cette année . La partie ouest semble toutefois avoir mieux 
supporté la canicule que la partie est. Elle a montré un bon état en juin, qui s'est 
progressivement dégradé durant l' été, passant à médiocre en juillet, puis mauvais 
en août, essentiellement en raison de valeurs déclassantes de chlorophylle a. Le 
point Est de la lagune, qui a été rajouté cette année, montre lui une évolution tout 
à fait différente. li semble être touché de façon beaucoup plus prononcée par les 
apports en provenance du Lez. En effet, les troi s mois d 'été ont obtenus un 
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mauvais état vis-à-vis de l'eutrophisation, patiiculièrement le mois de juin. Les 
valeurs déclassantes sont obtenues à la fois pour les causes de l'eutrophisation 
(NID, NT et PT) et pour les conséquenses (Chl a) (Fig. 11.3 à 11.6). La mise en 
place de ce point supplémentaire est donc validée au regard des différences 
significatives de l'état de la masse d'eau et des sédiments, qui ont été mises en 
évidence entre la partie Est et la partie Ouest de l'étang de Pierre-Blanche. 

Tableau 11.4: Grilles estivales de lecture de/ 'eau pour l 'étang de Pierre-Blanche 
(Est et Ouest) lors de la campagne 2003. 

PBWETE2003 Moyen Méclocre 

lâ%0,SATI 0 30 40 45 50 

TUR (NTU) 0 10 25 40 

PO/ (µM) 1,5 4 

NID (f1M) 6 10 20 

NITRI (f1M) 0,5 0,75 

NITRA (µM) 10 

AMMO (µM) 10 

Chi-a 10 20 

Chlaphc (mgm'3) 10 15 25 

NT (µM) 50 75 82 100 120 

PT (µM) 0,75 1,5 2,5 3,85 4,5 

PBEETE2003 Moyen Méclocre 

lâ % 0 2SATI 0 30 37 40 50 

T UR (NTU) 0 10 25 40 

PO/ (µM) 0 1,5 1,8 

NID (µM ) 0 10 20 

N ITR! (µ M) 0 0,5 0.75 

NITRA (f1M) 0 10 

AMMO (µM) 0 10 

Chi-a (mgm'1) 0 10 20 

Chlaphc (rngm'1) 0 10 15 25 

NT (f1M) 0 50 75 100 120 

PT (µM) 0 0,75 1,5 2,5 4,5 

2.4. Etang du Prévost 

Les deux stations Est et Ouest de l'étang du Prévost possèdent un mauvais état vis
à-vis de l' eutrophisation. De toute évidence, cet étang a subi des malaïgues cette 
année, qui sont mises en évidence par les forts écarts à saturation observés pour 
l'oxygène dissous, et les faibles niveaux de sels nuh·itifs qui sont entièrement 
consommés par les algues opportunistes et le phytoplancton pour leur 
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développement (Fig. 11.3 à 11.6). L'état d' eutrophisation est donc mauvais pow
les trois mois d 'été à la station Est. La paiiie Ouest, en raison d 'échanges plus 
importants avec la mer, semble avoir résisté plus longtemps à la canicule : le mois 
de juin affiche un état moyen, qui <lt:vic.::nl rapidemenl mauvais pour juillet et août, 
pour les mêmes raisons que précédemment. 

Tableau 1J.5 : Grilles estivales de lecture de /'eau pour l'étang du Prévost (Est et 
Ouest) lors de la campagne 2003. 

PREETE2003 Moyen Méclocre 

l6 % 0 2SATI 0 30 40 50 

TUR (NTU) 0 10 17 25 40 

PO/ (µM ) 0 1,5 

NID (f1M) 0 10 20 

NITR! (µM) 0 0,5 0,75 

NITRA (µM) 0 10 

AMMO (µM ) 0 10 

Chi-a (mg,m'' ) 0 10 20 

C hlaphe (mg,m'' ) 0 10 15 25 

NT (µM) 0 50 75 100 104 120 

PT (µM) 0 0,75 1,5 2,5 4,5 

PRWErE2003 Moyen Méclocre 

l6 % 0 2SATJ 0 30 40 50 

TUR (NTU) 0 10 25 40 

PO/ (µM ) 0 1,5 

NID (µM ) 0 6 10 20 

NITRI (f1M ) 0 0,5 0,75 

NITRA (µM ) 0 10 

AMMO (11M ) 10 

Chi-a (mg,m''l 0 10 20 

Chlaphe (mg,m'') 0 10 15 25 

NT (µM ) 0 50 75 80 100 120 

PT (µM) 0.75 1,5 2,5 4,5 

2.5. Etang de 1' Arnel 

En 2003, l 'Arnel possède un état pa11iculièrement mauvais vis-à-vis de 
l'eutrophisation. La grille estivale de l'eau présente en effet neuf indicateurs de 
mauvaise qualité sur onze, les deux derniers montrant une qualité moyenne 
(Tab. 11 .6). Cette lagune a donc été pa11iculièrement touchée par les apports 
eutrophisants du Lez qui ont provoqué une forte prolifération phytoplanctonique qui 
s 'est traduite sur la grille estivale par les plus forts niveaux de chlorophylle (chi-a et 
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chlaphe) obtenus cette année sur les étangs palavasiens (respectivement 393 et 
4 19 µg/l). 

Tableau 11.6: Grille estivale de lecture de l'eau pour l'étang de/ 'Arnel lors de 
la campagne 2003. 

ARN EfE2003 Moyen Méclocre 

111.%0,SATI 0 20 30 40 50 

TUR (NTU) 0 IO 17 25 40 

PO/ (µM ) 0 0,3 1,5 

NID (µM ) 0 6 10 20 

NITRI (µM ) 0 0,3 0.5 0,75 

N ITRA (µM) 0 4,6 IO 

AMMO (µM) 10 

C hi-a (mgm-3) 0 10 20 

C hlaphc (mgm-3) 0 IO 15 25 

NT (µM) 0 50 75 100 120 

PT (f1M) 0 0,75 1,5 2,5 4,5 

2.6. Etang de Méjean-Pérols 

Depuis le début du suivi RSL, l'étang de Méjean-Pérols présente chaque année des 
valeurs extrêmement élevées concernant plusieurs indicateurs d'eutrophisation (chl-a, 
azote total. . . ). Les apports quasi-directs en provenance du Lez et les rejets de la STEP 
de Lattes en sont la cause. En 2003, le mauvais état des deux stations du Méjean (la 
station Est étant légèrement moins impactée) est confirmé par des valeurs extrêmes en 
azote total, turbidité et chlorophylle (Tab. 11.7). Celles-ci prouvent que le système est 
passé à un stade d'eutrophisation encore plus élevé, dominé par les microalgues. Leur 
présence est telle que la lumière n 'alTive plus à pénétrer suffisamment dans la colonne 
d'eau pour pe1mettre le développement des macroalgues opportunistes comme les 
ulves. L 'apparition des malaïgues est donc limitée aux zones de bordures, là où la 
faible profondeur permet aux ulves de capter la lumière et de se développer. En 
revanche, ce système à phytoplancton favorise la prolifération des cascails. Ce ver, 
Ficopomatus enigmaticus, se nomTit de phytoplancton et construit des tubes de 
calcaire dans lesquels il loge, formant des amas du type «coraux ». Les cascails sont 
présents en abondance dans l'étang du Méjean, et une batTière Nord/Sud de ces 
constrnctions calcaires sépare l' étang en deux. Dans un milieu comme le Méjean, ils 
trouvent les conditions idéales (fo11es proliférations phytoplanctoniques, peu de 
mouvements d'eau) pour se développer rapidement Uusqu'à 8 cm par mois en 
conditions favorables (Wilke, 2004)) entravant la circulation et les échanges d'eau et 
pa11icipant activement au comblement de la lagune. 
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Tableau Il. 7: Grille estivale de lecture de l'eau pour ! 'étang de Méjean-Pérol 
(Ouest) lors de la campagne 2003. 

MEWETE2003 Moyen Médiocre 

IA % 0 , SATJ 0 20 30 40 50 

T UR (NT U) 0 10 25 40 

PO/ (11M) 0 0,3 1,5 

NID (µM) 0 6 6,6 10 20 

NITRI (µM) 0 0,3 0,5 0,75 

ITRA (µM) 0 10 

AMMO (µM) 0 6,4 10 

Chi-a (m&m"3) 0 10 20 

Chlaphc (m&m·') 0 10 15 25 

NT (11M) 50 75 100 120 

PT (µM) 0,75 1,5 2,5 4,5 

MEEETE2003 Moyen Médiocre 

IA%0,SATJ 30 40 50 

TUR (NTU) 10 25 31 40 

PO/ (µM) 0 1,5 

NID (µM) 0 6 10 20 

NITRI (µM) 0 0,5 0,75 

NITRA (µM) 0 10 

AMJ\10 (µM) 0 3,5 10 

Ch i-a (m&m"3) 0 10 20 

C hlaphc (rn&rn"3) 0 10 15 25 

NT (µM ) 0 50 75 100 120 

PT (µM ) 0,75 1,5 2.5 4,5 

2.7. Etang du Grec 

Cette année encore, l'étang du Grec fa it partie des étangs palavasiens les plus marqués 
par le phénomène d 'eutrophisation. La proximité du Lez, les apports du Vidamie par 
le canal du Rhône à Sète et les rejets de la STEP de Palavas constituent les sow-ces 
principales d'éléments nutritifs pom cet étang, qui en raison de son confinement et de 
sa petite taille ne peut supporter une telle charge polluante. Comme le montre le 
tableau 11 .8, l'étang du Grec présente des états mauvais pour la quasi-totalité des 
indicateurs d'eutrophisation. Seuls les tenew·s en sels nutritifs , ni trates et phosphates 
correspondent à un état bon, car ils sont consommés par les quantités excessives de 
microalgues qui prolifèrent. A l' instar du Méjean, l'étang du Grec présente lui aussi 
une forte abondance de phytoplancton, représentée dans la grille « eau » par des 
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valeurs très élevées en chlorophylle et en turbidité. Les fo1tes sursaturations en 
oxygène relevées confirment les dysfonctionnements importants dont l' étang du Grec 
a été l'objet cet été, notamment vis-à-vis de l'excès de biomasse phytoplanctonique. 

Tableau 11.8: Grille estivale de lecture de l'eau pour l 'étang du Grec lors de la 
campagne 2003. 

GREETE2003 Moyen MHlocre 

14% 0,SATI 0 30 40 50 

TUR (NTU) 0 10 25 36 40 

PO/ (µM ) 0 1,5 

NIO (µM) 0 6 10 20 

NITR! (µM) 0 0,5 0,75 

NITRA (µM) 0 10 

Al'l1MO (µM) 0 10 

Chi·• (mgm·'J 0 10 20 

Chlaphc (mgm'1) 0 JO 15 25 

NT (µM) 0 50 75 100 120 

PT (µM) 0 0 ,75 1,5 2,5 4.5 
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Figure 11.3 : Distribution des concentrations d'azote inorganique dissous dans 
/'hydrosystème canal du Rhône à Sète-palavasiens-Or durant l 'été 2003. 
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Figure 11.4 : Distribution des concentrations de phosphates dissous dans l'hydrosystème 
canal du Rhône à Sète-palavasiens-Or durant l'été 2003. 
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Figure 11.5 : Distribution des concentrations de chlorophylle a dans l'hydrosystème canal 
du Rhône à Sète-palavasiens-or durant l 'été 2003. 
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Figure 11.6: Distribution des concentrations d'azote total dans les eaux de 
l'hydrosystème canal du Rhône à Sète-palavasiens-Or durant l'été 2003. 
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3. Diagnostic du phytoplancton 

Les résultats obtenus pour le phytoplancton dans les étangs palavasiens confirment 
le diagnostic obtenu à partir des grilles de l'eau (Tab. 11.9). 

Tableaux 11.9: Grilles de diagnostic du phytoplancton dans les étangs palavasiens pour 
l'été 2003. 

INS Moye n Médiocre 

< 3 µm Cel/L 1 os 0 20 50 91 100 500 

> 3 µm Cel/L 1 os 0 2 5 7,4 10 50 

INN :\1oyen Médiocre 

< 3 µm Cel/L 1 os 0 20 50 100 171 500 

> 3 µm Cel/L 1os O 2 5 7,9 10 50 

VIC Moyen Médiocre 

< 3 µm Cel/L 1os 0 50 100 500 

> 3 µm Cel/L 1 os 0 5 10 50 

PBW Moyen Médiocre 

< 3 µm Cel/L 1 os 0 50 100 500 

> 3 µm Cel/L 1os o 5 IO 50 

PBE Moyen Médiocre 

< 3 µm Cel/L 1 os 0 20 50 100 332 500 

> 3 µm Cel/L 1 os O 2 5 10 12 50 
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Tableaux 11.9 (suite) : Grilles de diagnostic du phytoplancton dans les étangs 
palavasiens pour l'été 2003. 

PRW Moyen Mé diocre 

< 3 µm Cel/L 1 06 O 20 50 100 184 500 

> 3 µm Cel/L 1 06 0 2 5 10 50 

PRE Moye n Médiocre 

< 3 µm Cel/L 106 0 20 50 100 234 500 

> 3 µm Cel/L 106 0 2 5 10 50 

ARN Moyen Médiocre 

< 3 µm Cel/L 106 0 20 50 100 194 500 

> 3 µm Cel/L 106 0 2 5 10 50 

MEW Moyen Médiocre 

< 3 J.U11 Cel/L 106 0 20 50 100 500 

> 3 J.Ull Cel/L 106 0 2 5 10 50 

MEE Moye n Mé diocre 

< 3 µm Cel/L 106 0 20 50 100 500 

> 3 fUTI Cel/L 106 0 2 5 10 50 

GRE Moye n Médiocre 

< 3 J.UTI Cel/L 106 O 20 50 100 500 

> 3 µm Cel/L 1 06 0 2 5 10 50 
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Cette année encore, l'influence du Lez est incontestable. Sur la base des grilles du 
picophytoplancton et <lu nanophytoplancton (Tab. 11.10 et 11 . 11 ), on voit bien que 
les quatre étangs les plus proches du Lez (Grec, Méjean, Amel et Prévost) sont 
aussi les plus dégradés vis-à-vis du phytoplancton. Leurs états fluctuent entre le 
médiocre et le mauvais. En revanche, pour les étangs les plus éloignés (Pien-e
Blanche, Vic, Ingril), on observe des états beaucoup moins dégradés (fluctuant 
entre médiocre et bon). 

Les cellules picophytoplanctoniques semblent avoir relativement souffert de la 
canicule. Huit stations sur dix indiquent des maxima de densité sensiblement plus 
faibles par rapport à l'année 2002, diminuant parfois jusqu 'à un facteur 15, par 
exemple sur l' Amel ou sur Vic. Seul ! ' Ingril montre une tendance à la hausse cette 
année (Tab. 11.l 0). 

Concernant le nanophytoplancton, l'effet possible de la canicule sur les densités 
cellulaires est plus difficile à mettre en évidence. Une station sur deux présente 
quand même une tendance à la baisse (Ingril Nord et Sud, Pien-e-Blanche, Vic et le 
Grec). A contrario, il faut toutefois noter le bon spectaculaire des densités de 
nanophytoplancton relevées à la station du Méjean Est (2 451.106 cellules/litre 
cette année, alors qu'en 2002 on en dénombrait seulement 59. 106 et en 2001, 
645.106)(Tab. 11.11). 

Ces résultats confüment donc que l' eutrophisation a sans doute été moins 
importante cette année, certainement en raison d' une moindre influence des eaux 
du Lez, comme cela a été montré précédemment (Fig. 11.3 à 11 .6 et chapitre l 0). 

Tableau 11.10 : Comparaison des diagnostics du picophytoplancton de 1999 à 
2003 (*le diagnostic de 2000 n 'est basé que sur un seul mois de mesure). 

z fi) ~ w (.) z ~ w ~ w (.) 
Picophytoplancton (< 3µ m) z z CO CO > a:: 0::: 0::: w w 0::: 

Q. Q. et Q. Q. :E :E (.!) 

1999 DDDDDDDDDD• 
2000* ••[]DDD c;J D••• 
2001 •••o••••••• 2002 ••DDD••D••• 
2003 DDETIDETIJDDD••• 
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Tableau 11.11: Comparaison des diagnostics du nanophytoplancton de 1999 à 
2003 (*le diagnostic de 2000 n'est basé que sur un seul mois de mesure). 

z en s:: w u z s:: w s:: w u 
Nanophytoplancton (> 3µm) z z i:a i:a > rx: rx: rx: w w rx: 

Cl.. Cl.. <( Cl.. Cl.. :::!: :::!: (!) 

1999 D • DDDDDDDD• 
2000* ŒJ~[JD•DIEJD l:ITJ!ill D 
2001 •••o••••••• 
2002 DDDDD• D•••• 
2003 DD • D • •••••• 

Tableau 11.12: Comparaison de l 'état général des palavasiens par rapport au 
phytoplancton de 1999 à 2003 (*le diagnostic de 2000 n'est basé que sur un seul 
mois de mesure). 

z en s:: w u z s:: w s:: w u 
ETAT PHYTOPLANCTON z z i:a i:a > rx: rx: rx: w w rx: 

- Cl.. Cl.. <( Cl.. Cl.. :::!: :::!: (!) 

1999 DDDDDDDDDD• 
2000* ••ŒJDDD~D••• 
2001 •••o••••••• 
2002 DDDDD•••••• 
2003 DD• D • •••••• 

4. Diagnostic complet de l'eutrophisation des étangs 
palavasiens (rappel des résultats de la campagne 2001) 

Le dernier diagnostic complet réalisé sur les étangs palavasiens date de 200 1. Il 
comprend le suivi d' indicateurs d 'eutrophisation à la fois dans le compartiment 
sédimentaire de la lagune (azote, phosphore et matière organique) et dans le 
compartiment biologique (macrophytes, phytoplancton, macrofaune benthique). 
Ces indicateurs permettent de rendre compte des niveaux d 'eutrophisation passés 
(notamment au niveau du sédiment), de l'historique de cette perturbation et de la 
capacité de la lagune à se restaurer, dans l'hypothèse d'une diminution des app01ts. 
Ils réagissent donc aux perturbations à long terme, et sont généralement moins 
touchés par des évènements ponctuels. C'est pourquoi ces indicateurs sont suivis 
seulement tous les cinq ans. La prochaine campagne sur les palavasiens est prévue 
en 2006. Un rappel des résultats de 2001 est réalisé ci-dessous (Tab. 11 .13). 
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Tableau 11.13 :. Grille récapitulative des résultats du diagnostic complet 
réalisé sur les étangs palavasiens en 2001 (NB : * L'état de la colonne 
d'eau a été rajouté à titre indicatif, « abs » signifie absence totale de 
macrophytes, un blanc signifie que l'analyse n'a pas été réalisée). 

z "' ~ (..) z ~ w ~ w (..) 

2001 ~ ~ IXl > 0::: 0::: 0::: w w 0::: 
Q. <( Q. Q. :E :E (.!) 

Eau* DD••••D••• 
Sédiments (Etat Général) oo••oo••o• 
Sédiments (Phosphore) oo••oo••o• 
Phytoplancton •••••••••• Macrophytes DDDDDDDBB• 
Macrofaune benthique DD• DDDDDDD 
ETAT DIAGNOSTIC COMPLET •••••••••• 

L'ensemble des étangs palavasiens possède un état général mauvais vis-à-vis de 
l'eutrophisation, indiquant une dégradation sensible de chacun des écosystèmes. 
Toutefois, d'après ces résultats, il semble que les étangs palavasiens se situent dans 
une période charnière ou la réduction des apports peut encore permettre leur 
restauration. En effet, le phosphore dans les sédiments révèle des niveaux bons à 
médiocres dans plusieurs lagunes (Ingril, Amel, Prévost Ouest et Méjean Est), 
signe que l'eutrophisation passée de ces écosystèmes était moins importante que 
les niveaux observés actuellement dans la colonne d'eau. En revanche, pour PieITe
Blanche, Vic, Prévost Est, Méjean Ouest, et Grec, les niveaux sont mauvais pour le 
phosphore dans les sédiments, signe que leur état est réellement dégradé depuis de 
nombreuses années (notamment par les apports du Lez, mais les rejets des stations 
d'épuration sont également concernés). 

A l'exception du Méjean où les macrophytes ont totalement disparu, l'état 
biologique (macrophytes et macrofaune benthique) de l'ensemble des lagunes ne 
semble pas encore totalement dégradé, ce qui laisse penser qu'une restauration est 
possible dès lors que les apports en azote et phosphore cesseront. 

Toutefois, à l'heure actuelle personne n'est capable d' estimer précisément la durée 
de restauration des lagunes. Il est donc temps de réagir au plus vite en réduisant au 
maximum ces apports, car une chose est sûre, c'est que leur restauration sera 
certainement bien plus longue que le temps nécessaire à leur dégradation. La mise 
en place d'un émissaire acheminant en mer les eaux de rejet de la station 
d'épuration de Montpellier, constituerait une première mesure efficace en vue de la 
réduction des sources d'eutrophisation aux lagunes. 

~mer Etangs palavasiens mars 2004 



279 

5. Autres réseaux 

En 2003, les étangs palavasiens ont été smv1s dans le cadre de différents 
programmes de surveillance opérés par l 'Ifremer. En raison de son activité 
conchylicole, l'étang du Prévost a fait l'objet de prélèvements réguliers pour le 
Réseau Microbiologique (REMI) et le Réseau Phytoplancton (REPHY). Les 
résultats de ces analyses seront détaillés ci-dessous. Cette année, l'étang d'Ingril 
n'a pas fait l 'objet d'un suivi phytoplanctonique (REPHY). Concernant le Réseau 
National d 'Observation (RNO), l'Ifremer suit à la fois la contamination des 
sédiments littoraux, à raison d'une campagne de prélèvement tout les dix ans, et 
celle d'organismes filtreurs (moules) à raison de deux campagnes par an. Pour les 
sédiments, la dernière campagne de prélèvement date de 1996, la prochaine aura 
donc lieu en 2007. Les résultats de 1996 (RNO, 1998), qui ont été présentés dans le 
rapport RSL 2002, ne seront pas repris cette année. Concernant la matière vivante, 
le traitement des données acquises en 2001 est en cours de validation . De même, 
pour le Réseau Intégrateur Biologiques (RINBIO), les résultats des différents 
étangs échantillonnés en 2003 seront donc disponibles prochainement. 

5.1. Réseau Microbiologique (REMI) - Etang du Prévost 

5.1.1. Présentation 

Les objectifs du réseau de contrôle REMI sont 

• dans le cadre du dispositif de surveillance régulière : l'évaluation des 
niveaux de contamination fécale (par le dénombrement de la bactérie 
Escherichia coti) dans les coquillages en zones classées, le suivi de 
l'évolution de ces niveaux et la mise en évidence des épisodes inhabituels 
de contamination. 

• dans le cadre du dispositif de surveillance en alerte : le suivi des épisodes 
inhabituels de contamination ou de risques de contamination (événement 
météorologique, rej et polluant, épidémie constatée ou présumée d'origine 
coquillière, alerte DDASS, demande DSV ... ). 
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5.1.2. Résultats du suivi REM 1 effectué en 2003 

La surveillance microbiologique de la zone de production du Prévost, classée 
en C, pour le groupe 3, s'appuie sur le suivi d 'un point de prélèvement « moules» 
localisé sur les tables conchylicoles, échantillonné mensuellement en stratégie de 
surveillance régulière et hebdomadairement pendant les ale1tes. L'ensemble des 
résultats obtenus en 2003 est présenté sur la figure 11.7. Au total 12 prélèvements 
ont été effectués en surveillance régulière et 2 en pré-alertes météorologiques. 
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Figure 11. 7: Résultats du REMI dans / 'étang du Prévost en 2003. 

Pour une zone classée en C (purification intensive des coquillages), les résultats 
obtenus en 2003 sont satisfaisants car aucun ne dépasse le seuil de mise en alerte 
de la catégorie B (Tab. 11.14), que ce soit en surveillance régulière ou suite à des 
épisodes pluvieux susceptibles de contaminer la zone. Ces résultats sont 
sensiblement identiques à ceux obtenus les années précédentes (Fig. 11.8), la zone 
présente fréquemment des niveaux élevés de contamination fécale. Les principales 
sources de pollution sont humaines, car le Prévost subit l' impact d'un bassin 
versant très urbanisé. La qualité sanitaire de la zone est conditionnée notamment 
par les apports du Lez qui reçoit les effluents de la station d 'épuration de 
Montpell ier. 
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Figure 11.8 : Résultats REMI de la zone du Prévost obtenus en 
surveillance régulière et alerte de 1998 à 2003. Fréquence d'occurrence 
des différentes classes de qualité en pourcentage du nombre total 
d'analyses. 

5.1.3. Estimation et évolution de la qualité microbiologique de la zone du 
Prévost pour le groupe des bivalves non-fouisseurs. 

281 

Le traitement des données REMI acquises par le dispositif de surveillance régulière 
pe1met d'estimer la qualité microbiologique d'une zone de production. Il est 
effectué sm les trois dernières années calendaires afin d'obtenir un nombre de 
résultats statistiquement suffisant, permettant de prendre en compte les fluctuations 
interannuelles. Les critères d'évaluation de la qualité microbiologique des zones de 
production sont fixés par l'arrêté du 21mai1999 (Tab. 11.14). La comparaison, sur 
deux périodes consécutives de trois ans, de la qualité estimée d'une zone de 
production, pour un groupe de coquillage donné, permet de déte1miner l'évolution 
à moyen terme de la qualité microbiologique de cette zone. 
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Tableau 11.14: Estimation de la qualité microbiologique des zones de production de coquillages en 
fonction des fréquences de dépassement des seuils de contamination fixés par l 'arrêté du 21 mai 1999 
(articles 11 et 14). 

B ::?:90 % ~10% 0 % 

~1 0 % 

Autorisés 
(purification ou reparcage) 

Reparcage de longue durée 
(associé ou non à une purif. ) 

: _ ou .2..l!.!if:_.i.r.i: t."'.1..1.~ i.~~----------
Interdite 

Sur la figure 11.9, l' ensemble des résultats obtenus par le dispositif de surveillance 
régulière sur la zone du Prévost est agrégé pour le groupe des bivalves non
fouisseurs pour les deux périodes consécutives de trois années 1998-2000 et 2001-
2003. 

Sur la période 200 1-2003, la zone de production du Prévost affiche une qualité 
sanitaire estimée B pour le groupe 3 car : 

• aucun résultat ne dépasse le seuil de tolérance de 46 000 E.coli/ 100 g de 
CLI pour une zone C, 

• et moins de 10% (6,1%) des résultats sont compris entre 4 600 et 46 000 
E.colil l OO g. 

La qualité rnicrobiologique de la zone sur la période 1998-2000 est identique, il n'y 
a donc pas d'évolution à moyen terme de la qualité sanitaire de la zone. 

En revanche, sur les 10 dernières années, la zone présente une tendance à la 
décroissance de ses niveaux de contamination en surveillance régulière (test non 
paramétrique de Man Kendall). 
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Figure 11.9 : fréquence d'occurrence (en pourcentage du nombre total d 'analyses en 
surveillance régulière) des différentes classes de qualité délimitées par les valeurs seuils de 
l'arrêté du 21 mai 1999 pour les deux périodes consécutives de trois années 1998-99-00 et 
2001-02-03 sur la zone du Prévost. 

5.2. Réseau Phytoplancton (REPHY) - Etang du Prévost 

Le réseau de surveillance REPHY a deux objectifs principaux : 

• la connaissance «patrimoniale» des espèces phytoplanctoniques présentes 
sur le littoral français. Cette connaissance permet de suivre les évolutions 
des différentes espèces en fonction des saisons et de mesurer l' impact de 
certains évènements climatiques sur le phytoplancton (abondance, 
diversité .. . ). 

• le suivi des espèces phytoplanctoniques potentiellement toxiques : 

- Dinophysis et les toxines DSP (diaIThéiques), 

- Alexandrium et les toxines PSP (paralytiques), 

- Pseudo-nitzschia et la toxine ASP (amnésiante). 

Pseudo-nitzschia a été observée à plusieurs reprises en 2003 dans les eaux de 
l'étang du Prévost (Fig. 11.1 0). Cela a conduit à la réalisation de deux tests ASP 
(avril et juin) qui se sont révélés tous les deux négatifs. 

Dinophysis a été observée deux fois en 2003 dans les eaux du Prévost. Un test DSP 
a été réalisé en juin, là encore, il s'est révélé négatif. 
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Figure Il.JO: Abondances cellulaires des différentes espèces 
phytoplanctoniques potentiellement toxiques suivies par le 
REPHY dans l'étang du Prévost en 2003. 

5.3. Réseau Intégrateurs Biologiques (RINBIO) 

Le RINBIO a pour but d'évaluer le niveau de contamination chimique dans le 
champ moyen du littoral médite1rnnéen, c'est-à-dire sur une zone où les 
concentrations mesurées correspondent à l'effet moyen de l'ensemble des apports, 
par implantation de stations artificielles à moules. Ces organismes sont utilisés 
comme bio-indicateurs de la contamination chimique grâce à leur capacité de 
filtration des eaux et de bio-accumulation des polluants hydrophobes présents. Afin 
de corriger l'effet de l'hétérogénéité trophique des eaux, qui peut entraîner des 
différences de croissance des moules et donc influencer les concentrations 
retrouvées dans leur chair, un indice de condition (poids sec de chair/poids sec de 
coquille) est utilisé. Il pe1met d'ajuster les résultats à un individu standard afin 
d 'obtenir des concentrations représentatives du milieu considéré et permettant une 
comparaison de l'ensemble des sites échantillonnés. Pour plus de détails sur les 
contaminants mesurés, la méthodologie, les modes de calcul et les résultats, se 
repotter au rappott de la campagne 2000 (Andral et al., 2001). 

Une nouvelle campagne RINBIO a été réalisée en 2003, elle a permis la mise en 
place de trois stations attificielles de moules dans les étangs du Prévost, du Méjean 
et de l' Arnel, et d 'une station dans les étangs de Vic et de l' Ingril. Lors de la 
récupération des échantillons, une seule station a été retrouvée dans le Prévost, et 
aucune dans le Méjean et dans Vic. Les autres ont toutes été retrouvées. A l'heure 
où nous rédigeons ce rappott, le traitement des données est en phase d'achèvement, 
les résultats seront disponibles ultérieurement. 
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6. Con cl usions 

Le diagnostic annuel de l'eutrophisation réalisé en 2003 confirme l'état avancé de 
dégradation dans lequel se trouvent les étangs palavasiens. Depuis deux ans, les 
niveaux de l'enrichissement en azote et en phosphore de la colonne d'eau restent 
sensiblement identiques. En revanche cette année, le diagnostic du phytoplancton a 
révélé une chute des densités picophytoplanctoniques, qui est peut-être à mettre en 
relation avec les températures estivales caniculaires. 

On sait désormais que ce sont les apports du Lez qui conditionnent la qualité des 
lagunes environnantes. Ces apports ne diminuent pas, mais leur répartition dans le 
complexe des étangs palavasiens peut changer, en fonction de conditions 
hydrodynamiques elles-mêmes influencées par les conditions météorologiques. Ces 
deux dernières années, par exemple, il semble que les apports du Lez aient moins 
pénétré dans la partie Ouest du complexe, car la qualité des eaux de l 'étang d'Ingril 
a eu tendance à s 'améliorer. Toutefois, ces améliorations sont minimes et une 
restauration pérenne des lagunes ne pourra être engagée qu'avec une réduction 
drastique des apports eutrophisants. 
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1. Introduction 

L'étang de l'Or est une vaste lagune de 11 km de long sur 3 km de large, bordée au 
sud par le canal du Rhône à Sète avec lequel elle communique par cinq passes (Fig. 
12.1 et 12.2). Son bassin versant d'une superficie de 4 10 km2 est occupé par 31 
communes qui totalisent une population permanente de 125'000 habitants. Le 
développement du tourisme, avec notamment l'émergence de la Grande-Motte et 
de Camon, a porté la population estivale actuelle du bassin versant à 250 000 
habitants. La superficie urbanisée représente 13 % du bassin versant qui est 
principalement dominé par des terres à vocation agricole, sur plus de 50% de sa 
surface (Dupré, 2003). Les principales cultures sont la vigne (surtout sur la partie 
amont du bassin versant), les céréales, le maraîchage et les vergers, sur la partie 
aval, au niveau de la plaine littorale de Mauguio-Lunel. 

Depuis 25 ans, l'eutrophisation n 'a cessé de dégrader l'étang de !'Or jusqu'à un 
degré pouvant conduire à sa disparition. En effet, les cascails, dont le 
développement est lié à l'eutrophisation, produisent lors de leur destruction des 
sables calcaires qui pomnient entraîner le comblement de la lagune. Les 
diagnostics effectués depuis 1999 montrent que l'état de l 'étang de l'Or est proche 
de celui de Méjean-Pérols (voir les étangs palavasiens, chapitre 11). 

En plus des diagnostics de l'eau et du phytoplancton, l'étang de !'Or fait l'objet 
chaque année depuis 1999 d'un diagnostic simplifié par les macrophytes. Ce 
dernier a permis de recenser en parallèle l'étendue des bioconstructions de 
Ficopomatus enigmaticus (cascails) qui menacent l' intégrité physique de la lagune. 

La volonté de restaurer et de préserver cette lagune a conduit le Département de 
!'Hérault et le SMGEO (Syndicat Mixte de Gestion de l'Etang de l'Or) à proposer 
une démarche de «Contrat de Baie», afin de mettre en place une gestion équilibrée, 
concertée, respectueuse de l'environnement et qui assure une cohérence entre les 
actions réalisées sur l'étang et en amont de celui-ci, sur le bassin versant. Après 
une longue procédure d 'élaboration démarrée en 1996, l'état des lieux, le 
diagnostic, la définition des objectifs et les propositions d'actions, ont été 
définitivement validés en 2001 par le Ministère de !'Environnement (Dép. Hérault, 
2002), puis signés en juillet 2003. Sur les 17 actions proposées, deux concernent 
directement le Réseau de Suivi Lagunaire, à savoir le «Suivi de la qualité et de la 
productivité des milieux aquatiques » (action 1.5.), ainsi que « l' Amélioration des 
connaissances sur le fonctionnement hydraulique de la zone d'étude » (action 
IV. l .). Cette dernière action prévoit notamment la réalisation d'un modèle 
hydrodynamique intégrant l'ensemble du complexe: Etangs de l'Or-Palavasiens
Canal du Rhône à Sète. 
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Figure 12. l : Présentation de/ 'étang de/ 'Or et son bassin versant. 
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Figure 12.2 : Localisation des stations de prélèvement du RSL et des autres programmes de 
surveillance opérés sur / 'étang de !'Or. 
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2. Diagnostic de l'eau 

Les grilles de l'eau élaborées en 2003 ont été remplies grâce au suivi estival de 
l'étang de l'Or, réalisé à deux stations (ORE et ORW) comme indiqué dans l'étude 
«Mise à jour d'indicateurs du niveau d 'eutrophisation des milieux lagunaires 
méditen-anéens » (Ifremer, 2000). Ces grilles indiquent un mauvais état, en tout 
point similaire à celui des années précédentes (Tab. 12.1). Pour les deux stations, 
ce mauvais état est une fois de plus causé par des biomasses excessives de 
phytoplancton. Cela se traduit dans les grilles de l'eau par de fortes concentrations 
en chlorophylle a, et également un déclassement vers le rouge des niveaux d 'azote 
et de phosphore totaux qui sont des indicateurs d 'eutrophisation intégrant aussi la 
matière organique phytoplanctonique. 

Tableau 12.J : Grilles estivales de lecture de l'eau dans l 'étang de / 'Or en 2003. 

ORW Moyen Mécloere 

(â%0,SAT] 0 30 40 50 

TUR (NTU) 0 10 25 26 40 

PO/ (µM) 0 1,5 4 

NrD (11M) 0 6 10 20 

NITR! (µM) 0 0,5 0,75 

NITRA (µM) 0 10 

AJVIMO (µM ) 0 10 

C hi-a (mg.m_,) 0 7 10 20 

Chlaphe (rng.m'3) 0 10 15 25 

NT ü 1M ) 0 50 75 100 120 

PT (µM ) 0 0,75 1,5 2,5 4,5 

ORE Moyen Mélloere 

(â % 0 2SAT] 0 30 40 50 

TUR (NTU) 0 10 23 25 40 

PO/ (µM ) 0 1,5 4 

NID (µM ) 0 6 10 20 

NITRI (µM) 0 0,5 0,75 

NITRA ü1M) 0 3 5 10 

AMMO (11M ) 0 3 10 

C hi-a (mg.m'3) 0 5 7 10 20 

Chlaphe (mg.m'3) 0 10 15 25 

NT ü 1M) 0 50 75 100 120 

PT ü1M) 0 0,75 1,5 2,5 4,5 
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3. Phytoplancton 

Là encore, les résultats obtenus par les grilles de l'eau sont confirmés par le 
diagnostic du phytoplancton (Tab. 12.2). 

Tableau 12.2: Grilles de diagnostic du phytoplancton dans ! 'étang del 'Or en 2003. 

ORW Moyen Médiocre 

< 3 µm Cel/L 1os 0 20 50 100 500 

> 3 µm Cel/L 1 os 0 2 5 10 50 

ORE Moyen Médiocre 

< 3 µm Cel/L 1 os 0 20 50 100 500 

> 3 µm Cel/L 1 os 0 2 5 10 50 

Comme pour les années précédentes, que ce soit au niveau du nanophytoplancton 
ou du picophytoplancton, les densités mesurées sont très largement supérieures aux 
valeurs seuils du orange au rouge. Ces résultats traduisent une eutrophisation 
massive. Contrairement aux étangs palavasiens, la canicule estivale ne semble pas 
avoir joué de manière importante sur les niveaux de phytoplancton qui restent du 
même ordre de grandeur qu' en 2002. 

4. Evolution pluriannuelle 

L'étang de !'Or se comporte comme un incubateur à phytoplancton. Cette situation 
se répète pratiquement à l'identique depuis le début des observations du RSL (Tab. 
l 2.3)(Ifremer, 2002, 2003). Au fur et à mesure que les sels d'azote et de phosphore 
apportés par le bassin versant pénètrent dans les eaux de la lagune, ils sont 
consommés par le phytoplancton qui prolifère à des niveaux très élevés. Cette 
présence excessive de rnicroalgues en suspension ne pennet pas à la lumière de 
pénétrer suffisamment pour que des macrophytes puissent se développer. Ces 
derniers, représentés essentiellement par des algues opportunistes, ne peuvent donc 
coloniser que les bordures où la profondeur est restreinte et où la lumière peut 
pénétrer jusqu'au fond. C'est pour cette raison que les malaïgues sont peu 
nombreuses dans l'étang de !'Or (ce sont essentiellement des malaïgues de bordure, 
dont l'étendue est plus restreinte). 
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Tableau 12.3: Résultats des grilles de l'eau et du phytoplancton dans l'étang de /'Or de 1999 
à 2003. *: Ceux de 2000 ne correspondent qu'à une seule grille et ne peuvent donc être 
considérés comme un réel diagnostic. 

ORW ORE 

* * "' 0 ë N ..., "' 0 ë N ..., 
"' 0 0 0 "' 0 0 0 
~ 0 0 0 0 ~ 0 0 0 0 

N N N N N N N N 

Oxygène dissous (écart saturation) DDD• D o•o•• 
Turbidité • DDDD • DDDD 

Phosphates D•••• DD••D 
Azote inorganique dissous ••••• ••••• Nitrites •o••• ••••• Nitrates o•••• ••••• Ammonium •••o• • ••DD 

Chlorophylle a ••••• ••••• Chlorophylle a + phéopigments ••••• ••••• Azote total ••••• ••••• Phosphore total ••••• D•••• 
ETAT COLONNE D' EAU ••••• ••••• 

Picophytoplancton (< 3µm) o•••• ••••• Nanophytoplancton (> 3µm) ••••• ••••• 
ETAT PH YTOPLANCTON ••••• ••••• 

Légende : • Très bon D bon D Moyen D Médiocre • Mauvais 
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5. Diagnostic simplifié par les macrophytes 
L'observation du recouvrement macrophytique du fond de l'étang de l'Or est 
réalisée chaque année dans le cadre d'un diagnostic simplifié. La figure 12.3 
représente une visualisation de l'état des recouvrements en 2003. En parallèle à ce 
suivi, l' observation des bioconstructions de Ficopomatus enigmaticus (cascails) est 
réalisée sur les mêmes stations. 

. 28 

• 
.,., 30 • 

N 

~ 
•" . 22 . 18 . 26 

•• .,, ••• ., ··-
.8 . IZ ••6 • 2() ... 

eu . 17 •" ., •• 
•• . 10 ... Etat des macrophytes : 

•' • Trés bon . 7 e Bon •· e Moyen 
2km e Médiocre 

e Mauvais 
e Absence 

Figure 12.3: Distribution des états des macrophytes par rapport à /'eutrophisation dans 
/ 'étang de /'Or en 2003 (diagnostic simplifié). 

5.1 . Populations de macrophytes. 

5.1.1. Phanérogames 

De la même manière que les deux années précédentes, la population de 
Potamogeton pectinatus, phanérogame d'eau douce, est toujours présente à 
l'extrémité nord-est de l' étang de !'Or (zones 22, 25, 26, 28, 29, 30 et 31). 
Cependant cette année, la surface d' herbiers frangeants était moins vaste qu'en 
2002. Cela peut s'expliquer par la présence dans les secteurs avoisinants, 
d ' individus plus petits, sous affleurants mais fi nalement tout aussi nombreux et 
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denses. En effet, c'est la première année que l'on trouve cette phanérogame dans la 
zone 22, où elle a sans doute pu trouver des conditions favorables (suffisamment 
d'eau douce) pour se développer. 

Comme l'année précédente, la phanérogame Ruppia cirrhosa est présente sur les 
bords de l'étang (là où la profondeur ne dépasse pas 0,3 m). Elle est trouvée en 
touffes au sud, des marais du Petit Travers à l'anse de la Radelle (zones 10, 14, 17, 
21, 24 et 27). D'autres touffes sont aussi observées sur les bords nord, de la baie de 
la Capoulière à la zone de potamots denses (zones 32, 22, 25 et 28). Les marais du 
Petit Travers constituent le seul secteur où Ruppia forme des herbiers de plusieurs 
dizaines de m2

, toutefois plus clairsemés qu'en 2002. 

5.1.2. Algues 

En 2003, 9 espèces d' algues ont été récoltées, majoritairement dans la partie est de 
l 'étang. Parmi elles, entéromorphes, chaetomorphes, gracilaires et Chondria sont 
les plus représentées, mêmes si elles semblent moins abondantes cette année. Ces 
espèces sont retrouvées à la fois sur les cascails, mais aussi sur les fonds, en 
bordure de l' herbier de Potamogeton pectinatus. Depuis 2001 , Acrochaetium 
epiphytes n'a toujours pas été retrouvée. En revanche, Polysiphonia sertularioides 
ainsi que Enteromorpha clathrata sont réapparues. Le retour de Polysiphonia ne 
s'est pas fait aux mêmes endroits qu'en 2001. Cette macrophyte a besoin de 
beaucoup de lumière pour se développer, ce qui reflète certainement les bas 
niveaux d 'eau relevés dans l'étang de l'Or suite à la canicule estivale. 

A ! 'Ouest, seuls quelques thalles d'algues an-ivent encore à survivre sur certains 
sommets de cascails, notamment près des cabanes de Pérols. Ils ne forment pas de 
réelle population. Cette faible représentation des macrophytes ne permet pas de 
définir un état, aussi les secteurs concernés se voient attribuer la couleur noire qui 
traduit l' insuffisance, voire l'absence totale de recouvrement (Fig. 12.3). 

5.2. Diagnostic 2003 

Avec un recouvrement végétal de 26%, la présence de onze espèces de 
macrophytes dont la phanérogame Ruppia cirrhosa, l'état obtenu est médiocre 
(couleur orange), les espèces climax occupant moins de l % des fonds. (Tab. 12.4). 

Tableau 12.4 : Diagnostic simplifié des macrophytes par rapport à l 'eutrophisation dans 
l 'étang de / 'Or en 2003. 

mm•~·MM·MIMT'8~ 
32 26 0,4 8 6 13,6 11 3 1 6 1 

Fe = pourcentage de fa swface occupée par les cascaifs. R V = recouvrement végétal. RC = recouvrement des espèces 
c/i111ax. RD = recouvre111ent des espèces dérivantes. RO = recouvre111ent des espèces opportunistes. RP = 
recouvrement des potamots. Nsp = nombre d'espèces. NspC = nombre d'espèces c/imm-. NspD = nombre d'espèces 
dérivantes. NspO = nombre d'espèces opportunistes. NspE = 110111bre d'espèce d'eaux douces. Etat = Etat par rapport 
à /'eutrophisation 

~mer Etang de ! 'Or mars 2004 



299 
5.3. États antérieurs et évolution des macrophytes 

L'évolution du nombre d'espèces inventoriées dans l'étang de l'Or depuis 1957 
montre que le changement a été important entre 1977 et 1996 (Tab. 12.5). Depuis 
1996 la situation est plutôt stabilisée avec toujours les deux mêmes phanérogames 
et quelques espèces opportunistes et dérivantes, tantôt peu représentées laissant un 
étang pratiquement dépourvu de macro-algues, tantôt formant des populations 
éphémères sur de grandes surfaces. Parfois, quelques pieds isolés d'algues rouges, 
considérées comme climax arrivent à vivre fixées sur les cascails près de la lumière 
(Acrochaetium, Ceramium, Polysiphonia). 

Tableau 12.5: Evolution du nombre d'espèces de macrophytes dans l'étang de !'Or de 1957 à 2003. 

Juil. 57 Juil. 77 Juil. 96 Juil. 99 Juil. OO Août 01 Sept 02 Août 03 

Espèces macroalgues 

Espèces Phanérogames 

19 

4 

21 

3 

8 

2 

5 3 

2 

10 

2 

7 

2 

9 

2 

L 'ensemble des diagnostics simplifiés effectués depuis 1999 montrent que la 
distribution des états des macrophytes a peu évolué dans l 'étang de l'Or (Fig. 12.4, 
Tab. 12.6). Les densités de cellules phytoplanctoniques entraînent une faible 
pénétration de la lumière dans la colonne d'eau, ce qui exclut le développement de 
véritables populations de macrophytes sur les fonds. A l'extrémité est, subsiste un 
herbier de potamot qui peut pousser en surface et donc se développer en milieu 
turbide. Ailleurs, seuls les secteurs les moins profonds, et donc souvent les bords, 
accueillent encore de façon irrégulière quelques populations d'algues opportunistes 
et dérivantes. La présence d'algues rouges fixées aux cascails reste anecdotique. Le 
diagnostic oscille d'une année sur l'autre entre l' état médiocre ou l'absence d'état 
en raison d'une trop faible représentation des macrophytes dans cet écosystème. 

Tableau 12.6: Evolution du diagnostic simplifié des macrophytes par rapport à 
l'eutrophisation dans l 'étang de !'Or de 1999 à 2003. 

2000 

200 1 

2002 

2003 

8 

35 

32 

<3 

<3 

30 

26 

<l 

0,5 

0,4 

< l 

10 

7 

<2 

< l 

8,5 

6 

3 

12 

9 

11 

4 

3 

3 

2 

5 

4 

6 

Ide 

Ide 

Fe = pourcentage de la s111f ace occupée par les cascails. RV =recouvrement végétal. RC =recouvrement des espèces 
climax. RD = recouvrement des espèces dérivantes. RO = recouvrement des espèces opportunistes. Nsp = nombre 
d'e5pèces. NspC = nombre d'espèces climax. NspD = nombre d'e5pèces dérivantes. NspO = nombre d'espèces 
oppor/l/nistes. Etat = Etat par rapport à l 'eutrophisation, Ide = Impossibilité de dé.finir l'état par rapport à 
l 'eutrophisation 
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Figure 12.4 : Evolution de l'état des macrophytes par rapport à / 'eutrophisation dans 
/ 'étang de/ 'Or de 1999 à 2003 (diagnostic simplifié). 
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Si l'augmentation des surfaces occupées par les bioconstmctions du ver Ficopomatus 
enigmaticus a été importante de 2001 à 2002, en revanche cette année, elle s'est 
stabilisée. On retrouve des cascails sur toutes les zones suivies de l'étang de l'Or 
(Fig.12.5). Les départs de bioconstructions présents en 2002 sur une vaste zone 
centrale, nord/nord-ouest, semblent s'être enfoncés dans la vase en 2003 et n'ont pas 
survécu, diminuant un peu le taux de recouvrement observé. En revanche, sur les 
bords sud, beaucoup de cascails occupent toujours toute la colonne d'eau. Leur 
progression a été mise en évidence sur certaines zones (notamment 24, 25, 26, 27 et 
31 ). Souvent ces cascails atteignent 50 cm de hauteur, les embarcations peuvent 
encore passer dessus sans accrocher, mais par contre les filets de pêche sont gênés, et 
la circulation des eaux est considérablement restreinte. Cette évolution n'est que la 
conséquence de biomasses très importantes de phytoplancton qui constituent la source 
de nourriture de Ficopomatus enigmaticus. Dans un environnement aussi favorable, ils 
trouvent les conditions idéales pour se développer rapidement, entravant la circulation 
et les échanges d'eau et participant activement au comblement de la lagune. Des taux 
de croissance ont été mesurés récemment jusqu'à 8 cm par mois en conditions 
favorables (Wilke, 2004), c'est-à-dire généralement l'été, avec un développement de 
plusieurs générations par an. Seule une baisse drastique du phytoplancton, et donc des 
apports d'azote et de phosphore à l'étang, peut freiner l'envahissement de la masse 
d'eau par ces cascails. 
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Figure 12.5: Distribution du taux de recouvrement par les bioconstructions de Ficopomatus 
enigmaticus dans l'étang de /'Or de 2001à2003. 
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7. Autres réseaux 

7.1 . RNO Sédiments 

Une campagne d'évaluation de la contamination chimique dans les sédiments de 
cinq stations de l'étang de l'Or a été effectuée en 1996 dans le cadre du suivi des 
sédiments méditerranéens côtiers par le Réseau National d'Observation (RNO). 
Ces résultats sont présentés dans le bulletin du RNO (1998), ils ont fait l'objet 
d'une description détaillée dans le rapport du RSL 2002 et ne seront donc pas 
repris cette année. La prochaine campagne du RNO sédiments sera réalisée en 
2007. 

7.2. Réseau Intégrateurs Biologiques (RINBIO) 

Le RINBIO a pour but d'évaluer le niveau de contamination chimique dans le 
champ moyen du littoral méditerranéen, c'est-à-dire sur une zone où les 
concentrations mesurées correspondent à l'effet moyen de l'ensemble des apports, 
par implantation de stations artificielles à moules. Ces organismes sont utilisés 
comme bio-indicateurs de la contamination chimique grâce à leur capacité de 
filtration des eaux et de bio-accumulation des polluants hydrophobes présents. Afin 
de corriger l' effet de l'hétérogénéité trophique des eaux, qui peut entraîner des 
différences de croissance des moules et donc influencer les concentrations 
retrouvées dans leur chair. Un indice de condition (poids sec de chair/poids sec de 
coquille) est utilisé. Il pennet ainsi d'ajuster les résultats à un individu standard 
afin d'obtenir des concentrations représentatives du milieu considéré et permettant 
une comparaison de l'ensemble des sites échantillonnés. Pour plus de détails sur les 
contaminants mesurés, la méthodologie, les modes de calcul et les résultats, se 
reporter au rapport de la campagne 2000 (And.rai et al., 2001 ). 

Une nouvelle campagne RINBIO a été réalisée en 2003, avec la mise place de deux 
stations artificielles de moule dans l'étang de ! 'Or, mais à l 'heure où nous 
rédigeons ce rapp011, le traitement des résultats est en phase d'achèvement. 

8. Conclusions 

Les conclusions générales concernant le suivi de l'eutrophisation de l'étang de !'Or 
dans le cadre du RSL, ont peu changé depuis 1999. La qualité de l'étang de !'Or 
préoccupe les aménageurs et les gestionnaires depuis plus de 25 ans. Pourtant, 
l'état de cette lagune ne cesse de se dégrader. Seule une véritable prise de 
conscience des acteurs concernés à l'échelle du bassin versant, peut inverser la 
tendance. Cela a été le cas pour la lagune de Tunis (Ben Charrada, 1995), 
souhaitons que le contrat de baie signé le 04 juillet 2003 réussisse aussi bien à 
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l'étang de l'Or. En effet, cette lagune a visiblement atteint un stade 
d'eutrophisation où elle n'a plus la capacité de supporter les effluents en 
provenance de son bassin versant. Ces derniers créent de véritables déséquilibres 
dans cet écosystème. La raréfaction des espèces de macrophytes et la prolifération 
des cascails en sont les conséquences actuellement les plus visibles. 
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1. Introduction 

La Camargue Gardoise, ou « Petite Camargue» est une zone du littoral gardois 
située entre le Vidourle à l'Ouest et le petit Rhône à l'Est. Sa limite Nord est 
représentée par les communes de Vauvert et de St Gilles. Composée de vaste zones 
humides d 'origine deltaïque, la Petite Camargue couvre près de 325 km2 (BRL, 
2002), et constitue, comme sa grande sœur, un véritable patrimoine écologique et 
paysager. 

Parmi les différentes zones hydrologiques de la Camargue Gardoise, on peut noter 
une zone de marais d' eau douce, une zone de riziculture, une zone de salines (les 
salins d'Aigues-Mortes, toujours exploités à l ' heure actuelle), et une zone de 
lagunes littorales qui compte une dizaine d 'étangs naturels ou artificiels. Ils 
constituent une transition entre les étangs languedociens et ceux du système 
camarguais. 

A l'origine, cette zone se composait de dunes, d'un cordon littoral sableux et de 
zones marécageuses et lagunaires basses, issues de la formation et de l' évolution 
du delta du Rhône. Depuis une quarantaine d'années, l' aménagement du littoral et 
tout particulièrement la création de voiries pour desservir les stations balnéaires a 
entraîné de profondes modifications de cet espace. Une partie des cordons a été 
urbanisée, les lagunes et les zones humides ont été compartimentées par de 
nombreux axes de communication, Jeurs berges mises à franc bord ou enrochées, 
certains secteurs ont tout simplement été comblés. Malgré ceci, l ' intérêt 
faunistique, floristique ou paysager de ces milieux lagunaires est tel qu'il leur vaut 
de bénéficier de mesures de préservation (sites classés), ou de figurer dans des 
inventaires réalisés au plan national ou européen (ZNIEFF, ZICO, RAMSAR). 
Cependant, aujomd' hui, ces milieux aquatiques montrent des signes d'une 
dégradation réelle liée au confinement et à l'eutrophisation excessives dont ils sont 
l 'objet. 

Le Syndicat Mixte pour la Protection et la Gestion de la Camargue Gardoise ainsi 
que le Conservatoire de ! 'Espace Littoral et des Rivages Lacustres sont les 
principaux acteurs de la préservation et de la restauration de ces zones naturelles 
préconisées par la SAGE Camargue Gardoise (BRL, 2000). 

A la demande des structures de gestion, 4 de ces lagunes ont été suivies dans le 
cadre du RSL en 2003. Le niveau d 'eutrophisation des eaux des étangs du Ponant, 
du Médard, de la Marette et du Rhône de St Roman, a été évalué en suivant la 
méthodologie décrite dans l 'étude « Mise à jour d'indicateurs trophiques du niveau 
d'eutrophisation des milieux lagunaires méditerranéens» (Ifremer, 2000). Le 
Ponant et Je Médard bénéficient d'un suivi depuis 2000, avec un diagnostic 
complet réalisé en 2002, alors que c'est la première année de suivi pour ! 'étang de 
la Marette et le bras mort de St Roman. 

~mer Etangs de la Camargue gardoise mars 2004 



31 0 

Motte 

!'Espiguette 

0 6 Kilomètres - -=::::::::.-
So .. •u: ID CAltT .. AG[.v•,,.kl'l2 ... . IG~ 199t : BO CACITO . ve'\b'I 2 . .0~ 1997. ircu:l.l[CI 2002 

Occupation ck.J sol Voie de communication 

Bâtiments, zones industrielles, IV Routes 
D N Sn cf commerciales ... 
D Carrières, décharges N Fleuves et canaux 

D Prairies, vignes, vergers /\j Rivières 

• Forêts Station d 'épu ra ti on (EH) • Garrigue inf . 1000 
D Plages • 1000 - 5000 

• Rochers t 5000 - 10000 
D Marais, étendues d'eau • 10000 - 100000 

• Marais salant • D Bassin versant 
sup. 100000 

Rejet et communication 

t cabanisation 

t Eaux pluviales et de drainage 

t Eaux usées 

t Martel li ères 

t Pisciculture 

t Rejet de cave 

t Pom pe eau de mer 

Figure 13.1 : Présentation des étangs de la Camargue Gardoise (Ponant, Médard, 
Mare/te et Rhône de St Roman) et de leur bassin versant (fonds de carte hydro : 
SCAMANDRE) . 
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2. Etang du Médard (ou étang du Repausset Couchant) 

Jusque dans les années 50, l'étang du Médard (Figure 13.1et13.2) était inclus dans 
une vaste zone humide qui s'étendait de part et d'autre du chenal maritime 
d ' Aigues-Mortes. Ce petit étang, d'une superficie de 140 ha et d 'une profondeur 
moyenne de 0,60 m, appartient à la Compagnie des Salins du Midi (Tableau 13 .1 ). 
Il n'est pas exploité pour le sel, et de ce fait, est resté pendant de longues années 
sans véritable gestion hydraulique, ce qui a aboutit à son eutrophisation. 
Aujourd'hui, il est géré par le domaine de Janas-Listel, en collaboration avec la 
commune du Grau-du-Roi, la Prud'homie des pêcheurs et les agriculteurs du Môle. 
Ses eaux possèdent deux communications avec le Vidourle par l'intermédiaire de 
deux petits délaissés, et deux communications avec le chenal maritime. Ces quatre 
ouvrages sont constitués de buses en béton équipées de vannes martellières mais il 
semble que seuls les deux situés au Sud soient réellement fonctionnels, ce qui 
limite d 'autant les échanges hydrauliques. Son fonctionnement hydraulique a été 
décrit dans le cadre du programme Life (BRL, 1996). En substance, il s'agit 
d'ouvrir les vannes lors des périodes de migration des poissons ainsi qu'en été afin 
d'éviter le confinement du milieu, puis de les fermer en hiver afin d 'éviter 
l'inondation des terres agricole du Môle. 

Tableau 13.1: Principales caractéristiques de la lagune du Médard. 

~mer 

Département : Gard 

- 140 ha 

15,6 à 23,4 

Maximale : 0,8 m 

Bassin versant : 
83 ha de friches et de sansouires, si on occulte le Vidourle et le canal 
maritime 
Alimentation en eau douce : 
est réalisée par un système de 4 buses avec le Vidourle et le canal 
d 'Aigues Mortes 
Modalités de gestion : 
Après une longue période d'absence totale de gestion hydraulique, 
l'étang est aujourd' hui géré par le domaine de Jarras-Listel, la 
prud 'homie des pêcheurs du Grau du Roi et les agriculteurs du Môle. 
Apports en nutriments : 
Par le Vidourle et le chenal maritime lorsque les martellières sont 
ouvertes 
Apports locaux des zones agricoles voisines 
Eaux de re'et de netto a e de la cave de Jarras-Listel 

Salins du Midi 
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2.1. Diagnostic de l'eau 

Le suivi durant les trois mois d'été des paramètres de l'eutrophisation dans l'eau 
pe1met de remplir la grille estivale de diagnostic telle qu'elle a été définie dans 
l 'étude «Mise à jour d'indicateurs du niveau d'eutrophisation des milieux 
lagunaires méditerranéens» (Tab. 13 .2). 

Tableau 13.2: Grille estivale (2003) de lecture de l 'eau appliquée à l'étang du 
Médard. 

MED Moyen Méclocre 

lâ %0,SATI 0 30 40 50 

TUR (NTU) 0 10 25 40 

PO/ ' (µM) 0 1,5 4 

NID (µM ) 0 6 10 20 

NITRI (µM) 0 0,5 0,75 

NITRA (µM) 0 5 10 

AMMO (µM) 0 3,6 10 

C hi -a (mg.m-3) 0 5 10 20 

Chlaphe (mg.ni"3
) 0 10 15 25 

NT (µM) 0 50 75 100 120 

PT (µM) 0 0,75 1,5 2,5 3,39 4,5 

La grille de cette année rapporte un mauvais état vis-à-vis d ' indicateurs de la 
biomasse chlorophyllienne (chlorophylle a et chlorophylle a + phéophytine), 
indiquant la prolifération relativement importante de microalgues. Celles-ci sont 
constamment en compétition avec les macrophytes (macroalgues) pom les 
nutriments, qui possèdent de ce fait des niveaux relativement bas. Cependant, les 
valeurs de chlorophylle a ne sont pas extrêmement éloignées de la limite 
médiocre/mauvais, et comme les pollutions par l'ammonium ou par les nitrates ne 
se sont pas renouvelées cette année, on note globalement une amélioration de la 
qualité de l'eau de la lagune. Celle-ci est sans doute due à une moindre importance 
des app01ts du Vidomle et du chenal maritime. 
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2.2. Diagnostic du phytoplancton 

La grille du phytoplancton réalisée en 2003 (Tab. 13.3) indique des niveaux 
moyens à la fois pour le picophytoplancton et le nanophytoplancton. La va leur de 
ce dernier étant située à la limite avec le bon état. 

Tableau 13.3: Grille de diagnostic du phytoplancton pour l 'étang du Médard 
durant l 'été 2003. 

MEO Moye n Médiocre 

< 3 µm Cel/L 106 0 20 50 60 100 500 

> 3 µm Cel/L 106 0 2 5 5,0 10 50 

2.3. Diagnostics pluriannuels 

Malgré un état général de la colonne d' eau touj ours mauvais depuis 2001 
(Tab. 13.4), une nette amélioration de la qualité de l'eau a été observée cette année, 
qui peut être reliée à une gestion plus efficace des échanges, ou à une influence 
moindre des apports du Vidourle ou du chenal maritime, ou encore à une 
consommation plus importante des sels nutritifs par Je phytoplancton qui est passé 
à un état moyen Uaune) cette année. 

En 2001, les deux classes de phytoplancton indiquaient un état mauvais alors qu'en 
2002, l'état était devenu très bon (Tab. 13.4). La variabilité d 'une année sur l' autre 
des niveaux de phytoplancton semble très imp01tante dans cette lagune, ce qui 
dénote encore une fois la présence d ' une concurrence sévère avec les macrophytes 
pour la consommation des sels nutritifs. La morphologie et les caractéristiques de 
l'étang du Médard (faible profondeur, niveau moyen de ferti lisation) font que l'un 
ou l'autre des deux groupes de producteurs primaires reprend régu lièrement 
l 'ascendant sur l'autre, à l'occasion de conditions hydro-climatiques et 
eutrophisantes favorables, voire liées à la gestion même de ) 'étang. 

Les niveaux rouges de chlorophylle ne peuvent être expliqués par la seule présence 
de phytoplancton (dont les plus grosses cellules donnent un niveau jaune, presque 
vert cette année) . Des micro-débris d'algues en suspension dans l'eau participent 
donc à ce déclassement de la chlorophylle, ce qui laisse penser que les macrophytes 
ont été bien représentés cette année. 
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La variation de la qualité des eaux et des niveaux de phytoplancton pouvant être 
importante d 'une année sur l'autre, il convient de rester prudent quant à l'évolution 
de cet écosystème vis-à-vis de l'eutrophisation. 

• D 
D 
D • 

Tableau 13.4 : Résultats des grilles de qualité des eaux et du phy toplancton de 
2000 à 2003 pour l'étang du Médard. (*les résultats de 2000 sont donnés à 
titre indicatif, car ils sont basés sur la grille d 'un seul mois d'été, et ne peuvent 
donc être considérés comme un diagnostic). 

* 0 - N M 

Médard 0 0 0 0 

Légende: 0 0 0 0 
N N N N 

Très bon Oxygène dissous (écart saturation) DD • D 
Bon Turbidité • DDD 
Moyen Phosphates D• DD 
Médiocre Azote inorganique dissous D••D 
Mauvais Nitrites DD• D 

Nitrates o•o• 
Ammonium • D• D 

Chlorophylle a D• D• 
Chlorophylle a + phéopigments D• D• 

Azote total D• DD 
Phosphore total D••D 

ETAT COLONNE D'EAU 0 111111 
Picophytoplancton (< 3µm) D• • D 

Nanophytoplancton (> 3µm) D• • D 
ETAT PHYTOPLANCTON D• • D 
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2.4. Rappel du diagnostic complet (2002) 

En 2002, différents indicateurs ont été étudiés dans le cadre d 'un diagnostic complet, 
afin d 'évaluer le niveau d'eutrophisation de l' étang du Médard (Tableau 13.5). Son 
état général est qualifié de mauvais. Il apparaît que cet étang est soumis à des appo1ts 
eutrophisants imp01tants, depuis de nombreuses années, notamment en raison du 
niveau de contamination de ses sédiments (d' importantes valeurs de matière 
organique, de phosphore et d'azote totaux ont été relevées en 2002). L'influence des 
apports du Vidourle et du chenal maritime a clairement été identifiée pour les sels 
nutritifs (BRL, 1996), ainsi que les rejets de la cave de Jarras-Listel vis-à-vis des 
niveaux élevés de matière organique (lfremer, 2003). L' absence totale de gestion 
hydraulique pendant plusieurs années a sans doute participé à l'aggravation du niveau 
d'eutrophisation de l' étang. 

Au vu de ces résultats, il est donc difficile de parler de restauration alors qu'un seul 
diagnostic de l'eau a été réalisé depuis le diagnostic complet de 2002. La meilleure 
qualité des eaux obtenue en 2003 ne pourra véritablement être assimilée à un début de 
restauration que lorsque cette tendance positive sera confirmée pendant plusieurs 
années, puis validée lors de la prochaine campagne de diagnostic complet, prévue en 
2007 sur l'étang du Médard. 

Tableau 13.5: Rappel des résultats du diagnostic complet de l 'eutrophisation de l'étang du 
Médard réalisé en 2002 (*les résultats de qualité de l'eau sont donnés à titre indicatif, mais ne 
sont pas pris en compte dans/ 'évaluation de/ 'état général de la lagune). 

N 
Médard 0 

0 
N 

Eau* • Sédiments • Phosphore Sédiments • Phytoplancton • Macrophytes D 
Macrofaune benthique D 
Etat du diagnostic complet • 
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3. Etang du Ponant 

Jusqu'au début des années 60, l'étang du Ponant était un marécage, d 'environ 300 
ha de superficie, qui servait de trop plein aux crues du Vidourle. Au milieu des 
années 60, près de 7 millions de m3 de matériaux ont été dragués pour la réalisation 
des plates-formes urbaines et routières de la station balnéaire de la Grande-Motte. 
Il en a résulté une étendue d 'eau de 280 ha, d 'une profondeur moyenne de 2,7 m, 
deuxième lagune la plus profonde du Languedoc-Roussillon, après l'étang de Thau 
(Aquaservice, 1981; Aquascop, 1984) (Fig. 13.1 et 13.2, Tab. 13.6). La pêche est 
maintenant pratiquée sur l'étang du Ponant, mais la majeure partie de sa surface est 
dédiée à diverses activités nautiques et récréatives. 

En plus de servir d'exutoire aux « Vidourlades », l'étang du Ponant recueille les 
substances eutrophisantes apportées par ce fleuve (via les stations d'épuration ou 
les appmts diffus d'origine agricole), et subit aussi une pollution diffuse liée au 
ruissellement des eaux pluviales sur la partie est de la Grande Motte. Cette 
agglomération est ainsi à l 'origine d'une grande variété de sources de pollution 
liées à la circulation automobile, aux déchets de la consommation humaine, aux 
débris et rejets organiques, et aux engrais et produits phytosanitaires épandus sur 
les espaces verts ou sur le golf (BRL, 1997). 

En 2002, lors du suivi mensuel réalisé sur cet étang pendant plus d'une année, une 
stratification des eaux de la lagune a été mise en évidence. Les eaux douces du 
Vidourle s'écoulent de façon quasi-permanente au-dessus des eaux marines, p lus 
denses, qui pénètrent dans l'étang par la passe des Abîmes. La profondeur 
importante de la lagune est à l 'origine de la formation de cette halocline, qui limite 
par conséquent les échanges entre les deux masses d'eau. En 2003, la prise en 
compte dans le RSL de ce comportement original est devenue une nécessité. Aussi, 
l'étang du Ponant a fait l 'objet d ' un diagnostic estival de la qualité de l 'eau, au 
niveau de la même station que les années précédentes, mais à deux profondeurs 
(surface et fond), afin d'appréhender les différences de qualité de ces deux masses 
d'eau aux origines et aux caractéristiques bien distinctes. 

Avant d'entamer plus avant la discussion concernant les résultats 2003, il est 
important de noter que cette année a été particulièrement chaude, la canicule 
estivale a véritablement marqué les eaux du Ponant (fig. 13.3), et sans doute aussi 
des autres lagunes. Durant les trois mois d 'été, les températures relevées ont été 
parmi les plus élevées de ces cinq dernières années, qui elles-mêmes ont été parmi 
les plus chaudes de ces cinquante dernières années (Météo France, 2003). 

~mer Etangs de la Camargue gardoise mars 2004 



318 

.. 
:::. 
p 

Tableau 13.6 : Principales caractéristiques de l'étang du Ponant. 

0 
M 

"' N 

0 
N 

~ 

~ 

0 

1994 1996 

: ' cheval entre !'Hérault et le Gard 

0 à 30 en surface (liée aux crues du Vidourle) 
30 à 35 en rofondeur sous la halocline 

Maximale : 5,50 m 

296 ha, sans le Vidourle 

Alimentation en eau douce : 
Par les eaux du Vidourle se déversant en partie à l'Est de l'étang 
Par des ruissellements d'eau de pluie sur des zones urbanisées, de la 
voirie, un golf... 
Communication avec la mer : 

par la passe des Abîmes au sud-ouest de l'étang. 

Apports en nutriments : 

Plusieurs petites stations d'épuration rejettent leurs eaux épurées dans 
le Vidourle, ce dernier étant classé en rivière prioritaire eutrophisée 
d'après le SDAGE RMC 
Apports diffus d'origine agricole, essentiellement par le Vidourle 
Apports par le pluvial de la Grande Motte 

Domaine Public Maritime 
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Figure 13.3 : Evolutions sur cinq ans et variations saisonnières de la température de l'eau 
à l 'embouchure du Ponant (un mètre sous la surface), au niveau de la station REPHY. 
(L'année 2003 est figurée en gras sur les deux graphiques. Une boîte à moustache 
représente 50% des valeurs, comprises entre le premier et le troisième quartile, le trait 
horizontal à l'intérieur représente la médiane, les traits verticaux relient les valeurs les 
plus élevées (ou respectivement les p lus basses) situées au maximum à 1,5 fois l'écart 
interquartile au delà du troisième (ou premier) quartile. Enfin, les traits horizontaux 
extérieurs à la boite à moustache représentent des valeurs exceptionnellement faib les ou 
élevées pour le mois considéré. L 'absence de boîte à moustache est due à une insuffisance 
de points). 
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3.1. Diagnostic de l'eau 

Les grilles estivales de l'étang du Ponant pour les deux profondeurs de prélèvement 
(smface et fond) sont représentées dans le tableau 13 .7. Ces grilles indiquent un 
mauvais état par rapport à l'eutrophisation pour les deux stations. Le déclassement 
est entraîné par d'importantes concentrations en chlorophylle a pour le point en 
surface et par de fortes concentrations en phosphore total et d'importants écarts à 
saturation en oxygène dissous pour la station de fond . 

Tableau 13. 7: Grilles estivales (2003) de lecture del 'eau appliquées aux deux 
stations de l'étang du Ponant (PONS, pour le point de surface et PONF pour le 
fond). 

PONS Moyen Méclocre 

IA%02SATI 0 30 40 48 50 

TUR (NTU) 0 JO 25 40 

PO/ (µM ) 0 1,5 4 

NrD (µM ) 0 6 10 20 

NITRJ (µM) 0 0,5 0,75 

NITRA (µM ) 0 5 JO 

AJ'\1MO (µM) 0 5 JO 

C hi-a (mg.m'3) 0 10 20 

Chlaphe (mg n13
) 0 JO 15 25 

NT (!1M ) 0 75 100 120 

PT (µM) 0 1,5 2,5 3,78 4,5 

PONF Moyen Méclocre 

IA%0,SATJ 0 30 40 50 

TUR (NTU) 0 10 13 25 40 

PO/ (µM ) 0 1,5 1,6 4 

NrD (µM ) 0 6 10 20 

NITRI (µM ) 0 0,5 0,75 

NITRA (µM ) 0 5 JO 

AJ'\1MO (µM ) 0 5 JO 

Chi-a (mg_m·') 0 7 10 17 20 

Chl aphe (mg_m"') 0 10 15 19 25 

NT (!1M ) 0 75 100 120 

PT (µM) 0 1,5 2,5 4,5 
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La grille de l'eau pour la station de fond (PONF) indique la formation de zones 
anoxiques, sans doute en raison de la chaleur, de la faiblesse des échanges en oxygène 
avec la masse d'eau de surface et de la dégradation de macro-algues opportunistes. La 
conjonction de ces facteurs a causé la chute des niveaux d'oxygène dissous avec de 
forts écarts à saturation entraînant un niveau mauvais sur la grille estivale de l'eau. 
D'autre part, la mise en place de ces zones anoxiques s'est accompagnée d'une 
réduction de la couche superficielle des sédiments avec libération importante de 
phosphates dans l'eau de fond. Ce qui explique aussi en partie les fortes 
concentrations en phosphore total (niveau mauvais) relevées dans la grille 2003. 

Pour la station de surface (PONS), ces deux paramètres indiquent des niveaux 
médiocres, laissant supposer des échanges minimes mais réels entre les deux masses 
d'eau à cette époque. En revanche, tous les sels nutritifs sont consommés en surface 
(états bons à très bons sur la grille). Le phytoplancton profite donc de la luminosité de 
surface et des sels nutritifs pour proliférer de manière importante, entraînant des états 
déclassants pour la chlorophylle a et les phéopigrnents. 

3.2. Diagnostic du phytoplancton 

Le diagnostic du phytoplancton en 2003 confirme les résultats du diagnostic de 
l'eau. Pour les deux stations du Ponant, les niveaux de nanophytoplancton et de 
picophytoplancton sont relativement élevés, indiquant des proliférations 
importantes qui correspondent à un état médiocre sur la grille du phytoplancton 
(Tab. 13.8). 

Tableau 13.8: Grilles de diagnostic du phytoplancton pour l'étang du Ponant 
durant l'été 2003 (PONS, pour le point de surface et PONF pour le fond). 

PONS Moye n Médiocre 

< 3 µm Cel/L 1 os 0 20 50 100 116 500 

> 3 µm Cel/L 1 os 0 2 5 10 48 50 

PONF Moyen Médiocre 

< 3 ~un Cel/L 1 os O 20 50 100 136 500 

> 3 µm Cel/L 1os o 2 5 10 15 50 
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3.3. Diagnostics pluriannuels 

Contrairement à l'année 2001, où de fortes concentrations en sels nutritifs et 
notamment en nitrates avaient entraîné un déclassement important des eaux du 
Ponant (mauvais état pour sept paramètres sm onze dans la grille de l' eau), les 
deux années suivantes (2002 et 2003), ont vu les niveaux de substances 
eutrophisantes diminuer suffisamment pour atteindre un très bon état, même si 
l'état général reste toujours mauvais en raison des niveaux élevés de chlorophylle a 
(Tab. 13.9). La consommation des nutriments par le phytoplancton et les 
macrophytes est donc presque totale depuis deux ans, avec une amélioration 
supplémentaire cette année vis-à-vis des phosphates et de l' ammonium, indiquant 
une influence moindre des rejets domestiques. La canicule estivale de cet été, ainsi 
que la faible pluviométrie enregistrée en sont les principales causes, elles ont sans 
doute permis de réduire les apports diffus en provenance de la zone urbaine de la 
Grande Motte ou du Vidourle. Ceci est confirmé par l'amélioration des résultats du 
diagnostic de l'eau pom l'étang du Médard. 

Tableau 13.9: Résultats des grilles de qualité des eaux et du 
phytoplancton de 2000 à 2003 pour l 'étang du Ponant (point de 
Surface) . (*les résultats de 2000 sont donnés à titre indicatif, car le 
diagnostic est basé sur la grille d 'un seul mois d'été). 

* 0 - N "' 
Légende: 

Ponant (Surface) 0 0 0 0 
0 0 0 0 
N N N N 

• Très bon 

D Bon 

D Moyen 

D Médiocre 

• Mauvais 

Oxygène dissous (écart saturation) DD• D 
Turbidité • D• D 

Phosphates DODO 
Azote inorganique dissous o••• 

Nitrites o••• 
Nitrates o••• 

Ammon ium •oo• 
Chlorophylle a o••• 

Chlorophylle a + phéopigments o••• 
Azote total D• D• 

Phosphore tota l D• DD 
ETAT COLONNE D'EAU o••• 

Picophytoplancton (< 3µm) DODO 
Nanophytoplancton (> 3 ~1111) D• DD 

ETAT PHYTO PLANCTO N D• DD 
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3.4. Rappel du diagnostic complet (2002) 

L'état général de l'étang du Ponant est qualifié de médiocre (orange), mais ce qui 
ressort du diagnostic complet réalisé en 2002, est que cette lagune n 'est pas à un 
stade très avancé de dégradation puisque le phosphore dans les sédiments, bon 
indicateur de l'eutrophisation dans Je temps, est classé en orange (Tab. 13. 10). Les 
efforts doivent être réalisés en amont, sur son bassin versant (zone urbaine de la 
Grande-Motte) et celui du Vidourle, afin de limiter les rej ets domestiques, qui 
contribuent à la dégradation progressive de cette lagune. 

Tableau 13.10 : Rappel des résultats du diagnostic complet de /'eutrophisation de l'étang du 
Ponant réalisé en 2002. (*les résultats de qualité de / 'eau sont donnés à titre indicatif, mais ne 
sont pas pris en compte dans l'évaluation de/ 'état général de la lagune). 

N 
Ponant 0 

0 
N 

Eau* • Sédiments • Phosphore Sédiments D 
Phytoplancton D 
Macrophytes D 
Macrofaune benthique • 
Etat du diagnostic complet D 

3.5. Autres Réseaux 

3.5.1. Réseau Phytoplancton (REPHY) 

Le réseau de surveillance REPHY a deux objectifs principaux : 

• la connaissance « patrimoniale » des espèces phytoplanctoniques présentes 
sur le littoral français . Cette connaissance permet de suivre les évolutions des 
différentes espèces en fonction des saisons et de mesurer l'impact de certains 
évènements climatiques sur le phytoplancton (abondance, diversité .. . ) . 

• le suivi des genres phytoplanctoniques potentiellement toxiques : 

- Dinophysis et les toxines D SP (diarrhéiques), 
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- Alexandrium et les toxines PSP (paralytiques), 

- Pseudo-nitzschia et la toxine ASP (amnésiante). 

Pseudo-nitzschia est le seul geme potentiellement toxique à avoir été observé à 
plusieurs reprises en 2003 dans les eaux de l' étang du Ponant (Fig. 13.4). 
Dinophysis ne l'a été qu'une seule fois. Aucuns tests de toxicité ASP ou DSP n'ont 
toutefois été réalisés. 

-- Alexandrium -- Dinophysis -- Pseudo-nitzschia 

38091001 Delta du Rhône et Fos / Ponant embouchure 

Jan Mar Mai Jul Sep Nov 

Figure 13.4: Abondances cellulaires des différentes espèces phytoplanctoniques 
potentiellement toxiques suivies par le REPHY dans la lagune du Ponant en 2003. 

3.5.2. Réseau Intégrateurs Biologiques (RINBIO) 

Le RINBIO a pour but d'évaluer le niveau de contamination chimique dans le 
champ moyen du littoral méditen-anéen, c'est-à-dire sur une zone où les 
concentrations mesurées con-espondent à l'effet moyen de l'ensemble des appotis, 
par implantation de stations artificielles à moules. Ces organismes sont utilisés 
comme bioindicateurs de la contamination chimique grâce à leur capacité de 
filtration des eaux et de bioaccumulation des polluants hydrophobes présents. Afin 
de con-iger l 'effet de l'hétérogénéité trophique des eaux, qui peut entraîner des 
différences de croissance des moules et donc influencer les concentrations 
retrouvées dans leur chair, un indice de condition (poids sec de chair/poids sec de 
coquille) est utilisé. Il permet d 'ajuster les résultats à un individu standard afin 
d'obtenir des concentrations représentatives du milieu considéré et permettant une 
comparaison de l'ensemble des sites échantillonnés. Pour plus de détails sur les 
contaminants mesurés, la méthodologie, les modes de calcul et les résultats, se 
reporter au rapport de la campagne 2000 (Andral et al., 2001 ). 
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Une nouvelle campagne RINBIO a été réalisée en 2003 , mais à l'heure où nous 
rédigeons ce rapport, les résultats ne sont pas encore disponibles. 

3.6. Conclusions 

L'étang du Ponant présente un fonctionnement original par rapport aux autres 
lagunes car il est alimenté pratiquement en permanence par les eaux douces du 
Vidourle qui ont tendance à rester en surface, induisant une stratification de la 
masse d'eau. Bien que les concentrations estivales en nitrates du Vidourle puissent 
descendre à des niveaux assez bas pour un cours d 'eau(< 15 µM), elles sont quand 
même susceptibles d'eutrophiser les plans d'eau saumâtres dont la relative 
stagnation favorise le développement algal. La conséquence en est l'épuisement 
des nitrates au profit des microalgues (phytoplancton) et macroalgues (ulves et 
autres algues vertes). Toutefois, en raison de la canicule estivale (Fig. 13 .3) et 
d'une pluviométrie relativement faible, les appo11s en provenance du Vidourle et 
les rejets urbains ont sans doute été moins importants cette année. 

4. Etang de la Marette 

Jusqu'au XVIIème siècle, l'étang de la Marette faisait partie d 'une lagune nettement 
plus vaste, l'étang du Roi, qui s'étendait aux pieds des remparts d'Aigues-Mo1tes. 
Possédant des communication avec la mer, elle était utilisée comme zone portuaire. 
Au XVIlèmc, le colmatage des étangs et la protection des populations contre les 
crnes entraînent la constrnction d'ouvrages hydrauliques, comme le canal du Grau 
du Roi à Aigues-Mortes, qui va définitivement cloisonner la partie ouest de l 'étang 
du Roi, créant par la même occasion l 'étang de la Marette (BRL, 1996). Depuis 
lors, l'étang de la Marette est relativement épargné par les aménagements profonds 
liés au développement de l'agriculture, de la production de sel ou du tourisme 
balnéaire dont les étangs voisins ont été victimes. Plus récemment, l'achat du site 
par la commune d 'Aigues-Mortes, et son passage en site classé, ont permis de 
préserver cet écosystème naturel tout à fait étonnant et diversifié. 

A l' heure actuelle, les informations concernant cet étang sont très fragmentaires : 
d'une superficie d'environ 100 ha, son bassin versant n'est pas précisément défini 
mais en raison des infrastrnctures hydrauliques qui le cernent de toutes parts 
(chenal maritime, ten-es agricoles drainées, Vidourle, canal du Rhône à Sète .. . ), il 
est vraisemblablement assez réduit (Fig. 13.1). La gestion hydraulique réalisée par 
la commune d'Aigues-M01tes tend à limiter les app011s d'eau salée à l'étang, ce qui 
en fait une lagune saumâtre relativement douce (avec une salinité variant de 2 à 
10). Différentes sources de contamination ont récemment été repo1tées 
(SCAMANDRE, communication personnelle) (Tab. 13.11). Elles tendent à 
dégrader la qualité des eaux de l'étang de la Marette, qut malgré une gestion 
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positive, semble touché par le phénomène d'eutrophisation de manière importante 
(BRL, 2002). 

C'est pourquoi, à la demande du Syndicat Mixte pour la Protection et la Gestion de 
la Camargue Gardoise, l'étang de la Marette a fait l'objet d 'un diagnostic de l' eau 
en 2003. Ces résultats sont décrits dans ce chapitre, ils permettront de donner une 
première vision de l'état d'eutrophisation de la lagune. Actuellement, ce premier 
diagnostic est en passe d 'être complété par un diagnostic annuel, correspondant à 
un suivi mensuel de l'eau de septembre 2003 à septembre 2004, ce qui devrait 
permettre de mieux comprendre le comportement hydrologique de la lagune. Puis, 
afin de dresser un premier bilan de l'état général de la lagune vis-à-vis de 
l' eutrophisation, un diagnostic complet (sédiments, macrophytes, phytoplancton et 
macrofaune) sera réalisé durant l'été 2004. Les résultats de ces deux diagnostics 
(annuel et complet) seront décrits dans le prochain rapport du RSL. 

Tableau 13.11 : Principales caractéristiques de l'étang de la Morette. 

~mer 

Département : Gard 

non défini, mais vraisemblablement réduit 

Alimentation en eau douce : 
Par un système de martellières en lia ison avec le chenal d'Aigues-

Gestion par la commune d'Aigues-Mortes 

Apports en nutriments : 
Pas d 'apports urbains ou industriels directs 
Rejets diffus des terres agricoles environnantes 
Rejets occasionnels lors de défaillances de la station de relevage des 
effluents d 'Aigues-Mortes dans la partie Sud de l'étang. 
Rejets domestiques liés à des habitations non raccordées 
A orts liés à la isciculture située au Nord Ouest 
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4.1. Diagnostic de l'eau 

En raison de la faible superficie de cette lagune (environ 1 OO ha), un seul point 
aurait pu suffire pour représenter l'état d 'eutrophisation des eaux de la Marette. 
Cependant, en raison de sa morphologie particulière, avec deux plans d'eau 
distincts séparés par un étranglement, il est préférable d'échantillonner séparément 
la partie Nord et la partie Sud. Le diagnostic estival de la Marette est donc réalisé 
simultanément sur deux points (MARN, pour la partie Nord de la Marette, et 
MARS pour la partie Sud), à partir des grilles de l'eau établies en 2003 
(Tab. 13.12). 

Tableau 13.12 : Grilles estivales (2003) de lecture de l'eau appliquées aux deux 
stations de l'étang de la Marelle (MARS, pour le point Sud et MARN pour le point 
Nord). 

MARS Moyen Médocre 

(â %02SATI 0 30 34 40 50 

TUR (NTU) 0 10 25 40 

PO/ (µM) 0 0,3 1,5 2,2 4 

NID 0 6 6,7 10 20 

NITRJ (µM) 0 0,3 0,5 0,75 

NITRA (µM) 0 10 

Al'\1MO 0 6,4 10 

C hi-a (mg.m"3) 0 10 19 20 

C hlaphe (mg.m.3) 0 7 10 15 22 25 

NT (µM) 0 50 75 89 100 120 

PT 0 0,75 1,5 2,5 4,5 

MARN Moyen Médocre 

0 30 40 50 

TUR (NTU) 0 10 25 40 

PO/ (µM ) 0 1,5 4 

NID (µM) 0 6 10 15 20 

NITRJ (µM) 0 0,5 0,75 0,86 

NITRA (µM ) 0 10 

AMMO (µM) 0 10 

Chi-a (mg.m'3) 0 7 10 19 20 

C hlaphe 10 15 21 25 

NT (µM) 0 50 75 84 100 120 

PT (µM ) 0 0,75 1,5 2,5 2,79 4,5 
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En 2003, l'état général de l'eutrophisation des eaux de l'étang de la Marette est orange 
(médiocre) pour les deux stations, indiquant une dégradation sensible de cette lagune. 
En conséquence, d'importants niveaux de chlorophylle a sont présents à la fois au 
Nord et au Sud reflétant l'abondance des développements d 'algues (microalgues et 
micro-débris d'algues opportunistes). 

Au point Sud (MARS), les niveaux de phosphore total indiquent un mauvais état. 
Celui-ci est probablement du à une libération importante de phosphates (niveau 
médiocre sur la grille eau) par les sédiments réduits ce qui souligne que la lagune est 
passée tout près de la crise dystrophique suite à la canicule. Dans le plan de gestion de 
l'étang de la Marette (BRL, 1996), l'auteur soulignait aussi l'importance des niveaux 
d'azote stockés dans les sédiments, sans doute en liaison avec la dégradation de la 
flore aquatique. Cela powrnit expliquer en partie les importantes concentrations en 
ammonium retrouvées dans l' eau à cette station. En effet, en période estivale, le 
relargage de l' ammonium par les sédiments anoxiques est un phénomène courant. 
Toutefois, l'azote étant l'élément limitant de la production primaire en été dans les 
lagunes, celui-ci est généralement consommé rapidement. Aussi, la présence de rejets 
domestiques n 'est pas à exclure pour expliquer les fortes concentrations en ammonium 
observées. Celles-ci peuvent être apportées par les eaux du chenal maritime lors des 
ouvertures des martelières, ou lors des dysfonctionnements de la station de relevage 
des effluents de la commune d 'Aigues-Mortes. En effet, ces eaux usées sont envoyées 
vers le Grau-du-Roi via une conduite passant entre la partie sud de la Marette et le 
chenal maritime, et lors de problèmes de pompage, le déversement d'effluents dans 
l' étang a été constaté à plusieurs reprises. 

Au point Nord (MARN), on note cette fois la présence importante d'ammonium et de 
nitrites (près de 15 µM) traduisant, en plus des relargages d'ammonium par les 
sédiments, une origine domestique probable de ces apports. Le transport de 
l'ammonium entre la paitie sud de l'étang et la partie nord semble à éca1ter, tant les 
échanges sont réduits en période estivale. La partie nord est particulièrement confinée, 
car elle ne possède pas de communications directes avec le chenal maritime. Une 
batTière de cascails fo1mée au niveau de l'étranglement de la Marette diminue 
d'ailleurs considérablement les échanges entre les deux zones. Les f01tes teneurs en 
ammonium de part et d'autre de cette barrière ont donc vraisemblablement des 
origines différentes. Les rejets d'habitations non raccordées, situées dans la zone de la 
Rayette, au Nord Est de l'étang, ne sont donc pas à exclure vis-à-vis de l'impact qu'ils 
peuvent causer en terme d'eutrophisation. 

4.2. Diagnostic du phytoplancton 

Le diagnostic du phytoplancton réalisé en parallèle au diagnostic de l'eau sur les 
deux stations de la Marette a permis de compléter les grilles du phytoplancton (Tab 
13.13). Celles-ci confüment la présence de fortes densités phytoplanctoniques dans 
la partie Sud de l'étang, alors que la paitie Nord semble plus épargnée. Le niveau 
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d'eutrophisation ainsi que la faible profondeur de l'étang de la Marette, permettent 
toujours aux macrophytes (des phanérogames comme Potamogeton pectinatus, aux 
algues vertes opportunistes comme les ulves et les chaetomorphes), de 
concurrencer le phytoplancton pour la consommation des nutriments et le (;aptagt: 
de la lumière. Une cartographie des peuplements de macrophytes présents dans la 
lagune sera réalisée de manière plus détaillée lors du diagnostic complet prévu en 
2004. 

Tableau 13.13: Grilles de diagnostic du phy toplancton pour les deux stations de 
/ 'étang de la Marelle durant l'été 2003 (MARS, pour le point Sud et MARN pour le 
point Nord). 

MARS Moyen Médiocre 

< 3 µm Cel/L Ios 0 50 IOO 500 

> 3 µm Cel/L Ios 0 5 5,7 IO 50 

MARN Moye n Médiocre 

< 3 µm Cel/L I os 0 20 50 IOO 121 500 

> 3 µm Cel/L Ios 0 2 5 IO 10 50 

4.3. Conclusions 

A l'issue de cette première évaluation de la qualité des eaux de l'étang de la 
Marette, il semble que des appo11s euh·ophisants d'origine domestique se 
mélangent aux apports naturels régénérés (relargages de nutriments par des 
sédiments) pour aboutir à une qualité médiocre des eaux. Une étude plus poussée 
est désormais nécessaire afin d'évaluer l'état de dégradation global de cette lagune 
et préciser l'origine des appo11s. Elle sera réalisée en 2004, d'abord grâce à un suivi 
mensuel de la colonne d 'eau pendant une année (sept 2003-sept 2004) puis grâce à 
un diagnostic complet durant l'été 2004. 
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5. Etang du Rhône de St Roman {ou bras mort de St 
Roman) 

Cet étang était jusqu'à une vingtaine d'années, le bras le plus occidental du delta 
du Rhône. L'endiguement du Petit Rhône, les aménagements hydrauliques liés à 
l'agriculture et à la production de sel ont peu à peu isolé cette lagune du réseau 
hydraulique rhôdanien. Actuellement, le Rhône de St Roman est un bras mort, 
d'une longueur d'environ 5 km, large d'une centaine de mètres seulement, c'est un 
étang profond (jusqu'à 3 mètres) et très étroit (Fig. 13.1et13.2). Au Nord Ouest, il 
s'effile progressivement puis se prolonge par un réseau de canaux plus ou moins 
colmatés qui le relient au chenal maritime d'Aigues-Mortes. Au Sud, il s'élargit 
pour former un vaste plan d'eau délimité par les digues des salins. Un seul ouvrage 
vanné au Sud, permet des entrées d'eau en relation directe avec la prise d'eau en 
mer qui alimente les salins du Midi. Seuls les salins gèrent cet ouvrage, les 
modalités de gestions sont décrites dans le tableau 13.14 ci-dessous. C'est un étang 
sursalé, qui reçoit les eaux de drainage de nombreuses parcelles agricoles, 
essentiellement viticoles (Tab. 13.14). En plus de sa morphologie et de son 
confinement, BRL (1996) s 'inquiète de 1' absence de circulation des eaux qui 
favori se ainsi l'eutrophisation de l'écosystème. 

Tableau 13.14: Principales caractéristiques du Rhône de St Roman. 

~mer 

Département : limite Gard / Bouches du Rhône 

220 ha 

25 à 60 (milieu sursalé) 

Moyenne : 2 m Maximale : 3 m 

Bassin versant : 

Non défini 

Alimentation en eau douce: 

Par des rejets directs d'eaux de drainage des terres agricoles proches 
Par rnissellement d'eau de pluie 

Communications hydrauliques : 
Avec le canal d'alimentation des salins d'Aigues-Mortes, par un 
ouvrage vanné (alimentation en eau de mer possible par la station de 
pompage des salins) . 
Avec le chenal maritime par un ouvrage vanné et un réseau de 
roubines peu opérationnelles (colmatages .. . ) 
Modalités de gestion : 

Gestion hydraulique limitée à des alimentations en eau de mer par les 
Salins du Midi afin d'assurer une sal inité de 55 à la fin de l'été, et un 
niveau d'eau suffisamment bas, compatible avec l' activité agricole 
développée sur les rives. 
Apports en nutriments : 

Eaux de drainage et de lessivage des terres agricoles adjacentes 

Salins du Midi 
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5.1. Diagnostic de l'eau 

En 2003, un suivi estival a été réalisé sur le Rhône de St Roman. Les résultats du 
diagnostic de l'eau sont présentés dans la grille ci-dessous (Tab. 13.15). Un seul 
point de prélèvement a été placé sur le Rhône de St Roman (point RHO). D 'autres 
points seront éventuellement rajoutés après la réalisation du diagnostic complet de 
l'eutrophisation de cette lagune prévu durant l'été 2004. 

De plus, le diagnostic de l'eau est actuellement complété par un suivi mensuel 
durant une année complète (sept 2003 à sept 2004) afin de mieux comprendre le 
comportement hydrologique de cette lagune. 

Tableau 13.15: Grille estivale (2003) de lecture de /'eau appliquée au Rhône de 
St Roman. 

RHO Moyen Médocre 

(6%0,SAT( 0 30 40 50 

T UR (NTU) 0 10 25 40 

PO/ (µM ) 0 1,5 4 

NID (µM ) 0 6 10 20 

NITR! (µM) 0 0 ,5 0,75 

NITRA (µM ) 0 3 5 10 

Al'\1M O (µM ) 0 3 3,0 5 10 

Chi-a (mg.m'3) 0 7 7, 1 10 20 

C hlaphe (mg.m'3) 0 10 15 25 

NT (µM) 0 50 75 100 120 

PT (µM) 0 0,75 1,5 2,5 2,86 4,5 

Le Rhône de St Roman, pour son premier diagnostic de l'eau, indique un état 
moyen vis-à-vis de l'eutrophisation. La valeur la plus déclassante correspond au 
phosphore total, avec un niveau médiocre, qui peut être relié à la présence 
importante de phosphore organique (phytoplancton, micro-débris végétaux ... ), car 
les orthophosphates possèdent un très bon niveau. De même, la majorité des sels 
d'azote (nitrites et nitrates) sont consommés par les algues et possèdent de très 
bons niveaux. La chlorophylle a, avec un niveau moyen, confirme cette tendance. 
De la même manière, le niveau moyen d 'ammonium, provient vraisemblablement 
d' un relargage des sédiments, lors de phases anoxiques dues à la canicule estivale 
et au manque de circulation des eaux. 
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5.2 . Diagnostic du phytoplancton 

La grille du phytoplancton réalisée en 2003 sur le Rhône de St Roman (Tab. 13. 16) 
indique une situation peu commune. Les abondances picophytoplanctoniques (très 
petit phytoplancton) montrent des niveaux très bons (bleu), alors que pour le 
nanophytoplancton (phytoplancton plus gros que le précédent), elles révèlent un 
niveau médiocre (orange). Cette situation prouve que les niveaux de chlorophylle a 
reportés sur la grille de l'eau sont essentiellement dus à la présence de 
nanophytoplancton. Deux hypothèses peuvent être avancées : le picophytoplancton 
supporte peut-être moins bien les fortes températures liées à la canicule estivale, ou 
bien il supporte moins les f011es salinités relevées dans l'étang (jusqu'à 59,4 au 
mois d 'août). Une combinaison de ces deux facteurs peut aussi être envisagée. 

Tableau 13.16: Grille de diagnostic du phytoplancton pour le Rhône de St Roman 
durant l'été 2003. 

RHO Moye n Médiocre 

< 3 µm Cel/L 1 06 0 50 100 500 

> 3 µm Cel/L 106 0 5 IO 15 50 

5.3. Conclusions 

A la suite de ce premier diagnostic des eaux, l'étang du Rhône de St Roman ne 
présente pas d' indicateurs d'eutrophisation caractéristiques d 'une dégradation 
importante ou d 'app011s eutrophisants importants en provenance de son bassin 
versant. Toutefois, la réalisation prochaine, en 2004, d'un suivi mensuel de l' eau 
sur une année et d'un diagnostic complet devrait permettre de préciser cette 
conclusion. 
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1. Introduction 

L'évaluation des niveaux de contamination des sédiments par les métaux de 
certains étangs du Languedoc Roussi llon a été réalisée à l'occasion des trois 
campagnes RNO (1994, 1995, 1996) sur la façade méditenanéenne. Dans ce 
contexte les résultats sont interprétés par rapport à des valeurs de référence 
considérées comme des limites au-delà desquelles des apports anthropiques 
peuvent être suspectés. Ces références ont été établies à partir de données 
publiées pour des sites hors Méditen anée, des estimations des bruits de fond 
méditenanéens et des concentrations observées dans les niveaux les plus 
profonds des carottes prélevées lors des campagnes 1994 et 1995. La question de 
savoir si ces références peuvent être considérées comme les valeurs « naturelles » 
des sédiments des étangs du Languedoc Roussillon, a été posée par le comité de 
pilotage du RSL. En réponse, il a donc été décidé d' inclure dans le programme 
RSL 2002 et 2003 une étude sédimentaire visant à retracer la chronologie des 
contaminations en métaux à partir d'échantillons de carottes réalisées dans les 
étangs de Bages et du Méjean et de l' Amel. 

L'échantillonnage réalisé a été mis à profit pour évaluer la chronologie de la 
contamination par les polychlorobiphéniles (PCB) et les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP). Des essais de datation au 2 10Pb et au 137Cs ont 
été tentés sur certains niveaux sédimentaires de Bages et du Méjean. 

2. Méthodes 

2.1 . Etangs de référence 

Les trois étangs échantillonnés ont été sélectionnés en fonction de leur 
environnement soumis à des apports anthropiques d'origines diverses: 

• Bages Sigean soumis à des apports industriels identifiés de cadmium, 

• l' Amel qui reçoit des apports d'origine fluviatile, mais également une 
partie des lixiviats provenant indirectement d'une importante décharge de 
déchets urbains, 

• le Méjean qui est le milieu récepteur d'une fraction importante des eaux du 
Lez dans lequel se déversent les effluents de la station d'épuration des eaux 
usées de l'agglomération de Montpellier et de la station d'épuration de 
Lattes . 

L 'Amel et le Méjean sont des étangs du complexe palavasien pour lesquels une 
première approche de la contamination a mis en évidence l' intérêt des sédiments 
comme compartiment intégrateur de la contamination. 
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2.2. Points d'échantillonnage 

Les prélèvements ont été réalisés aux points sédiments du RSL de référence 
BGM 15 dans l'étang de Bages -Sigean et MEW5 dans l'étang du Méjean. Le 
point retenu pour l' Amel a été choisi dans une zone de sédimentation sous 
l' influence d'apports temporaires (crues) de la Mosson. Les cartes de l'annexe I 
donnent la localisation géographique des points où ont été effectués les 
carottages. 

2.3 . Prélèvements des carottes 

Les carottes ont été prélevées en utilisant un carottier tube à main spécialement 
confectionné en acier inoxydable et constitué de deux demi-coques de 80 mm de 
diamètre dont l'étanchéité est assurée par un joint silicone. Trois carottes ont été 
prélevées en chaque point par trois carottiers préalablement dégraissés et nettoyés 
à ('acide chlorhydrique dilué. Chaque carotte était ensuite découpée en strates de 
5 cm d 'épaisseur et les trois sous échantillons réunis pour former un prélèvement 
moyen (Fig. 14.1). 

Figure 14. 1: Carotte de sédiment prélevée dans l 'étang de ! 'Arnel. 

2.4. Echantillonnage et analyses 

L 'annexe II détaille, pour chacun des sites, les strates échantillonnées et les 
paramètres analysés pour la caractérisation des sédiments (granulométrie, N, P 
total, Al. .. ) et de leur contamination par les métaux et composés organiques. Les 
PCB dont l'utilisation est récente (50 ans) n'ont pas été recherchés dans les 
strates profondes. Les analyses ont été réalisées par le laboratoire d'Hydrologie et 
Molysmologie Aquatique de la faculté de pharmacie de l' Université de la 
Méditerranée (Marseille). Tous les résultats sont exprimés par rapport au poids 
de sédiment sec. 
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3. Résultats 

3.1. Caractéristiques physico-chimiques des carottes 

3.1.1. Granulométrie 

La fraction fine, c'est-à-dire inférieure à 63 µm, est dominante dans l'ensemble 
des sous-échantillons des trois carottes à l'exception de la strate 0-5 cm du 
Méjean. Pour cette dernière elle ne représente que 21,8 % du sédiment superficiel 
alors que la fraction grossière supérieure à 250 µm est majoritaire (59,6%). 

Fraction < 63µ (%) 

0·5 cm 5-10cm 10-15cm 15-20cm 20-25 cm 25-30 cm 30-35 cm 35-40 cm 40-45 cm 45-50 cm 50·60 cm 

Figure 14.2: Pourcentage de fraction < 63µm dans les strates des carottes prélevées 
dans les étangs de /'Arnel (barres jaunes), Bages (barres bleues) et du Méjean (barres 
bordeaux). 

La figure 14.2 fait apparaître des profils granulométriques très différents pour les 
trois étangs. Ainsi, la fraction fine est uniformément répartie sur la profondeur 
(de 74 à 8 1 %) pour la carotte del' Amel alors qu'à Bages elle est plus faible dans 
les quinze premiers centimètres (45 à 54 %) que dans les paities profondes (64 à 
89 %) . En ce qui concerne le Méjean la proportion de fraction fine est très 
variable suivant la strate considérée. 
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3.1.2. Carbone organique total 

Le tableau 14.1 montre que les teneurs en carbone organique sont relativement 
constantes dans les strates des différentes carottes. Par contre le sédiment de 
! 'étang de Bages se caractérise par des niveaux nettement plus faibles que ceux 
enregistrés au Méjean et à l 'Arnel. 

Strates (cm) Bages Méjean Arnel 

0-5 *1 ,9 2,8 2,4 
5-10 2 3 2,9 
10-15 2, 1 3,4 2,9 
15-20 1,8 3,4 2,9 
20-25 1,8 3 2,8 
25-30 1,9 3,2 2,7 
30-35 2 3,2 3,2 
35-40 1,1 2,6 3,4 
40-45 1,3 2,1 2,8 
45-50 1,3 1,7 2,9 
50-60 1,9 1,7 2,6 

3.1.3. Teneurs en aluminium 

Tableau 14.1 : Teneurs en 
carbone organique total(%). 
(*) correspond à la teneur 
moyenne dans les strates 0-2,5 
cm et 2,5-5cm. 

L'aluminium est analysé dans les sédiments en tant qu 'élément constitutif des 
argiles, silicates hydratés d 'alumine pour lesquels les métaux présentent une forte 
affinité. 

Strates (cm) Bages Méjean Arnel 

0-5 ~4.0 2,5 2,7 
5-10 5,0 3,0 3,4 Tableau 14.2 : Pourcentage 
10-15 4,5 3,8 3,2 d 'aluminium dans les différentes 
15-20 4,4 3,9 4 1 strates. (*) correspond à la teneur 
20-25 4,3 4,8 3,8 moyenne dans les strates 0-2,5 cm 
25-30 6,6 3,8 4,0 et 2,5-5cm. 
30-35 7,3 3,9 4,4 
35-40 6, 1 3,4 3,6 
40-45 5,0 2,8 3,4 
45-50 5,2 1,9 3,7 
50-60 4,5 2,3 2,5 

Le tableau 14.2 montre que les niveaux sont plus élevés dans les sédiments de 
l' étang de Bages (4 à 7,3 %) que dans les étangs du Méjean (1 ,9 à 4,8 %) et de 
!'Arnel (2,5 à 4,4 %). On remarquera également que pour les trois carottes il 
n'existe pas de gradient de concentration en fonction de la profondeur, chaque 
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strate ayant généralement des teneurs sans relation avec celles des couches 
supérieures et inférieures. 

En résumé, les caractéristiques physico-chimiques des trois carottes étudiées 
apparaissent très dissemblables et, bien que prélevées dans des zones de 
sédimentation vaseuse, correspondent à des milieux particuliers. Pour cette 
raison, la comparaison des teneurs en métaux devra prendre en compte les 
valeurs normalisées par rapport à l'aluminium, constituant des argiles sur 
lesquelles s'adsorbent les métaux. 

3.2. Datations 

Un essai de datation des périodes de dépôt des différentes strates sédimentaires a 
été tenté sur les carottes de Bages et du Méjean, à partir de l'analyse de 24 
radioéléments. Les activités du 210Pb et du 137Cs sont très faibles dans les 
sédiments des deux lagunes. Ces valeurs ne permettent pas de dater exactement 
les couches sédimentaires. Ceci remet en cause la possibilité de dater les 
sédiments des lagunes en utilisant le marquage radioactif sur des prélèvements 
destinés à l'analyse des contaminants. La datation des sédiments récents des 
lagunes relèverait donc d'une approche spécifique dont la méthode serait à mettre 
au point dans un contexte hors RSL. 

3.3. Teneurs en métaux 

3.3.1. Mercure total 

Le mercure (Hg) est un élément métallique toxique qui présente un risque majeur 
pour l'écosystème marin. La fabrication et l'usage de catalyseurs, de fongicides, 
de pigments et composés mercuriels, les piles au mercure, la fabrication de chlore 
par électrolyse sur cathode de mercure, le traitement des minerais non ferreux, 
l'incinération de déchets et la combustion du charbon, représentent les principales 
sources anthropiques (Cossa et al., 1990). Le mercure est très réactif vis-à-vis des 
particules en suspension et les sédiments constituent un réservoir important de 
contamination mercurielle. 

Le tableau 14.3 montre que les niveaux en mercure des sédiments superficiels du 
Méjean et de 1 'Amel sont plus élevés que ceux rencontrés à Bages. Par contre, 
dans les strates les plus profondes, c'est à dire à partir de 30 cm, les niveaux sont 
comparables et compris entre 0,07 et 0, 1 mg/kg. Ces valeurs sont du même ordre 
que le brnit de fond géochimique, voisin de 0, 1 mg/kg ; déduit par Boutier et al. 
(1988) des concentrations moyennes (0,04 à 1,2 mg/kg) dans les sédiments 
littoraux. 
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0.01 

0.009 

0.008 

0.007 

0,006 

0.005 

0.004 

0 ,003 

0 ,002 

0.001 

On peut donc en conclure que la valeur de 0, 1 mg/kg, mesurée dans la totalité de 
la fraction sédimentaire inférieure à 2 mm, correspond à un bruit de fond exempt 
d 'apports anthropiques significatifs. 

Strates (cm) Bages Méjean Arnel 

0-2,5 0,08 
Tableau 14.3 : Teneurs en 

2,5-5 0, 11 mercure total (mg/kg) dans 
0-5 0,23 0, 11 les différentes strates des 
5-10 0, 11 0,24 0,18 carottes. 
10-15 0,1 0,19 0,17 
15-20 0, 11 0,13 0,22 
20-25 0, 11 0,09 0,28 
25-30 0, 11 0,08 0,16 
30-35 0, 1 0,09 0,11 
35-40 0,08 0,07 0,1 
40-45 0,07 0,07 0,09 
45-50 0,08 0,08 0,07 

En ce qui concerne les profils d'évolution, on remarque que pour l'étang de 
Bages les teneurs varient peu (0,07 à 0,11 mg/kg p s) alors qu'elles ont tendance 
à augmenter régulièrement vers la surface au Méjean et de manière plus aléatoire 
à l ' Arnel. 

En raison des caractéristiques physico-chimiques différentes des trois carottes, 
leur comparaison nécessite de normaliser les teneurs par rapport à l'aluminium. 

Normalisat ion Hg/Al 

Méiean 

Arnel 

f-- >--- 1-

Bages 1 

- - ,_ - -

,..._ ; 

~ 
,..._ ;: - - f-- - -

-1~ 
,, 

~ ~ t ,..._ r, 
,..._ ~ -

~ l 1 l .; 
!-'. 

0-2.5 2.5·5 0·5 5,0-10 10,0-15 15-20 20·25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 

Strates (cm) 

Figure 14.3 : Teneurs en mercure normalisées à l 'aluminium. 
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La figure 14.3 qui représente les profils d'évolution des rapports de concentration 
mercure / aluminium montre que : 

• le rapport Hg/Al est le plus faible à Bages et qu'il n'a pas évolué depuis 
l'horizon 25-30 cm, 

• la carotte du Méjean se caractérise par une augmentation rapide du rapport 
Hg/Al à partir de l'horizon 15 à 20 cm, aboutissant à une valeur très élevée 
en surface, 

• la carotte de l' Amel présente un point singulier pour la strate 20-25 cm où 
l'on constate un rapport significativement plus élevé que pour les autres 
mveaux. 

Si l'on considère le taux d'enrichissement de la fraction argileuse, c'est-à-dire le 
rapport entre les valeurs de Hg/ Al dans les sédiments superficiels à celle des 
sédiments profonds, on constate qu'il décroît dans le sens Méjean (3,7), Bages 
(1, 78), et Arnel (1,52). Ces écarts sont sans doute à rapprocher des apports 
urbains véhiculés par le Lez dans l'étang du Méjean. 

3.3.2. Cadmium 

Le cadmium (Cd) est utilisé pour la fabrication des batteries Ni-Cd et des alliages 
non-ferreux, le traitement de surface des aciers et la stabilisation des matières 
plastiques. Par ailleurs, étant associé à l'état de traces dans les minerais, les 
activités métallurgiques sont des sources d'émissions atmosphériques 
importantes. Dans les sédiments, l'adsorption du cadmium est principalement en 
relation avec la concentration en carbone organique (Gonzalez et al., 1991 ). 
Toutefois, une partie reste immobilisée de façon permanente dans les sédiments 
profonds anoxiques sous forme de sulfures (Cossa et Lassus, 1989). 

Strates (cm) Bages Méjean Arnel 

0-2,5 0,91 

2,5-5 1,34 Tableau 14.4: 
0-5 0,22 0,28 Teneurs en cadmium 
5-10 0,71 0,23 0,19 (mg/kg) dans les 
10-15 0,65 0,25 0,21 

différentes strates 
15-20 0,54 0,47 0,22 

des carottes. 
20-25 0,56 0,46 0,19 
25-30 0,49 0,31 0,18 

30-35 0,49 0,15 0,22 

35-40 0,53 0, 11 0,15 

40-45 0,46 0,15 0,09 

45-50 0,56 0, 1 0,18 
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La teneur moyenne est voisine de 0,2 mg/kg dans les sédiments océaniques (In 
Cossa et Lassus, 1989), de 0, 19 à 0,41 mg/kg dans les sédiments de surface du 
Bassin de Marennes-Oléron (Gonzalez et al., 1991) et atteint 1,5 mg/kg dans des 
carottages de l'estuaire de la Gironde (Jouanneau et al. , 1990). 

Le tableau 14.4 montre des différences très marquées entre les teneurs en 
cadmium dans les sédiments de Bages et celles des deux étangs palavasiens. 
Ainsi celles relevées à Bages sont nettement plus élevées, aussi bien dans les 
strates superficielles que profondes. Pour ces dernières on notera que les niveaux 
de bruit de fond apparaissent à des profondeurs et pour des valeurs différentes 
pour les trois carottes soit : 

• Bages à partir de la strate 15-20 cm pour une teneur voisine de 0,5 mg/kg 
de poids sec, 

• Méjean à partir de la strate 30-35 cm pour une teneur voisine de 0, 15 
mg/kg de poids sec, 

• Arnel à partir de la strate 5-10 cm pour une teneur voisine de 0,2 mg/kg de 
poids sec. 

Dans ces conditions il semble difficile de définir un niveau de bruit de fond 
unique pour les trois étangs ; il paraît cependant possible de considérer la valeur 
de 0,2 mg/kg de poids sec comme commune aux deux étangs palavasiens. 

La figure 14.4 qui représente les profils normalisés à l' aluminium et au carbone 
organique total (%) confirme ces disparités. La forte charge en cadmium de la 
fraction argi leuse des sédiments superficiels de Bages, comparée à celles de 
l ' Arnel et du Méjean, est également mise en évidence : les rapports Cd/ Al sont 
respectivement de 0,029 ; 0,009 et 0,01. On note également le même classement 
en ce qui concerne le taux d 'enrichissement de la fraction argileuse dans les 
sédiments superficiels par rapport à celui des sédiments profonds, soit 3,2 à 
Bages, 2,0 à l 'Arnel et 1,8 au Méjean. 

~ 
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Figure 14.4 : Teneurs en cadmium normalisées à/ 'aluminium (à gauche) et par rapport au 
Carbone Organique Total (à droite) pour /'Arnel (barres j aunes), Bages (barres bleues) et le 
Méjean (barres bordeaux). 
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Les profils de normalisation par rapport au carbone organique total (COT) 
confirment ces tendances et indiquent qu'à Bages la strate la plus superficielle (0-
2,5 cm) est moins chargée que celle qui lui est immédiatement inférieure, soit 
respectivement 0,64 et 0,53. En raison des taux de sédimentation très faibles ces 
deux strates correspondent à des dépôts de plusieurs dizaines d'années. Il est 
donc peu probable que l'écart constaté dans les charges en cadmium de la 
matière organique soient le résultat des réductions des apports industriels à 
l'étang, mais plutôt la conséquence de phénomènes tels que la bioturbation. 

3.3.3. Plomb 

Le plomb (Pb) est un métal utilisé industriellement depuis l'Antiquité et sa 
production s'est régulièrement accrue jusqu'au début du XXième siècle. 
L'utilisation de plomb-tétraéthyle comme additif antidétonant dans les carburants 
a eu pour conséquence un accroissement brutal de la consommation en plomb à 
partir de 1945. Il en résulte que l'atmosphère représente la principale voie de 
transfert du plomb d'origine anthropique. Il présente une forte affinité pour la 
matière particulaire et généralement la contamination des sédiments décroît de la 
surface vers les horizons profonds, traduisant ainsi les effets de l'ère industrielle. 
Cossa et al. (1993) estiment que les niveaux de présence sont de l'ordre de 50 à 
1 OO mg/kg sur le plateau continental et peuvent dépasser 150 mg/kg en milieu 
côtier. Le bruit de fond géologique pour le plomb en Manche et Atlantique a été 
estimé à 47 mg/kg (In Alzieu et col. 1999). 

Strates (cm) Bages Méjean Arnel Tableau 14.5 : Teneurs 
en plomb (mg/kg) dans 
les différentes strates 
des carottes. (*) 
valeurs inférieures au 
seuil dans les strates 0-
2,5 et 2, 5-5cm. 

0-5 *<20 32 28 
5-10 <20 35 32 
10-15 <20 34 34 
15-20 <20 27 28 
20-25 <20 20 27 
25-30 <20 <20 24 
30-35 <20 <20 22 

Le tableau 14.5 montre que les teneurs en plomb sont inférieures au seuil de 
détection analytique (20 mg/kg) à Bages alors que le Méjean et l' Amel 
présentent des valeurs supérieures à ce seuil, respectivement à partir des strates 
20-25 cm et 30-35 cm. Il semble donc que le niveau de bruit de fond pour les 
étangs palavasiens se situe au voisinage de 20 mg/kg. 
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Figure 14.5 : Teneurs en plomb total (à gauche) et normalisées par rapport à l'aluminium (à droite). 

Pour les deux étangs palavasiens les teneurs en plomb total augmentent à partir 
de la strate 25-30 cm vers la surface (Fig. 14.5). La normalisation à l'aluminium 
indique qu 'au Méjean la charge des argiles en plomb s 'accroît régulièrement vers 
la surface, contrairement à !'Arnel où l'on remarque une relative stabilité des 
rapports Pb/Al de 0 à 15 cm de profondeur. Ce constat donne à penser que pour 
ces deux lagunes l'origine des apports de plomb est différente, c'est-à-dire liée 
respectivement aux rejets urbains et aux émissions de la circulation automobile. 
Il resterait à confirmer que la suppression des additifs au plomb dans les 
carburants automobile est réellement à l'origine du profil constaté dans la carotte 
de!' Arnel. 

3.3.4. Cuivre 

Le cuivre est un oligo-élément nécessaire à la vie, mais qui peut présenter des 
effets toxiques à partir d'un certain seuil de concentration. L'utilisation de l'oxyde 
Cuü comme matière active des peintures antisalissures marines et du sulfate de 
cuivre dans les traitements viticoles constituent des sources importantes 
d'introduction dans les milieux aquatiques où il se trouve sous forme pa1iiculaire, 
colloïdale et dissoute. Le cuivre étant rapidement adsorbé sur les sédiments 
riches en ligands, tels qu'hydroxydes de fer et de manganèse, les niveaux de 
présence peuvent atteindre des valeurs très élevées (> 1000 mg/kg, poids sec) 
dans les zones sous influence des apports miniers. Moore et Ramamoorthy 
( 1984), estiment à < 20 mg/kg les teneurs correspondant à des milieux non 
pollués. 

Les profils des niveaux de présence du cuivre dans les carottes des trois étangs 
apparaissent relativement comparables comme le montre le tableau 14.6. En 
effet, on remarque que les teneurs sont du même ordre de grandeur (38 à 44 
mg/kg) dans le sédiment superficiel, et qu'elles diffèrent dans les couches 
profondes entre !'étang de Bages (21 mg/kg) et les deux étangs palavasiens ( 11 et 
15 mg/kg). Toutefois, il semble envisageable de fixer au voisinage de 20 mg/kg 
le bruit de fond en cuivre dans les sédiments des trois étangs. Cette approche se 
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trouve confo1tée lorsque l'on examine les valeurs normalisées à l'aluminium, 
telles que représentées sur la figure 14.6. 

Strates (cm) Bages Méjean Arnel 

0-2,5 38 
Tableau 14. 6 : Teneurs en 

2,5-5 39 
cuivre (mg/kg) dans les 

0-5 44 38 différentes strates des 
5-10 37 41 35 carottes. 
10-15 31 37 27 
15-20 24 22 23 
20-25 23 19 21 
25-30 26 16 19 
30-35 25 17 18 
35-40 22 13 18 
40-45 21 11 15 

Normalisation Cu/Al 

().2,5 2,S.5 ().5 5,().10 10,().15 15-20 2().25 25-30 30-35 35-40 4().45 45-50 
cm 

Strates (cm) 

Figure 14.6: Teneurs en cuivre normalisées à l'aluminium pour /'Arnel {barres jaunes), 
Bages (barres bleues) et le Méjean (barres bordeaux). 

On constate en effet que, pour les strates les plus profondes, c'est-à-dire au-delà 
de 25 cm, les rapports Cu/Al sont voisins de 0,4, confirmant que les disparités 
constatées sur les teneurs non no1malisées sont à attribuer aux caractéristiques 
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propres du sédiment de Bages (granulométrie, teneur en aluminium). De la même 
façon on constate que les rapports Cu/ Al augmentent en se rapprochant de la 
surface, mais que les profils sont différents. Ainsi, le facteur d' enrichissement de 
la fraction argileuse superficielle varie de 3 à Bages, à 3,5 à l' Arnel jusqu'à 4,5 
au Méjean. Pour ce dernier, on peut se poser la question de savoir quelle est la 
part des apports urbains et agricoles sur l'enrichissement constaté. 

3.3.5. Zinc 

Le zinc (Zn) est un oligoélément qui se trouve à l'état naturel sous forme de 
sulfures ou carbonates et est impliqué dans la constitution d'un grand nombre de 
métalloenzymes. Les apports anthropiques sont essentiellement imputables à la 
métallurgie et à la combustion des bois et des charbons. Dans les zones 
portuaires, il est introduit à partir de la dissolution des masses de zinc pur fixées 
sur les parties immergées des bateaux pour assurer leur protection contre la 
c01Tosion. Les teneurs dans les sédiments non contaminés sont généralement 
inférieures à 50 mg/kg poids sec. La contamination maximale se rencontre à 
proximité de zones d'extractions minières et de traitements métallurgiques. En 
Méditerranée, les résultats du RNO ( 1994 à 1996) montrent des ordres de 
grandeur régionalement différents. Les contaminations sont les plus élevées dans 
les étangs littoraux:, pour lesquels les teneurs sont généralement supérieures à 1 OO 
mg/kg. 

Strates (cm) Bages Méjean Arnel 

0-2,5 88 
2,5-5 92 Tableau 14. 7 : Teneurs en 
0-5 82 73 zinc (mg/kg) dans les 
5-10 92 88 75 d(fférentes strates des 
10-15 98 84 95 carottes. 
15-20 93 75 72 
20-25 99 76 70 
25-30 100 63 72 
30-35 104 65 75 
35-40 96 59 70 
40-45 86 52 63 
45-50 102 38 69 

Les teneurs en zinc rencontrées dans les différentes fractions des trois carottes ne 
mettent pas en évidence de bruit de fond comparable (Tab. 14.7). A Bages les 
concentrations varient de 102 mg/kg dans la strate 45-50 cm à 88 dans le 
sédiment le plus superficiel ; elles sont tout aussi variables au Méjean (38 à 82 
mg/kg) mais selon un gradient croissant du fond vers la surface. 
Comparativement les teneurs apparaissent beaucoup plus constantes à l' Arnel, 
c'est-à-dire comprises entre 70 et 75 mg/kg, à l'exception de la strate 10-15 cm 
qui se singu larise par une valeur significativement plus élevée (95 mg/kg). 
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Figure 14. 7 : Teneurs en zinc normalisées à l'aluminium ; Arnel (barres jaunes), 
Bages (barres bleues) et Méjean (barres bordeaux). 
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Les rapports à l' aluminium (Fig. 14.7) confitment à la fois la variabilité et les 
évolutions constatées sur les teneurs brutes. Il semblerait toutefois qu'une valeur 
du rapport Zn/Al de l'ordre de 1,75 con-esponde à un bruit de fond commun aux 
trois carottes. Sur cette base le factem d'enrichissement calculé pour la fraction 
argileuse superficielle est de 1,9 au Méj ean, 1,6 à Bages et 1,5 à l' Amel. 

3.3.6. Autres éléments 

Le tableau 14.8 rassemble les résultats des teneurs en arsenic, nickel et chrome 
(mg/kg) rencontrés dans les différentes strates des carottes. 
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Tableau 14.8: Teneurs en arsenic, nickel et chrome (mg/kg) dans les différentes strates des carottes. 

Strates Arsenic Nickel Chrome 

(cm) Bages Méjean Arnel Bages Méjean Arnel Bages Méjean Arnel 

0-2,5 12 25 30 
2,5-5 16 34 37 
0-5 2.7 8 12 22 39 
5-10 16,9 4,3 10 37 16 28 37 42 
10-15 14,6 7,3 8 37 22 35 43 47 
15-20 11,2 6,8 8 36 23 27 39 47 
20-25 9,6 7,7 6 37 26 28 42 51 
25-30 10,5 6,6 7 42 20 30 49 44 
30-35 13 6,9 7 45 22 33 53 42 
35-40 11,4 8,9 6 39 17 28 48 38 
40-45 9,5 7,5 6 38 14 25 44 38 
45-50 12 2 5,7 9 44 8 30 47 29 

L'arsenic (As) est naturellement présent dans les sols à l'état de traces et associé 
sous forme de sulfures à de nombreux minerais. Le trioxyde d'arsenic était 
largement utilisé en viticulture comme pesticide jusqu' en 2003. Dans les 
sédiments superficiels oxiques l'arsenic peut être mobilisé sous une forme 
soluble, alors que dans les sédiments profonds anoxiques il se trouve immobilisé 
sous forme de sulfures. Les résultats reportés dans le tableau 14.9 montrent des 
pa11icularités marquées pour la carotte de Bages qui présente les teneurs les plus 
élevées (9,5 à 16, 9 mg/kg) et pour lesquelles on ne relève pas de tendance 
d'évolution nette entre le fond et la surface. Comparativement les niveaux des 
étangs palavasiens sont plus faibles et diminuent du fond vers la surface au 
Méjean (5,7 à 2,7 mg/kg) et sont relativement constants à l' Arnel. Dans ces 
conditions, si l'on peut considérer que pour les étangs palavasiens le bruit de 
fond en arsenic s' établit au voisinage de 7 mg/kg, il est plus difficile de tirer des 
conclusions des résultats de la carotte de Bages. Par contre les teneurs 
normalisées à l ' aluminium (Fig. 14.8) apportent des informations intéressantes en 
montrant que : 

• pour les strates 25-30 cm et 30-35 cm, les rapport As/ Al sont comparables 
pour les trois carottes et voisins de 0,2, 

• à Bages et à l 'Amel les profils mettent en évidence un enrichissement vers 
la surface, soit respectivement d'un facteur de 1,9 et 1,5 par rapport à une 
valeur de référence de 0,2 pour l'horizon 25-35 cm, 

• au Méjean le profil As/Al fait apparaître une réduction importante de la 
charge en arsenic dans les argiles, soit un enrichissement négatif d 'un 
facteur voisin de 2. 
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Figure 14.8 : Teneurs en arsenic normalisées à l'aluminium. 

Le nickel (Ni) est un métal très répandu dans la croûte terrestre sous forme 
d'oxydes, de carbonates, silicates et sulfures. L'affinité pour les oxyhydroxydes 
de fer ou de manganèse constitue la caractéristique essentielle du comp01iement 
diagénétique du nickel. Dans les sédiments côtiers présentant un caractère 
oxique, le nickel apparaît susceptible d 'être remis en solution par la dégradation 
de la matière organique et par la réduction des oxydes de manganèse en milieu 
suboxique. Certains facteurs, comme la bioturbation ou la remise en suspension 
par les tempêtes, peuvent accélérer considérablement le passage du nickel vers la 
colonne d'eau. Les teneurs en nickel des sédiments côtiers sont extrêmement 
variables : les concentrations moyennes étant de l'ordre de 55 mg/kg. Mais les 
caractéristiques physiques du sédiment (granulométrie) ainsi que les conditions 
hydrodynamiques et biologiques de la zone jouent également un rôle important. 
En Méditerranée, dans les sédiments fins, Nolting et Helder ( 1990) observent 40 
mg/kg dans des niveaux inférieurs de carottes du golfe du Lion et adoptent cette 
valeur comme référence pour le secteur. 

Les résultats du tableau 14.8 montrent que les teneurs en nickel sont plus faibles 
dans la carotte prélevée dans l' étang du Méjean (8 à 26 mg/kg) que dans les 
étangs de l' Amel (22 à 35 mg/kg) et de Bages (25-44 mg/kg). On constate 
également que, bien qu'il n'existe pas de gradient en fonction de la profondeur, 
les teneurs superficielles à Bages et à l' Arnel sont inférieures à celles des strates 
profondes alors qu' elles sont très voisines au Méjean. Dans ce contexte les bmits 
de fond en nickel dans les trois étangs échantillonnés apparaissent très 
individualisés c'est-à-dire de l'ordre de 25 mg/kg à Bages (teneur dans le 
sédiment superficiel), de 20 mg/kg dans l'Amel (teneur dans le sédiment 
superficiel) et de 15 mg/kg au Méjean (teneur dans le sédiment superficiel) . 
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L'examen des teneurs rapportées à l 'aluminium n'apporte pas d'information 
complémentaire sur l'historique des niveaux en nickel dans les trois carottes. 

Le chrome (Cr) est utilisé principalement dans la métallurgie, mais aussi dans la 
technologie des matériaux réfractaires et dans l'industrie chimique. Les apports 
aux milieux aquatiques se font essentiellement sous forme insoluble et 
particulaire, le chrome étant intégré dans une très forte proportion aux mailles 
d'alumino-silicate constituant les particules. 

2.5 ,_------~-~~-~~~----~-------------, 

Arnel 

Méjean 

1.5 .f--------1• 

0-2,5 2,5-5 0 ·5 5 ,0-10 10,0-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 

Strates (cm) 

Figure 14.9 : Teneurs en chrome normalisées à l'aluminium ; Arnel (barres 
jaunes), Bages {barres bleues) et Méjean {barres bordeaux). 

Le tableau 14.8 montre que les teneurs en chrome total tendent à diminuer du 
fond vers la surface à Bages et à l' Arnel et augmenter au Méjean. Cette 
différentiation est corrigée par les profils des valeurs normalisées à l'aluminium 
(Fig.14.9) qui montrent une tendance à l'emichissement des fractions argi leuses 
des strates de su1face plus marquée pour le Méjean. Sans tenir compte des 
niveaux relevés dans les sédiments superficiels, on pourrait considérer que la 
teneur de 30 mg/kg de poids sec constitue une référence compatible avec les 
conditions rencontrées dans les trois étangs . 
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3.4. Teneurs en Polychlorobiphéniles (PCB) 

Le terme de PCB désigne une famille de composés organochlorés de haut poids 
moléculaire et de formule chimique C1oH(lo-n)Cln. Ces composés de synthèse sont 
obtenus par chloration du biphényle, qui conduit à des mélanges techniques dont 
les propriétés (viscosité, stabilité thermique, constante diélectrique) dépendent de 
leur taux moyen de chlore. Dans les années 70, la prise en compte de leurs effets 
environnementaux a conduit, d'abord à l'interdiction des usages dispersifs en 
limitant leur emploi aux systèmes clos, essentiellement pour le matériel 
électrique de grande puissance (transformateurs, condensateurs), puis à l'arrêt de 
leur production industrielle (1987 en France). Le groupe des PCB comprend 209 
congénères (CB), qui se distinguent par le nombre d'atomes de chlore fixés sur la 
molécule et par leur position sur le noyau biphényle (isomères de structure). Ce 
sont ces caractères structuraux qui déte1minent les propriétés physico-chimiques 
fondamentales de chaque congénère (solubilité, pression de vapeur) et par 
conséquent leur distribution dans l'environnement : ce sont des composés semi
volatiles, hydrophobes et persistants. Les PCB sont des contaminants de synthèse 
représentatifs d'une pollution diffuse d'origine strictement anthropique. Les 
rejets urbains, les décharges de matériel usagé et les activités liées à la 
récupération des matériaux ferreux sont potentiellement des sources 
d'introduction dans l'environnement. 

Dans le sédiment superficiel de la zone centrale de la Mer du Nord les niveaux de 
PCB sont extrêmement faibles (< 0,1 µg/kg) et se caractérisent par une relative 
importance des congénères faiblement chlorés d'origine atmosphérique 
(Knickmeyer et Steinhart, 1988). Les concentrations augmentent dans les 
prélèvements de sédiments plus côtiers et atteignent quelques µg/kg à proximité 
des embouchures des rivières. Les congénères les plus hydrophobes (CB 153, 
CB138, CB180) sont alors prédominants. 

Dans les carottes des étangs de Bages, du Méjean et de l' Arnel les congénères 
28 ; 52 ; 101 ; 118 ; 138 ; 153 et 180, ont été recherchés et quantifiés. Les 
résultats montrent que les concentrations en PCB totaux, c'est-à-dire les sommes 
des sept congénères quantifiés, sont plus élevées dans les sédiments superficiels 
du Méjean (108,9 µg/kg) que dans ceux de Bages (40,3 µg/kg) ou del' Arnel (6,5 
µg/kg). Dans le Méjean ces teneurs diminuent rapidement en fonction de la 
profondeur, soit 22 µg/kg dès la strate 5-10 cm pour atteindre 10 µg/kg à 20-25 
cm. Ces observations tendent à confirmer le caractère anthropisé des sédiments 
du Méjean vraisemblablement lié aux apports urbains. Comparativement, dans 
les sédiments de Bages et de l' Arnel on n'observe pas de gradient de 
concentration marqué en fonction de la profondeur. 
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Figure 14.10 : 
Répartition en % 
de chaque 
congénère des 
PCB totaux, en 
valeur moyenne 
sur la verticale ; 
Arnel (barres 
jaunes), Bages 
(barres bleues) et 
Méjean (barres 
bordeaux). 

" ,, 

10 

Des différences notables apparaissent dans la répartition des différents 
congénères, exprimée en% des PCB totaux. Si pour les différents niveaux d'une 
même carotte on n'observe pas de variation du taux de présence d 'un congénère 
donné quel que soit le congénère, la figure 14. l 0 montre que, en valeur moyenne 
sur la verticale, le profil de l'étang de I' Arnel se distingue de celui des deux 
autres étangs. En effet, les molécules pentachlorées (CB 118) hexachlorées (CB 
138 et 153) et à un degré moindre heptachlorées (CB 180) prédominent à I' Arnel, 
alors que les PCB de Bages et du Méjean sont majoritairement constitués des CB 
10 l et 118 pentachlorés. Il semble donc que la contamination de l' Arnel par les 
PCB soit d 'origine ancienne, puisque les teneurs résiduelles sont faibles et 
majoritairement constituées de congénères fortement chlorés et plus résistants à 
la dégradation. 

Les polychlorobiphéniles étant des substances de synthèse chimique, donc qui 
n'existent pas naturellement, leur présence dans l'environnement est donc signe 
de contamination anthropique. Il ne peut donc être défini de niveau de référence. 
Les seuils généralement proposés par différents auteurs sont donc plutôt destinés 
à caractériser des niveaux de contamination. 

3.5. Teneurs en Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) 

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sont des substances dont la 
structure chimique est constituée de plusieurs noyaux aromatiques ayant en 
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commun plus d'un atome de carbone. Les HAP constituent une large classe de 
contaminants qui se différencient entre eux par le nombre de noyaux aromatiques 
(de deux pour le naphtalène à sept pour le coronène ), leur position dans la 
structure moléculaire, ainsi que par la nature et la position des substituants. 

Les HAP présents dans l'environnement résultent de différents processus 
(Neff, 1979) dont : 

• la biosynthèse par des organismes vivants, ainsi le pérylène peut être formé 
dans les sédiments anaérobie à partir de quinones d'origine biologiques 
sensibles aux réactions biologiques; 

• les pertes à partir du transport ou de l'utilisation des carburants fossiles, 
charbons, pétroles ; 

• la pyrolyse des matières organiques à haute température, feu de forêts, 
combustion des charbons et pétroles. 

Ce dernier processus constitue la principale voie d'introduction des HAP dans 
l'environnement et résulte majoritairement des actions anthropiques. Il est bien 
connu que la combustion des essences est une source importante d'introduction 
de HAP dans l'atmosphère, parmi lesquels le benzo[a]pyrène (BaP) (50 à 100 µg 
par litre de carburant consommé). Les activités industrielles telles que les 
alurnineries, le raffinage ou les rejets urbains participent également de manière 
importante aux apports atmosphériques et aquatiques. Toutefois on considère que 
les rejets pétroliers contribuent très majoritairement aux apports de HAP, alors 
que les retombées atmosphériques sèches et humides sont responsables de 
l'introduction des BaP. 

En raison de leur caractère lipophile, les HAP sont concentrés dans les sédiments 
et les organismes vivants ; les niveaux rencontrés dépendent de la nature et des 
sources de contamination. Dans les sédiments de la Méditerranée occidentale, 
Baumard (1997) a mesuré des teneurs en HAP totaux comprises entre 1 µg/kg et 
20,8 mg/kg. Dans les zones portuaires, les concentrations sont fréquemment 
supérieures au mg/kg, comme à Ajaccio (20,5), Toulon (9,99), Po1i-Vendres 
(6,9) ou Barcelone (1,7). Dans la plupart des cas, la contamination est attribuée à 
une origine pyrolytique. 

Seize HAP ont été recherchés et quantifiés dans les différentes strates des 
carottes de Bages, du Méjean et de l'Arnel. Il s'agit du naphtalène, de 
l'acénaphtylène, de l'acénaphtène, du fluorène, du phénanthrène, de l'anthracène, 
du fluoranthène, du pyrène, du chrysène, du benzo(a)anthracène, du 
benzo(b )fluoranthène, du benzo(k)fluoranthène, du benzo( a )pyrène, du 
benzo(g,h,i)pérylène, du dibenzo(a,h)anthracène et de l ' indéno(l ,2,3,cd)pyrène. 
Les teneurs en HAP totaux, c'est-à-dire la somme des seize HAP pour lesquels 
les concentrations sont supérieures au seuil de détection (1 µg/kg), sont indiquées 
dans le tableau 14.9. 
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1 

Strate (cm) Bages Méjean Arnel 

0-2,5 66 
2,5-5 101 Tableau 14.9 : Teneurs 
0-5 398 230 en HAP totaux (µglkg). 
5- 10 225 307 800 
10- 15 80 254 259 
15-20 69 41 
20-25 56 91 
25-30 39 11 
30-35 18 10 
35-40 34 8 
40-45 54 7 
45-50 78 20 

Les résultats montrent que les concentrations superficielles sont généralement 
plus faibles à Bages qu'à !'Arnel et au Méjean. Pour ce dernier seulement on 
constate un gradient décroissant de la surface vers le fond. A Bages et à 1 'Arnel 
les strates superficielles sont moins contaminées que celles immédiatement sous 
jacentes. 

Si l'on considère individuellement les HAP, présents à des concentrations 
significatives (> 5 ~tg/kg) dans les sédiments superficiels on constate que : 

• le fluoranthène, le pyrène, le benzo(a)anthracène, le benzo(b)fluoranthène, 
le benzo(a)pyrène et le benzo(ghi)pérylène sont systématiquement présents 
dans les trois étangs, 

• le chrysène et le benzo(k)fluoranthène sont uniquement rencontrés au 
Méjean et à !'Arnel, 

• l'acénaphtylène, le phénantlu·ène, et le dibenzo(ah)anthracène sont 
uniquement décelés au Méjean, 

• 1'indéno(1,2,3,cd)pyrène se rencontre seulement à l 'Arnel, mais dans les 
trois strates superficielles. 

La répartition (%) des différents HAP maJontmres est indiquée pour les 
sédiments superficiels des trois carottes sur la figure 14.11. 
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La figure 14.11 confirme la pait dominante du fluoranthène, du pyrène et du 
benzo(a)anthracène qui à eux trois représentent 62% de la charge à Bages, 53% 
au Méjean et 42 % à !'Amel. En ce qui concerne le benzo(a)pyrène les taux sont 
comparables à !'Amel (11%) et au Méjean (10%) et un peu plus élevés à Bages 
(14%). 

En résumé les profils observés sur les trois carottes mettent en avant la plus fo1te 
exposition du Méjean et de l' Amel aux HAP. Cette observation est confirmée, 
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d'une part en raison des teneurs en HAP totaux qui se révèlent être plus élevées 
dans ces deux étangs et, d'autre part du fait de la détection d'un plus grand 
nombre de HAP individuels à des concentrations significatives. 

4. Conclusions 

1 

Le tableau 14.10 rassemble les niveaux de référence, proposés comme bruit de 
fond non anthropisé, pour les métaux dans les trois étangs échantillonnés. Une 
référence à la normalisation « métal par rapport à l'aluminium » est également 
indiquée. 

Tableau 14.10 : Niveaux de référence proposés pour les étangs de Bages, Méjean et ! 'Arnel. 

mg/kg de Bages Mé.ican Arnel 
poids sec Sédiment Normalisation Sédiment Normalisation Sédiment Normalisation 

<2 mm Al <2 mm Al <2 mm Al 

Mercure 0,1 0,001 0,1 0,001 0,1 

Cadmium 0,5 0,01 0,2 0,005 0,2 

Plomb <20 20 0,4 20 

Cuivre 20 0,4 20 0,4 20 

Zinc 1,75 1,75 

Arsenic 0,2 7 0,2 7 

Nickel 25 15 20 

Chrome 30 30 30 

On remarquera que pour certains métaux, repérés en caractères gras dans le 
tableau 14.10, il a été possible de dégager une valeur de référence commune aux 
trois étangs. Il s'agit du mercure, du plomb, du cuivre et du chrome. Pour les 
autres métaux on peut retenir des valeurs spécifiques à chaque étang, cas du 
cadmium et du nickel. En ce qui concerne l' arsenic une même référence est 
proposée pour les deux étangs palavasiens, alors que seulement une valeur 
normalisée à l' aluminium semble devoir être dégagée pour Bages. La même 
situation est observée pour le zinc dans les trois carottes sans que les phénomènes 
qui pourraient en être à l'origine (bioturbation, migration physico-chimique, 
effets d 'évènements hydroclimatiques) ne soient identifiables. 

Dans le contexte de la demande du comité de pilotage du RSL il est intéressant 
de comparer ces niveaux de référence, d'une part aux valeurs rencontrées dans 
les sédiments de su1face de l'étang de La Palme, qui présente les teneurs les plus 
faibles des étangs languedociens et, d'autre part à ceux établis par le RNO. 
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Tableau 14.11: Comparaison des niveaux de référence proposés avec les 
teneurs dans les sédiments superficiels de l'étang de La Palme (données RN0-
1998) et les seuils RNO. 

Mercure 0,1 

Cadmium 0,5 

P lomb <20 

Cuivre 20 

Ainsi : 

0, 1 

0,2 

20 

20 

0,1 

0,2 

20 

20 

0,003 

0,14 

10,7 

9,3 

0,1 

0,15 

30 

30 
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• les teneurs relevées à La Palme sont systématiquement très inférieures aux 
valeurs de référence proposées pour les trois étangs échantillonnés et à 
celles retenues par le RNO. Les écarts sont très importants pow· le mercure 
et le cuivre, 

• les niveaux RNO sont comparables à ceux proposés pour les trois étangs en 
ce qui concerne le mercure et le cadmium, mais plus élevés pour le plomb 
et le cuivre. 

En conclusion, ces observations tendent à montrer que la contamination par les 
métaux des sédiments lagunaires reflète étroitement les conditions locales 
d'exposition aux app011s des activités humaines et à la nature pédologique des 
bassins versants. Ceci est également confirmé par les résultats concernant les 
micropolluants organiques, PCB et HAP, pour lesquels il n'a pas été déterminé 
de niveaux de référence en raison de leur caractère de contaminants 
exclusivement anthropiques. 

Toutefois, il a été possible de définir des niveaux communs pour le mercure, 
le plomb, le cuivre et le chrome ; soit r espectivement de 0,1 ; 20 ; 20 et 30 
mg/kg poids sec. 
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Annexe 1 : Localisation des carottages dans les étangs 
de référence 

5.1. Etang de Bages 

Bages-Sigean 

e BGM15 

O O 5 1 5 Kilométres --==--s 

Figure 14.12 : Localisation du point de prélèvements pour la carotte sédimentaire dans 
l'étang de Bages-Sigean. 
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5.2. Etang du Méjean et de 1' Arnel 

MONTPELLIER 

e ARN 

• MEWS 

Méjean-Pérols 

0 2 Kilomêtres 

--====-- -===:i 0 5 1 5 

s 

Figure 14.13 : Localisation des point de prélèvement pour les carottes sédimentaires les 
étangs du Méjean et de /'Arnel. 
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Annexe Il · Plan d'échantillonnage 

Etang du Méjean, station: MEW5 / 43° 33,21 '; 3° 55,38' 
Prélèvement du 27 juin 02. 

Carbone 

Réf. Strate Perte au 
org. 

CB 
échantillon 

Gran. 
feu 

Net P Métaux* 
{**) cm total 

S,Al,Mn 
MEW5A 0 - 5 
MEW5B 5 - 10 
MEW5C 10 - 15 
MEW5D 15 - 20 
MEW5E 20 - 25 
MEW5F 25 - 30 
MEW5G 30 - 35 
MEW5H 35 -40 
MEW51 40 -45 
MEW5J 45 - 50 
MEW5K 50 - 60 

Etang de Bages, station : BGM 15 / 43 ° 04,606 ; 2° 58, 131 
P T 1 11 . li t 02 re evement e JUl e 

Carbone 
Référence Strate Gran. Perte organique Métaux ce 
échantillon cm feu Net P total, {*) {**) 

S,Al,Mn 
BGM ISA 0 - 2,5 
BGM 15 8 2,5 - 5 
BGM 15C 5 - 10 
BGM 15 D 10 - 15 
BGM 15 E 15 - 20 
BGM 15 F 20-25 
BGM 15 G 25 - 30 
BGM 15 H 30-35 
BGM 15 1 35 - 40 
BGM 15 J 40-45 
BGM 15 K 45 - 50 
BGM 15 L 50- 60 
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HAP Pb210 

(16) cs•J1 

-
,. 

HAP Pb210 
(16) Cs137 

-· .. 
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Etang del' Arnel, station: ARN / 43° 31, 958; 3° 52, 708 
p 1' 1 10 t b 03 re evement e sep em re 

Réf. Strate Granul C org s Métaux* Al CB (**) HAP 
échantillon cm (16) 

ARNA 0-5 
ARNB 5- 10 
ARNC 10-15 
ARNO 15-20 ,. 
ARNE 20-25 
ARNF 25-30 
ARNG 30-35 
ARN H 35-40 
ARN! 40-45 
ARNJ 45-50 
ARNK 50-55 
ARN L 55-60 
ARNM 60-65 
ARNN 65-70 

1 Paramètres analysés 1 

(*)As, CD, Cu, CR, HG, N I, PB, ZN - (**) CB 28, 52, 101, 11 8, 138, 153, 180 
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Préambule 

Le programme 2003 du RSL ne prévoyait pas d'action sur la problématique des 
pesticides en dehors de la campagne RINBJO. Toutefois, les demandes de suivi 
particulier concernant l'étude des pesticides dans les lagunes ont été 
nombreuses. Elles témoignent de la préoccupation des structures de gestion des 
étangs de Canet St Nazaire, du narbonnais, de /'Or et de Thau vis-à-vis de cette 
problématique. En effet, à l'heure actuelle il n'existe que peu de données 
concernant les niveaux de présence de ces contaminants dans les eaux des 
lagunes. De plus, la mise en œuvre de la DCE implique la définition, d'ici 2005, 
d'un état chimique des masses d'eau qui nécessite une réflexion sur la mise en 
œuvre des réseaux (notamment sur les pesticides). Il est donc nécessaire de faire 
le point sur les connaissances actuelles en matière de pesticides apportés par les 
cours d'eau avant d'engager une réflexion sur cette thématique au niveau des 
lagunes. C'est la raison pour laquelle l'Jfremer présente ce chapitre, non prévu 
initialement dans le rapport RSL 2003. 
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1. Introduction 

Les pesticides sont utilisés pour diminuer l'impact d'organismes considérés 
comme nuisibles (mauvaises herbes, champignons, insectes ... ). Leurs usages 
sont variés (principalement agriculture, voies de communication ... ). Epandus sur 
les sols, une grande partie des produits peut être emportée par les précipitations 
ou les vents, et rejoindre les cours d'eau où leur toxicité peut alors jouer sur des 
espèces initialement non ciblées (phytoplancton, plantes aquatiques, poissons ... ). 
La France est le second consommateur mondial de substances phytosanitaires et 
cette problématique constitue, d'après le Ministère de !'Ecologie et du 
Développement Durable (MEDD, 2003), le principal problème en matière de 
pollution diffuse des eaux, pour les années à venir. 

En Languedoc-Roussillon, de nombreuses lagunes possèdent des bassins versants 
où l'emploi de tels produits est courant. Actuellement, les seules données 
disponibles concernant les pesticides dans les lagunes proviennent de deux 
réseaux de l'Ifremer, le RNO (Réseau National d'Observation) et le RINBIO 
(Réseau INtégrateurs BIOlogiques). Ces réseaux recherchent le DDT (et ses 
métabolites) et le lindane dans les moules (tous les trois ans) et les sédiments 
(tous les dix ans), phases où ils s'accumulent préférentiellement. Ces deux 
insecticides organochlorés, pourtant interdits d'utilisation depuis 1972 et 1998, 
sont toujours présents dans le champ moyen des lagunes (zone où les 
concentrations mesurées correspondent à l'effet moyen de l'ensemble des 
appo1t s). A l'heure actuelle, seuls ces deux produits phytosanitaires sont 
régulièrement recherchés au niveau du littoral languedocien (mer et lagune) alors 
qu'il existe plus de 400 pesticides différents (toutes familles confondues) utilisés 
sur les bassins versants. Les données sur les lagunes sont donc encore 
extrêmement fragmentaires. Au cours de la campagne RINBIO 2003, 3 stations 
ont fait l'objet d'une recherche des substances prioritaires au titre de la DCE 
(annexe l 0). Deux de ces stations étaient positionnées en mer, et une au sud de 
l'étang de Bages-Sigean. Cette action apportera des données complémentaires sur 
cette problématique au niveau du littoral. Toutefois, elle ne concerne que 
quelques produits hydrophobes alors qu'il existe de nombreux pesticides 
hydrophiles dont les niveaux de présence sur le littoral sont encore inconnus. 

Depuis 1997 en Languedoc-Roussillon, la CERPE1 rassemble un réseau d'acteurs 
concernés par la pollution des eaux liée à l'utilisation de produits phytosanitaires. 
Différents réseaux de mesure de la qualité des eaux douces ont été mis en place 
récemment ( 1999). Ils indiquent la présence de pesticides jusqu'à l'aval des cours 
d' eau et au niveau des eaux souterraines. Après un bref rappel des réseaux de 
suivi « pesticides » en Languedoc-Roussillon, les données régionales disponibles 
sur les bassins versants seront détaillées (DIREN, 2003). Puis un zoom sera 
réalisé sur les cours d'eau ayant des communications (directes ou indirectes) avec 
des lagunes afin de faire le point sur la nature des apports en produits 
phytosanitaires. 

1 CERPE: Cellule d'Etude et de recherche sur la Pollution des Eaux par les produits phytosanitaires 
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2. Réseaux de suivi des pesticides en Languedoc
Roussillon 

Les suivis actuels des pesticides en Languedoc-Roussillon concernent à la fois 
les eaux de surface et les eaux souterraines. L'objectif de ces suivis répond à une 
demande de connaissance des niveaux de présence des pesticides dans les 
milieux aquatiques. Ils n'ont aucune vocation de contrôle sanitaire (c'est la 
DDASS qui se charge de ce volet). 

Pour les eaux de smface, !'Agence de !'Eau et la DIREN LR gèrent les réseaux 
de bassin (respectivement Réseau National de Bassin et Réseau Complémentaire 
de Bassin) qui sont constitués de 16 stations réparties sm les fleuves côtiers du 
Languedoc-Roussillon. Il s'agit du Tech, du Têt, de l' Agly, de !'Aude et ses 
affluents (5 points), de !'Orb, de !'Hérault, du Lez, du Vistre, du Vidourle, du 
Gard et de la Cèze. Seules quatre d'entre elles possèdent un débouché ou une 
liaison directe ou indirecte avec des lagunes suivies dans le cadre du RSL. Il 
s'agit du Vidourle, du Vistre, du Lez et de l'Aude. Les résultats propres à ces 
quatre fleuves seront traités spécifiquement dans la partie 5 de ce chapitre. Ces 
16 rivières sont échantillonnées une fois par mois depuis 1999 et 300 pesticides 
sont recherchés dans chacun des échantillons prélevés. 

Concernant les eaux souterraines, depuis 2001, 44 points de mesure sont répartis 
sur ! 'ensemble des aquifères du Languedoc-Roussillon. 26 points sont suivis par 
l' Agence de l'Eau RMC dans le cadre de son réseau de bassin et 18 sont gérés 
par le Conseil Général de !'Hérault dans le cadre d'un réseau complémentaire 
spécifique à ce département. De plus, en 2003, un état des lieux de la nappe de 
Mauguio (Villafranchien) et de la nappe alluviale de !'Orb ont été réalisés sur 
respectivement 21 et 10 points de mesure complémentaires, sous maîtrise 
d' ouvrage du Conseil Général de !'Hérault. Pour l'ensemble de ces réseaux 
« eaux souterraines », la périodicité des mesures est de quatre analyses par an, là 
encore près de 300 substances actives sont recherchées dans chacun des 
échantillons. 
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3. Eaux de surface 

Sur l'ensemble des analyses réalisées en 2002 et 2003 sur des cours d'eau dans le 
cacfre des réseaux de bassin, 67 substances ont été retrouvées au moins une fois 
dans les échantillons, dont 33 avec une fréquence supérieure à 1 %. Les 
herbicides constituent la famille de pesticides identifiée la plus fréquemment 
dans les eaux de surface du Languedoc-Roussillon (Fig 15.1). En effet, environ 
55% des molécules retrouvées sont des herbicides et parmi les substances 
retrouvées le plus fréquemment dans les cours d 'eau, les neuf premières sont des 
herbicides (dont deux produits de dégradation) (DIREN, 2003). 

L 'importance de cette contamination des eaux s'explique à la fois par le fait que 
des quantités importantes d 'herbicides sont vraisemblablement utilisées sur les 
différents bassins versants languedociens, mais surtout parce que ces molécules 
possèdent généralement une solubilité élevée, une affinité réduite pour la matière 
organique des sols et des sédiments, et une durée de vie relativement importante 
dans les sols et dans les eaux. Lors des épisodes pluvieux, les produits épandus 
sur les sols sont lessivés, une partie est emportée en phase dissoute, une autre 
peut être emportée sous forme adsorbée aux particules du sol (généralement des 
molécules lipophiles, comme des insecticides). Certains produits phytosanitaires 
peuvent rester disponibles très longtemps à la surface des sols, et donc être 
entraînés toute l'année par les eaux de ruissellement (ex: diuron), toutefois, c'est 
toujours la première pluie après les périodes d'application qui entraîne les plus 
fortes concentrations dans les eaux (Louchart, 2000). Ces produits 
phytosanitaires rejoignent alors le réseau hydrographique et les substances les 
plus rémanentes sont retrouvées aux exutoires des fleuves côtiers et au niveau des 
eaux littorales et marines (Readman, 1993, 1997). 

Au regard des fréquences de détection des molécules, on s'aperçoit que les six 
premiers herbicides sont retrouvés de manière ubiquiste sur près d'un échantillon 
sur deux. Il s'agit de produits désherbants utilisés couramment en agriculture sur 
la vigne (terbuthylazine, diuron, simazine) ou pour des usages mixtes 
(glyphosate), à la fois en viticulture et pour des usages urbains : désherbages des 
voies de communication, utilisation par des pa11iculiers. On retrouve aussi deux 
produits de dégradation, l' AMPA et la désethyl-terbuthylazine, respectivement 
métabolites du glyphosate et de la terbuthylazine, détectés avec une fréquence 
aussi importante que les produits parents. Les potential ités toxiques des produits 
de dégradation pouvant être aussi importantes que celles des substances parentes, 
l ' intérêt de leur prise en compte est donc réel. 
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Figure 15. J : Fréquence d'identification des principales substances retrouvées dans les 
eaux superficielles du Languedoc-Roussillon au cours de la période 2002-2003 (d'après 
DIREN, 2003). 

Parmi les molécules retrouvées couramment avec des fréquences comprises entre 
5 et 20 %, on retrouve des pesticides caractéristiques de ] 'ensemble des activités 
exercées sur les bassins versants languedociens. Par exemple, des fongicides 
(oxadixyl, tebuconazole, metalaxyl. .. ), des herbicides (aminotriazole), et des 
insecticides (piperonil butoxide) employés en viticulture. On retrouve aussi des 
herbicides (atrazine, metolachlor, bentazone) et des insecticides (imidaclopride) 
caractéristiques de la céréaliculture, pourtant moins représentée sur les bassins 
versants languedociens. Enfin, on retrouve des produits utilisés généralement en 
zones urbaines, te ls que des herbicides ( oxadiazon, 2-4 D, glyphosate, 
arninotriazole .. . ) et un insecticide (piperonil butoxide ). Le lindane (HCH 
gamma), est toujours retrouvé fréquemment malgré sont interdiction depuis 1998 
pour tout usage agricole. 
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Figure 15.2: Fréquence d'identification des substances retrouvées dans les eaux 
superficielles avec des concentrations supérieures à 0,1 µgit au cours de la période 
2002-2003 (d'après DJREN, 2003). 

Parmi les substances retrouvées dans les cours d'eaux, ce1taines sont retrouvées à 
des concentrations importantes (> 0, 1 µg/l) (Fig 15.2). Là encore, les pesticides 
les plus concernés sont des herbicides. Le glyphosate et son métabolite l' AMP A, 
sont retrouvés à des concentrations supérieures à 0, 1 µg/l dans plus de 50% des 
échantillons (limite de quantification actuelle du laboratoire pour ces deux 
substances). Cette limite de 0, 1 µg/l correspond également à un seuil légal pour 
des eaux destinées à la consommation humaine. En revanche, elle ne peut pas 
être utilisée comme une indication du risque environnemental, car les données à 
ce sujet sont encore trop peu nombreuses. La future DCE devrait fournir pour 
onze pesticides prioritaires de véritables normes de qualité environnementales 
(DCE, 2001). En attendant, ce seuil de 0,1 µg/l donne simplement une indication 
des niveaux de présence des produits dans les eaux, sans pouvoir y faire 
c01Tespondre un niveau de risque. 

~mer Pesticides en milieu aquatique en L.-R. mars 2004 



374 

4. Eaux souterraines 

Les analyses réalisées dans le cadre des différents réseaux « eaux souterraines » 
de 200 l à 2003 en Languedoc-Roussillon, ont permis la détection de 43 
substances au-delà des seuils de quantification. 21 de ces substances sont 
retrouvées avec une fréquence supérieure à 1 % (Fig 15.3). 

A l 'exception des environnements karstiques où les précipitations peuvent 
rejoindre assez rapidement les eaux souterraines par un réseau de fissures, de 
failles, ou d 'avens, l'infiltration des eaux dans les sols est un phénomène 
généralement lent, qui joue le rôle de filtre vis-à-vis de nombreux polluants 
hydrophobes. Ainsi, les molécules susceptibles de contaminer les eaux 
souterraines possèdent une affinité importante pom l'eau et ne s'adsorbent pas 
facilement sur la matière organique des sols. De nombreux herbicides possèdent 
ces patticularités, à l 'inverse des insecticides et des fongicides, c'est pourquoi le 
rapport « herbicides/sommes des pesticides » est encore plus élevé dans les eaux 
souterraines. 
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Figure 15.3: Fréquence d 'identification des principales substances retrouvées dans les 
eaux souterraines du Languedoc-Roussillon au cours de la période 2001-2003 (d'après 
DIREN, 2003). 
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Fig ure 15.4: Fréquence d'identification des principales substances retrouvées dans les 
eaux souterraines du Languedoc-Roussillon à des concentrations supérieures à 0, 1 µgll, 
au cours de la période 2001-2003 (d'après DIREN, 2003). 

La figure 15.4 montre une fois de plus que ce sont les mêmes herbicides qui 
contaminent les eaux de sw-face et les eaux soute1nines en Languedoc
Roussillon, ce qui paraît logique compte tenu de la solubilité et du Kac 
(coefficient de partition carbone organique/eau) des molécules en question. On 
note toutefois que les concentrations retrouvées dans les eaux souterraines 
dépassent moins fréquemment le seuil de potabilité de 0, l µg/l. 
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5. Apports des fleuves côtiers en communication avec 
les lagunes littorales 

5.1. Communications hydrauliques 

Certains fleuves côtiers possèdent une ou plusieurs communications hydrauliques 
superficielles, directes ou indirectes avec des lagunes littorales suivies dans le 
cadre du RSL : 

• Le Lez possède une communication quasi-directe (par le biais d 'une 
canalette) avec les étangs de Méjean-Pérol et du Prévost, mais aussi avec 
l'ensemble des étangs palavasiens par le biais du canal du Rhône à Sète. 

• Le Vidourle possède une communication directe avec l'étang du Ponant 
(déversoir de Montago), et avec l'étang du Médard par l' intermédiaire de 
deux martellières. Il possède aussi une communication indirecte avec l'étang 
de l'Or via le canal du Rhône à Sète. 

• Le Vistre rejoint le Vidourle par l ' intermédiaire du canal du Rhône à Sète, et 
donc communique de façon indirecte avec les mêmes étangs que le Vidourle . 
Il possède aussi une liaison indirecte avec le M édard, par le bais du canal 
maritime via deux martellières. 

• L 'Aude possède une communication très indirecte avec l'étang de Bages par 
le canal de la Robine, et une communication quasi-directe avec l' étang de 
Vendres par le biais d 'un réseau de canaux . 

En raison de ces multiples connections et communications hydrauliques, la 
connaissance des niveaux de présence des pesticides à l'exutoire de ces fleuves 
est donc une étape indispensable lorsqu' on s'intéresse à la contamination des 
lagunes. 

Certaines de ces lagunes peuvent avoir également des relations avec des nappes 
d'eaux souterraines, c'est le cas par exemple de l'étang de !'Or (Hérault), de 
l'étang de Vic (résurgence karstiques), comme de l' étang de Thau (sources 
karstiques), ou des étangs de Salses-Leucate et de La Palme. La contamination 
des lagunes via des apports souterrains peut ainsi être envisagée, cependant, sa 
mise en évidence est difficile et les premières données disponibles (Fig 15.4) 
montrent des concentrations relativement faibles par rapport aux eaux 
superficielles, ce qui suggère un impact plus réduit. Toutefois, des études 
supplémentaires sont encore à réaliser afin de confirmer ces hypothèses. En 
conséquence, les relations spécifiques lagunes et eaux soute1nines ne seront pas 
traitées ici. 
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5.2. Synthèse des données pesticides du RNB concernant l'exutoire des cours 
d'eau en relation avec des lagunes littorales 

Les résultats des suivis« pesticides» réalisés à l'exutoire du Vidourle, du Vistre, 
de l'Aude et du Lez par le Réseau National de Bassin ont été synthétisés sous 
forme d'histogrammes (Fig. 15.5 à 15.8) ; ils représentent les fréquences de 
détection des principales molécules retrouvées dans 96 échantillons pendant 4 
années de suivi (1999-2002). Les données concernant le glyphosate ne sont pas 
disponibles et ne sont donc pas représentées sur ces graphiques. 

5.2.1. Le Vidourle 

Sur le Vidourle, cinq molécules se détachent nettement des autres en terme de 
fréquence de détection (avec plus de 50% de détection contre moins de 10% pour 
les autres) (Fig. 15.5). Il s'agit de la terbuthylazine et son métabolite, la DET, du 
diuron, de la simazine et de l'aminotriazole qui sont généralement utilisées pour 
la viticulture et les vergers. Compte tenu des molécules retrouvées, il semble que 
l' activité agricole sur le bassin versant du Vidourle soit relativement homogène . 
Terbuthylazine et DET sont retrouvées de manière quasi-continue durant toute 
l' année, respectivement dans 88 et 97% des échantillons prélevés. Les 
concentrations relevées dépassant 0, 1 µg/l dans plus de 40% des échantillons 
analysés. 

5.2.2. Le Vistre 

Au regard de la nature des pesticides retrouvés dans les eaux du Vistre (Fig. 
15.6), son bassin versant semble plus diversifié en terme d'activités agricoles. La 
viticulture est toujours bien représentée par le même quatuor de molécules : 
terbuthylazine, aminotriazole, diuron et simazine. Ces quatre molécules sont là 
encore détectées dans plus de 50% des échantillons prélevés, avec des niveaux 
qui dépassent les 0, 1 µg/l dans plus de 30% des analyses. La céréaliculture est 
clairement identifiée par la présence d 'atrazine et de métolachlor (fréquences de 
détection respectivement de 57% et 45%). On peut aussi clairement caractériser 
le maraîchage et les vergers (azoxystrobine, aminotriazole) ainsi que la 
riziculture (oxadiazon, molinate) à un degré moindre. La variété des molécules 
retrouvées dans les eaux du Vistre est importante, elle est due à la diversité des 
activités sw· son bassin versant et donc à la diversité des sources diffuses 
d'apports en pesticides. 
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Fig ure 15.5 : Fréquence d'identification des principales substances retrouvées à 
l'exutoire du Vidourle durant la période 1999-2002. 
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Figure 15.6 : Fréquence d'identification des principales substances retrouvées à 
l'exutoire du Vistre durant la p ériode 1999-2002. 
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5.2.3. L'Aude 

L'empreinte forte de la viticulture se retrouve aussi dans les eaux de l'Aude. Les 
cinq pesticides détectés le plus fréquemment (avec une fréquence supérieure à 
50%) sont les mêmes molécules que pour le Vidourle (Fig. 15 .7). En revanche, le 
pôle céréaliculture est plus marqué. Atrazine, métolachlor et chlortoluron sont en 
effet détectés dans respectivement 34, 20 et 17% des échantillons. Ce pôle 
semble cependant moins marqué que dans les eaux du Vistre. 

5.2.4. Le Lez 

La signature agricole, particulièrement bien représentée sur les trois premiers 
fleuves est en revanche moins marquée sur le Lez. La présence conjointe 
d'oxadiazon, d'arninotriazole et de deux insecticides (piperonil butoxide et 
lindane) parmi les molécules les plus fréquemment retrouvées (Fig. 15 .8), et le 
retrait du trio diuron, terbuthylazine, simazine, indique bien que l'utilisation de 
pesticides provient d'autres sources que l'agriculture sur ce bassin versant. 
L'importance des zones urbanisées est donc vraisemblablement la cause de ces 
différences. Le désherbage des routes et voies de chemin de fer, l'utilisation de 
pesticides par des particuliers, la démoustication des zones humides à proximité 
des villes, l'entretien des pelouses, des espaces verts et des greens (golfs) sont 
des usages établis en zones urbaines, et ils constituent la source majoritaire 
d 'apports en pesticides sur le bassin versant du Lez. Même si aucun pesticide ne 
possède une fréquence de détection supérieure à 50%, en revanche, les niveaux 
atteints peuvent être du même ordre de grandeur que sur les trois autres fleuves. 
L 'aminotriazole et le piperonil butoxide dépassent en effet dans 28 et 23% des 
échantillons la concentration de 0, 1 µg/1. 

Conune on pouvait s 'y attendre, ces résultats reflètent bien l'occupation des sols 
de chacun des bassins versants. Pour l'Aude, le Vidourle et le Vistre, on retrouve 
une importante signature agricole, avec toutefois des différences indiquant des 
types d'activités dominantes différentes. En revanche pour le Lez, la signature 
dominante est vraisemblablement celle de l'activité urbaine. 
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Figure 15.8 : Fréquence d'identification des principales substances retrouvées à 
l'exutoire du Lez durant la période 1999-2002. 
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6. Conclusions 

Les différents fleuves côtiers suivis dans le cadre des réseaux de bassin 
transportent de nombreux pesticides, parfois à des concentrations élevées (de 
l 'ordre du µg/l) jusqu'à leur exutoire. Les molécules retrouvées le plus 
fréquemment dans les eaux sont des herbicides principalement utilisés en 
viticulture, ce sont des produits solubles, et suffisamment rémanents dans les sols 
et les eaux pour être encore détectés à l'aval des fleuves côtiers . 

Le Lez, le Vidourle, le Vistre et l'Aude possèdent des communications directes 
ou indirectes avec des lagunes littorales. Ils transportent des pesticides dont la 
nature varie en fonction des activités représentées sur les bassins versants 
(vignes, céréales, maraîchage, rizières, zones urbanisées ... ). Cependant, de 
nombreuses rivières, plus petites, ne peuvent être suivies par les réseaux actuels. 
Chacun de ces affluents est donc une source d'apports potentielle aux lagunes, 
particulièrement dans les régions à fotie vocation agricole ou fortement 
urbanisées. 

Ainsi, à l'heure actuelle, la contamination des eaux lagunaires par des pesticides 
paraît tout à fait concevable, cependant le niveau de contamination des lagunes 
reste encore inconnu. Les étangs sont des milieux intégrateurs, ils constituent 
sans doute de véritables zones tampon entre les apports des bassins versants et la 
mer, mais leur rôle vis-à-vis de ces contaminants est encore peu étudié, tout 
autant que la dynamique des apports. 

L'année 2004 devra être mise à profit pour élaborer, au vu des données dont on 
dispose, une stratégie d'action adaptée à la recherche multi-résidus de pesticides 
dans les eaux des lagunes méditen-anéennes (seuils de détection bas, prélèvement 
après des évènements pluvieux et sites échantillonnés représentatifs de la 
lagune ... ). 
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1. Introduction 

Ce chapitre est extrait du travail intitulé « Les appo1ts des bassins versants en 
relation avec l'état d'eutrophisation des lagunes du Languedoc-Roussillon. 
Application à l'étang de l'Or », effectué par N . Dupré au cours d'un stage de 
DESS UMI-UMII-UMIII-Cepralmar (Dupré, 2003). Ce travail s'inscrit dans le 
cadre du défi territorial « eutrophisation des lagunes littorales du Languedoc
Roussillon » mis en place par l' Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse. 
L'enjeu du défi est une meilleme connaissance des principaux apports en 
nutriments aux milieux lagunaires pom mieux déterminer les actions à engager 
afin d'améliorer l'état vis-à-vis de l 'eutrophisation des lagunes du Languedoc
Roussillon. 

Le travail présenté dans ce chapitre constitue un complément aux résultats 
présentés dans le rapport du Réseau de Suivi Lagunaire 2002 sur l'impact des 
rejets des stations d'épuration sur les milieux lagunaires méditerranéens. Ces 
résultats avaient permis, grâce à l'utilisation d'une méthodologie homogène sur 
l'ensemble des lagunes ou complexe lagunaire étudiés (7 au total), de confirmer 
l'importance des rejets azotés et phosphorés des stations d 'épuration dans 
l'eutrophisation des lagunes du Languedoc-Roussillon. Des relations entre les 
estimations des apports des rejets domestiques et les mesures du RSL disponibles 
au niveau de la colonne d'eau des milieux lagunaires avaient été mises en 
évidence et permettaient d'envisager globalement l'impact potentiel d'une 
réduction de ces apports sur l'état vis-à-vis de l'eutrophisation des milieux 
lagunaires étudiés. 

Cependant, bien que les rejets des stations d'épuration soient une source 
importante d'apports en matières eutrophisantes au sein des milieux lagunaires 
languedociens, il est apparu nécessaire d'inclure d'autres sources d'apports 
(agricole, industrielle et naturelle), qui représentent dans certains cas des apports 
non négligeables à l'échelle du bassin versant. 

Les différentes étapes de ce chapitre sont les suivantes : 

• l'estimation des app01ts en azote et phosphore en sortie de stations 
d'épuration à partir des mesmes disponibles, 

• l'estimation des apports en azote et phosphore d'origine industrielle, 

• l'estimation des apports diffus en azote et phosphore (agricoles, urbains 
et naturels), 

• la mise en relation des estimations des bilans des apports azotés et 
phosphorés avec les concentrations en azote et phosphore dans l' eau des 
lagunes. 
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La démarche utilisée dans ce chapitre permettra de développer un outil d'aide à 
la gestion des apports trophiques des bassins versants. 

2. Matériels et méthodes 

2.1 . Estimations des apports trophiques 

La méthodologie utilisée pour l'estimation des apports trophiques est celle du 
recensement des rejets issus des différentes sources de pollution. L'avantage de 
cette méthodologie est la possibilité de hiérarchiser les contributions relatives des 
sources de pollutions pour un même type d'app011 et les contributions relatives 
entre les différentes sources d'apports à l'échelle annuelle. Cette hiérarchisation 
permet une définition adaptée de programmes de réduction des apports. 

2.1.1. Apports ponctuels 

2. 1. 1. 1. Apports des stations d'épuration 

L'inventaire des stations d'épuration rejetant leurs effluents sur le bassin versant 
des lagunes étudiées est issu d'un travail de stage de DES (Dupré, 2002). Les 
stations d'épuration utilisant un procédé d'épuration de type géoassainissement, , 
ne seront pas considérées dans l'estimation des apports. En effet, il est difficile 
dans ces cas de connaître les flux qui arrivent aux lagunes. 

L'estimation des charges azotées et phosphorées issues des stations d'épuration à 
partir de mesures in situ nécessite l'utilisation de données de débits et de 
concentrations en azote et phosphore en sortie de stations d'épuration. 

2. 1. 1.1. 1 Données à disposition 

La police de l'eau chargée de vérifier l'efficacité des systèmes d'assainissement 
vis-à-vis des contraintes réglementaires est assurée par la MISE 1• Des mesures de 
débits et de concentrations en azote et phosphore en sortie de stations d 'épuration 
sont récoltées auprès des organismes assurant ce contrôle (le SMNLR et la 
DDAF). Des données disponibles à !'Agence de !'Eau RMC ainsi que des 
données du RSL sont également utilisées. 

1 Mission Inter Service de l'Eau 
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Une base de données sur les rejets des stations d'épuration situées sm le bassin 
versant des lagunes étudiées est ainsi constituée. 

2.1.1.1.2 Méthode d'estimation 

L'examen de la base de données constituée conduit à distinguer trois cas, suivant 
la disponibilité des données en sortie de stations d'épuration, dans l'estimation 
des apports en nutriments : 

• cas où des données de débits et de concentrations sont disponibles, 

• cas où seules des données de concentrations sont disponibles, 

• cas où aucune donnée n'est disponible. 

Ainsi, suivant les données disponibles et les trois cas identifiés, une 
méthodologie est mise en œuvre (cfrapport de DESS). 

2. 1. 1. 1.3 Marge d 'erreur 

La base de données présentant une grande variabilité au niveau de l' information, 
il apparaît difficile de calculer une marge d'erreur sur les estimations des apports 
en azote et en phosphore issus des rejets des stations d'épuration. 

2.1.1.2. Apports industriels 

2.1.1.2.1 Données à disposition 

Une base de données de 2002 comprenant les industries payant une redevance 
pour la pollution générée par lem activité en 2001 est fomnie par l 'Agence de 
l 'Eau RMC pom les communes du bassin versant des lagunes étudiées. Cette 
base de données regroupe les informations suivantes : 

• le type d'activité industrielle, 

• la commune concernée, 

• le type de raccordement pow- le traitement des eaux résiduaires 
industrielles (raccordement à un système de traitement asservi à 
l'industrie ou à un système d'assainissement communal), 

• l'assiette de la redevance brnte et nette pour la pollution azotée (NTK) et 
phosphorée (PT) générée (en kg/j), 
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• l'assiette de la prime pour la pollution éliminée (en kg/j). 

L 'assiette des redevances nette représente une source de données homogènes et 
n 'est autre qu'une estimation de la pollution rejetée. 

Le mode de calcul des redevances est déterminé grâce à un questionnaire rempli 
annuellement par l'industriel. La quantité de pollution est calculée en multipliant 
les grandeurs caractéristiques de ) 'activité du redevable par les coefficients 
spécifiques de pollution de cette activité. L ' Agence de l'Eau détermine ainsi une 
estimation forfaitaire des rejets par type d ' activité industrielle. 

Pour certaines activités industrielles, l'utilisation de coefficients spécifiques de 
pollution est inadaptée à l'estimation de la pollution brute et nette. Il est dans ce 
cas possible d'estimer la pollution brute et nette par des mesures sur le site 
industriel. 

Le calcul des charges de pollution résulte donc soit d 'une estimation forfaitaire 
(résultant de mesures effectuées sur une industrie similaire), soit de mesures 
effectuées sur l ' industrie par I' Agence de l 'Eau. 

Les industries qui génèrent une pollution nette inférieure à la pollution 
domestique générée par 200 habitants ne sont pas redevables directement envers 
l' Agence de l'Eau et règlent leur taxe de pollution par l' intermédiaire de leur 
facture d'eau. Ces industries seront négligées dans l'évaluation des apports en 
nutriments d 'origine industrielle. 

2.1.1.2.2 Méthode d'estimation 

Les coordonnées géographiques des points de rej ets des différentes industri es ne 
sont pas disponibles dans le fichier fourni par I 'Agence de l 'Eau. Une approche 
géographique par l' intermédiaire d 'un logiciel SIG n'est donc pas envisageable 
pour déterminer si le rejet atteint ou non la lagune. 

Les limites administratives des communes et celles du bassin versant des lagunes 
n'étant pas les mêmes, certains rejets industriels indiqués dans la base de données 
à disposition n'atteignent pas forcément les lagunes étudiées. Une méthodologie 
est donc mise en œuvre afin de déterminer si les rejets industriels sont réellement 
apportés aux milieux lagunaires. Ainsi : 

• les industries reliées à une station d'épuration sont tout d 'abord éliminées 
de la base de données car elles ont comptabilisés dans les apports des 
rejets des stations d'épuration. 

• les rej ets industriels situés sur des communes entièrement incluses dans 
les limites du bassin versant de la lagune sont considérés comme arrivant 
à la lagune. 
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• les caves viticoles qui ont un rendement épuratoire proche de 90 % 
valorisent leur effluent par un épandage sur les sols agricoles (AE RMC, 
corn. pers.). Ce type d'apport, redondant avec les apports agricoles, n'est 
donc pas considéré dans les apports industriels. 

• les redevances de pollution nette égales à 0 kg/j signifient que le système 
d 'épuration utilisé est un bassin d 'évaporation (AE RMC, pers. corn.). 
Les industries utilisant ce type d'épuration, représentant théoriquement 
un apport nul en nutriments aux milieux naturels, ne sont pas considérées 
dans les apports industriels. 

Le croisement de ces informations ainsi qu'une recherche bibliographique 
permettent de déterminer si les rejets industriels de la base de données de 
l 'Agence atteignent le milieu lagunaire étudié. 

Contrairement aux rejets des stations d'épuration, les rejets des établissements 
industriels ne représentent pas une pollution constante dans l'année. Le rythme 
d'activité de l'industrie dépend de la disponibilité en matière première. Dans les 
estimations annuelles des charges azotées et phosphorées, il est donc nécessaire 
de tenir compte du rythme d 'activité de l'industrie (La Jeunesse, 2001). Les 
valeurs communément retenues sont les suivantes : 

• 180 jours par an pour les distilleries, 

• 60 jours par an pour les caves, 

• 250 jours par an pour les autres industries (basé sur une activité régulière 
de 5 jours par semaine). 

Les apports annuels générés par les activités industrielles sont donc estimés en 
multipliant l'assiette des redevances nettes par le nombre de jour d' activité de 
l' industrie. 

2.1.1.2.3 Marge d'erreur 

Les redevances sont établies en fonction de la quantité de pollution produite par 
les personnes publiques et privées un jour normal du mois de rej et maximal. 
Cette méthode d'estimation de la pollution générée par les industries tend à 
estimer la quantité maximale rejetée dans le milieu naturel. 

2.1.2. Apports diffus 

2. 1. 2. 1. Données à disposition 

Une base de données Géozoum version 1.0 (AME & DIREN, 200 1) de 
l'occupation du sol du littoral du Languedoc-Roussillon est disponible en mode 
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raster. Cette couche d'informations est la plus récente en ce qui concerne 
l'occupation du sol du littoral du Languedoc-Roussillon. La nomenclature de la 
base de données Géozourn est identique à la nomenclature européenne « Corine 
Land Caver » et permet de distinguer 5 grands niveaux : 

• les territoires artificialisés, 

• les territoires agricoles, 

• les forêts et les milieux semi-naturels, 

• les zones humides, 

• les eaux. 

La base de données a été produite par télédétection, à partir de données 
satellitaires. Elle est issue de l'analyse d'une image Landsat de l'année 1999, sauf 
pour le milieu agricole pour lequel il s'agit du produit de traitements d'images 
SPOT de l'année 1996. La constitution par télédétection de cette couche 
d ' informations a également nécessité l ' emploi de nombreuses informations 
exogènes permettant de valider les traitements effectués sur les images. 

2.1.2.2. Méthode d'estimation 

L'estimation des apports diffus issus des différents types d'occupation du sol est 
basée sur l ' utilisation de ratios d 'exportation (Cemagref, 1991). Cette méthode 
utilise le principe selon lequel, pour une année aux conditions climatiques 
normales, à chaque type d 'occupation du sol correspond une charge constante de 
nutriments exp011és par unité de surface. 

Le format raster de la base de do1mées Géozoum ne permet pas de calculer les 
surfaces des différents types d' occupation du sol à l' aide d'un Système 
d ' informations Géographiques. Une vectorisation de l' image est donc effectuée 
afin d ' individualiser les différents pixels. 

Un traitement sous un logiciel SIG (Arcview 3.3) est ensuite effectué pour 
découper l'occupation du sol en fonction des limites du bassin versant des 
lagunes étudiées. Les surfaces des différents types d 'occupation du sol sont 
ensuite calculées par bassin versant. 

Cette étape permet d ' identifier les apports diffus susceptibles d 'aboutir au niveau 
des milieux lagunaires étudiés . 

Application des ratios d'exportation 

Suivant le type d ' occupation du sol, les coefficients d 'exportation pour l'azote et 
le phosphore sont différents (Tableau 16. 1 ). 
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Tableau 16.J: Estimations des ratios d'exportation de phosphore et d'azote par type 
d'occupation du sol. Les apports par les précipitations directes sur les plans d 'eau en 
région méditerranéenne sont également indiqués. 

Ratio d'exportation Ratio d'exportation Ré"' 
. 1erences 

Occupation du sol pour le phosphore pour l'azote b"bl" h" 
(kg ha-• an-•) (kg ha-• an-•) • iograp iques 

Ruissellement urbain 0,5 à 5 5 à 15 AQUASCOP, 200 1 

Vignes 0,25 à 1 2à8 Albigès & al., 1991 

Vergers 0,25 à 1 10 à 30 Albigès & al., 1991 

Céréales 0,25 à 1 10 à 30 Albigès & al., 1991 

Légumes et cultures 
0,25 à 1 10 à 30 Albigès & al., 1991 

industrielles 

Surfaces enherbées 0,1 à0,3 2 à8 Albigès & al., 1991 

Terrains naturels 0,01 0,2 Albigès & al., 1991 

Apports atmosphériques en 
0,15 5 

Pilot & al., 1990, dans 
région méditerranéenne Picouet, 1995 

Les ratios d'exportation ne sont pas disponibles pour tous les types d 'occupation 
du sol. Un regroupement entre les différents types d'occupation du sol est donc 
effectué (Tab. 16.2) 

Une partie des pixels, représentant une surface négligeable à l'échelle des bassins 
versants étudiés n 'est pas classée dans un type d'occupation du sol. Cette surface 
est négligée dans l'estimation des apports diffus à la lagune. 

La partie nord du bassin versant des étangs du complexe palavasien, n'est pas 
identifiée dans l'occupation du sol de la base de données Géozoum. L'occupation 
du sol de la Base de Données Cartographique de l' IGN (version 2, 1997) est alors 
utilisée pour compléter la surface manquante. Dans cette base de données, les 
types d'occupation du sol suivants sont identifiés : 

- le bâti, 

- les zones industrielles, commerciales, de communication ou de loisirs, 

- les canières et décharges, 

- les vignes et vergers, 

- les prairies, pelouses et toutes les cultures hormis les vignes et les vergers, 

- les forêts, 

- la végétation naturelle basse ligneuse, maqms, gamgues, landes, 
broussailles. 
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Tableau 16.2: Nomenclature de la base de données Géozoum (d'après AME & DIREN, 2001). 
Les couleurs indiquent les regroupements thématiques effectués pour le calcul des superficies 
des types d'occupation des sols par bassin versant. 

- 1 -
TERRITOIRES 

ARTIFICIALISÉS 

- 2 -
TERRITOIRES 

AGRICOLES 

- 3 -
FORÊTS 

ET 
MILIEUX 

SEMI-NATURELS 

-4-
ZONES 

HUMIDES 

-5-EAUX 

urbanisées 
1.2 - zones 
industrielles 

2.1 - terres 
arables 

1.1.2 - tissu urbain discontinu 
1.2. I - zones industrielles el commerciale. 
1.2.2 - réseaux routier et ferroviai re, 

2. 1.0 - terres arables diverses 

La base de données de l ' IGN ne distingue donc pas les mêmes types 
d'occupation du sol identifiés dans la base de données Géozoum. Certains types 
d 'occupation du sol, n'ayant pas les mêmes ratios d'exportations, sont regroupés 
en un seul. Dans ce cas, le ratio d'exportation le plus élevé parmi les différents 
thèmes est utilisé. 
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Une partie du ruissellement urbain est acheminée vers une station d' épuration 
pour y être traité. Cependant, l 'estimation de cette part traitée est difficilement 
quantifiable. Il ne sera donc pas appliqué d 'abattement de charges sur cette 
source d'apports en nutriments. 

2.1.2.3. Marge d'erreur 

Les ratios d'exportation azotés et phosphorés sont présentés sous forme 
d ' intervalle. Le calcul des apports est effectué en prenant les valeurs de la borne 
supérieures et celles de la borne inférieure. Une valeur moyenne est ensuite 
calculée pour l'intégration des données. 

2.2. Relation entre les estimations des apports et les données du RSL 

Le RSL met à disposition une base de données comprenant les analyses 
mensuelles de l 'eau des lagunes pendant un an. 

2.2.1. Choix des variables 

Les deux composés impliqués dans l' eutrophisation des milieux lagunaires sont 
le phosphore et l'azote. La base de données de l'analyse de l'eau comprend, entre 
autres, les valeurs des concentrations en phosphate, phosphore total, ammonium, 
nitrate, nitrite et azote total. 

Le phosphore et l'azote dans l'eau des milieux lagunaires sont présents sous 
formes minérales et organiques. Suivant les conditions physico-chimiques du 
milieu et son état d' eutrophisation, les composés impliqués dans l'eutrophisation 
peuvent être des constituants internes de la biomasse (notamment le plancton) ou 
des sels nutritifs. L'utilisation des formes totales de phosphore et d'azote2

, pour 
étudier les relations entre les concentrations dans l'eau et les apports du bassin 
versant, permettent donc de s'affranchir de la question de la localisation des 
éléments nutritifs (sels nutritifs, plancton, matières détritiques) au sein des 
différents compartiments considérés et rend ainsi possible la comparaison des 
différentes lagunes. 

2 L'azote total et le phosphore total correspondent aux formes organiques et inorganiques à la 
fois dissoutes et particulaires (sels nutritifs, matières détritiques, plancton). L'azote gazeux qui 
intervient de façon négligeable dans les phénomènes d'eutrophisation ne fait pas partie de 
l'azote total dans cette étude. 
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2.2.2. Traitement des données 

Dans le cadre du RSL, l'état par rapport à l'eutrophisation de certains étangs est 
diagnostiqué par zones. Dans la présente étude, l'état d 'eutrophisation des 
lagunes étant destiné à être mis en relation avec les apports du bassin versant, la 
distinction des différentes zones n'est pas faite . Les mesures de concentrations 
récoltées mensuellement pendant un an sont moyennées à l'échelle de chaque 
lagune pour obtenir une unité dans le traitement des données. 

Compte tenu des communications hydrauliques multiples entre les différents 
étangs du complexe palavasien, les concentrations mesurées dans les différents 
étangs sont pondérées par leur volume respectif. Une concentration moyenne 
pour l'ensemble du complexe palavasien est obtenue. 

L'étude statistique des relations est effectuée à l'aide du logiciel STATISTICA. 

3. Résultats et discussion 

3.1. Estimations des apports en phosphore 

Les estimations des apports en phosphore issus des différentes sources montrent 
qu'il existe une grande variabilité suivant la source considérée (Figure 16.1). Les 
rejets des stations d'épuration, avec des valeurs comprises entre 37 % et 65 % 
des appo11s estimés, apparaissent comme la source prédominante d'apports en 
phosphore pour l' ensemble des lagunes étudiées. Dans une moindre mesure, le 
ruissellement urbain et le rnissellement des telTes à vocation agricole (avec des 
valeurs comprises entre 10 % et 34 % ) représentent également une source 
d 'apports non négligeable suivant le bassin versant considéré. En revanche, les 
apports industriels et naturels, avec des valeurs estimées inférieures à 10 % pour 
l'ensemble des lagunes étudiées, apparaissent comme des sources d 'appo11s plus 
modérées. 

3.2. Estimations des apports en azote 

Comme pour le phosphore, il existe une grande variabilité entre les estimations 
des appo11s en azote issus des différentes sources pour l'ensemble des lagunes 
étudiées (Figure 16.2) . De plus, la source prédominante d'apports en azote est 
différente suivant le milieu lagunaire considéré. 
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Etang de l'Or 
"""-0,4"o 

Etangs du complexe palavasien 

··°'· 

Etang de Thau 
(M.$1H 

Etang de Bages-Sigean 

Etang de La Palme 

Etang de Salses-Leucate 
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Figure 16.1 : Hiérarchisation des différentes sources d'apports en phosphore pour les 
différentes lagunes étudiées (échelle annuelle). 
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Figure 16.2 : Hiérarchisation des différentes sources d'apports en azote pour les 
différentes lagunes étudiées (échelle annuelle). 
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Les rejets des stations d'épuration sur le bassin versant des étangs du complexe 
palavasien et l'étang de Bages-Sigean, avec des apports représentant 
respectivement 68 % et 52 % des apports estimés, apparaissent comme la source 
principale d'apports. 

En revanche, c'est le ruissellement des terres à vocation agricole, représentant 
60 % des apports estimés, qui apparaît comme la source principale d'apports en 
azote pour l'étang de Thau et l ' étang de Canet. 

Concernant l'étang de l 'Or, les apports issus des rejets des stations d 'épuration et 
du missellement des terres agricoles, estimés chacun à plus de 44 %, représentent 
les deux sources d'apports principales à l 'étang. 

Enfin, l'étang de Salses-Leucate et l 'étang de La Palme apparaissent comme des 
lagunes influencées par des apports à la fois urbains, agricoles et naturels. 

3.3. Bilan des estimations des apports trophiques 

Les bilans annuels des appo1ts azotés et phosphorés effectués permettent de 
hiérarchiser globalement les différentes sources d'appo1ts aux milieux lagunaires 
étudiés. Ainsi, les estimations effectuées montrent que pour les 7 lagunes ou 
complexes lagunaires choisis, les rejets des stations d 'épuration représentent la 
source principale d'apports en phosphore. En revanche, les estimations montrent 
que les apports en azote proviennent de différentes sources suivant le bassin 
versant considéré. Il est ainsi possible de distinguer plusieurs cas suivant le 
milieu lagunaire considéré : 

• des lagunes soumises essentiellement aux apports urbains. C'est le cas 
des étangs du complexe palavasien et de l' étang de Bages-Sigean. 

• des lagunes soumises à la double influence des apports urbains et 
agricoles. C'est le cas de l'étang de l'Or, de Thau et de Canet. 

• des lagunes soumises à une influence multiple, avec des appo1ts à la fois 
urbains, agricoles et naturels. C'est le cas de l 'étang de Salses-Leucate et 
de La Palme. 

Cette différence est à mettre en relation avec l'état vis-à-vis de l'eutrophisation 
des différents milieux lagunaires. Ainsi, les lagunes présentant des états mauvais 
(Ifremer, 2001, 2002, 2003), par rapport à l 'eutrophisation (étangs du complexe 
palavasien, de l'Or et de Canet) apparaissent fortement influencées par les 
apports issus de l 'activité humaine. A l'inverse, les lagunes présentant des états 
très bon à bon vis-à-vis de l'eutrophisation (Salses-Leucate, La Palme) 
apparaissent influencées par divers apports, notamment par les appo1ts d'origine 
naturelle. 

Dans le cas des lagunes fortement eutrophisées, les app01ts d'origine naturelle 
apparaissent négligeables par rapport aux sources d'apports anthropiques. A 
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l'inverse, les apports naturels deviennent non négligeables dans le cas des 
lagunes faiblement eutrophisées. Ainsi, les apports anthropiques tendent à 
«masquer» les apports naturels qui à eux seuls ne permettent pas d'entretenir un 
état mauvais vis-à-vis de l'eutrophisation. 

Ce constat met en évidence la relation de cause à effet entre les apports 
anthropiques et l'état d'eutrophisation des milieux lagunaires du Languedoc
Roussillon. L'eutrophisation, bien que considérée comme un phénomène naturel, 
est largement dépendante des activités humaines développées sur le bassin 
versant. La gestion de l'état vis-à-vis de l'eutrophisation des lagunes 
languedociennes nécessite donc la maîtrise des app011s issus de l'activité 
anthropique située sur le bassin versant. 

3.4. Comparaison des apports trophiques 

3.4.1. Apports nets 

Les apports nets correspondent à la charge totale en nutriments estimée pour 
chaque bassin versant. Ils pe1mettent de hiérarchiser les différents bassins 
versants vis-à-vis de la pollution phosphorée et azotée rejetée. 

3.4. 1. 1. Phosphore 

Les apports issus du bassin versant des différentes lagunes sont très variables 
selon le bassin versant considéré (Figure 16.3). Ainsi, les étangs du complexe 
palavasien apparaissent comme les plus soumis aux apports en phosphore. 
L'étang de l'Or apparaît également fo11ement soumis aux apports phosphorés 
avec des apports proches de 70 tonnes par an. Dans une moindre mesure, les 
étangs de Canet, de Thau et de Bages-Sigean reçoivent également, avec des 
apports compris entre 30 et 50 tonnes par an, des apports annuels phosphorés 
relativement importants. En revanche, Salses-Leucate et de La Palme 
apparaissent comme des étangs beaucoup moins soumis aux apports de leur 
bassin versant. 
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Figure 16.3 : Comparaison des apports annuels en phosphore pour les différents 
milieux lagunaires étudiés. 

3.4.1.2. Azote 

Comme pour le phosphore, les apports azotés issus du bassin versant des 
différentes lagunes étudiées sont très variables suivant le bassin versant considéré 
(Figure 16.4). Les étangs du complexe palavasien apparaissent une nouvelle fois 
les plus soumis aux apports du bassin versant avec des apports annuels estimés à 
800 tonnes. L'étang de !'Or, avec un appmt annuel estimé à près de 700 tonnes 
apparaît également fo1tement soumis aux apports azotés issus du bassin versant. 
Dans une moindre mesure, les appotts issus des bassins versants des étangs de 
Bages, de Thau et de Canet apparaissent également relativement impo1t ants. En 
revanche, les étangs de Salses-Leucate et de La Palme apparaissent beaucoup 
moins soumis aux appo11s de leur bassin versant. 
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Figure 16.4 : Comparaison des apports annuels en azote pour les différents milieux 
lagunaires étudiés. 

3.4.2. Apport par unité de surface du bassin versant 

La représentation des apports du bassin versant par unité de surface du bassin 
versant permet de hiérarchiser la pression exercée par les apports sur les 
différents bassins versants considérés. 

3.4.2.1. Phosphore 

La représentation des apports par unité de surface du bassin versant montre une 
variabilité moins importante entre les différents milieux lagunaires étudiés. La 
pression exercée par les apports en phosphore sur le bassin versant de l'étang de 
Canet apparaît 3 fois plus importante que celle sur le bassin versant de l'étang de 
La Palme (Figure 16.5). Les autres milieux lagunaires étudiés se situent à des 
niveaux intetmédiaires. 
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Fig ure 16.5 : Comparaison des apports annuels en phosphore par unité de surface du 
bassin versant pour les différents milieux lagunaires étudiés. 

3.4.2.2. Azote 

Comme pour le phosphore, la représentation des apports en azote par unité de 
surface du bassin versant montre une variabilité moins importante pour les 
milieux lagunaires étudiés (Figure 16.6). C'est cependant au niveau du bassin 
versant de l'étang de l'Or que la pression exercée apparaît la plus imp01iante, 
avec des valeurs 4 fois plus importantes que l' étang de La Palme. Les autres 
milieux lagunaires étudiés se situent à des niveaux inte1médiaires. 
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Figure 16.6: Comparaison des apports annuels en azote par unité de surface du 
bassin versant pour les différents milieux lagunaires étudiés. 

3.4.3. Apports par unité de volume de la lagune 

La représentation des appo1is du bassin versant par unité de volume de la lagune 
pe1met d 'appréhender l ' impact relatif des apports sur le milieu lagunaire. 

3.4.3.1. Phosphore 

Lorsque les appo1is des bassins versants sont représentés par unité de volume de 
lagune, la hiérarchisation des lagunes n' est plus la même (Figure 16.7). Ainsi, 
l ' étang de Canet semble être le plus soumis aux app01is du bassin versant. 
L' étang de l'Or et les étangs du complexe palavasien, à des niveaux 8 fois moins 
élevés que celui de Canet, apparaissent également recevoir des apports 
phosphorés importants. Les 4 autres lagunes se situent à des niveaux plus faibles. 
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Figure 16. 7: Comparaison des apports annuels en phosphore par unité de volume 
d 'eau de lagune pour les différents milieux lagunaires étudiés. 

3.4.3.2. Azote 

La hiérarchisation est globalement la même que celle observée dans le cas du 
phosphore (Figure 16.8). Ainsi, l'étang de Canet semble être le plus soum is aux 
apports azotés du bassin versant. Les étangs du complexe palavasien et l' étang de 
l'Or se situent à des niveaux 4 fois moins élevés que celui de Canet. Les étangs 
de La Palme, de Bages-Sigean, de Salses-Leucate et de Thau se situent à des 
niveaux plus faibles. 
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Figure 16.8: Comparaison des apports annuels en azote par unité de volume 
d'eau de lagune pour les différents milieux lagunaires étudiés. 

3.4.4. Bilan 

Connaissant l'état vis-à-vis de l'eutrophisation des lagunes étudiées, la différence 
de hiérarchisation des milieux lagunaires suivant la représentation graphique 
util isée suggère que les causes de l'eutrophisation sont différentes suivant 
l ' hydrosystème considéré. L 'eutrophisation dépend à la fois de la quantité totale 
en nutriment rejetées sur le bassin versant, de la pression exercée sur le bassin 
versant et de la capacité d 'assimilation des nutriments des milieux lagunaires. 

La représentation des appo1is en phosphore et en azote par unité de volume de 
lagune, pe1mettant d' appréhender au mieux l' impact des app01is du bassin 
versant sur les milieux lagunaires étudiés, sera utilisée pour la mise en relation 
des appo1is avec les concentrations mesurées dans l'eau dans le cadre du RSL. 

3.5. Relations entre les estimations des apports et les mesures du RSL 

Les résultats de deux études particulières, concernant les étangs du complexe 
palavasien et l'étang de Bages-Sigean permettent une correction des appo1is du 
bassin versant aux lagunes étudiées. 

Ainsi, en 1990, un modèle hydrodynamique sur les étangs du complexe 
palavasien (Arnel, Prévost, Méjean-Pérols et Grec), montre que 50 % des apports 
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du Lez ne transitent pas par les étangs du complexe palavasien et sont 
directement évacués en mer (BCEOM, 1990). Compte tenu des données à 
disposition, ce résultat sera utilisé seulement pour les stations d'épuration (pour 
lesquelles on dispose du point de rejet). Ce résultat n 'est donc pas appliqué aux 
apports industriels et aux apports diffus. Les apports issus des rejets des stations 
d 'épuration rejetés dans le Lez et ses affluents sont donc divisés par deux et les 
bilans des apports azotés et phosphorés issus du bassin versant des étangs du 
complexe palavasien sont recalculés. 

De plus, une étude spécifique sur le fonctionnement hydrodynamique du canal de 
la Robine, qui reçoit les principaux apports trophiques susceptibles d 'être 
app01tés dans l'étang de Bages-Sigean, montre que seulement 2/3 des appo1ts de 
ce canal sont apportés à l'étang par l'inte1médiaire du Canélou (BRL, 1999). Les 
bilans des apports en azote et phosphore issus du bassin versant de l'étang de 
Bages-Sigean sont alors recalculés en considérant que 2/3 des rejets des stations 
d 'épuration dans le canal de la Robine sont apportés à l'étang. 

3.5.1. Phosphore 

La relation entre les apports en phosphore total issus du bassin versant et les 
concentrations moyennes en phosphore total dans l'eau des différentes lagunes 
étudiées est significative (R2 

= 0,98; ANOVA p < 0,05) (Figure 16.9). 
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Figure 16. 9 : Relation entre les concentrations moyennes en phosphore total 
mesurées dans / 'eau et les estimations des apports en phosphore issus du bassin 
versant pour les dijférentes lagunes étudiées. 
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Cependant, cette relation est fortement dépendante du point correspondant à 
l'étang de Canet. Une étude de la relation est donc effectuée sans ce point (Figure 
16.10) . 

La relation entre les apports en phosphore total issus du bassin versant et les 
concentrations moyennes en phosphore total dans l'eau reste significative sans 
considérer l'étang de Canet (R2 

= 0,85 ; ANOVA p < 0,05). 
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Figure 16. l 0 : Relations entre les concentrations moyennes en phosphore total 
mesurées dans l'eau et les estimations des apports en pho5phore issus du bassin 
versant pour les lagunes étudiées (le point corresp ondant à l'étang de Canet n 'est pas 
considéré dans cette relation). 

3.5.2. Azote 

La prise en compte de toutes les lagunes étudiées ne permet pas de mettre en 
évidence une re lation significative entre les concentrations moyennes en azote 
total dans l'eau et les apports en azote issus du bassin versant (Figure 16. 11). 
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Figure 16.11 : Concentrations moyennes en azote total mesurées dans! 'eau en 
fonction des estimations des apports en azote issus du bassin versant pour les 
différentes lagunes étudiées. 
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En revanche, sans considérer l'étang de Canet, la relation entre les concentrations 
moyennes en azote total dans l'eau et les apports en azote issus du bassin versant 
des différentes lagunes étudiées est significative (R2 = 0,94 ; ANOVA p < 0,05) 
(Figure 16.12). 
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Figure 16.12: Relations entre les concentrations moyennes en azote total 
mesurées dans l'eau et les estimations des apports en azote issus du bassin 
versant pour les différentes lagunes étudiées (sans étang de Canet) . 
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3.5.3. Bilan des relations 

Les concentrations mesurées dans l'eau à la fois pour le phosphore total et pour 
l'azote total sont en relation avec les estimations des apports des mêmes 
composés issus du bassin versant. 

Un écart important du point correspondant à l'étang de Canet est observé dans la 
relation entre les concentrations en azote total mesurées dans l'eau et les 
estimations des apports en azote issus du bassin versant. Cet écait n'est pas 
observé dans la relation pour le phosphore. Or, les résultats du RSL 2002 mettent 
en évidence une forte limitation de la production primaire par l'azote dans l'étang 
de Canet (Ifremer, 2003). Les formes dissoutes de l'azote en provenance du 
bassin versant seraient donc rapidement assimilées par les végétaux pour assurer 
leur croissance. De plus, l'étang de Canet est un exutoire de crues du Réart, le 
tributaire principal de l'étang de Canet (Wilke, 1999). L'azote, principalement 
sous forme dissoute serait donc évacué en mer par effet de chasse. En revanche, 
le phosphore, principalement sous forme particulaire, sédimente, et son 
évacuation en mer est donc limitée. Les concentrations en azote total dans l'eau 
seraient donc moins représentatives des apports issus du bassin versant dans le 
cas de l'étang de Canet qui apparaît comme une lagune avec un fonctionnement 
écologique et hydrologique particulier. L 'état actuel des connaissances sur le 
fonctionnement hydrodynamique de cette lagune ne permet pas d 'envisager son 
intégration dans la relation entre les apports en azote et les concentrations 
aquatiques mesurées dans des milieux lagunaires. 
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4. Conclusions et perspectives 

Une estimation des apports azotés et phosphorés generes par les sources 
ponctuelles et diffuses du bassin versant a été effectuée pour les 7 milieux 
lagunaires étudiés. Ces estimations sont basées sur un traitement homogène des 
données concernant les apports diffus et les apports industriels pour les différents 
hydrosystèmes considérés. En revanche, les données disponibles sur les 
concentrations et les débits en sortie de stations d'épuration n 'ont pas permis 
d'effectuer une estimation uniforme des charges azotées et phosphorées pour 
cette source d'apports ponctuels. Le défi «eutrophisation des lagunes littorales 
du Languedoc-Roussillon», avec notamment la mise en oeuvre d'un suivi de 
l'azote et du phosphore en sortie de stations d'épuration situées sur le bassin 
versant de 5 lagunes ou complexe lagunaire (Canet Saint-Nazaire, Bages-Sigean, 
Thau, complexe des étangs palavasiens, Or)3

, permettra de disposer de données 
plus précises et ainsi d'évaluer les estimations effectuées dans cette étude. 
Concernant, les app01ts agricoles, un travail pour aboutir à des estimations plus 
fines demeure, notamment pour prendre encompte la perte par minéralisation sur 
les ten-ains alluviaux. 

La méthodologie utilisée pour l'estimation des apports du bassin versant a 
cependant pen-nis de hiérarchiser globalement les différentes sources d 'apports 
en azote et en phosphore pour les différents milieux lagunaires étudiés. Il 
apparaît que la source principale d'apport en phosphore est représentée par les 
rejets urbains pour toutes les lagunes étudiées. En revanche, les apports en azote 
apparaissent issus des rej ets urbains et agricoles suivant le bassin versant 
considéré. La gestion des app01ts aux milieux lagunaires languedociens en 
nutriments impliqués dans l'eutrophisation nécessite donc la prise en compte de 
sources d'app01ts différentes suivant le bassin versant considéré. Cette 
hiérarchisation devra être confirmée par des données homogènes à l'échelle du 
Languedoc-Roussillon. 

Le travail précédant la présente étude avait permis de mettre en évidence une 
relation entre les concentrations en azote et phosphore total mesurées dans l'eau 
en période estivale, avec les estimations des apports azotés et phosphorés issus 
des rejets domestiques (lfremer, 2003). Ce travail mettait en évidence une 
meilleure définition de la relation pour le phosphore, cette différence 
s'expliquant principalement par le fait que les estimations n'intégraient pas les 
apports agricoles qui représentent une source importante d 'apports en azote. 

Les relations établies dans la présente étude, intégrant les sources principales 
d'apports en nutriments, permettent ainsi une meilleure définition des relations 

3 Le choix de ces lagunes s'est fait sur la base des critères suivants : 
les lagunes possèdent un bassin versant bien défini, 
les résultais du RSL mettent en évidence une mauvaise qualité de /'eau vis-à-vis de 
/'eutrophisation. 
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entre les apports du bassin versant et les concentrations dans les lagunes. De plus, 
l'utilisation de concentrations mensuelles en azote et phosphore dans l'eau, 
récoltées sur une période d'un an, permet la prise en compte des variations 
saisonnières des concentrations dans l'eau permettant, ainsi de dégager une 
tendance moyenne à une échelle de temps annuelle. Ces relations ne pourront 
être améliorées que par la mise en place de modèles hydrodynamiques 
actuellement en développement, permettant la considération des échanges avec la 
mer dans les corrélations effectuées. Ces relations pourront alors servir d'outil 
d'aide à la gestion des apports en nutriments issus du bassin versant afin de les 
rendre compatible avec un état vis-à-vis de l'eutrophisation défini par les acteurs 
locaux. 
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1. Introduction 

Selon la directive du Conseil des Communautés européennes du 21 mai 1991 
(911271/CEE), l'eutrophisation se définit comme l'enrichissement en éléments 
nutritifs, notamment des composés de l'azote et/ou du phosphore, provoquant un 
développement accéléré des algues et des végétaux d'espèces supérieures qui 
entraîne une perturbation indésirable de l'équilibre des organismes présents dans 
l'eau et une dégradation de la qualité de l'eau en question. 

Les signes de l'eutrophisation vont se manifester dans des compartiments de 
l'écosystème concernés par les apports en éléments nut:iitifs dans l'eau: 

• Le phytoplancton peut être considéré comme un indicateur "objectif' de 
l'eutrophisation. Les proliférations phytoplanctoniques ou blooms sont en relation 
étroite avec les appmts d'azote et de phosphore. Les niveaux de proliférations 
doivent êt:i·e formalisés au travers des comptages. Les chlorophylles qui constituent 
des indicateurs de biomasses phytoplanctoniques sont associées aux variables de 
routine. 

• Les macrophytes sont aussi en relation directe et indirecte avec les appmts 
d'azote et de phosphore dans le milieu. La relation indirecte provient de 
l'augmentation de turbidité liée à l'accroissement des densités phytoplanctoniques. 
Ce dernier ent:laîne le déclin des phanérogames au profit des algues. La prolifération 
d'algues vertes constitue la relation directe sur les apports en azote de phosphore 
dans les lagunes. Les changements dans les biomasses de macrophytes, au fur et à 
mesure que les apports en azote et phosphore augmentent, doivent faire l'objet d'une 
formalisation. 

• Le sédiment est en relation indirecte avec les apports d'azote et de phosphore car 
il constitue le "lieu de passage" des matières eut:i·ophisantes dans l'écosystème 
lagunaire. Le phytoplancton et les macrophytes sont recyclés à son inteiface, 
consommant de l'oxygène et libérant des sels minéraux. Ces derniers viennent 
emichir en partie le sédiment. Ce processus fait du sédiment un compartiment 
intégrateur des apports d'azote et du phosphore dans le milieu. Aussi, les niveaux de 
concentration en matière organique, azote et phosphore, doivent présenter une 
graduation. 

• Placée en aval de la production p1imaire dans la chaîne trophique, la 
macrofaune benthique est en relation indirecte avec les apports d'azote et de 
phosphore. Les excès de matière organique ent:iaînent une diminution de l'oxygène 
dissous dans les sédiments ce qui change les conditions de vie pour les animaux. 
L'excès de phytoplancton peut aussi ent:i·aîner la prolifération de filtreurs benthiques. 

• La colonne d'eau comporte une batterie de variables, certaines révéleront les 
causes et d'autres les conséquences de l'eutrophisation. Les sels nuhitifs constituent 
les causes, la turbidité et les chlorophylles restituent les conséquences. Enfin, les 
formes totales d'azote et de phosphore intègre les causes et les conséquences, car les 
formes organiques (plancton, matière détritique) constituent à tenne des matières 
eut:i·ophisantes en raison du recyclage efficace à l'inteiface eau-sédiment. 
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La mise à jour d'une grille de seuil des variables de l'eau pouvant permettre, au moins 
chaque année, d'indiquer l'état trophique des environm:menls lagunaires, repose au 
préalable sur la définition des états de l'eutrophisation. Cette définition ne peut 
s'effectuer qu'à partir des variables biologiques indicatrices couplées à celles du 
sédiment très intégratrices dans le temps. 

2. Le phytoplancton 

Le diagnostic du phytoplancton est obtenu à partir du comptage des cellules 
phytoplanctoniques sur deux gammes de taille : > 2 µm et < 2 µm. Cette distinction de 
taille arbitraire pennet de distinguer des groupes phytoplanctoniques au comp01tement 
écologique différent. Les analyses par cytomét:Iie en flux permettent de remplir la grille 
suivante. 

Tableau 16.1.: Grille de diagnostic pour le phytoplancton. 

Moyen Mêdlocre 

<2µm Cel/L 106 20 50 100 

Cel/ L 106 2 5 10 

L'état retenu est le plus déclassant de la grille. 

3. Les macrophytes 

L'inventaire des espèces de macrophytes, leur biomasse en poids sec et leur taux de 
recouvrement à chaque station échantillonnée pe1met de définir l'état d'eutrophisation. 

Les macrophytes sont d'abord classés en 4 catégories : 

• - phanérogames d'eau douce (Potamot) 

• - espèces climax (phanérogames marines et algues pe1manentes) 

• - algues dé1ivantes 

• - algues oppo1tunistes 

Le pourcentage de la biomasse des espèces climax par rapport à la biomasse totale est 
calculé pour chaque prélèvement. L'utilisation de la diversité spécifique (nombre 
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d'espèces) en deuxième entrée permet de lever d'éventuelles ambiguïtés soulevées par 
certains prélèvements (mélange d'espèces climax et d'algues opportunistes par 
exemple). La grille suivante est alors utilisée: 

Tableau 16.2. : Grille de diagnostic pour les macrophytes. 

ESPECES 
CLIMAX 

Dominantes 
75%< BMC 

Dominantes 
50%<BMC<75% 

Présentes 
5%<BMC<50% 

Faiblement 
présentes 
BMC<5% 

Absentes 

Satisfaisante 

Moyen 

BMC : biomasse relative des espèces climax ; 
Nb sp : nombre total d'espèces dans le relevé 

DIVERSITE 

Réduite Très faible 

nb s < 3 

Médiocre 

Les états peuvent ainsi être cartographiés, petmettant un diagnostic de l'eutrophisation à 
paitir des macropbytes. 

L'état général de la lagune est obtenu en utilisant la grille avec les proportions 
moyennes en d'espèces climax et le nombre total d'espèces observées dans l 'ensemble 
des prélèvements où le taux de recouvrement est supétieur à 5%. Les seuils 
déterminant si la diversité est satisfaisante, réduite ou très faible, sont calés sur le 
nombre d'espèces observées aux stations (cadre de 0,25 m2

). 

Remarque: En dessous de 5% de recouvrement des macrophytes, le diagnostic n'est 
pas possible. Dans ce cas, la station, la lagune ou le secteur de lagune sont symbolisés 
par la couleur noire. 
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Diagnostic simplifié des macrophytes 

Peu de lagunes peuvent être diagnostiquées en une seule année par la technique 
utilisée. Une autre technique basée sur l'observation qualitative d'une zone de 100 
hectares centrée sur une station peut constituer un outil de validation sur un nombre 
plus impm1ant de lagunes. Du point de vue logistique et des coûts, les prélèvements 
qualitatifs sont moins contraignants que les relevés phytosociologiques. Le temps à 
passer sur le ten-ain est plus court. Le traitement des échantillons demande un travail de 
laboratoire moins long ce qui permet de multiplier les prélèvements. 

Le diagnostic simplifié prend en compte le pourcentage de recouvrement des espèces 
climax et le nombre d'espèce (Tab. 16.3). Le tableau suivant est utilisé. La biomasse 
est remplacée par le pourcentage de recouvrement des espèces climax sur la surface de 
chaque zone visitée. 

Dans le diagnostic simplifié, le nombre total d'espèces a des chances de varier car les 
prélèvements sont effectués sur la zone entière de l OO ha cmTespondant à la station. 

Le second critère est donc moins sévère que dans le diagnostic normal. 

Tableau 16.3 : Grille de diagnostic simplifié par les macrophytes. Ce 
tableau peut être utilisé pour le diagnostic global d'une lagune ou d'un 
secteur lagunaire lorsque le taux de recouvrement est supérieur à 5%. 

ESPECES 
CLIMAX 

Dominantes 
RC > 75% 

Dominantes 
50% < RC < 75% 

Présentes 
5%< RC < 50% 

Faiblement 
présentes 
RC < 5% 

Absentes 

DIVERSITE 

Satisfai sante Réduite Très faible 

nb sp < 3 

Moyen 

Mêdlocre 

C: recouvrement relatif des espèces climax (% de la surface du fond occupé par les 
espèces climax ; nb sp : nombre total d'espèces observées. 
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4. La macrofaune benthique 

L'inventaire des espèces et leur nombre d'individus par mètre can-é permet, grâce à un 
tableau à double entrée, de définir la potentialité biologique liée à la macrofaune. 

Les espèces indicatrices de forte charge en matière organique sont : Capitello capitata 
et Scololepsis fu!iginosus (ou Malacoceros indicus ). 

Tableau 16.4: Grille de diagnostic pour la p otentialité biologique liée à la macrofaune 

Présence 

Prolifération 

~ 
= "' Q 

Nulle 

Très faible 

Faible 

Normale 

Forte 

Très forte 

RICHESSE SPÉCIFIQUE 

Très satisfaisante Satisfaisante Réduite 

Le double encadré représente les situations généralement rencontrées dans les 
lagunes du Languedoc Roussi llon 

L'attribution d'un état se fait à pa1iir des valeurs seuils présentées dans le tableau 
suivant: 

Tableau 16.5: Valeurs seuils pour la macrofaune benthique. 

RICHESSE SPlCWIQUE: DEl'iSll ÉS: 

Très satisfai sante : plus de 30 espèces 
Satisfaisante : 21 à 30 espèces 
Réduite : 1 1 à 20 espèces 
Très faib le : 0 à 10 espèces 

Nulle: 0 
Très faib le : 1 à 200 individus 
Faible : 20 1 à 1500 individus 
Normale : 1501 à 6000 individus 
Forte : 600 1 à 8000 individus 
Très forte : plus de 8000 individus 

La prolifération du polychète Ficopotamus enigmaticus qui se caractérise par la 
présence de cascails doit être indiquée. 

5. Les sédiments 
Les sédiments sont diagnostiqués en ca1iographiant les données de concentrations en 
matière organique (MO), azote et phosphore (NT et PT), après encodage suivant la gi.ille 
de diagnostic suivante : 
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Tableau 16.6: Grille de diagnostic pour les sédiments. 

VARJABLE Moyen Médiocre 

MO % 3,5 5,0 7,5 

NT g/kg PS 1,0 2,0 3,0 

PT mg/kg PS 400 500 600 

Chaque station échantillonnée donne accès à un état défini par la grille de qualité 
trophique des sédiments. Des cartes, montrant la distribution spatiale des états, 
permettent d'identifier notamment les secteurs les plus dégradés. La détermination de 
l'état général d'un secteur ou d'une lagune est donnée pour chaque variable en retenant 
le rang (rangement par ordre croissant) correspondant à l'entier le plus proche de la 
quantité 0,8 x N où N est le nombre de stations échantillonnées. L'état retenu pour une 
lagune ou un secteur de lagune est le plus déclassant de la grille. 

6. Etat général issu du diagnostic de l'eutrophisation 

Les résultats pour chaque écosystème peuvent être rassemblés dans une planche qui 
conduit à un état global de l'écosystème pour ce qui concerne l'eutrophisation. 

Tableau 16. 7 : Planche de diagnostic global de l'écosystème vis-à-vis de /'eutrophisation. 

PLANCH E DE RESULTATS 

SEDIMENTS 

PHOSPHORE SEDIMENTS 

PHYTOPLANCTON 

MACROPHYTES 

PROLIFERATIONS 

POTENTIA LITE BIOLOGIQUE MACROFAUNE 

ETAT GENERAL VIS-A-VIS DE L 'EUTROPHISATION 

Légende: ••• Très bon - Bon ~Moyen -'---~l Médiocre 
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L'ensemble des résultats rassemblés dans cette planche pennet d'identifier 
sommairement dans quel(s) compartiment(s) les éventuelles dégradations entraînées 
par le niveau d'eutrophisation se font sentir. Cette planche doit être accompagnée de 
l'interprétation d'un expert. 

La détermination de l'état général de l'écosystème par rapport à l'eutrophisation est 
effectuée en prenant l'état le plus déclassant des variables suivantes (en rouge dans 
Tab. 16.7): 

• - le phosphore des sédiments 

• - le phytoplancton 

• - les macrophytes 

7. Grille de qualité de l'eau 

La grille de lectw·e de l'eau est remplie à partir d'un tiiple échantillonnage reparti sur 
les trois mois d'été Ouin, juillet et août). Pour chaque vaiiable, la valeur la plus élevée 
des trois mois est retenue pour remplir la grille. La grille pe1met de guider 
l'interprétation de l' expe1t sur le niveau d'eutrophisation (Tab 16.8). 

Chaque grille conduit à un état général obtenu en r etenant l'avant dernier état le 
plus déclassant. 

Tableau 16.8: Grille de lecture de/ 'eau utilisée dans le RSL. 

Variable Moyen Médiocre 

IA%0,SATI 0 20 30 40 50 

TUR (NTU) 0 5 10 25 40 

Po,3· (µM) 0 0,3 1 1,5 4 

NID (µM) 0 2 6 10 20 

NITRI (µM) 0 0,3 0,5 0,75 1 

NITRA (µM) 0 1 3 5 10 

At'\1.MO (µM) 0 I l 3 5 10 

Chi-a (mg m·3) 0 5 7 10 20 

Chlaphe (mg m"3
) 0 7 10 15 25 

NT (µM) 0 50 75 100 120 

PT (µM) 0 0,75 1,5 2,5 4 ,5 
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Les variables utilisées dans la grille sont les suivantes : 

• 1 l'1 %0i SAT 1 : Ecart par rapport à 100% de saturation (sans unité) 

• TUR : Turbidité (NTU) 

• PO/ : Concentration en phosphates (µM) 

• NID : Concentration en azote inorganique dissous (µM) 

• NITRI : Concentration en nitrites (µM) 

• NITRA : Concentration en nitrates (µM) 

• AMMO : Concentration en ammonium (µM) 

• CHL-A : Concentration en chlorophylle-a (µg/l) 

• Chlaphe : Concentration en chlorophylle-a + phéophytine-a (µgll) 

• NT : Concentration en azote total (µM) 

• PT : Concentration en phosphore Total (µM) 
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