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EXPERTISE SUR 3 MASSES D’EAU  DE LA  REUNION (ETANGS DE SAINT-PAUL  ET DU 
GOL) ET DE MARTINIQUE (ETANG  DES SALINES)  : TYPOLOGIE ET SURVEILLANCE  DCE 
VALERIE DEROLEZ, ANAIS GIRAUD 

 
 

RESUME 
 
Résumé 

 
Trois masses d’eau situées sur le littoral de l’île de la Réunion et de la Martinique présentent des 
fonctionnements et des caractéristiques atypiques, ce qui pose actuellement des difficultés dans 
le cadre de l’application de la DCE. Les deux masses d’eau réunionnaises, l’étang du Gol et 
l’étang de Saint-Paul, sont actuellement identifiées en tant que plans d’eau au titre de la DCE. La 
masse d’eau martiniquaise, l’étang des Salines, est quant à elle identifiée en tant que masse 
d’eau de transition. 
 

L’objectif de cette étude est d’apporter une expertise, sur la base des données disponibles et des 
échanges avec les experts locaux et nationaux, concernant : 

• la typologie des masses d’eau,  
• les paramètres chimiques, physico-chimiques et biologiques pertinents à suivre dans le 

cadre de la surveillance DCE, 
• des pistes de travail pour consolider des grilles de diagnostic sur les masses d’eau. 

 

Cette expertise s’appuie également sur les retours d’expériences et les études réalisées dans le 
cadre de la mise en œuvre de la DCE sur les lagunes des bassins Rhône Méditerranée et Corse, 
dont la morphologie et le fonctionnement se rapprochent des trois masses d’eau étudiées. 
 

L’analyse des données et études fournies sur les étangs réunionnais du Gol et de Saint-Paul 
conduit à poser la question de la pertinence de leur maintien dans le référentiel des masses d’eau 
au titre de la DCE. Si le choix est cependant fait de conserver ces étangs en tant que masses 
d’eau DCE, leurs caractéristiques correspondraient à la typologie des eaux de transition et à la 
gamme de salinité oligohaline. Des recommandations sont formulées en termes d’études 
complémentaires visant à préciser le fonctionnement hydrologique de ces étangs et de priorisation 
des suivis de leur qualité physico-chimique et biologique, pour aboutir à une surveillance DCE 
pérenne. 
 

Les recommandations formulées à partir des données fournies sur l’étang martiniquais des 
Salines concernent l’évaluation des pressions anthropiques pesant sur cette masse d’eau, la 
priorisation des suivis de sa qualité chimique, physico-chimique et biologique dans le cadre de la 
surveillance DCE. Des pistes sont également données pour l’élaboration et la consolidation de 
grilles de diagnostic adaptées à cet étang.  
 

Mots clés (thématique et géographique) 

 
Masses d’eau de transition, typologie, La Réunion, Martinique, DCE, surveillance 
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1. Contexte et objectifs 

L’Onema, dans le cadre de son partenariat avec l’Ifremer, a sollicité en 2015 une expertise du 
laboratoire MARBEC-Ifremer Environnement-Ressources de Sète et de l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse, qui travaillent depuis 2003 à la mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau 
(DCE) sur les eaux de transition lagunaires méditerranéennes. 
 
L’expertise porte sur trois masses d’eau situées sur le littoral de l’île de la Réunion et de la 
Martinique, dont la morphologie se rapproche des masses d’eau de transition. Ces masses d’eau 
présentent des fonctionnements et des caractéristiques atypiques, ce qui pose actuellement des 
difficultés dans le cadre de l’application de la DCE.  
Les deux masses d’eau réunionnaises, l’étang du Gol et l’étang de Saint-Paul, sont actuellement 
identifiés en tant que plans d’eau au titre de la DCE. La masse d’eau martiniquaise, l’étang des 
Salines, est quant à elle identifiée en tant que masse d’eau de transition. 
 

L’objectif du travail demandé est de réaliser une expertise, à partir des données fournies : 
• sur la typologie des masses d’eau,  
• sur les paramètres chimiques, physico-chimiques et biologiques pertinents à suivre dans 

le cadre de la surveillance DCE, 
• sur des pistes de travail pour consolider des grilles de diagnostic sur les masses d’eau. 

 
 

2. Méthode 
 

Cette expertise s’est appuyée : 
 

• sur les données et les études disponibles et fournies par les experts locaux et nationaux, 
• sur des échanges avec les experts et gestionnaires : 

o visio-conférence du 02/06/2015 : Anaïs Giraud (AERMC Montpellier), Valérie 
Derolez (MARBEC Ifremer Sète),  Olivier Monnier (Onema), Pascal Talec (DEAL 
Réunion), Léonard Durasnel et Alexandre Moullama (Office de l'Eau Réunion), 
Jean-Luc Lefebvre (DEAL Martinique), Julie Gresser (Office de l'Eau Martinique), 
Catherine Desrosiers et Adeline Pouget–Cuvellier (Impact Mer Martinique)), 

o télé-conférence du 24/09/2015 : Anaïs Giraud (AERMC Montpellier), Valérie 
Derolez (MARBEC Ifremer Sète),  Magali Duval (Ifremer Réunion), Pascal Talec 
(DEAL Réunion), Léonard Durasnel (Office de l'Eau Réunion), Julie Gresser (Office 
de l'Eau Martinique) et Jean-Pierre Allenou (Ifremer Martinique). 

 

Les données disponibles sur les trois masses d’eau ont été analysées au regard des retours 
d’expériences et des études réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la DCE sur les lagunes 
des bassins Rhône Méditerranée et Corse (cf. chapitre 3). Les préconisations formulées dans ce 
rapport sont priorisées et hiérarchisées par rapport aux enjeux. 
 

3. Retours d’expériences sur la typologie et la sur veillance DCE 
des eaux de transition dans le bassin RMC 

2.1. La typologie des eaux de transition du bassin RMC 
 

L’article 2 de la DCE définit les eaux de transition de la façon suivante : «  des masses d’eaux de 
surface à proximité des embouchures de rivières, qui sont partiellement salines en raison de leur 
proximité d’eaux côtières, mais qui sont fondamentalement influencées par des courants d’eau 
douce » (UE, 2000). 
Dans le bassin Rhône Méditerranée et Corse, l’application de la DCE s’appuie sur le système B 
pour délimiter les eaux de transition (Annexe 2-1.2.3). Ce système propose des facteurs physiques 
et chimiques déterminant les caractéristiques des eaux de transition (et par conséquent la structure 
et la composition de leur population biologique) :  

• 4 facteurs « obligatoires » : latitude, longitude, amplitude de la marée et degré de salinité, 
• 10 facteurs « facultatifs » : profondeur, vitesse du courant, exposition aux vagues, temps 

de résidence, température moyenne de l’eau, caractéristiques de mixage, turbidité, 
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composition moyenne du substrat, forme et limites des températures de l’eau. 
 

L’application concrète de ce système pour les eaux de transition méditerranéennes a 
conduit à ne retenir finalement que les critères de  salinité et de mixage et à ajouter un critère 
de surface . Ainsi, la circulaire DCE 2005/11 (MEDDE, 2005) et le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2010-2015 du bassin Rhône Méditerranée 
(Comité de Bassin Rhône Méditerranée) identifient 3 types d’eau de transition : 

• type T12 : les deux bras du Rhône, 
• type T11 : l’embouchure du Rhône (delta), 
• type T10 : les lagunes méditerranéennes. 

 

Dans le SDAGE, les lagunes méditerranéennes sont définies comme « des plans d’eau 
saumâtre semi-clos et permanents, de surface supéri eure ou égale à 50 ha » . Les éléments 
de leur morphologie y sont également listés : 

• plans d’eau littoraux de faible profondeur, 
• séparation avec la mer par un cordon littoral appel é lido, 
• présence d’une ou plusieurs communications avec la mer appelées graus, 
• eaux saumâtres selon un gradient de salinité très v ariable. 

  

 
Figure 1. Découpage des masses d’eau côtières et de transition du bassin RMC (AERMC, délégation de 

Montpellier). 

Le premier travail sur la typologie des masses d'eau, conduit en 2002, avait délimité  37 masses 
d’eau au sein du type T10  « lagunes méditerranéenne ». La caractérisation plus poussée, 
conduite dans un deuxième temps,  a permis de mettre en évidence que, parmi ces 37 masses 
d’eau, 9 masses d’eau situées en Camargue constituaient des salines (naturelles ou gérées) et des 
zones de roselières (sans présence de plan d'eau permanent). Ces types d’écosystèmes sont 
naturellement très fluctuants et leur fonctionnement est celui de zones humides et pas de masses 
d’eau au sens de la DCE. Ils sont notamment en situation d’assec une partie de l'année et leur 
salinité est tellement variable que les populations biologiques sont très différentes au cours d'une 
même année. Ainsi la définition d’un unique état de référence pour l’état biologique DCE n'est pas 
pertinente pour ces écosystèmes. D'autre part, les descripteurs biologiques imposés par la DCE 
(phytoplancton, macrophytes, macrofaune benthique et ichtyofaune) ne sont pas toujours 
pertinents pour les caractériser ; les populations d'oiseaux ou la qualité de la roselière par exemple 
sont des indicateurs beaucoup plus adaptés. Par ailleurs, la protection et la gestion de ces 
écosystèmes relève de la Directive Habitats et ils sont donc intégrés au réseau Natura 2000. Ces 
écosystèmes ont donc été écartés du référentiel des masses d’eau DCE portant à 28 le nombre 
de masses d’eau de type T10 dans les SDAGE Rhône Mé diterranée et Corse (Figure 1) . 
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Enfin, les données disponibles sur l’état des masses d’eau lagunaires méditerranéennes ont permis 
de mettre en évidence l’existence de peuplements biologiques différents au sein du type T10 
(Créocéan, 2008) et de distinguer les 21 masses d’eau polyhalines et euhal ines (salinité 
moyenne supérieure à 18) des 7 masses d’eau oligoha lines et mésohalines (salinité 
moyenne inférieure à 18) . Ce découpage a été intégré dans l’arrêté relatif aux méthodes et critères 
d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface 
(MEDDE, 2015). 
Des études sont conduites depuis 2009 pour préciser les états de référence, les indicateurs et 
grilles pertinents pour les lagunes oligo-mésohalines. En effet, les outils DCE appliqués sur les 
lagunes poly-euhalines s’avèrent peu pertinents et parfois trop déclassants pour les lagunes oligo-
mésohalines (e.g. liste d’espèces non adaptée, non prise en compte de la part naturelle de 
turbidité). Le descripteur macrofaune benthique a été jugé non pertinent pour évaluer l’état des 
lagunes oligo-mésohalines dans le cadre de la DCE (Provost et al., 2012). Un indicateur et une 
grille de diagnostic ont été construits pour le descripteur macrophytes (Sanchez et Grillas, 2013) et 
un travail similaire est en cours pour le descripteur phytoplancton (Derolez et al., 2014). La mise au 
point d’indicateurs et de grilles d’évaluation DCE spécifiques aux lagunes oligo-mésohalines a pour 
objectif de mieux distinguer l’effet des pressions anthropiques de l’effet des pressions naturelles et 
permettra ainsi de mieux dimensionner les efforts à conduire pour améliorer l’état de ces masses 
d’eau. 
 

En synthèse, le principal enjeu de la typologie con cerne la définition des conditions de 
référence à partir desquelles seront établis les ét ats écologiques et leur classification (écart 
à la référence), dont le bon état écologique. Il es t particulièrement important pour les 
références biologiques car, indépendamment des prob lèmes de pollution ou d’altérations 
des habitats, la répartition géographique des organ ismes (invertébrés, poissons, 
phytoplancton, macrophytes, …) est d’abord liée à d es facteurs naturels. 
 

2.2. La surveillance DCE des lagunes du bassin RMC 
 

L’annexe V-1.3.3 de la DCE fixe un cadre pour l’évaluation de l’état des masses d’eau de transition 
(UE, 2000). L’état d’une masse d’eau est la combinaison de son état écologique et de son état 
chimique  (Figure 2). L’état écologique est évalué sur la base d’éléments de qualité biologique et 
de paramètres hydro-morphologiques et physico-chimiques. 
 

 
Figure 2. Schéma d’évaluation de l’état des masses d’eau au titre de la Directive Cadre sur l’Eau. 

 
Pour chaque élément de qualité biologique, sont déterminées des conditions de référence, qui 
correspondent aux caractéristiques des peuplements qui seraient obtenues dans un milieu soumis 
à très peu ou à l’absence de pressions humaines. L’état biologique est mesuré par l’écart aux 
conditions de référence, sous forme d’un ratio de qualité écologique (Ecological Quality Ratio, 
EQR) : 
EQR = valeur de l’indicateur dans les conditions de référence / valeur de l’indicateur mesuré. 
Le classement de l’état biologique est établi selon cinq classes, du très bon au mauvais. 
L’état chimique est bon ou mauvais, selon le respect des normes de qualité environnementale, 
définies pour chacune des substances identifiées dans la Directive fille n°2013/39/UE. 
La règle du paramètre le plus déclassant s’applique pour l’état biologique et pour l’état chimique : 
un seul paramètre en-dessous des normes peut occasionner un classement inférieur à bon de la 
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masse d’eau. 
 

La Directive identifie quatre compartiments biologiques à suivre dans les lagunes :  
• le phytoplancton (microalgues), 
• les macrophytes (macroalgues et angiospermes), 
• la macrofaune benthique, 
• et les poissons. 

Les paramètres à renseigner concernent l’abondance et la composition spécifique des peuplements 
ainsi que la biomasse pour le phytoplancton uniquement. En soutien à ces éléments de qualité 
biologique, un suivi des paramètres hydro-morphologiques et physico-chimiques est prévu, mais 
l’hydromorphologie seule ne peut pas dégrader la masse d’eau au-delà de l’état bon. La physico-
chimie, quant à elle, ne peut pas dégrader la masse d’eau au-delà de l’état moyen (un diagnostic 
de la qualité physico-chimique mauvais ou médiocre conduit à classer en état moyen l’état 
biologique d’une masse d’eau en état bon ou très bon). 
 

La surveillance DCE des lagunes méditerranéennes est mise en œuvre depuis 2006 dans le bassin 
RMC (Andral et Derolez, 2007 ; Andral et Orsoni, 2007 ; Andral et al., 2010a et 2010b ; Andral et 
al., 2013a et 2013b). 
Les grilles de diagnostic de l’état écologique des lagunes poly-euhalines sont disponibles dans 
l’arrêté relatif aux méthodes et critères d'évaluation des eaux de surface (MEDDE, 2015). Les 
indicateurs et les méthodes d’évaluation de l’état biologique sont décrits dans les fiches du guide 
édité par l’Onema (MEDDE, 2013) et sont détaillés dans le dernier rapport d’évaluation de l’état des 
lagunes méditerranéennes (Derolez et al., 2015) (les méthodes et coûts des suivis concernant la 
physico-chimie, le phytoplancton et les macrophytes sont repris dans l’Annexe). 
 

On peut noter que malgré plusieurs campagnes d’acquisition de données, il n’existe pas 
d’indicateur consolidé et disponible concernant les poissons en lagunes. 
Les autres éléments de qualité des lagunes sont suivis et interprétés. Néanmoins, le lien 
état/pression n’est pas équivalent pour chacun d’eux : la physico-chimie et le phytoplancton sont 
bien corrélés aux pressions de pollution par les nutriments, ce qui constitue le principal enjeu sur 
les lagunes. Les macrophytes sont également bien corrélés aux apports en nutriments, malgré un 
temps de réponse long en termes de restauration. Les invertébrés, quant à eux, sont peu 
représentatifs du lien état/pression. Aussi leur suivi dans le cadre de la surveillance DCE a été 
optimisé au maximum (dans la limite des prescriptions de l’arrêté surveillance). 
 

Compte tenu de la complexité du fonctionnement des masses d’eau lagunaires, le choix a été fait 
de mettre en place un dispositif de surveillance important allant au-delà des prescriptions 
réglementaires, que ce soit en terme de fréquence que de nombre de masses d’eau suivies pour 
les descripteurs les plus pertinents. 
Les données acquises grâce aux 3 campagnes de surveillance conduites en 2009, 2012 et 2015 
permettent aujourd’hui de dresser un constat consolidé de leur état. 
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4. Cas des masses d’eau de la Réunion : questions s ur la 
typologie des étangs du Gol et de Saint-Paul 

L'étang du Gol (FRLL02) et l’étang de Saint-Paul (FRLL03) sont situés sur la façade ouest de l’île 
de la Réunion (Figure 3). Ils sont actuellement classés parmi le type « plans d’eau » au titre de 
l’application de la DCE (Comité de Bassin de la Réunion, 2009). Ces masses d’eau sont le siège 
d’habitats particuliers à l’échelle de l’île de la Réunion. Ils sont soumis à de fortes fluctuations 
naturelles et anthropiques (OCEA Consult’ et ANTEA group, 2014). 

 

(a)  

 
 

(b) 

 

 

 

 
Figure 3. Localisations de l’étang du Gol (a) et de l’étang de 
Saint-Paul (b) et des stations de suivi hydrologique1 de l’Office 
de l’eau de la Réunion (sources : Office de l’Eau de la Réunion, 
SANDRE, Google Earth). 

 

 

4.1. Données disponibles concernant la typologie de  l’étang du Gol 
 

L’étang du Gol est défini de la façon suivante dans l’état des lieux des masses d’eau de la Réunion : 
« Plan d’eau saumâtre séparé de l’océan par un cord on littoral de galets et de sables » 
(Comité de Bassin de la Réunion, 2013). Dans le SDAGE on trouve la définition suivante : 
« écosystème lacustres naturels d’eau saumâtre » (Comité de Bassin de la Réunion, 2009). 

• Surface 
La surface en eau libre officiellement retenue pour la masse d’eau de l’étang du Gol (FRLL02) est 
de 19,5 ha (Figure 4). Elle est entourée d’environ 170 ha de zones humides (Comité de Bassin de 
la Réunion, 2013). 

                                            
1 A noter que la station hydrologique de l’étang du Gol n°37099 n’est pas localisée à cet endroit dans l e rapport OCEA-
ANTEA, 2014. 
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Figure 4. Emprise spatiale de la masse d’eau « Etang du Gol » (source : P. Talec/DEAL). 

 

• Salinité 
 

L’Office de l’Eau de la Réunion acquiert régulièrement depuis 1998 des mesures hydrologiques 
dans l’étang du Gol au niveau d’une station centrale (Figure 3).  
 

Depuis 2009, des mesures hydrologiques sont acquises à haute fréquence au niveau de cette 
station. Au cours de la période des 5 années complètes de suivi (2010 à 2014), la salinité prend 
des valeurs de 0.01 à 27.31, pour une moyenne de 3.78 et une médiane de 2.54 PSU  (N=58 149). 
Les valeurs de salinité sont très variables, avec un coefficient de variation de 107% (Tableau 1, 
Figure 5). Les variations importantes de salinité ne seraient pas liées uniquement aux variations du 
niveau d’eau et donc aux ouvertures du cordon littoral. D’autres phénomènes, tels que les vidanges 
de l’étang, la stratification des eaux ou encore la remontée du biseau d’eau salé dans les nappes 
communiquant avec l’étang du Gol pourraient intervenir (L.Durasnel/Office de l’Eau, comm. pers.). 
 

Lorsque ces données sont analysées par année, les moyennes vont de 1.50 (année 2011) à 5.94 
PSU (année 2010), les médianes de 0.56 (année 2011)  à 3.45 (année 2013) , et les coefficients 
de variation de 86 (année 2013) à 166% (année 2011).  

Tableau 1. Valeurs des salinités mesurées des années 2009 à 2014 dans l’étang du Gol au niveau de la station 
37099 de l’Office de l’Eau de la Réunion. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2010 à 
2014 

Minimum  0.07 0.09 0.01 0.24 0.14 0.01 
Maximum  27.31 14.21 15.57 22.44 20.91 27.31 
Moyenne  5.94 1.50 2.51 4.71 3.26 3.78 
Médiane  2.94 0.56 1.31 3.45 2.63 2 .54 
Coefficient 
de variation 

106 % 166 % 134 % 86 % 89 % 107 % 
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Figure 5. Variations annuelles de la salinité dans l’étang du Gol, au niveau de la station 37099 de l’Office de 
l’Eau de la Réunion2. 

 

• Hydromorphologie 
 

L’étang du Gol se trouve en bordure littorale des communes de Saint-Louis et d’Etang salé. Il est 
situé en contrebas de la planèze des Makes. Il est alimenté par les nappes souterraines et par deux 
ravines non pérennes, la ravine du Gol et la ravine Maniron, en eau uniquement lors de fortes 
pluies. Le bassin versant couvre une surface de 97,2 km². Le cordon littoral qui sépare l’étang de 
la mer est constitué de de galets et de sables. Il forme une digue naturelle qui empêche la vidange 
de l’étang. Ce cordon peut être détruit par de fortes crues, par la houle ou par l'action de l'homme 
(Comité de Bassin de la Réunion, 2013). La profondeur du plan d’eau libre n’excède pas 2,5 m 
(OCEA Consult’ et ANTEA group, 2014). 
Les rejets des effluents de la station d'épuration du Gol, constitueraient la principale source 
d’apports d’eau douce à l’étang (à plus de 90% selon les estimations) (OCEA Consult’ et ANTEA 
group, 2014). 
 

• Habitats et peuplements biologiques 
 

Les peuplements végétaux identifiés dans la masse d’eau de l’étang du Gol sont constitués d’un 
groupement à Pistia stratiotes (laitue d’eau) et à Eichornia crassipes (jacinthes d’eau) (CBNM, 
2011 ; Lacoste et al., 2011 ; Figure 6). Ces hydrophytes flottants sont des espèces exotiques qui 
se développent dans les eaux riches en nutriments. Elles tolèrent des salinités faibles (< 2.5 PSU) 
(Haller et al., 1974). Elles prolifèrent dans l’étang du Gol et en couvrent régulièrement une grande 
surface. 

                                            
2 Les boîtes à moustache représentent la répartition des données par période : rond bleu = moyenne, barre horizontale 
centrale = médiane, base de la boîte = percentile 25, sommet de la boîte = percentile 75.  
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Figure 6. Carte des peuplements végétaux dans l’étang du Gol (source : Lacoste et al., 2011). 
  

• Pressions humaines et gestion 
 

Le bassin-versant de l’étang du Gol est couvert à 45% par des espaces naturels, à 38% par des 
terres agricoles et à 17% par du tissu urbain. L’étang du Gol est soumis à de fortes pressions 
urbaines et industrielles, avec en particulier les rejets de la station d’épuration (STEU) du Gol au 
nord-ouest de l’étang. D’importantes altérations morphologiques sont également identifiées pour 
cette masse d’eau dans l’état des lieux du SDAGE, avec en particulier les ouvertures mécaniques 
du cordon littoral en faveur de la gestion du risque inondation (Comité de Bassin de la Réunion, 
2013). 
 

Le Conservatoire du Littoral est propriétaire de 41 ha de terrains au niveau de l'étang du Gol. A ce 
titre, il a établi un plan de gestion, applicable uniquement sur ses biens. La mairie de Saint-Louis 
est chargée de déclencher une ouverture anthropique du cordon littoral qui s’effectue lorsque le 
niveau d’eau est supérieur à 2.5 m au niveau de la station hydrologique n°37099 de l’Office de l’Eau 
(Arrêté n°2012-989/SG/DRCTCV). 
 

4.2. Données disponibles concernant la typologie de  l’étang de Saint-Paul 
 
 

L’étang de St-Paul est défini de la façon suivante dans l’état des lieux des masses d’eau de la 
Réunion : « Cet étang est situé en bordure littorale de la co mmune de Saint-Paul… L'exutoire 
du plan d'eau est l'océan…, via  un cordon littoral dont la morphologie fluctue sou s l'effet de 
la houle et de l'action de l'homme » (Comité de Bassin de la Réunion, 2013). Dans le SDAGE on 
trouve la définition suivante : « écosystème lacustres naturels d’eau saumâtre » (Comité de Bassin 
de la Réunion, 2009). 
 

• Surface 
 

La surface en eau libre officiellement retenue pour la masse d’eau de l’étang de Saint-Paul 
(FRLL03) est de 16,2 ha ( Figure 7). Elle est entourée d’environ 450 ha de zones 
humides (Comité de Bassin de la Réunion, 2013). 
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 Figure 7. Emprise spatiale de la masse d’eau « Etang de Saint-Paul » (source : P. Talec/DEAL). 
 

• Salinité 
 
 

L’Office de l’Eau de la Réunion acquiert régulièrement depuis 1998 des mesures hydrologiques 
dans l’étang de St-Paul au niveau d’une station (Figure 3).  
Depuis 2009, des mesures hydrologiques sont acquises à haute fréquence au niveau de cette 
station. Au cours de la période de 4 années complètes de suivis (années 2009, 2010, 2012, 2013 
et 2014), la salinité prend des valeurs de 0.01 à 20.76, pour une moyenne de 2.05 et une médiane 
de 0.49 PSU (n=72 119). Les valeurs de salinité sont extrêmement variables, avec un coefficient 
de variation de 170% (Tableau 2, Figure 8). Les variations importantes de salinité ne seraient pas 
liées uniquement aux variations du niveau d’eau et donc aux ouvertures du cordon littoral. D’autres 
phénomènes, tels que les vidanges de l’étang, la stratification des eaux ou encore la remontée du 
biseau d’eau salé dans les nappes communiquant avec l’étang de Saint-Paul pourraient intervenir 
(L.Durasnel/Office de l’Eau, comm. pers.). 
 

Lorsque ces données sont analysées par année, les moyennes vont de 0.97 (année 2012) à 3.67 
PSU (année 2014), les médianes de 0.42 (année 2012)  à 1.54 (année 2014),  et les coefficients 
de variation de 131 (année 2014) à 196% (année 2009).  
 

Tableau 2. Valeurs des salinités mesurées les années 2009, 2010, 2012 et 2014 dans l’étang de Saint-Paul 
au niveau de la station 12239 de l’Office de l’Eau de la Réunion. 

 2009 2010 2012 2013 2014 2009 à 
2014 

Minimum  0.12 0.12 0.01 0.01 0.34 0.01 
Maximum  19.27 19.30 20.40 20.44 20.76 20.76 
Moyenne  1.38 2.21 0.97 2.07 3.67 2.05 
Médiane  0.46 0.46 0.42 0.52 1.54 0.49 
Coefficient 
de variation 

196 % 158 % 190 % 162 % 131 % 170 % 
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Figure 8. Variations annuelles de la salinité dans l’étang de Saint-Paul, au niveau de la station 12239 de 
l’Office de l’Eau de la Réunion. 

• Hydromorphologie 
 
 

L’étang de Saint-Paul se trouve en bordure littorale de la commune de Saint-Paul. La zone humide 
qui le borde est circonscrite par la route du Tour des Roches et la route digue de Saint-Paul (RN1). 
L’étang est alimenté par l'émergence de sources souterraines le long du Tour des Roches (les 
principales étant la source du Moulin, salée et celle de Champcourt, douce) et par des ravines non 
pérennes, en eau uniquement lors des évènements cycloniques ou de très fortes pluies (ANTEA, 
2001). 
Le bassin versant de l’étang de Saint-Paul couvre une surface de 106.3 km². 
Le niveau du plan d'eau est fonction du degré d'ouverture du cordon littoral et du niveau 
d'obstruction des canaux d'écoulement (Comité de Bassin de la Réunion, 2013). 
La profondeur du plan d’eau libre n’excède pas 4 m (ASCONIT, 2009). 
 

• Habitats et peuplements biologiques 
 

Les zones d’eau libre de l’étang sont peu à peu envahies par le groupement à Pistia stratiotes 
(laitue d’eau) et à Eichornia crassipes (jacinthes d’eau) (CBNM, 2012 ; Lacoste et al., 2011 ; Figure 
9). Ces hydrophytes flottants sont des espèces exotiques qui se développent dans les eaux riches 
en nutriments. Elles tolèrent des salinités faibles (< 2.5 PSU) (Haller et al., 1974). D’autres espèces 
flottantes sont relevées sur l’étang de Saint-Paul : Lemna paucicostata et Salvinia sp. (fougère 
aquatique) (SOGREAH, 2011). 
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Figure 9. Carte des peuplements végétaux dans l’étang Saint-Paul (source : Lacoste et al., 2011). 

 

• Pressions humaines et gestion 
 

Le bassin-versant de l’étang de Saint-Paul est couvert à 45% par des espaces naturels, à 39% par 
des terres agricoles et à 16% par du tissu urbain. L’étang de Saint-Paul est soumis à d’importantes 
altérations morphologiques, avec en particulier les ouvertures mécaniques du cordon littoral en 
faveur de la gestion du risque inondation (Comité de Bassin de la Réunion, 2013).  
 

L’étang de Saint-Paul constitue la plus vaste zone humide et la mieux préservée de l’île et de 
l’archipel des Mascareignes. La plus grande partie de l’étang est ainsi classée en zone naturelle 
d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1 et 2 (ZNIEFF). La réserve naturelle nationale 
de l’étang de Saint-Paul a été créée en 2008 (ASCONIT, 2009 ; SOGREAH, 2011).  
La commune de Saint-Paul peut procéder à des ouvertures du cordon littoral pour éviter les risques 
d'inondation dès que le niveau d’eau atteint 1.7 m au droit du pont de la RN1 (Arrêté n°2015-
1042/SG/DRCTCV). 
 

4.3. Recommandations concernant les étangs du Gol e t de Saint-Paul 
 

• Typologie 
 

Les surfaces des étangs du Gol et de Saint-Paul sont largement inférieures à 50 ha (respectivement 
19.5 ha et 16.2 ha), seuil en-dessous duquel ils ne seraient pas considérés en tant que masses 
d’eau au titre de la DCE dans les SDAGE Rhône Méditerranée et Corse. Il convient donc de 
s’interroger sur la pertinence de conserver ces éta ngs dans le référentiel des masses d’eau 
au titre de la DCE . Leur petite taille induit des vidanges totales dans certaines circonstances, ce 
qui interpelle sur notre capacité à définir des indicateurs biologiques adaptés (i.e. un état de 
référence unique). Il semble que le critère « plan d’eau libre permanent » défini par le SDAGE 
Rhône Méditerranée ne soit pas satisfait dans ce cas. On est tenté de rapprocher ces écosystèmes 
des milieux que le bassin RM a écartés du référentiel des masses d’eau compte tenu de leur 
fonctionnement (cf. 3.1). Cela n’enlève rien à leur valeur écologique et/ou patrimoniale, mais acte 
le fait que la DCE n’est pas l’outil le plus pertinent pour gérer, restaurer ou préserver ces 
écosystèmes. 
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Si le choix est fait de conserver ces étangs en tant que masses d’eau DCE, les préconisations ci-
après sont formulées. 
 

Si l’on s’en tient aux définitions données dans le SDAGE de la Réunion, aux paramètres 
hydromorphologiques et aux caractéristiques de leur fonctionnement, les étangs du Gol et de 
Saint-Paul remplissent les critères de définition d es eaux de transition (cf. l’article 2 de la 
DCE) et présentent une morphologie fortement similaire à celle des lagunes méditerranéennes 
(type « T10 ») suivies au titre de la DCE dans le bassin RMC.  

 

Les moyennes annuelles de salinité enregistrées sur l’étang du Gol et sur l’étang de Saint-Paul 
correspondent à celles de la gamme oligohaline (médiane annuelle < 5 PSU) . Il s’agirait donc 
bien de masses d’eau de transition au sens de la DCE. Les particularités ci-dessous sont cependant 
à prendre en compte concernant le classement typologique de ces deux masses d’eau. 
 

Etant donné que les rejets de la STEU du Gol constitueraient la principale source d’apports d’eau 
douce à l’étang du Gol, si ces rejets étaient supprimés ou réduits, la salinité correspondrait 
probablement à une autre typologie haline (mésohaline voire au-delà). Cela aurait des 
conséquences sur les peuplements végétaux et animaux possiblement présents dans cet étang. 
 

La morphologie de l’étang de Saint-Paul fait apparaître deux parties bien distinctes : un plan d’eau 
permanent saumâtre à l’ouest (partie aval) et un plan d’eau entouré d’une vaste zone humide à l’est 
(partie amont). Cette partie amont se rapproche de la morphologie d’un cours d’eau circulant et 
s’épanchant au sein d’une zone humide. Il apparaît difficile voire peu pertinent d’évaluer ces deux 
entités avec le même référentiel typologique et les mêmes états de référence. Deux options peuvent 
être proposées :  

- découper la masse d’eau en 2 et les évaluer de manière distincte, 
- redéfinir la masse d’eau existante uniquement sur la partie aval correspondant 

au plan d’eau permanent ; la partie amont étant considérée comme une zone 
humide périphérique  de la masse d ‘eau. 

Dans les deux cas, la taille de la ou des masses d’eau serait réduite (autour d’une dizaine 
d’hectares), ce qui pose d’autant plus la question de leur maintien en tant que masse(s) d’eau dans 
le référentiel DCE. 
 

Ces propositions, réalisées uniquement à partir de rapports d’études descriptifs de la zone et de 
photos aériennes, nécessitent d’être consolidées via des retours terrain, une visite du site et des 
données complémentaires (connectivité avec les zones humides, durées et zones d’immersion, 
etc.). 
 

• Evaluation des pressions 
 

Au-delà du classement typologique, l’enjeu réside dans la caractérisation de l’état écologique de 
ces milieux via des descripteurs physico-chimiques et biologiques adaptés. 
 

Les fortes fluctuations hydrologiques (niveau d’eau, salinité, température), dues à des phénomènes 
naturels (e.g. rupture du cordon littoral, stratification des eaux ou encore la remontée du biseau 
d’eau salé dans les nappes) ou anthropiques (e.g. ouverture du cordon dunaire pour le risque 
inondation, apports de la STEU du Gol) sont de nature à rendre difficile l’évaluation de l’impact des 
pressions humaines sur ces descripteurs physico-chimiques et biologiques.  
 

La consolidation du diagnostic des pressions constitue une étape importante afin d’estimer la part 
de chacune d’elle, d’évaluer les apports générés et leurs impacts sur les milieux. Pour ce faire, la 
méthode utilisée pour bâtir la base de données des pressions sur les lagunes méditerranéennes 
pourrait être utilisée (Meinesz et al., 2013). En particulier, les rejets de la STEU du Gol étant 
identifiés comme une des principales pressions anthropiques sur l’étang, une évaluation des flux 
de nutriments apportés par cette station serait nécessaire pour guider des actions de gestion (les 
rapports ne précisent pas si une auto-surveillance de la STEU existe). 
 

• Surveillance 
 

Afin de caractériser l’état physico-chimique et biologique des étangs du Gol et de Saint-Paul, la 
stratégie de surveillance suivante pourrait être déployée : 
 

• Paramètres :  
- dans un premier temps, le suivi des paramètres physico-chimiques (Nt, Pt, NID, 

PO4) et du phytoplancton (chlorophylle a) sont préconisés. Il s’agit des 
paramètres les plus directement liés aux pressions polluantes. Moins 
intégrateurs que les maillons supérieurs, leur interprétation est plus aisée. De 
plus, les calages techniques et méthodologiques de suivi de ces paramètres 
sont finalisés. 

- le suivi de la salinité est également incontournable sur ces étangs pour soutenir 
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les interprétations des paramètres physico-chimiques et biologiques. La forte 
variabilité des mesures de conductivité acquises à haute fréquence depuis 
2009 sur les étangs du Gol et de Saint-Paul invitent à coupler ces acquisitions 
à des mesures ponctuelles mensuelles, à différents niveaux de la colonne 
d’eau. Par ailleurs, les mesures de conductivité doivent être accompagnées 
systématiquement des mesures de température, 

- dans un deuxième temps, un suivi régulier du  recouvrement spatial des 
macrophytes pourrait être inclus au programme de surveillance DCE de ces 
masses d’eau.  

• Stratégie temporelle : un suivi mensuel pendant une à deux années permettrait de 
confirmer la typologie des étangs du Gol et de Saint-Paul et d’orienter les 
recommandations pour une surveillance DCE pérenne. En effet, à l’issue de cette 
première campagne, les fréquences pourront être adaptées (ex : suivi tous les 3 ans, 
3 à 4 fois par an, à consolider au regard des résultats).  

 

• Stratégie spatiale :  
- pour la physico-chimie et le phytoplancton, deux stations positionnées de part 

et d’autre des masses d’eau semblent suffisantes (une proche de l’ouverture 
du cordon littoral et une en amont, avec des mesures en surface et au fond de 
la colonne d’eau). 

- concernant le suivi des macrophytes, compte tenu de la variabilité spatiale de 
ce compartiment, le suivi pourrait être déployé sur quatre stations positionnées 
selon un maillage régulier les deux premières années, puis sur un point central 
(1/50 ha) pour la surveillance pérenne. 

 

• Autres éléments de qualité : au regard de l’expérience acquise sur les lagunes 
méditerranéennes, la caractérisation de l’état du compartiment « ichtyofaune » s’avère 
très complexe (peuplements fluctuants, espèces migratrices, lien état/pression difficile 
à mettre en évidence, …). De plus, l’acquisition de données homogènes est onéreuse, 
sans garantie de pouvoir les interpréter correctement. Ce compartiment n’apparaît 
donc pas prioritaire à ce stade. Concernant la macrofaune benthique, les travaux 
menés sur les lagunes confirment l’absence de lien évident entre état et pressions pour 
ce compartiment. Si le même type de constat est pressenti par les experts de ce 
compartiment à la Réunion, il ne semble pas prioritaire d’investir sur cet élément de 
qualité. 

 

• Interprétation des données 
 

Plusieurs jeux de données concernant l’état physico-chimique (nutriments, phytoplancton) de 
l’étang du Gol sont disponibles (Bosc et al., 1995 ; SOGREAH, 2011 ; OCEA Consult’ et ANTEA 
group, 2014). Cependant, ces données n’ont pas à ce jour été traitées de façon homogène. Un 
travail spécifique d’interprétation commune de ces données semble important à mener. Dans un 
premier temps, il paraît pertinent de s’appuyer sur les  grilles de diagnostic des lagunes 
méditerranéennes oligo-mésohalines afin de situer les étangs réunionnais, notamment en termes 
d’eutrophisation. Ces grilles devraient être disponibles au 1er semestre 2016. Dans un deuxième 
temps il sera nécessaire de les adapter aux spécificités de ces étangs en s’appuyant sur les 
données issues des premières années de surveillance. En fonction des résultats obtenus, il est 
possible qu’il faille construire des grilles voire des métriques spécifiques.. Par ailleurs, la difficulté 
résidera dans l’absence de masse d’eau de référence du même type à la Réunion.  
 

• Etude complémentaire :  
Afin de mieux caractériser le fonctionnement des étangs du Gol et de Saint-Paul, un suivi 
hydrologique pourrait être conduit afin de caractériser : 

- les hauteurs d’eau et la salinité en différents points stratégiques des masses d’eau, 
- les sens d’écoulement, 
- les fréquences de modifications importantes (hauteur d’eau, salinité, sens d’écoulement, 

…) 
Le protocole de ce suivi reste à préciser. Il permettrait de mieux connaître les caractéristiques de 
la masse d’eau et la variabilité des composantes hydrologiques et ainsi de consolider la stratégie 
de surveillance. 
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5. Cas de la masse d’eau de la Martinique : questio ns sur la 
surveillance de l’étang des Salines 

L'étang des Salines, situé à la pointe sud de la Martinique, sur les communes de Sainte-Anne et Le 
Marin, est une zone humide remarquable reconnue par la Convention Ramsar. Cette lagune couvre 
une surface de 98 hectares et attient une profondeur maximale de 90 cm. Elle est séparée de la 
mer par un étroit cordon sableux. La communication avec la mer se fait via deux canaux situés au 
sud-est (Océan atlantique) et au nord-ouest (Mer Caraïbes) ( 

). L’étang des Salines est entouré de mangrove, de savane, de fourrés et forêt sèche et fait l'objet 
d'une protection depuis 1998 par le Conservatoire du Littoral (Impact Mer, Bios, 2015). 

L’étang des Salines constitue le reposoir, le lieu de reproduction et le site d’alimentation de 
nombreuses espèces animales : près de 43 espèces remarquables, dont 38 espèces de poissons, 
de multiples oiseaux migrateurs, crustacés et reptiles sont recensés sur le site. Cette lagune 
constitue une zone d’alevinage en Martinique, de par son isolement, sa faible profondeur, la 
composition de ses fonds variés et ses échanges avec la mer et l’océan rythmés par les marées 
(Impact Mer, Bios, 2015). 

L’étang des Salines présente une forte vocation touristique. La plage des Salines, située sur le 
cordon sableux, accueillant chaque année près de 1 millions de visiteurs, est l’une des plages les 
plus fréquentées de la Martinique. Les autres activités humaines répertoriées sont la pêche, 
tourisme, l’accueil pédagogique et les activités agricoles sur le bassin-versant. Les pressions 
anthropiques recensées sont la forte fréquentation touristique aux abords de l’étang, les rejets 
d’eaux usées et polluants issus de l’agriculture, la présence d’encombrants et de macro déchets et 
les cultures intensives de melon sur le bassin versant (Impact Mer, Bios, 2015). 

 
Figure 10. a) Localisation de l’étang des Salines et des stations de suivi 
hydrologique (station 125-P-049 de 2007 à 2010 et station 125-P-
062 depuis 2013) (source : P. Allenou, Quadrige²/Ifremer). 

Figure 10. b) Délimitation du bassin versant, localisation des 
canaux et ravines (source : Impact Mer, Bios, 2015). 

 
 

• Typologie de l’étang des Salines 
 

L’étang littoral des Salines est une lagune : étendue d’eau peu profonde, séparée de la mer par un 
cordon sableux. La salinité de l’étang est proche de 40 PSU au centre et en bordure de la masse 
d’eau. Sur la période 2013-2014, la salinité mesurée au centre de la masse d’eau est en moyenne 
de 43.58 PSU, avec un écart-type de 7.85 et des valeurs de 37 à 52.6 (données Quadrige², 
extraction J.P. Allenou-Ifremer). La salinité est forte au sein de l’étang, du fait d’une forte 
évaporation et d’un faible renouvellement des eaux. Au nord-ouest de l’étang, les flux d’eau sont 
faibles (canal encombré) ( 
), la salinité est donc plus élevée (Impact Mer, Bios, 2015). La typologie de cette masse d’eau ne 
pose donc pas de difficulté particulière. Il s’agit d’une eau de transition au sens de la DCE . 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Partenariat 2015 

RDI outre-mer  
Action 38   

 
 

19 
 

• Caractérisation des pressions et de l’état de l’éta ng des Salines 
 

La caractérisation des pressions semble délicate sur cette lagune. Les documents de référence 
transmis dans le cadre de cette étude ne se rejoignent pas forcément sur ce point. 
 

Ainsi, l’état des lieux du SDAGE (Egis, 2013) identifie la masse d’eau en mauvais état écologique 
tandis que les pressions sont toutes qualifiées de négligeables, à l’exception des émissions 
agricoles (pesticides et fertilisation), qui sont qualifiées de faibles dans la fiche de synthèse de l’état 
des lieux (Egis, 2013)3. Les documents concluent à un impact fort des pressions, mais aucune 
pression n’est considérée comme significative. Ce diagnostic peut apparaître incohérent sur deux 
aspects : 1/ impact fort des pressions, mais pas de pression significative4 ; 2/ pas de pression 
significative, mais qualification en état « mauvais » de la masse d’eau, alors même que la plupart 
des éléments de qualité ne sont pas caractérisés dans l’état des lieux (phytoplancton, invertébrés, 
macrophytes). La question se pose donc de ce qui conduit à évaluer la masse d’eau en mauvais 
état. Le bilan en oxygène et l’azote sont évalués en état « Très Bon », les orthophosphates en état 
« moyen » et seule la turbidité est qualifiée d’un état « Mauvais ». 
 

Le suivi physico-chimique et du phytoplancton réalisé en 2013-2014 (Créocéan, 2015) fournit un 
état médiocre pour les nutriments et très bon pour l’oxygène. La turbidité n’est pas qualifiée. La 
biomasse phytoplanctonique est qualifiée de mauvaise. 
 

L’état initial du projet MANG (Impact mer, à paraître) identifie un certain nombre de pressions qui 
semblent significatives : forte fréquentation touristique aux abords de l’étang (plage des Salines), 
rejets d’eaux usées et polluants issus de l’agriculture, présence d’encombrants, macro-déchets, 
cabanisation, cultures intensives de melon sur le bassin versant, … Ce document confirme un état 
« bon » au niveau de l’oxygène et « mauvais » au niveau de la turbidité. 
 
 

• Préconisations concernant l’étang des Salines 
 

• Evaluation des pressions 
 

Les préconisations sont faites au regard de l’expérience acquise sur les lagunes méditerranéennes 
en termes de surveillance et d’évaluation de l’état DCE. Elles sont priorisées et hiérarchisées par 
rapport aux enjeux. Il s’agit de préconisations dans le cadre d’une surveillance DCE « optimisée ». 
Cela n’exclue pas la conduite d’acquisitions supplémentaires visant à approfondir certains aspects 
au regard des premiers résultats obtenus. 
 

Au vu des éléments ci-dessus, il apparaît important de consolider et partager le diagnostic des 
pressions . Leur évaluation et leur suivi constitue un enjeu aussi important que la qualification de 
l’état de la lagune elle-même. En effet, compte tenu de l’absence de grille de caractérisation de la 
masse d’eau, de la variabilité naturelle et de l’inertie de restauration de ce type de milieux, le suivi 
de l’évolution des pressions revêt une importance particulière. Il permet de consolider le diagnostic 
sur l’état écologique, de proportionner le programme de surveillance en fonction des enjeux, de 
définir le programme de mesures (les actions à engager) et enfin de mettre en évidence les efforts 
accomplis en termes de réduction des pressions. Il s’agit donc de constituer une base de 
données des pressions, d’évaluer leur niveau et leu r impact sur la masse d’eau . 
 

• Surveillance 
 

Il est proposé de disposer d’une chronique de données sur les paramètres essentiels pour 
caractériser l’état et comprendre le fonctionnement de cette lagune. La stratégie de surveillance 
suivante pourrait être déployée : 
 

• Paramètres :  
- dans un premier temps, le suivi des paramètres physico-chimiques (Nt, Pt, 

NID, PO4) et du phytoplancton (chlorophylle a) sont préconisés. Il s’agit des 
paramètres les plus directement liés aux pressions polluantes. Moins 
intégrateurs que les maillons supérieurs, leur interprétation est plus aisée. De 
plus, les calages techniques et méthodologiques de ces paramètres sont 
finalisés. Le suivi de la salinité et de la turbidité sont également incontournables 

                                            
3 A noter que le document complet « Etat des lieux » identifie l’ANC et l’érosion des sols en pressions « modérées » sur 
l’étang des Salines. Ces pressions ne se retrouvent pas dans la fiche de synthèse de cette masse d ‘eau. 
4 Sauf à ce qu’on soit dans le cas d’un état dégradé lié à des pressions historiques n’étant plus avérées. 
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sur cet étang. A noter que dans le cas des lagunes méditerranéennes, ces 
paramètres constituent des supports d’interprétation. Ils ne servent pas à 
classer les masses d’eau (pas de grilles associées) compte tenu de leur 
variabilité naturelle en lagune. Seuls les nutriments servent à déterminer l’état 
physico-chimique. Aussi, il convient de s’interroger sur le maintien du 
paramètre « turbidité » en tant qu’élément de qualité sur l’étang des Salines. 

- dans un deuxième temps, un suivi régulier du recouvrement spatial des 
macrophytes  pourrait être inclus au programme de surveillance DCE de cette 
masse d’eau. Cet élément de qualité est demandé par la DCE et répond bien 
à la pression « eutrophisation » en termes de dégradation (la restauration est 
quant à elle plus lente). La méthode de suivi utilisée sur les lagunes 
méditerranéennes poly-euhalines pourrait être appliquée, avec les adaptations 
nécessaires à un milieu très turbide (prélèvements ponctuels au lieu 
d’observations en cas de visibilité réduite). 

- enfin, il est également préconisé de conduire un suivi des substances de 
l’état chimique élargi aux pesticides 5 (complété d’autres substances 
spécifiques à usage local, si nécessaire) via la mise en œuvre 
d’échantillonneurs passifs, afin de caractériser l’état chimique de la masse 
d’eau.  

• Stratégie temporelle : un suivi mensuel pendant une à deux années, permettrait de 
disposer d’une chronique intéressante et d’orienter les recommandations pour une 
surveillance DCE pérenne. Concernant la chimie, un suivi tous les 2 mois pendant une 
année est pertinent pour dresser un premier diagnostic du niveau de contamination. A 
l’issue de cette première campagne, les fréquences devront être adaptées (suivi tous 
les 3 ans, 4 fois par an pour la physico-chimie et la biologie et tous les 3 ans, une fois 
par an pour la chimie, à consolider au regard des résultats).  
 

• Stratégie spatiale :  
- la DCE demande de se positionner dans le « champ moyen » des masses 

d’eau. Il s’agit d’obtenir un état représentatif de l’état des masses d’eau. Les 
points de suivi ne doivent pas se trouver sous l’impact direct des pressions. 
Dans le cas de l’étang des Salines, un point central (point de Quadrige² 
« Etang des Salines-centre » 125-P-062) pour la chi mie, la physico-chimie 
et le phytoplancton  apparaît pertinent, compte tenu de la taille de la masse 
d’eau et de sa bathymétrie 

- concernant le suivi des macrophytes, compte tenu de la variabilité spatiale de 
ce compartiment, le suivi pourrait être déployé sur quatre stations positionnées 
selon un maillage régulier les deux premières années, puis sur deux points 
centraux (1/50 ha) pour la surveillance pérenne. 

 

• Autres éléments de qualité : au regard de l’expérience acquise sur les lagunes 
méditerranéennes, leur caractérisation de l’état du compartiment « ichtyofaune » selon 
les critères DCE s’avère très complexe (peuplements fluctuants, espèces migratrices, 
lien état/pression difficile à mettre en évidence, …). De plus, l’acquisition de données 
homogènes reste onéreuse sans garantie de pouvoir les interpréter correctement. Ce 
compartiment n’apparait donc pas prioritaire à ce stade. Concernant la macrofaune 
benthique, les travaux menés sur les lagunes confirment l’absence de lien évident entre 
état/pressions pour ce compartiment. Si le même type de constat est pressenti à dire 
d’expert à la Martinique, il ne semble pas prioritaire d’investir sur cet élément de qualité. 

 

• Etude complémentaire : même si ce paramètre ne sert pas à évaluer l’état des masses 
d’eau au titre de la DCE, il apparaît important d’étudier l’origine de la turbidité. En effet, 
les milieux lagunaires peuvent régulièrement présenter des turbidités naturellement 
importantes liées au brassage dû au vent ou, dans le cas des milieux peu salés, à la 
remise en suspension des argiles. Il est donc nécessaire de discriminer la part naturelle 
de la part anthropique de cette turbidité, afin de pouvoir interpréter les diagnostics sur 
les macrophytes notamment. Dans le cas de l’étang des Salines, il s’agirait de : 1/ 
mieux qualifier la part et l’impact des apports terrigènes dans la turbidité observée et 2/ 
de travailler sur les corrélations entre ces apports terrigènes et les apports de 
nutriments d’origine agricole. 

                                            
5 A titre informatif, les coûts des suivis DCE réalisés en 2015 sur les lagunes méditerranéennes ont été de l’ordre de 4000€ 
pour le diagnostic chimique avec les échantillonneurs passifs (coûts incluant le matériel, les prélèvements et les analyses, 
mais excluant l’interprétation des données et la rédaction du rapport). 
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• Interprétation des données 
 

Concernant les données de physico-chimie et de phytoplancton, un objectif à court terme serait 
d’appliquer les grilles des lagunes poly-euhalines méditerranéennes au jeu de données disponible, 
puis au jeu de données obtenu à l’issue d’une à deux années de suivi.  
Il s’agit d’arriver à évaluer l’état vis-à-vis de l’eutrophisation de la lagune des Salines. Les états 
obtenus avec les grilles disponibles devront être confrontés aux niveaux de pressions (flux de 
nutriments) évalués sur l’étang des Salines (cf. ci-dessus). La comparaison avec les états et 
pressions des lagunes méditerranéennes poly-euhalines pourrait également permettre de situer 
cette masse d’eau dans le référentiel des eaux de transition. De plus, il sera nécessaire de 
confronter les résultats obtenus à un état de référence défini à dire d’expert pour ce type de masses 
d’eau. Enfin il s’agira d’adapter les grilles aux spécificités de cet étang en s’appuyant sur les 
données issues des premières années de surveillance. En fonction des résultats obtenus, il est 
possible qu’il faille construire des grilles, voire des métriques spécifiques. 
 

Concernant les macrophytes, un travail spécifique sera à conduire pour interpréter les données 
acquises : 

1. constituer une liste d'espèces présentes ou potentiellement présentes (y compris grâce à 
des données historiques) avec, pour chaque espèce : la valeur indicatrice, le caractère 
envahissant ou non, les limites connues vis-à-vis de la salinité, de la turbidité et de la 
profondeur, 

2. identifier, d'une part en fonction de la salinité, de la turbidité et de la profondeur de la masse 
d’eau, et d'autre part des acquisitions de données, des conditions de référence à dire 
d'expert pour la masse d’eau, en terme de richesse spécifique et d'extension spatiale des 
macrophytes, 

3. proposer des métriques pertinentes pour évaluer l’état du compartiment macrophytes de 
cette masse d’eau.  

 

Concernant la chimie, les données seront interprétées en relation avec les normes de qualité 
environnementales (NQE), pour les substances qui en possèdent une. Pour les pesticides non 
inclus dans la liste des substances de l’état chimique DCE, l’interprétation pourra se faire en 
concentration pour chaque molécule, fréquence de détection et cumuls des différentes molécules 
(Munaron et al., 2013). 
 

Les données acquises au cours de ces suivis seront bancarisées dans Quadrige² pour en faciliter 
l’accès et le traitement. 
 

• Recommandations en matière d’études complémentaires  
 

Le projet MANG a permis d’initier un travail sur le fonctionnement hydrodynamique de l’étang des 
Salines6. A moyen terme, la caractérisation du taux de renouvellement de la masse d’eau pourrait 
être conduite afin de préciser le niveau de confinement et mieux apprécier le potentiel de 
restauration, une fois les pressions réduites. Une méthode simplifiée a été mise au point dans ce 
but sur Rhône Méditerranée (Fiandrino et al., 2012). Elle vise à estimer le taux de renouvellement 
via des mesures de hauteur d’eau en mer et en lagune. Couplée à l’analyse de la bathymétrie (déjà 
réalisée sur la lagune) et de la morphologie de la masse d’eau, cette méthode permet d’estimer 
l’efficacité des échanges avec la mer. La transposabilité de cette méthode au cas de l’étang des 
Salines reste à consolider. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
6 A noter qu’une action ONEMA/Ifremer 2016 concerne la caractérisation du fonctionnement hydrologique de l’étang des 
Salines. 
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6. Conclusions et perspectives 
 

L’analyse des données et études fournies sur les étangs réunionnais du Gol et de Saint-Paul 
conduit à poser la question de la pertinence de leur maintien dans le référentiel des masses d’eau 
au titre de la DCE. Si le choix est cependant fait de conserver ces étangs en tant que masses d’eau 
DCE, leurs caractéristiques correspondraient à la typologie des eaux de transition et à la gamme 
de salinité oligohaline. Des recommandations sont formulées en termes d’études complémentaires 
visant à préciser le fonctionnement hydrologique de ces étangs et de priorisation des suivis de leur 
qualité physico-chimique et biologique, pour aboutir à une surveillance DCE pérenne. 
 

Les recommandations formulées à partir des données fournies sur l’étang martiniquais des Salines 
concernent l’évaluation des pressions anthropiques pesant sur cette masse d’eau, la priorisation 
des suivis de sa qualité chimique, physico-chimique et biologique dans le cadre de la surveillance 
DCE. Des pistes sont également données pour l’élaboration et la consolidation de grilles de 
diagnostic adaptées à cet étang.  
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8. ANNEXE – Méthodes de suivi et de diagnostic DCE des lagunes 
méditerranéennes poly-euhalines : compartiments col onne 
d’eau, phytoplancton et macrophytes 

8.1.  Compartiments « colonne d’eau » et « phytopla ncton » 
• Protocoles de prélèvements et d’analyses 

 

Les suivis de la colonne d’eau et du phytoplancton ont été effectués selon les protocoles décrits 
dans l’étude « Bilan méthodologique de l’outil de diagnostic de l’eutrophisation du RSL - Quatorze 
années de résultats en Région Languedoc-Roussillon » (Baehr et al., 2013). Les prélèvements sont 
effectués de façon mensuelle en juin, juillet et août. Les prélèvements d’eau sont effectués en « 
sub-surface » pour toutes les stations (0‐1 m ou à mi-profondeur pour les lagunes de profondeur 
inférieure à 3 m), et également au fond (à + 1 m du fond) pour les lagunes les plus profondes (> 5 
m).  
 

Les analyses statistiques réalisées sur les données acquises de 2001 à 2012 dans le cadre du 
Réseau de Suivi Lagunaire (RSL) et de la DCE ont permis de confirmer que les suivis estivaux sont 
suffisants pour mettre en évidence des trajectoires d’évolution de l’état des lagunes vis-à-vis de 
l’eutrophisation, principale perturbation de l’état biologique des lagunes (Derolez et al., 2013). Ces 
travaux ont également mis à jour les paramètres clés pour le diagnostic de l’état biologique de la 
colonne d’eau et du phytoplancton : les variables azote total (Nt), phosphore total (Pt), et 
chlorophylle a, paramètres intégrateurs de l’eutrophisation, et les variables azote inorganique 
dissout (NID, qui regroupe les nitrites, les nitrates et l’ammonium) et orthophosphates (PO43-), 
indicatrices de pollutions ponctuelles ou d’apports récents. Ces cinq paramètres sont complétés 
par les abondances de picophytoplancton (diamètre < 3 µm) et de nanophytoplancton (> 3 µm), 
pour qualifier l’état de la colonne d’eau et du phytoplancton au regard de la DCE. 
 

Des paramètres physico-chimiques d’appui sont mesurés afin de compléter l’interprétation des 
données : température, salinité, oxygène dissous, turbidité, silicates.  
 

Les prélèvements sont réalisés en grande partie par Ifremer LER/LR et LER/PAC/CO, avec un 
soutien des structures de gestion des lagunes. Les analyses de nutriments dans les eaux sont 
réalisées par le LER/LR, accrédité par le COFRAC (accréditation n° 1-1655, pour le programme 
100.1, « Analyses physico-chimiques des eaux »), depuis le 21/01/2014. Les analyses de 
chlorophylle a et d’abondance de picophytoplancton et nanophytoplancton ont été réalisées par le 
laboratoire MARBEC/UM2-CNRS de Montpellier. Les méthodes d’analyses sont détaillées dans le 
rapport d’A. Baehr et al., 2013. 
 

A titre informatif, les coûts des suivis DCE réalisés en 2015 sur les lagunes méditerranéennes ont 
été de l’ordre de 8 500€ par station pour le diagnostic estival physico-chimique et du phytoplancton 
(3 mois) (coûts incluant le matériel, les prélèvements et les analyses, mais excluant l’interprétation 
des données et la rédaction du rapport). 
 

Les données sont saisies dans la base Quadrige². 
Les résultats obtenus sur les masses d’eau lagunaires poly-euhalines (salinité moyenne > 18) sont 
interprétés selon les grilles DCE ci-dessous. 
 

• Compartiment « colonne d’eau » : état physico-chimi que DCE 
 

Le diagnostic de l’état physico-chimique de la colonne d’eau des masses d’eau lagunaires est établi 
à partir d’une grille à 4 paramètres : Nt, Pt, NID et PO43-. Pour chaque paramètre, une agrégation 
spatiale et temporelle des données est réalisée, puis une agrégation des 4 paramètres est effectuée 
pour obtenir l’état physico-chimique de la masse d’eau : 

• agrégation spatiale : dans le cas des masses d’eau suivies sur plusieurs stations, les 
données de chaque paramètre sont agrégées en prenant chaque mois la moyenne des 
valeurs acquises sur les différentes stations de la masse d’eau ; 
• agrégation temporelle : afin de prendre en compte la variabilité interannuelle des 
paramètres physico-chimiques, une agrégation temporelle des données est effectuée. La 
donnée prise en compte pour chacun des paramètres correspond à la valeur du percentile 
90  calculé à partir des valeurs moyennes de chaque mois, sur une période de 6 étés 
consécutifs (durée des plans de gestion DCE); 
• agrégation des paramètres : l’état physico-chimique de la masse d’eau est obtenu en en 
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sélectionnant la note la plus déclassante des 4 paramètres de la grille. 
 

Dans le cadre des évaluations DCE, l’état physico-chimique des masses d’eau est évalué en tant 
que « paramètre de soutien » aux éléments de qualité biologique. Pour les évaluations DCE, seuls 
les seuils très bon, bon et moyen sont à définir. Les seuils des états médiocre et mauvais sont 
cependant utilisés dans ce rapport, car ils permettent de mettre en évidence l’effet des mesures 
mises en place pour les masses d’eau les plus dégradées, et ainsi de mesurer de façon précoce 
les évolutions de l’état des lagunes. La grille de diagnostic ci-dessous est utilisée (Tableau 3) 
(MEDDE, 2015). 
 

Tableau 3. Grille de diagnostic DCE de l’état physico-chimique des masses d’eau lagunaires. 

 
  

• Compartiment « phytoplancton » : état DCE du phytop lancton 
 

En tant qu’élément de qualité de l’état biologique DCE, le compartiment « phytoplancton » est suivi 
selon deux métriques « biomasse » et « abondance » : 

• biomasse phytoplanctonique (concentration de chlorophylle a en µg/L), 
• abondance phytoplanctonique (nombre de cellules/L x 106) : 
• densité de nanophytoplancton (> 3 µm), 
• densité de picophytoplancton (< 3 µm). 
 

Pour chaque paramètre, une agrégation spatiale et temporelle des données est réalisée. La valeur 
de chaque métrique est transformée et valeur d’EQR, puis une agrégation des paramètres est 
effectuée pour obtenir l’état du phytoplancton de la masse d’eau : 

• agrégation spatiale : dans le cas des masses d’eau suivies sur plusieurs stations, les 
données de chaque paramètre sont agrégées en prenant chaque mois la moyenne des 
valeurs acquises sur les différentes stations de la masse d’eau ; 
• agrégation temporelle : afin de prendre en compte la variabilité interannuelle des 
paramètres physico-chimiques, une agrégation temporelle des données est effectuée. La 
donnée prise en compte pour chacun des paramètres correspond à la valeur du percentile 
90 calculé à partir des valeurs moyennes de chaque mois, sur une période de 6 été 
consécutifs (durée des plans de gestion DCE) ; 
• transformation en EQR : la valeur de chaque métrique est rapportée à la valeur de 
référence, définie à partir des données obtenues sur trois lagunes peu soumises à des 
pressions anthropiques (Leucate, La Palme, Ayrolle). L’EQR obtenu prend alors des 
valeurs comprises entre 0 (état dégradé) et 1 (état de référence) ; 
• agrégation des paramètres :  

la métrique d’abondance (EQRA) est obtenue en retenant le minimum des EQR des 
densités de nanophytoplancton et de picophytoplancton, 
l’état du compartiment « phytoplancton » (EQRPHY) est obtenu en retenant la 
moyenne des métriques « abondance » (EQRA) et « biomasse » (EQRB) (Tableau 
4). 
 

Tableau 4. Grille de diagnostic DCE de l’état du phytoplancton des masses d’eau lagunaires : (a) seuils des 
métriques et valeurs de référence ; (b) seuils des EQR. 

 

Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais

[PO4
3-] µmol / l 0,3 1 1,5 4

[NID] µmol / l 2 6 10 20
[NT] µmol / l 50 75 100 120
[PT] µmol / l 2 3 4 5

Paramètre Unité
Etat

(a) Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais Référence

picophytoplancton 20 50 100 500 15

nanophytoplancton 4 10 20 100 3

5 7 10 20 3.33

abondance
(nb cell. / L 

(x106))

biomasse
(chlorophylle a  en µg/L)
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8.2.  Compartiment « macrophytes » 
 

Les macrophytes de substrat meuble dans les lagunes poly et euhalines (salinité moyenne >18) 
peuvent être séparés en deux « groupes d’espèces », fondés sur leur forme de vie et sur la qualité 
du milieu associée : 

• les phanérogames marines (à l’exception de l’espèce Potamogeton pectinatus) et  les 
algues polluo-sensibles : peuplements souvent fixés. Ces espèces représentent les 
espèces de l’équilibre maximal d’une lagune et sont qualifiées d’espèces de référence. 
Ce sont les espèces formant des peuplements de référence pour étudier la qualité du 
milieu, 

• les algues opportunistes, sous forme de peuplements dérivants. 
L’évolution vers des écosystèmes dégradés se traduit par une succession de communautés de 
macrophytes, où les espèces de référence sont remplacées par des espèces opportunistes ou 
dérivantes, caractéristiques d’une perte de la qualité de l’écosystème. La disparition des espèces 
de référence peut témoigner d’une eutrophisation des eaux (enrichissement en éléments nutritifs), 
donc d’une pollution du milieu, et constitue un indicateur d’un mauvais état de la masse d’eau. 
 

• Protocole de prélèvements et d’analyses 
 

• Principe de la méthode  
Pour aboutir à l’abondance relative des espèces de référence, trois étapes d’observation sont 
nécessaires (Lauret et al., 2011) : 

• estimation du recouvrement total par les macrophytes (pourcentage de la 
surface couverte par les macrophytes sur la surface explorée), 

• identification des groupes de macrophytes homogènes dans leur 
composition et estimation du pourcentage relatif de chaque groupe par 
rapport à l’ensemble de la couverture végétale, 

• estimation de l’abondance relative des espèces prépondérantes au sein de 
chaque groupe (avec une attention particulière pour les espèces de 
référence). 

 

• Stratégie temporelle et spatiale 
Le suivi de la végétation est effectué une fois tous les trois ans, au printemps, lors de la période de 
développement maximal des macrophytes et avant les mortalités estivales. 
Le nombre de stations par lagune est fonction de la surface de la lagune : une station tous les 100 
à 200 ha pour les lagunes supérieures à 1 000 ha et une station tous les 50 ha pour les lagunes de 
surface inférieure. Les stations sont positionnées sur la base d’un maillage régulier préétabli 
(échantillonnage régulier aléatoire). 
 

• Mise en œuvre  
L’observation des macrophytes est réalisée depuis la surface pour les zones peu profondes (à pied 
ou depuis un bateau) et en plongée pour les zones les plus profondes. La trajectoire du plongeur 
s’effectue en cercle autour du bateau. Le rayon de ce cercle est déterminé par une corde de 10 m 
fixée au mouillage du bateau. Avec une visibilité d’un mètre de chaque côté du parcours, cela 
représente une surface observée d’environ 120 m2 (Figure 11). Cette étape est réalisée par deux 
observateurs différents, afin de pouvoir comparer les observations. 
 

Les actions suivantes sont réalisées au niveau de chaque station : 
• remplissage d’une fiche qui permet de décrire les fonds (au niveau des groupes 

d’espèces), 
• prélèvement des espèces de macrophytes représentant un groupe homogène. Cet 

échantillon, placé dans un sac numéroté correspondant au groupe, doit être 
représentatif de l’abondance relative des espèces prépondérantes dans le groupe, 

(b) Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais

picophytoplancton 0.75 0.3 0.15 0.03

nanophytoplancton 0.75 0.3 0.15 0.03

0.67 0.48 0.33 0.17

0.71 0.39 0.24 0.10

EQRA

abondance

EQRB biomasse

EQRPHY
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• en surface : commentaires des informations recueillies sur la fiche, examen des 
espèces récoltées avec l’expert et renseignement des noms d’espèces au verso de la 
fiche. 

Si la reconnaissance de l’espèce nécessite un examen microscopique, les échantillons sont 
conservés en flacons étiquetés pour une détermination ultérieure en laboratoire. 
Pour les observations effectuées depuis la surface (sans plongée), une surface équivalente à celle 
explorée en plongée est examinée, soit 120 m2. 
La somme des pourcentages relatifs des groupes présents doit toujours être égale à 100 %. 

 

Figure 11. Trajectoire suivie en plongée pour l’observation des macrophytes d’une station DCE benthique. 

A titre informatif, les coûts des suivis DCE réalisés en 2015 sur les lagunes méditerranéennes ont 
été de l’ordre de 1 500€ par station pour le diagnostic des macrophytes (coûts incluant le matériel, 
les prélèvements et les analyses, mais excluant l’interprétation des données et la rédaction du 
rapport). 
 

• Diagnostic DCE du compartiment « macrophytes » 
 

• Métriques  
Les métriques prises en compte pour le diagnostic de l’état DCE des macrophytes sont les suivants 
(MEDDE, 2013) : 

• métrique « RR » : recouvrement relatif de la végétation par les espèces « de référence » 
(liste dans le Tableau 5), en pourcentage, 
• métrique « RT » : recouvrement du fond par les macro-végétaux (ou recouvrement total), 
en pourcentage, 
• métrique « RS » : richesse spécifique moyenne (nombre d’espèces). 
Lorsque le recouvrement total (« RT ») est inférieur à 5%, on considère qu’on ne peut pas 
faire d’appréciation correcte de la composition du peuplement : la métrique « RR » de 
composition n’est pas calculée. 

 
Tableau 5. Liste des espèces « de référence » pour le diagnostic DCE des macrophytes. 
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• Indicateur et grille de qualité 
Pour les métriques « RR » et « RT », les valeurs de référence sont définies à dire d'experts et avec 
des données de lagunes « de référence », caractérisées par l’absence de pressions anthropiques 
significatives et où les apports en eau douce sont peu chargés en nutriments. Elles sont établies à 
100% de recouvrement. Les conditions de référence correspondent ainsi à une couverture végétale 
de 100%, composée d’un peuplement d'espèces, toutes faisant partie de la liste des espèces de 
référence. Dans les conditions de référence, les EQR de composition, d’abondance et l’EQR 
macrophyte sont égaux à 1. 
Les seuils des classes sont ensuite définis à dire d’expert et les EQR correspondants sont définis 
par des classes d’amplitude égale (pas de 0,2), pour l’EQRa, l’EQRc et l’EQRMAC (Tableau 6 ). 
 

Tableau 6. Etat DCE du compartiment macrophytes en fonction des valeurs de l’EQRMAC. 
EQR 

macrophytes 
« EQRMAC » 

Etat DCE 

[1 – 0,8] Très Bon 

]0,8 – 0,6] Bon 

]0,6 – 0,4] Moyen 

]0,4 – 0,2] Médiocre 

]0,2 – 0] Mauvais 

 
La métrique « RR » constitue l'indice de composition des macrophytes (EQRc). 
La métrique « RT » constitue un indice d’abondance (EQRa). 
La métrique RS (RS<3 ou RS≥3) intervient sur le calcul de l'EQR macrophytes (EQRMAC) 
uniquement dans les cas où RR=0 (distinction de l’état médiocre et mauvais). 
L’indicateur final de l’état des macrophytes (EQRMAC) résulte de la combinaison de l’EQRc de 
composition et de l’EQRa d’abondance. Il est basé sur le principe suivant : 

• c’est la présence d’espèces de référence, donc la composition, qui définit 
essentiellement la qualité de la masse d’eau pour les macrophytes. Cette qualité est 
d’autant plus fortement déclassée que l’abondance n’est pas satisfaisante (à partir de 
EQRa<0,6 (recouvrement total RT<50%), soit à partir de la classe de qualité « moyen »), 
• le principe du déclassement de l’indice de composition par l’indice d’abondance 
fonctionne selon le graphique ci-dessous (Figure 12). Pour des EQRa supérieurs ou égaux 
à 0,6 (classe de qualité très bon et bon), la classe de qualité macrophytes est égale à celle 
de la composition (EQRMAC = EQRc). Pour des EQRa inférieurs à 0,6, il y a un effet de 
déclassement progressif et qui s’accentue (fonction polynomiale) au fur et à mesure que 
l’on s’écarte du seuil bon-moyen de l’EQRa. 

Acetabularia acetabulum  
Antithamnion cruciatum Lamprothamnium papulosum
Bryopsis hypnoides Laurencia microcladia 
Bryopsis plumosa Laurencia obtusa
Centroceras clavulatum Lomentaria clavellosa
Ceramium ciliatum Nitophyllum punctatum
Ceramium diaphanum Osmundea pinnatifida
Ceramium gracillimum Polysiphonia denudata
Ceramium tenerrimum Polysiphonia mottei
Chondracanthus acicularis Polysiphonia opaca
Chondria dasyphylla Polysiphonia sertularioides
Chylocladia verticillata Pterosiphonia parasitica
Cladostephus spongiosus Pterosiphonia pennata
Cymodocea nodosa Pterothamnion plumula
Cystoseira barbata Ruppia cirrhosa
Cystoseira compressa Ruppia maritima
Cystoseira fimbriata Spyridia filamentosa
Dictyota dichotoma Valonia aegagropila
Dictyota spiralis Valonia utricularis
Gelidium crinale Zostera marina 
Gymnogongrus griffithsiae Zostera noltii



30 

 

 

Figure 12. Evolution de l’EQRMAC en fonction de l’EQRc et l’EQRa. 

Dans le cas d’une application sur une masse d’eau (plusieurs points), ce sont les valeurs des 
moyennes arithmétiques des métriques (RT, RR et RS) sur l’ensemble des stations qui sont 
utilisées.   
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EXPERTISE SUR 3 MASSES D’EAU  DE LA  REUNION (ETANGS DE SAINT-PAUL  ET DU 
GOL) ET DE MARTINIQUE (ETANG  DES SALINES)  : TYPOLOGIE ET SURVEILLANCE  DCE 
VALERIE DEROLEZ, ANAIS GIRAUD 
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