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1. Introduction
La qualité chimique de l’environnement marin est évaluée régulièrement par la mesure des
concentrations en contaminants chimiques dans des matrices intégratrices, représentatives de la
qualité chimique du milieu ambiant.
Pour évaluer cette qualité, le Réseau d’Observation de la Contamination Chimique (ROCCH)
s’appuie depuis 1979 sur les concentrations mesurées une fois par an dans la chair de mollusques
élevés ou présents naturellement sur les côtes françaises et depuis 1993 sur la mesure des
concentrations dans le compartiment sédimentaire superficiel, à une fréquence pluriannuelle
(tous les 10 ans jusqu’en 2007, tous les 6 ans depuis).
La campagne ROCCHSED2017 est la 4ème campagne d’échantillonnage dans les lagunes
méditerranéennes françaises. Elle s’est déroulée du 10 au 23 mai 2017, menée par l’équipe de
coordination du ROCCH du centre Ifremer de Nantes (unité de Biogéochimie et Ecotoxicologie)
associée à l’équipe du Laboratoire Environnement et Ressources de la station Ifremer de Sète (LER
– LR). La liste des points programmés dans le cadre de cette campagne ainsi que les analyses
réalisées sur chacun ont été établies de manière à répondre à 3 objectifs :
- Suivre l'évolution de la contamination chimique sédimentaire des lagunes, vis-à-vis
d'un panel de contaminants historiques, en comparant les données 2017 à celles des
évaluations précédentes (1996, 2006 et 2012) ;
- Fournir des éléments complémentaires de diagnostic de la qualité des lagunes dans le
cadre du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin
Rhône Méditerranée et Corse, i) en intégrant des mesures complémentaires de
contaminants chimiques issus des listes prioritaires DCE, ii) en intégrant des mesures de
matière organique, d'azote et de phosphore totaux, iii) en réalisant des tests
écotoxicologiques sur des larves d'huîtres à partir d'élutriats de sédiments selon la méthode
développée dans le cadre du REMTOX.
- Fournir des données pour l’évaluation de l'étang du Bolmon dans le cadre d’un programme
d’étude de la restauration de la qualité des milieux aquatiques mené par le GIPREB.
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2. Matériels & Méthodes
2.1.

Sites échantillonnés

La liste des 41 points échantillonnés lors de cette campagne est donnée dans le Tableau 1. Le
point Etang de la Palme Nord a fait l'objet d'un échantillonnage partiel en raison d'un problème
météo (les métaux et le REMTOX n'ont donc pas été analysés), le point Thau - le Barrou - n'a pu
faire l'objet d'un prélèvement faute de présence de sédiments fins sur site (aucune analyse n'a été
réalisée sur ce point), enfin le point Bagnas n'a pas fait l'objet d'un prélèvement cette année en
raison de son contexte oligo-halin, non représentatif du fonctionnement de lagunes polyeuhalines.
La position des points est figurée sur les cartes du littoral d'Occitanie, de PACA et de Corse cidessous (resp. Figure 1 ; Figure 2 et Figure 3). Sur certaines lagunes de grande taille ou présentant
un risque d’hétérogénéité sédimentaire (présence/absence de sédiments fins) du fait de leur
morphologie, plusieurs points ont été échantillonnés de manière à assurer une représentativité
des mesures à l'échelle de la lagune.
Le protocole d'échantillonnage des sédiments est le même depuis les débuts du suivi et peut
être
consulté
sur
les
documents
antérieurs
disponibles
sous
Archimer
(https://archimer.ifremer.fr/).

Contamination chimique des sédiments des lagunes méditerranéennes –ROCCHSED2017

10/56

Code ME
FRDT01
FRDT02
FRDT02
FRDT02
FRDT02
FRDT02
FRDT03
FRDT04
FRDT04
FRDT04
FRDT04
FRDT04
FRDT05a
FRDT05a
FRDT06a
FRDT10
FRDT10
FRDT10
FRDT11c
FRDT11c
FRDT11c
FRDT11c
FRDT11b
FRDT11b
FRDT11b
FRDT11b
FRDT11b
FRDT11b
FRDT11a
FRDT11a
FRDT11a
FRDT14a
FRDT14a
FRDT14a
FRDT15a
FRDT15a
FRDT15c
FRET01
FRET02
FRET03
FRET04

Nom du point
Code du point
Date
(libellé Quadrige²)
Quadrige²
d’échantillonnage
Canet - centre
096-P-019
19/05/2017
Leucate - Pointe de la Corrège
097-P-096
15/05/2017
Leucate 3 - Sud parcs
097-P-099
15/05/2017
Leucate 4 - Anse du Paurel
097-P-019
15/05/2017
Leucate 8 - Côte
097-P-110
15/05/2017
Leucate 9 - Parc Leucate
097-P-009
15/05/2017
La Palme - Nord
098-P-016
19/05/2017
Bages - Ile de L'Aute
100-P-054
16/05/2017
Bages - La Nautique
100-P-052
16/05/2017
Bages - S.E. Port-Mahon
100-P-055
16/05/2017
Bages - Sud
100-P-056
16/05/2017
Bages - Sud Bages
100-P-053
16/05/2017
Ayrolle - 1
099-P-024
11/05/2017
Ayrolle - devant Campignol
099-P-025
11/05/2017
Gruissan
101-P-007
11/05/2017
Thau - crique de l'Angle 2
104-P-435
12/05/2017
Thau - Face La Fadèze 2
104-P-433
12/05/2017
Thau - Marseillan 2
104-P-432
12/05/2017
La Peyrade - 11F
105-P-005
12/05/2017
Ingril - Nord
105-P-191
17/05/2017
Ingril - Sud
105-P-190
17/05/2017
Vic - 1
105-P-066
17/05/2017
Arnel - 1
105-P-065
17/05/2017
Prévost - Centre
105-P-187
17/05/2017
Prévost - Est
105-P-188
17/05/2017
Prévost - Ouest
105-P-189
17/05/2017
Pérols - Centre 2
105-P-148
18/05/2017
Pérols - Est 2
105-P-149
18/05/2017
Mauguio - Est piste aéroport
105-P-139
18/05/2017
Mauguio - Pointe du Salaison
105-P-138
18/05/2017
Mauguio - Pte Estenove
105-P-150
18/05/2017
Vaccarès - La Capelière 2
108-P-069
13/05/2017
Vaccarès - Mornes
108-P-004
13/05/2017
Vaccarès - Nord-Ouest 2
108-P-070
13/05/2017
Berre Nord - Face Beau Rivage
110-P-121
10/05/2017
Berre Sud - Le Jaï
110-P-122
10/05/2017
Bolmon - Esteou
110-P-149
10/05/2017
Biguglia nord - BIN
116-P-001
23/05/2017
Diana - Mare Stagno
118-P-029
22/05/2017
Urbino - ruisseau d'Arato
119-P-159
22/05/2017
Palu
120-P-002
22/05/2017

latitude N
(dd)
42,672
42,85863
42,87229
42,90722
42,80627
42,88673
42,96327
43,06055
43,13875
43,05225
43,04568
43,11055
43,06896
43,09062
43,10963
43,45298
43,36818
43,34545
43,43047
43,45042
43,4442
43,49233
43,524
43,52232
43,52738
43,51568
43,54085
43,5447
43,5757
43,5825
43,5769
43,53329
43,51379
43,55573
43,5244
43,40842
43,41258
42,63567
42,1254
42,05419
41,94633

longitude E
(dd)
3,0228
3,02725
3,02054
3,00683
2,9775
3,03285
3,00578
3,00468
3,00355
3,02042
3,02707
2,99212
3,05553
3,04387
3,08053
3,66963
3,5899
3,53773
3,74016
3,78653
3,7874
3,84687
3,89718
3,90043
3,91547
3,88892
3,93902
3,9576
3,99207
4,0155
4,06225
4,6394
4,56034
4,49065
5,0769
5,15155
5,19568
9,45162
9,5401
9,45822
9,40983

Tableau 1 : points de prélèvement de la campagne ROCCHSED 2017
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Figure 1 : localisation des points de
prélèvement
de
la
campagne
ROCCHSED 2017 – étangs du Roussillon
et du Narbonnais

Figure 2 : localisation des points échantillonnés au cours de la campagne ROCCHSED 2017 – étangs de Thau, et complexe Or-palavasiens
(haut) et étangs de Camargue (bas)
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Figure 3 : localisation des points échantillonnés au cours de la campagne
ROCCHSED 2017 – étangs corses
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2.2.

Analyses réalisées

Les caractéristiques granulométriques, minéralogiques et certains éléments majeurs ont été
mesurés sur chaque échantillon (Tableau 2). La liste des contaminants chimiques recherchés est
présentée sur le Tableau 3. La liste "Classique" correspond à celle recherchée sur les échantillons
dont le seul objectif est de rendre compte de l'évolution temporelle de la contamination
sédimentaire lagunaire, en comparant les données 2017 aux campagnes précédentes. La liste
"Etendue" regroupe des substances non recherchées précédemment dans les sédiments et issues
des listes prioritaires DCE, de manière à fournir une vision plus exhaustive de la qualité des
sédiments lagunaires. Ces 2 listes (étendue & classique) de contaminants ont été recherchées sur
tous les échantillons de la campagne 2017. A l'exception du point Etang de la Palme Nord, tous les
sédiments ont également fait l'objet d'une analyse écotoxicologique selon le protocole développé
par le REMTOX et détaillé dans un chapitre spécifique du présent rapport.
Caractéristiques
Granulométrie, en particulier la part de particules
fines de diamètre inférieur à 63µm
Nature calcaire du sédiment
Importance de la fraction organique
Importance de la fraction argileuse
Niveau d’eutrophisation

Indicateur mesuré
Pourcentage (en poids) de chaque classe
granulométrique
[CaCO3] en %
[COT] en g/kg MS
[Al], [Mn], [Li] mg/kg MS
[Fe] % MS
[Nt] en gN/kg MS, [Pt] mgP/kg MS
[MO] % MS

Tableau 2 : Paramètres généraux mesurés sur les échantillons du ROCCHSed 2017
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Contaminants chimiques
Éléments traces métalliques
Hydrocarbures aromatiques
polycycliques (16 molécules dosées
individuellement)
Pesticides organochlorés :
DDT, DDD, DDE
α et γ HCH
Polychlorobiphényls (PCB) : 9 congénères
dosés individuellement
Composés organostanniques :
MBT, DBT, TBT
Polybromodiphényl éthers (PBDE) : 6
congénères
Chlorobenzènes : trichlorobenzènes (3)
Pentachlorobenzène
Hexachlorobenzène
hexachlorobutadiène
Pesticides cyclodiènes
Herbicides : Alachlore, Atrazine, Diuron,
Isoproturon, Simazine
Insecticides : Chlorfenvinphos,
Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos),
Endosulfan (3)
Phénols

Phtalates
Composés organiques volatils : benzène,
dichloroéthane, dichlorométhane,
trichloréthylène, chloroforme
Dicofol, Quinoxyfène, Aclonifène,
Bifénox, Cybutryne, Cypermethrine
(mélange α, β, θ, ζ), Dichlorvos,
Heptachlore et époxyde d’heptachlore,
terbutryne

Indicateur / Unité
[Hg], [V], [Ni], [Cu], [Ag], [Pb],
[Cd], [Cr], [Co], [Zn],
[Fluoranthène] µg/kg MS

Somme des DDT µg/kg MS
α [HCH] et γ [HCH] µg/kg MS

Liste

Classique

[CB 153] µg/kg MS
[Sn] µg/kg MS
[PBDE individuel] µg/kg MS
[Molécule individuelle] µg/kg
MS

[Aldrine], [dieldrine] µg/kg MS
[Endrine], [isodrine] µg/kg MS
[Molécule individuelle] µg/kg
MS
[Molécule individuelle] µg/kg
MS

Etendue

[pentachlorophénol],
[nonylphénols], [octylphénols]
µg/kg MS
[DEHP] µg/kg MS
[Molécule individuelle] µg/kg
MS
[Molécule individuelle] µg/kg
MS

Tableau 3 : liste des contaminants chimiques recherchés dans les sédiments

Les analyses de contaminants métalliques ont été réalisées par le laboratoire de biogéochimie
des contaminants métalliques de l'Ifremer de Nantes. Les analyses des contaminants organiques
ont été réalisées par le laboratoire d’expertises et d’analyses de la Vendée. Les analyses d'azote et
de phosphore sédimentaires ont été réalisées par le CIRAD de Montpellier.
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3. Résultats & interprétations
3.1.

Caractéristiques des échantillons & normalisations

L’ensemble des données brutes est disponible dans la base de données Quadrige. Une grande
importance est accordée aux caractéristiques des sédiments échantillonnés : la fraction fine, riche
en argiles et en matière organique est celle qui capte les contaminants présents dans l’eau. Il est
donc important de bien la prélever et de bien la caractériser dans chaque échantillon de manière
à permettre une interprétation réaliste de la contamination chimique sédimentaire des lagunes.
Lorsque cette fraction fine est presque absente du sédiment, l’intérêt de réaliser l’analyse est
remis en cause et le diagnostic de l’état chimique ne peut être effectué.

NORMALISATION DES TENEURS EN CONTAMINANTS DANS LES
SEDIMENTS (D’APRES CHIFFOLEAU & al, 2003) :
Le sédiment est un substrat éminemment variable par sa composition minéralogique, chimique et
granulométrique.
Chacune de ces trois composantes est capable d'induire, par ses seuls changements, des variations des
concentrations en métaux traces. On sait par exemple que les métaux ont une affinité particulière pour les sédiments
fins, pour une simple raison physique : à masse égale, la surface disponible pour adsorber des métaux est plus
importante pour des particules fines que pour des particules plus grossières. Outre la granulométrie, la minéralogie
intervient également sur les concentrations en métaux, soit de façon triviale, parce que certains minéraux sont
intrinsèquement plus riches en métaux que d'autres, soit de façon moins directe parce que leur composition
chimique leur confère des capacités fixatrices particulières vis à vis des métaux (présence de sites échangeurs de
cations). Il est donc nécessaire de prendre en compte l'effet de ces différents facteurs si l'on veut comparer entre
eux des sédiments différents. Cette démarche est appelée "normalisation".
De la même façon, les teneurs en contaminants organiques dans le sédiment seront principalement influencées
par la présence de la matière organique pour laquelle ils ont une forte affinité. La part de matière organique du
sédiment sera utilement représentée par sa teneur en carbone organique.
La normalisation peut simplement consister à faire le rapport entre le contaminant étudié et l'élément
normalisateur (quand il est unique). Cette technique est simple et rapide mais présente des inconvénients aux basses
concentrations en élément normalisateur. On peut également procéder par régression du contaminant étudié sur un
ou plusieurs éléments normalisateurs (aluminium, carbone organique, carbonates) susceptibles chacun d'expliquer
une part de la capacité du sédiment à fixer ou non le contaminant étudié. Si la relation avec les paramètres
normalisateurs est significative, on peut mettre en évidence les échantillons dont les teneurs en contaminants
s'écartent significativement de ceux dont les concentrations sont expliquées par ces paramètres.

La part fine organique s’apprécie à l’aide de plusieurs critères complémentaires : la
granulométrie et en particulier la proportion de particules de diamètre inférieur à 63µm, et la
teneur en carbone organique (Figure 4).
La majorité des échantillons présente un taux de sédiment fin organique suffisant pour remplir
le rôle d’indicateur de la contamination chimique. Parmi les échantillons les plus pauvres en
particules fines, l’étang de Thau prélevé face à la Fadèze, et l’étang du Vaccarès prélevé à proximité
de la Capelière, seront écartés, compte tenu que d'autres échantillons plus aptes à remplir ce rôle
sont également prélevés dans ces lagunes. En revanche, pour les étangs de La Peyrade, du Jaï et
de Diana, où un seul point de prélèvement a été réalisé dans chaque lagune, les échantillons
prélevés bien que très majoritairement sableux, seront pris en compte, faute de mieux.
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Figure 4 : Distribution des pourcentages de fraction fine (particules de diamètre inférieur à 63µm) (a) et teneurs en carbone organique
(b) dans les échantillons prélevés dans les différentes lagunes de Méditerranée, y compris en Corse (en couleur pâle).

Pour les métaux pris comme contaminants du milieu marin, les concentrations dans le
sédiment seront normalisées de manière à assurer la comparabilité entre les points. A l’image de
ce qui est pratiqué dans le cadre des conventions internationales (convention de Barcelone,
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convention OSPAR…), les teneurs sont rapportées à un sédiment virtuel contenant 5%
d’aluminium.
La confrontation des teneurs en fer et lithium mesurées dans chaque échantillon de sédiment
relativement aux teneurs en aluminium (Figure 5), métal majeur de la fraction argileuse permet
d’identifier deux échantillons des étangs corses comme atypiques par rapport à l’ensemble des
autres échantillons pour lesquels les concentrations en fer ou lithium sont corrélées à celle de
l’aluminium. L'étang de Biguglia est plus riche en fer que l'ensemble des autres lagunes et l'étang
de Diana moins riche en fer que l'ensemble des autres lagunes, comparativement à leurs niveaux
d'aluminium. Ces deux lagunes sont par ailleurs plus pauvres en lithium que les autres lagunes
comparativement à leurs niveaux en aluminium.
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Figure 5 : Teneurs en Fe (a) et Li (b) des sédiments prélevés en fonction de la teneur en aluminium.

De la même manière pour les contaminants organiques, les concentrations dans le sédiment
seront normalisées afin d'assurer la comparabilité entre les points. A l’image de ce qui est pratiqué
dans le cadre des conventions internationales (convention de Barcelone, convention OSPAR…), les
teneurs sont rapportées à un sédiment virtuel contenant 2.5% de Carbone Organique Total.
Par ailleurs, pour juger de la situation de chaque lagune en termes de qualité du compartiment
sédimentaire, les concentrations mesurées normalisées, seront comparées, chaque fois que ce
sera possible, à des valeurs de référence faisant l’objet d’un consensus international.
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3.2.

Résultats pour les contaminants métalliques

L’analyse des résultats obtenus est faite après normalisation des concentrations (teneurs
rapportées à un sédiment à 5% d’aluminium) de manière à pouvoir comparer les résultats d’un
point à un autre. Les concentrations mesurées seront confrontées à des valeurs de référence :
teneurs couramment rencontrées ou concentrations minimales reliées à des effets. Ainsi l’ERL (US
Effects Range Low sediment toxicological criteria) est définie comme le percentile 10 des
concentrations sédimentaires associées à des effets biologiques pour les espèces benthiques.
Cette définition rejoint la philosophie des seuils d’effet dans les conventions de mers régionales
(Ecological assessment criteria d’OSPAR) ou les Normes de Qualité Environnementale de la DCE
(Buchman, 2008). Les valeurs considérées ici sont indiquées dans le Tableau 4.
Métal

Valeur d’ERL
(mg/kg poids sec)

Métal

Valeur d’ERL
(mg/kg poids sec)

Cd
Cr
Cu
Pb

1.2
81
34
46.7

Hg
Ni
Ag
Zn

0.15
20.9
1
150

Tableau 4 : Valeurs d’ERL pour le sédiment marin. ERL : US Effects Range Low sediment toxicological criteria

3.2.1. Plomb
Dans leur ensemble les étangs du complexe Or (Mauguio)/palavasiens et l’étang de Thau
présentent des teneurs en plomb élevées, proches à supérieures à la valeur limite d’effets (ERL)
(Figure 6). Deux lagunes (La Peyrade et Bolmon) se distinguent des autres par un dépassement
significatif de cette limite d'effet.
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Figure 6 : teneurs en plomb des sédiments des lagunes échantillonnées pendant la campagne ROCCHSED 2017. Teneurs exprimées en
mg/kg de poids sec rapportées à un sédiment à 5% d’aluminium.

L’échantillon de l’étang de La Peyrade présente une teneur en plomb près de 4 fois supérieure
à celle des autres étangs méditerranéens (à l'exception de l'étang du Bolmon), et 3 fois supérieure
à l'ERL.
Ce "hot spot" de contamination par le plomb au niveau de l’étang de La Peyrade avait déjà été
rapporté dans les conclusions de la campagne RINBIO (Réseau INtégrateurs BIOlogiques) 2006 qui
s’appuyait sur des dosages dans les moules exposées 2,5 mois (Andral & Tomasino, 2010) et dans
celles du projet PEPS LAG 2010 qui s’appuyait sur des analyses dans l'eau à partir
d'échantillonneurs passifs (phase dissoute uniquement) exposés 1 semaine (Munaron et al, 2013).
Ces fortes concentrations sont à relier à l’activité de raffinerie puis de simple stockage d’essence
plombée pendant de nombreuses années présente à proximité de l’étang (ancienne raffinerie de
Frontignan). Ce point ayant été échantillonné pour la première fois dans le cadre du ROCCHSED
en 2017, il n’est pas possible de voir s’il y a eu une évolution des teneurs en plomb du sédiment
dans cet étang peu profond et extrêmement confiné.
L’échantillon du Bolmon présente une teneur en plomb près de 2 fois supérieure à l'ERL. Cette
contamination sédimentaire n’avait pas été détectée via les mesures effectuées dans la colonne
d'eau en 2010, dans le cadre de l’étude PEPS LAG. La profondeur plus importante et la dynamique
plus grande du Bolmon expliquent probablement ces différences avec l'étang de La Peyrade. Des
teneurs du même ordre (49mg/kg) avaient toutefois été relevées dans les sédiments de l'étang du
Bolmon par le GIPREB en 2002.
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3.2.2. Cadmium
L’étang du Bolmon présente une teneur en cadmium plus de 6 fois supérieure à celle de tout
autre échantillon de la campagne (Figure 7). Cette teneur dépasse de plus d’un facteur 2 la teneur
d’effets (ERL) retenue pour les sédiments (Tableau 4).
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Figure 7 : teneurs en cadmium des sédiments des lagunes échantillonnées pendant la campagne ROCCHSED 2017. Teneurs exprimées en
mg/kg de poids sec rapportées à un sédiment à 5% d’aluminium.

Comme pour le plomb, cette contamination en Cd sédimentaire de l’étang du Bolmon n’avait
pas été rapportée dans le projet PEPS LAG de 2010 (Munaron et al, 2013) qui s'intéressait à la
contamination de la colonne d'eau, à la différence de l’étang de La Peyrade pour lequel une forte
teneur en cadmium dissous avait été repérée dans les eaux de la lagune par ce même projet en
2010, de même que dans les moules du RINBIO en 2006 (Andral & Tomasino, 2010).
On note ici la disparition des signes de la contamination historique en cadmium de l’étang de
Bages.

3.2.3. Mercure
La contamination en mercure de 14 échantillons, soit quasiment l’ensemble des points situés
entre l’étang de Thau et de l’Or (Mauguio), dépasse la valeur d’effet (ERL) (Tableau 4) retenue pour
les sédiments (Figure 8). Pour 3 de ces échantillons (Pérols centre, Prévost est et Bolmon) en
particulier, les teneurs atteignent un niveau plus de 3 fois plus élevé que l’ERL.
Andral & Tomasino en 2010 arrivaient à une conclusion du même type en observant la
contamination sur des moules du dispositif RINBIO. Ils ont remarqué que pour les étangs
palavasiens, les résultats élevés de 2009 se distinguaient des résultats précédents (2006 et 2003),
plus faibles, avec un retour à des niveaux enregistrés en 2000 ou avant, en particulier pour l’étang
du Prévost Est.

Contamination chimique des sédiments des lagunes méditerranéennes –ROCCHSED2017

21/56

La comparaison des quatre campagnes du ROCCHSED (Figure 9) pour certains de ces points
fait remonter à avant 2000 les teneurs les plus élevées et ne confirme pas le retour à des niveaux
élevés après 2009.
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Figure 8 : teneurs en mercure des sédiments des lagunes échantillonnées pendant la campagne ROCCHSED 2017. Teneurs exprimées en
mg/kg de poids sec rapportées à un sédiment à 5% d’aluminium.

Cela souligne les différences de contamination enregistrées par des matrices dites
"intégratrices" (moules et sédiments) mais qui n'intègrent pas exactement les mêmes polluants,
ou les mêmes niveaux de pollution au même endroit, notamment en raison de la spéciation des
contaminants et de leurs propriétés physico-chimiques variées qui peuvent induire la mise en
place de mécanismes d'auto-épuration chez les moules ou de dégradation bactérienne dans les
sédiments. Les teneurs de 1996 dans les sédiments sont plus importantes que les teneurs
actuelles sur tous les étangs palavasiens, traduisant globalement une amélioration de la situation
sur les vingt dernières années mais avec peu d’évolution entre 2012 et 2017.
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Figure 9 : teneurs en mercure des sédiments prélevés dans le cadre des campagnes ROCCH sédiment de 1996, 2006, 2012 et 2017. Teneurs
rapportées à un sédiment à 5% d’aluminium.

L’étang du Prévost est le siège d’une activité mytilicole depuis de nombreuses années et inclut
un point de suivi ROCCH sur moules. La Figure 10 montre le résultat de la modélisation statistique
des dosages de mercure dans les moules, par un modèle linéaire dynamique (Soudant et al., 2016,
2018) incluant une hypothèse, suggérée par l'examen des données, de diminution de la variance
d'observation à partir de 2000. Après une baisse des teneurs en mercure des moules de 1985 à
2005, la concentration augmente depuis 2005 (Figure 10). Ainsi, les résultats des mesures dans le
sédiment et le biote vont dans le même sens.

Figure 10 : Résultat du modèle linaire dynamique pour la concentration en mercure des moules au lieu de surveillance « Étang du Prévost
». Modélisation réalisée à l’aide d’un modèle linéaire dynamique incluant une hypothèse, suggérée par l'examen des données, de
diminution de la variance d'observation à partir de 2000 – d’après les travaux de D. Soudant (Soudant 2016, 2018).
•

•

À gauche, les disques représentent les observations. La couleur des disques est relative à la saison des prélèvements : bleu, vert,
jaune et rouge correspondent respectivement à l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. La ligne continue représente la valeur du
modèle, c'est à dire la médiane des distributions modélisée, c'est à dire le niveau moyen additionné à la saisonnalité. La surface gris
foncé est l'enveloppe de confiance à 90 % du modèle. La surface gris clair est l'enveloppe à 90 % des observations.
À droite, le niveau moyen ou tendance de la concentration est représenté avec son enveloppe de confiance à 90% en échelle
logarithmique.

Une explication proposée pour expliquer ces fortes teneurs en mercure dans les étangs de
l'Arnel, du Prévost ou du Mejean (Pérols) est la présence de l'ancienne décharge de
l’agglomération montpelliéraine (le Thôt) en bordure de l'étang de l'Arnel, que l'on soupçonne
d'avoir relargué des lixiviats pendant de nombreuses années dans les lagunes proches, à
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l'occasion d'épisodes pluvieux. Cette décharge a été fermée en 2006 et est aujourd'hui réhabilitée,
et ses lixiviats sont récupérés et transférés vers la station d'épuration de l'agglomération pour
traitement avant rejet dans le milieu naturel, en mer.

3.2.4. Cuivre
Pour cet élément, il existe également une valeur d’ERL (34 mg/kg). Moins de la moitié des
échantillons collectés respecte cette valeur-seuil en 2017 (Figure 11).
Le projet PEPS LAG en 2010 avait identifié un pic important en cuivre dissous dans la colonne
d'eau de l’étang de Canet – qu’on note ici également dan les sédiments mais proportionnellement
moins important – puis dans une moindre mesure dans les étangs de La Peyrade et du Vaccarès
(Munaron & al, 2013). Ce dernier ne ressort pas ici pour le compartiment sédimentaire. Le RINBIO
2009 mettait lui l’accent sur un point de Bages (le grau) (Andral & Tomasino, 2010).
La Figure 12 montre que dans la plupart des étangs contaminés en cuivre, les teneurs
sédimentaires ont baissé depuis 1996. La crique de l’Angle dans l’étang de Thau est un cas
particulier avec une forte teneur en cuivre en 2017, plus élevée qu’en 2012, et du même ordre
qu'en 2006.
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Figure 11 : teneurs en cuivre du sédiment des lagunes échantillonnées pendant la campagne ROCCHSED 2017. Teneurs exprimées en
mg/kg de poids sec rapportées à un sédiment à 5% d’aluminium.
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Figure 12 : teneurs en cuivre des sédiments prélevés lors des campagnes ROCCH sédiment de 1996, 2006, 2012 et 2017. Teneurs
rapportées à un sédiment à 5% d’aluminium.
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3.2.5. Zinc
Pour le zinc, il existe aussi une valeur d’effet (ERL)(Tableau 4). Des teneurs en zinc dépassant la
valeur limite d’effet sont détectées dans l’étang de La Peyrade, dans les 2 échantillons de l’étang
de Thau ainsi que dans celui de l’Arnel et dans l’étang du Bolmon (Figure 13). Le groupe des étangs
palavasiens apparaît, comme précédemment, plus contaminé que les autres étangs
méditerranéens, à l'exception de l'étang du Bolmon.
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Figure 13 : teneurs en zinc des sédiments des lagunes échantillonnées pendant la campagne ROCCHSED 2017. Teneurs exprimées en
mg/kg de poids sec rapportées à un sédiment à 5% d’aluminium.

L’étude PEPS LAG de 2010 n’avait pas rapporté de schéma aussi clair en matière de
contamination de la colonne d'eau des lagunes par le zinc (Munaron & al, 2013), suggérant que ce
type de contamination se concentre préférentiellement dans des matrices intégratrices. Cela est
cohérent avec les conclusions du RINBIO 2009 (Andral & Tomasino, 2010), qui signalent
notamment une valeur élevée en zinc dans les moules exposées dans l’étang de La Peyrade.

3.2.6. Chrome
Il existe également une valeur d’ERL (81 mg/kg) pour cet élément (Tableau 4). Le point sud de
l’étang de Berre, les points des étangs corses (Urbino et surtout Biguglia) reflètent une
contamination exceptionnelle en chrome (Figure 14). La médiane des teneurs dans les sédiments
lagunaires étant de 71 mg/kg, celle de l’étang de Biguglia est 6 fois plus élevée. Le chrome n’avait
pas été recherché dans l’étang de Biguglia lors des campagnes précédentes ; il n’y a donc pas de
point de comparaison. En revanche le chrome avait été dosé dans l’échantillon de l’étang de Berre
– point Le Jaï en 2012 sans qu’une telle teneur n’ait été détectée.
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En revanche, on ne voit pas de teneurs exceptionnelles pour Canet ou Vaccarès comme le
signalait l’étude PEPS LAG en 2010 à partir du dosage du chrome dissous dans l'eau via des DGT
(Munaron & al, 2013).
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Figure 14 : teneurs en chrome des sédiments des lagunes échantillonnées pendant la campagne ROCCHSED 2017. Teneurs exprimées en
mg/kg de poids sec rapportées à un sédiment à 5% d’aluminium.

Contamination chimique des sédiments des lagunes méditerranéennes –ROCCHSED2017

27/56

3.2.7. Nickel
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Figure 15 : teneurs en nickel des sédiments des lagunes échantillonnées pendant la campagne ROCCHSED 2017. Teneurs exprimées en
mg/kg de poids sec rapportées à un sédiment à 5% d’aluminium.

La valeur d’ERL pour cet élément est de 20.9 mg/kg (Tableau 4). On retrouve pour le nickel le
même échantillon de Biguglia (et dans une moindre mesure Urbino) qui se distinguait par sa
teneur élevée en chrome.
Partout ailleurs les teneurs en nickel normalisées à 5% d’aluminium sont équivalentes et ne
révèlent aucun problème de contamination (Figure 15). Les données sont peu différentes de celles
qui avaient été obtenues lors de la campagne 2012. Cependant cet élément n’avait pas été analysé
dans les étangs corses, il n’y a donc pas de comparaison possible avec les données de campagnes
antérieures.
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3.2.8. Manganèse
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Figure 16 : teneurs en manganèse des sédiments des lagunes échantillonnées pendant la campagne ROCCHSED 2017. Teneurs exprimées
en mg/kg de poids sec rapportées à un sédiment à 5% d’aluminium.

Pour cet élément, comme pour le cobalt et le vanadium présentés ci-dessous, il n’est pas
proposé de valeurs de référence consensuelles.
Pour le manganèse, 1 point de l’étang de Berre (point le Jaï) – et à un degré moindre, l’étang du
Vaccarès- apparaît comme proportionnellement enrichi en manganèse par rapport aux autres
échantillons (Figure 16). Ce constat est cohérent avec les résultats du projet PEPS LAG (Munaron
& al, 2013) qui en attribuait la responsabilité à la zone industrielle de l’étang de Berre.

3.2.9. Cobalt
Concernant le cobalt, seul l'étang de Biguglia en Corse montre une teneur sédimentaire qui se
détache nettement, d'un facteur 3, de celles des autres lagunes (Figure 17). Il n'existe pas d'ERL
pour cet élément métallique.
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Figure 17 : teneurs en cobalt des sédiments des lagunes échantillonnées pendant la campagne ROCCHSED 2017. Teneurs exprimées en
mg/kg de poids sec rapportées à un sédiment à 5% d’aluminium.
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Figure 18 : teneurs en vanadium des sédiments des lagunes échantillonnées pendant la campagne ROCCHSED 2017. Teneurs exprimées
en mg/kg de poids sec rapportées à un sédiment à 5% d’aluminium.
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La présence du vanadium est assez homogène dans les différents étangs méditerranéens. C’est
l’échantillon de Diana qui se distingue des autres par une teneur beaucoup plus basse (38% de la
valeur médiane), sans doute à relier à la granulométrie très grossière de l’échantillon prélevé.
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Figure 19 : teneurs en argent des sédiments des lagunes échantillonnées pendant la campagne ROCCHSED 2017. Teneurs exprimées en
mg/kg de poids sec rapportées à un sédiment à 5% d’aluminium.

Pour cet élément il existe également une valeur d’ERL (1 mg/kg)(Tableau 4). Globalement les
lagunes méditerranéennes montrent un niveau bas de contamination en argent (médiane des
lagunes = 0.21 mg/kg normalisé à 5% d’Al) (Figure 19). La médiane pour les étangs palavasiens est
plus élevée (0.42 mg/kg normalisé à 5% d’Al). 4 étangs dépassent la valeur d’effet (ERL) : l’étang du
Prévost (sur les 2 points), l’étang de Pérols (sur les 2 points), l’étang de l’Arnel et l’étang du Bolmon.
L’étude PEPS LAG en 2010 n’avait pas identifié de sites dont les eaux étaient particulièrement
contaminées par cet élément (Munaron & al, 2013). En revanche les teneurs des moules du RINBIO
dans l’étang du Prévost montraient la plus forte concentration de la campagne en 2009 (Andral &
Tomasino, 2010) alors que les données ROCCH de 2010, 2011 et 2016 ne montrent rien de tel dans
les moules en élevage de l’étang du Prévost.

3.2.12.

Conclusions concernant la contamination métallique

Les informations détaillées précédemment sont résumées dans le Tableau 5.
On note en particulier :
• L’étang du Bolmon se distingue par une contamination polymétallique significative en
plomb, cadmium, mercure, cuivre, zinc et argent ;
• L’étang de La Peyrade se distingue aussi par une contamination polymétallique, avec
sensiblement les mêmes métaux déclassants, mais avec plus de plomb (la plus forte teneur
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•

•

•

du suivi 2017) et moins de mercure, cadmium et d'argent que sur Bolmon ; Il est tentant
de relier cette contamination en plomb à une origine pétrolière : l’ancienne raffinerie toute
proche de Frontignan, qui a été reconvertie en dépôt de carburant.
Les étangs du Prévost et de Pérols (Méjean) montrent une contamination sédimentaire par
le mercure et par l’argent. Celle-ci est d’autant plus inquiétante pour l’étang du Prévost que
d’autres résultats dans le biote laissent craindre une contamination en voie
d’augmentation pour le mercure.
L’étang de Biguglia en Corse se distingue par une très forte teneur en chrome, nickel et
cobalt, profil qu’on retrouve à un niveau moindre dans l’étang d’Urbino. Ces résultats sont
à rapprocher de la géologie de l’île, marquée au nord par un massif de roches serpentinites
riches notamment en chrome, nickel et cobalt, dont les gisements dans les communes
proches de Bastia, ont été répertoriés par le BRGM en 2013 (Lahondère & al, 2013).
L’étang de Berre présente lui aussi une forte teneur en chrome, associé à une teneur élevée
en manganèse.

Lagune Pb
Canet
Leucate
Bages
Ayrolle
Gruissan
Thau
Peyrade
Ingril
Vic
Arnel
Prévost
Pérols
Mauguio
Vaccarès
Berre
Bolmon
Biguglia
Diana
Urbino
Palu

Cd

Hg

Cu

Zn

Cr

Ni

Co

Ag

V

Mn

Tableau 5 : bilan de la contamination métallique des lagunes méditerranéennes prospectées lors de la campagne ROCCHSED 2017.

□ teneurs moyennes inférieures à la médiane en 2017
□ teneurs moyennes supérieures à la médiane en 2017
□ teneurs moyennes supérieures à deux fois la médiane en 2017

La comparaison des résultats des campagnes antérieures du ROCCH traduit généralement une
amélioration de la situation comme l’avait notée Jambou en 2015, sauf peut-être dans le cas de
l’étang du Prévost, avec une teneur en mercure en 2012 et 2017 supérieures à celle de 2006. Les
chroniques enregistrées dans les moules de cet étang auraient également tendance à montrer
une augmentation des teneurs en mercure depuis 2005.
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3.3.

Résultats pour les contaminants organiques

Pour les contaminants chimiques organiques, on utilise la teneur en carbone organique comme
paramètre de normalisation (concentrations rapportées à un sédiment à 2.5% de carbone
organique total).

3.3.1. Hydrocarbures
Sans surprise, un échantillon se distingue parmi tous : celui de l’étang de La Peyrade,
confirmant ainsi la forte influence d’une pollution historique aux hydrocarbures sur ce site. Le
profil obtenu en utilisant la somme des 16 HAP (Figure 20) est le même que celui produit par la
seule considération de la teneur en fluoranthène (Figure 21).
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Figure 20 : somme des 16 teneurs en HAP dans les sédiments des lagunes échantillonnées pendant la campagne ROCCHSED 2017.
Teneurs exprimées en µg/kg de poids sec rapportées à un sédiment à 2,5% de carbone organique.
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Figure 21 : teneur en fluoranthène des sédiments des lagunes échantillonnées pendant la campagne ROCCHSED 2017. Teneurs exprimées
en µg/kg de poids sec rapportées à un sédiment à 2,5% de carbone organique.

Contamination chimique des sédiments des lagunes méditerranéennes –ROCCHSED2017

34/56

La Figure 22 permet de mieux voir une hiérarchie des sites touchés par la pollution aux
hydrocarbures : après l’étang de La Peyrade, c’est l’étang de l’Arnel, celui de Pérols et celui de Thau
(crique de l’angle) qui présentent les concentrations les plus élevées.
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Figure 22 : détail des teneurs en fluoranthène du sédiment des lagunes échantillonnées pendant la campagne ROCCHSED 2017. Teneurs
exprimées en µg/kg de poids sec rapportées à un sédiment à 2,5% de carbone organique.

3.3.2. PCB
Le congénère CB 153 est celui qui est généralement retenu pour tracer une pollution par les
PCB. La Figure 23 met très clairement en lumière deux sites problématiques : l’étang de La Peyrade
et l’étang du Bolmon. Aucun de ces deux sites n’était inclus dans les campagnes antérieures de
prélèvement de sédiment ; il n’y a donc pas de point de comparaison pour ces valeurs autres que
celles d’autres régions françaises. Chiffoleau (2017) qualifie la teneur en CB 153 d’un estuaire
breton de préoccupante à 15 µg/kg et à titre de comparaison, la convention OSPAR a retenu la
valeur de 40 µg/kg MS normalisé à 2.5% de carbone organique comme valeur d’EAC (critère
d’évaluation toxicologique), valeur dont le site de La Peyrade est assez proche.
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Figure 23 : teneur en CB 153 des sédiments des lagunes échantillonnées pendant la campagne ROCCHSED 2017. Teneurs exprimées en
µg/kg de poids sec rapportées à un sédiment à 2,5% de carbone organique.

Outre ces deux sites très contaminés, on retrouve sur la Figure 24 les étangs du Prévost, de
Pérols et de l’Arnel ainsi que l’étang de Berre dans la liste des sites présentant les contaminations
les plus fortes, sous l’influence probable de grosses agglomérations et/ou de zones industrielles
comme l’avait mentionné V. Jambou dans son rapport en 2015.
Pour le CB 118, on retiendra le seuil proposé par OSPAR comme seuil d’effet toxique (EAC de
0.6 µg/kg MS). Ce seuil étant plus faible que celui du CB 153 (40 µg/kg MS), il est largement dépassé
par les étangs de La Peyrade et du Bolmon (Figure 25), et dépassé aussi par les échantillons
provenant des étangs du Prévost et de Berre (Figure 26), mais dans une moindre mesure.
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Figure 24 : détail des teneurs en CB 153 des sédiments des lagunes échantillonnées pendant la campagne ROCCHSED 2017. Teneurs
exprimées en µg/kg de poids sec rapportées à un sédiment à 2,5% de carbone organique.
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Figure 25 : teneur en CB 118 des sédiments des lagunes échantillonnées pendant la campagne ROCCHSED 2017. Teneurs exprimées en
µg/kg de poids sec rapportées à un sédiment à 2,5% de carbone organique.
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Figure 26 : détails des teneurs en CB 118 des sédiments des lagunes échantillonnées pendant la campagne ROCCHSED 2017. Teneurs
exprimées en µg/kg de poids sec rapportées à un sédiment à 2,5% de carbone organique.

3.3.3. DDT et ses produits de dégradation
Interdit depuis maintenant plusieurs années, le DDT et ses métabolites (DDD et DDE), puissants
insecticides organo-chlorés qualifiés de Polluants Organiques Persistants (POP), ne se retrouvent
plus dans le sédiment qu’à l’état de traces, dans certains échantillons. Au cours de la campagne
2017, 3 échantillons ont révélé des teneurs supérieures au seuil de quantification du laboratoire
d’analyse, uniquement pour le métabolite DDE :
• L’échantillon de l’étang de Canet avec une teneur en DDE normalisée à 2.5% de carbone
organique de 8,95 µg/kg
• L’échantillon de Pérols centre avec une teneur en DDE normalisée à 2.5% de carbone
organique de 2,21 µg/kg
• L’échantillon du Prévost est avec une teneur en DDE normalisée à 2.5% de carbone
organique de 2,66 µg/kg
En 2009, Andral et sa collègue (Andral & Tomasino, 2010) avaient identifié parmi les lagunes
contaminées par cette famille chimique, les étangs du Prévost, du Grec et de la Peyrade (pas de
données RINBIO 2009 pour l’étang de Canet).
Les données du ROCCH matière vivante, mesurées dans les moules de l’étang du Prévost
mettent également en avant la contamination de la lagune (30 µg/kg MS de pp’DDE en moyenne
au cours des derniers trimestres 2010 à 2012).
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3.3.4. Hexachlorocyclohexane (HCH) et ses isomères
On s’intéresse historiquement au ϒ HCH (également appelé lindane) et à l’α HCH l’un des
isomères. Interdits depuis 1998, les concentrations de ces insecticides organo-chlorés ont diminué
dans l’environnement et aucun échantillon de sédiment collecté au cours de la campagne 2017
n’a révélé de teneur en HCH supérieure au seuil de détection de la méthode d’analyse.

3.3.5. Composés organostanniques : TBT, DBT, MBT
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Figure 27 : teneurs en composés organostanniques des sédiments des lagunes échantillonnées pendant la campagne ROCCHSED 2017.
Teneurs exprimées en µg/kg de poids sec d’étain, rapportées à un sédiment à 2,5% de carbone organique.

Les concentrations relevées en composés organostanniques sont très faibles (Figure 27). Pour
le TBT, les teneurs sont inférieures à la limite de quantification (LQ = 0.01 µg TBT/kg MS
correspondant à 0.004 µg Sn/kg MS) dans près d’un tiers des échantillons. Les teneurs les plus
élevées en composés organostanniques sont celles du monobutylétain (produit par la dégradation
du TBT dans l’environnement marin) dans les étangs de Berre sud, du Bolmon, de La Peyrade et
de Diana. Elles seraient à peine détectées par la plupart des laboratoires d’analyses (exigence de
LQ de 2 µg TBT / kg pour les laboratoires agréés), la faible limite de quantification étant obtenue
ici par chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse en tandem.
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3.3.6. Phtalates
Le dosage des phtalates donne des résultats très nuancés pour la campagne 2017 : plus de 75%
des échantillons montrent des teneurs inférieures à 30 µg/kg (normalisées à 2.5% de carbone
organique) et 3 échantillons montrent des teneurs très élevées (> 400 µg/kg MS normalisées à
2.5% Corg) : l’étang de l’Ayrolle, l’étang de La Peyrade et l’étang du Bolmon (Figure 28).
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Figure 28 : teneurs en DEHP des sédiments des lagunes échantillonnées pendant la campagne ROCCHSED 2017. Teneurs exprimées en
µg/kg de poids sec rapportées à un sédiment à 2,5% de carbone organique.
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3.3.7. Autres substances recherchées, issues de la liste DCE
La détection de ces molécules est à mettre en regard des performances analytiques du
laboratoire qui a réalisé ces analyses (Tableau 6). On peut résumer les résultats obtenus sur les
échantillons lagunaires de la façon suivante :
• Dosages des PBDE systématiquement inférieurs à la limite de quantification sauf pour
les étangs de Leucate (détection et quantification du PBDE 47, PBDE 153 et PBDE 154),
de Bages (PBDE 154), du Prévost (PBDE 153 et PBDE 154), du Vaccarès (PBDE 153, 154,
47 et 99), de Berre (PBDE 153 et 47) et surtout l’étang du Bolmon qui obtient les teneurs
les plus élevées en PBDE 100, 153, 154, 47 et 99 ;
• Dosages des alkylphénols inférieurs à la limite de quantification sauf pour les étangs de
Berre (point Nord), du Prévost (centre) et de Méjean-Pérols (Est) qui présentent des
teneurs significatives en 4n-nonylphénol ;
• Dosages des chlorobenzènes et d’hexachlorobutadiène inférieurs à la limite de
quantification sauf pour l’étang de Berre (point Nord) avec une teneur en
pentachlorobenzène 7 fois plus élevée que la limite de quantification et en
hexachlorobutadiène 4 fois plus élevée que la LQ.
• Concernant les autres substances, pesticides cyclodiènes, herbicides, insecticides,
solvants… aucune valeur supérieure à la limite de quantification n’a été trouvée dans les
41 échantillons de sédiment de cette campagne 2017.
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Nom de la substance
PBDE :
BDE 28, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154
BDE 47
Chlorobenzènes :
Hexachlorobenzène
Trichlorobenzènes (123, 124, 135)
Pentachlorobenzène
Pesticides cyclodiènes :
Dieldrine, endrine, isodrine
Aldrine
Herbicides :
Alachlore
Atrazine
Diuron
Isoproturon
Simazine
Trifluraline
Pentachlorophénol
Nonylphénols (4-nonylphénol)
Octylphénol (4-(1.1'.3.3'-tétra méthylbutyl)-phénol))
Chlorfenvinphos
Chlorpyriphos (éthylchlorpyriphos)
Hexachlorobutadiène
Benzène*
Tétrachlorure de carbone*
1,2-dicholoroéthane*
Dichlorométhane*
Trichloroéthylène*
Trichlorométhane*
Dicofol
Quinoxyfène
Heptachlore et époxydes d’heptachlore
Bifénox
Cybutryne
Cypermethrine
Aclonifène
Terbutryne
Dichlorvos
Endosulfan Alpha
Endosulfan sulfate
Endosulphan Beta

Limite de quantification

Nb d’échantillon
> LQ

8 ng/kg (poids sec)
132 ng/kg (poids sec)

5
5

0.3 µg/kg (poids sec)
1.7 µg/kg (poids sec)
0.3 µg/kg (poids sec)

0
0
1

0.3 µg/kg (poids sec)
0.7 µg/kg (poids sec)

0
0

0.3 µg/kg (poids sec)
0.3 µg/kg (poids sec)
0.3 µg/kg (poids sec)
0.3 µg/kg (poids sec)
0.3 µg/kg (poids sec)
0.3 µg/kg (poids sec)
0.3 µg/kg (poids sec)
1.7 µg/kg (poids sec)
0.3 µg/kg (poids sec)
0.3 µg/kg (poids sec)
0.3 µg/kg (poids sec)
0.3 µg/kg (poids sec)
9.1 µg/kg (poids humide)
9.1 µg/kg (poids humide)
9.1 µg/kg (poids humide)
9.1 µg/kg (poids humide)
9.1 µg/kg (poids humide)
9.1 µg/kg (poids humide)
0.8 µg/kg (poids sec)
2.1 µg/kg (poids sec)
0.3 µg/kg (poids sec)
2.1 µg/kg (poids sec)
0.3 µg/kg (poids sec)
2.1 µg/kg (poids sec)
2.1 µg/kg (poids sec)
0.3 µg/kg (poids sec)
0.3 µg/kg (poids sec)
0.3 µg/kg (poids sec)
0.3 µg/kg (poids sec)
0.3 µg/kg (poids sec)

0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tableau 6 : liste des molécules dosées dans le sédiment par le laboratoire d’étude et analyse de la Vendée, limite de quantification associées
et nombre de résultats supérieurs à la limite de quantification (* = solvants halogénés. Résultats exprimés par référence au poids humide).
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3.3.8. Conclusions concernant la contamination organique
Une synthèse des résultats sédimentaires concernant les contaminants chimiques organiques
retrouvés au cours de la campagne ROCCHSED 2017 est proposée ci-dessous dans le Tableau 7.

Lagune

HAP
fluoranthène

PCB 153

DDE

Orga Sn

DEHP

PBDE

Canet
Leucate
Lapalme
Bages
Ayrolle
Gruissan
Thau
Peyrade
Ingril
Vic
Arnel
Prévost
Pérols
Mauguio
Vaccarès
Berre
Bolmon
Biguglia
Diana
Urbino
Palu
Tableau 7 : Bilan de la contamination organique des lagunes méditerranéennes prospectées lors de la campagne ROCCHSED 2017

□
□
□
□
□

Teneurs détectées en 2017
Teneurs moyennes inférieures à la médiane en 2017
Teneurs moyennes supérieures à la médiane en 2017
Teneurs moyennes supérieures à cinq fois la médiane en 2017
Teneurs moyennes supérieures à dix fois la médiane en 2017

A l’instar de la contamination métallique, les sédiments des étangs palavasiens et de l’étang
de Thau sont également caractérisés par une poly-contamination organique. Parmi ces lagunes,
l’étang de La Peyrade est celui qui enregistre les plus fortes contaminations sédimentaires, là
encore comme pour la contamination métallique. L’étang du Bolmon possède des profils
similaires à La Peyrade concernant les PCBs, les organoétains et les phtalates, mais bizarrement
pas pour les HAPs. En marge de ces sites sans doute soumis à des contaminations industrialourbaines historiques et actuelles, certaines lagunes révèlent des contaminations spécifiques dans
leurs sédiments, comme les organo-étains dans l’étang de Diana ou les phtalates sur l’Ayrolle.
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3.4.

Résultats pour l'azote, le phosphore et la matière organique

3.4.1. Contexte
Depuis 1999, les concentrations en azote et en phosphore total ainsi que la teneur en
matière organique dans les sédiments lagunaires étaient suivis dans le cadre du Réseau de Suivi
Lagunaire (RSL) avec une fréquence de 6 ans et une stratégie spatiale d'échantillonnage
permettant de tenir compte de l'hétérogénéité spatiale des sédiments (1 à 36 stations par lagune
selon leur superficie). Depuis l'arrêt de ce réseau en 2014, aucune donnée n'a été acquise et
plusieurs lagunes ont vu leur chronique interrompue. Dans le cadre de la campagne ROCCHSED
2017, l'azote total, le phosphore total ainsi que le taux de matière organique ont été mesurés pour
la première fois sur chacune des stations échantillonnées (41 stations réparties sur 20 lagunes).

3.4.2. Méthodes d'analyse
Les échantillons ont été conservés dans une glacière puis congelés dès le retour au
laboratoire. L'ensemble des analyses a été effectué par l’Unité de Service « Analyse des eaux, sols
et végétaux » du CIRAD à Montpellier. Chaque échantillon a été tamisé (2mm) puis analysé.
Préalablement aux dosages de l'azote total (NT) et du phosphore total (PT), un séchage à l'air puis
un broyage des échantillons à 100 µm sont réalisés selon la norme NF ISO 11464.
- La concentration en azote total dans les sédiments, exprimée en gramme d'azote par
kilogramme de sédiment sec (gN.kg-1), est estimée à l'aide d'un analyseur élémentaire selon la
norme NF-ISO 13878.
- La concentration en phosphore total dans les sédiments, exprimée en milligramme de
phosphore par kilogramme de sédiment sec (mgP.kg-1), est estimée à l'aide d'un spectromètre à
flux continu selon les normes NF-ISO-14869 “Mise en solution pour la détermination des formes
élémentaires totales” et NF ISO 11263 X31-403 (1995) “Qualité du sol - Dosage du phosphore –
Dosage spectrométrique de phosphore soluble dans une solution d’hydrogénocarbonate de
sodium”.
- La matière organique du sédiment est estimée par perte au feu (480°C) et est exprimée
en pourcentage de matière sèche (%).

3.4.3. Résultats et interprétations
L'ensemble des résultats est présenté dans le Tableau 8. Les concentrations en azote et en
phosphore total varient respectivement entre 0,1 gN.kg-1 (Diana) et 6,3 gN.kg-1 (Urbino) et entre
entre 192 mgP.kg-1 (Diana) et 876 mgP.kg-1 (Canet). Le teneur en matière organique varie elle entre
0,78% (Diana) et 18,24% (La Palme - Nord). Ces gammes de variation sont comparables à celles
enregistrées entre 1999 et 2014 dans l'ensemble des lagunes méditerranéennes françaises. Les
lagunes relativement préservées de l'eutrophisation comme l'Ayrolle ou la partie Sud de la lagune
de Bages-Sigean ont des concentrations faibles en azote et en phosphore total dans le sédiment
par rapport aux autres lagunes méditerranéennes françaises. Le ratio azote total sur phosphore
total dans les sédiments de la lagune de Canet est faible (2,51) par rapport à la moyenne des
valeurs (11,61). Ceci s'expliquerait principalement par les apports massifs de phosphore
provenant du bassin versant de cette lagune.
Les concentrations en azote total, en phosphore total et en matière organique sont
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relativement comparables aux concentrations estimées sur les stations les plus proches lors de la
dernière campagne “RSL” (Figure 29). Seule la station Diana affiche des concentrations largement
inférieures aux données historiques. Cette station est relativement profonde (profondeur
supérieure à 7m) et le sédiment y est extrêmement vaseux (41.28% de vase – <50µm – en 2013).
Le prélèvement à la benne pour cette station, réalisé classiquement dans le cadre du ROCCH,
pourrait avoir conduit à une large sous-estimation des concentrations en azote, phosphore total
et matière organique. Plus généralement, l'éloignement entre les deux stations, même les plus
proches de ces 2 réseaux, ainsi que les différences de méthode de prélèvement entre la campagne
ROCCHSED 2017 et les campagnes “RSL”1 sont deux sources de variation susceptibles d’expliquer
les différences observées. En effet, la variabilité des stocks sédimentaires à petite échelle peut être
importante dans les lagunes méditerranéennes (illustrée ici par la variabilité des valeurs au sein
d'une même lagune comme par exemple l'étang de Thau). Cette variabilité dépend notamment
de la couverture végétale et de la profondeur de prélèvement dans les sédiments (Ouisse et al.,
2014). Il semble donc difficile de conclure en l'état sur des tendances potentielles
d'évolution des sédiments, aux vues des différences méthodologiques (en termes de stations
échantillonnées et d'engins d'échantillonnage utilisés) entre le “RSL” et la présente campagne du
ROCCH Sédiment. Ces mesures constituent un état initial de la contamination en Pt, Nt et MO des
points d'échantillonnage du ROCCH.

1

Les prélèvements de sédiments dans le cadre du RSL ont été réalisés par carottages répliqués, en plongée.
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Stations

NT
PT
gN. kg-1 mgP. kg-1
Canet - centre
2,2
876
Leucate 4 - Anse du Paurel
3,7
428
Leucate - Pointe de la Corrège
3,7
407
Leucate 9 - Parc Leucate
2
340
Leucate 3 - Sud parcs
3
386
Leucate 8 - Côte
1,8
252
La Palme - Nord
3,7
430
Bages - La Nautique
3,4
685
Bages - Sud Bages
2,2
537
Bages - Ile de L'Aute
1,7
420
Bages - S.E. Port-Mahon
0,7
263
Bages - Sud
0,7
270
Ayrolle - 1
1,5
300
Ayrolle - devant Campignol
1
379
Gruissan
3
443
Thau - Marseillan 2
3,8
457
Thau - Face La Fadèze 2
0,2
408
Thau - crique de l'Angle 2
2,8
720
La Peyrade - 11F
2,1
577
Ingril - Nord
3
467
Ingril - Sud
3
485
Vic - 1
3,5
791
Arnel - 1
2,2
729
Prévost - Centre
2,6
635
Prévost - Est
3
608
Prévost - Ouest
4,6
742
Pérols - Centre 2
2,8
679
Pérols - Est 2
5,1
776
Mauguio - Pointe du Salaison
3,7
584
Mauguio - Est piste aéroport
3,4
515
Mauguio - Pte Estenove
5
722
Vaccarès - La Capelière 2
0,7
498
Vaccarès - Mornes
1,3
504
Vaccarès - Nord-Ouest 2
2,4
614
Berre Nord - Face Beau Rivage
1,8
416
Berre Sud - Le Jaï
0,2
269
Bolmon - Esteou
3,3
771
Palu
5,1
251
Urbino - ruisseau d'Arato
6,3
277
Diana - Mare Stagno
0,1
192
Biguglia nord - BIN
3,9
545

MO
%
3,32
13
11,86
13,82
10,34
13,08
18,24
8,42
7,48
9,13
7,22
7,89
7,4
6,06
13,57
17,96
5,59
13,22
14,35
15,68
14,44
12,99
12,11
11,6
13,34
12,59
14,76
14,25
16,82
16,29
16,54
7,26
9,9
11,66
15,49
10,5
15,62
10,92
10,91
0,78
8,2

Densite
2069
2078
2019
2520
2214
2487
2031
2470
2414
2696
2716
2388
2365
2533
2843
2214
2382
2828
2002
2619
2058
2491
2441
2164
2547
2543
2217
2662
2131
1934
2273
2524
2698
2318
2164
2228
2429
2288
2187
2804
2219

Tableau 8 : Concentrations en azote total (NT), phosphore total (PT) et teneur en matière organique (MO) dans les échantillons de
sédiments prélevés dans le cadre de la campagne 2017 du ROCCHSED.
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Figure 29 : Concentrations en azote total (NT) (en haut), en phosphore total (PT) (au milieu) et en matière organique (MO) (en bas),
mesurées dans chacune des 41 stations échantillonnées en 2017. Les carrés rouges correspondent aux concentrations en azote total
(NT), en phosphore total (PT) et en matière organique (MO) mesurées au cours du dernier diagnostique “RSL” (2012 à 2015) dans
chacune des stations les plus proches des 41 stations ROCCH.

A l'échelle de la lagune, les concentrations moyennes en azote total, en phosphore total et en
matière organique mesurées lors de la campagne ROCCH Sédiment 2017 sont également
comparables à celles estimées lors du dernier diagnostique “RSL” (Figure 30). Néanmoins, le faible
nombre de station par lagune ne permet pas l'utilisation directe des grilles d'état développées

Contamination chimique des sédiments des lagunes méditerranéennes –ROCCHSED2017

47/56

dans le cadre du RSL (calcul basé sur le percentile 90). A titre d'information, le Tableau 9 présente
les seuils de la grille pour les concentrations en azote total, en phosphore total et en matière
organique dans les sédiments lagunaires.

Figure 30 : Concentrations moyennes en azote total (NT) (en haut), en phosphore total (PT) (au milieu) et en matière organique (MO)
(en bas) mesurées dans chacune des 19 lagunes échantillonnées en 2017. Les carrés rouges correspondent aux concentrations moyennes
en azote total (NT), en phosphore total (PT) et en matière organique (MO) mesurées au cours du dernier diagnostique “RSL” dans
chacune des 21 lagunes.
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Tableau 9 : Grille d'évaluation de l'état des sédiments lagunaires à partir des concentrations en azote total (NT), en phosphore total
(PT) et en matière organique (MO). Le paramètre déclassant donne son état au compartiment sédimentaire vis-à-vis de l'eutrophisation.
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3.5.
Résultats des tests écotoxicologiques réalisés à partir des
sédiments de la campagne
La diversité des contaminants présents sur le littoral, la diversité des sources, des apports et
des voies de transport des contaminants, ainsi que la diversité des approches méthodologiques,
rendent complexe une étude environnementale à l’échelle d’un bassin. L’utilisation d’une méthode
globale, non discriminante vis à vis des polluants permet d’harmoniser les mesures. Bien que la
méthode soit de sensibilité différente selon les contaminants, bien que l’interprétation soit globale
et bien que l’approche écotoxicologique soit différente des mesures de contaminants, l’étude de
la toxicité des sédiments permet de comparer les sites entre eux en termes de qualité des
sédiments et de donner des éléments en vue d’une classification des zones. Elle permet également
de localiser ou préciser des sources de pollutions inconnues. Le réseau REMTOX, initié en 2009
dans le cadre de la DCE, a fait l’objet d’une optimisation avec sélection de stations correspondantes
aux sites les plus significatifs (rejets de stations d’épuration, fleuves, sources de contamination
avérées, etc.). En 2017, la méthodologie a été appliquée à 40 sites lagunaires échantillonnés dans
le cadre de la campagne ROCCHSED.
50 à 100g des 3 premiers centimètres de sédiments ont été prélevés à l’aide d’un carottier à
main ou d’une benne Van Veen. Les échantillons ont été conservés dans des tubes en polyéthylène
puis stockés au réfrigérateur à +4°C jusqu’au traitement réalisé aussi rapidement que possible
ensuite. L’eau de référence pour la réalisation des tests a été prise au large. Les analyses ont été
effectuées selon la norme française AFNOR XP T 90-382. Les extraits aqueux ont été obtenus par
pesée de 20 grammes d’échantillon, ajout de 80 ml d’eau de mer synthétique, Agitation (24 heures)
et décantation (4 heures).
Ce test repose sur l’observation des anomalies de développement des larves d’huîtres au
stade D de leur développement, après une exposition aux milieux à tester de 24 heures à 24°C et
à l’obscurité. Les anomalies peuvent se caractériser par un blocage au stade embryon, ou bien par
des anomalies morphologiques des larves (anomalies de coquille et/ou de charnière, hypertrophie
du manteau). Les tests ont été effectués avec l’espèce Crassostrea gigas, avec 6 réplicas par témoin
et 3 réplicas par échantillon. Le sulfate de cuivre (CuSO4, 5H20) est utilisé comme substance de
référence testée à chaque série d’essai afin de vérifier la sensibilité des larves (témoin positif). Le
pourcentage de larves D normales dans les lots témoins négatifs (uniquement eau de mer de
référence) est supérieur ou égal à 80 % (86,7 %, CE50 Cu++ = 10,6 +/- 2 µg/L), validant le test et les
analyses.
Le PNA (Pourcentage Net d’Anomalies larvaires) correspond au taux d’anomalies maximum
mesuré corrigé du taux d’anomalies mesuré dans le témoin (PNA = (PBA essai – PBA témoin) / (100
– PBA témoin)) * 100). Ce mode d’expression de la toxicité permet la mise en relation des données,
toutes exprimées dans la même unité (% anomalies) à partir de laquelle il est aisé d’en tirer le %
de larves normales (=100- % anomalies).
Les résultats (Tableau 10) semblent montrer l’existence de sédiments très toxiques, avec
seulement 5 stations sur 40 présentant des pourcentages de larves normales supérieurs à 50%
(étangs de Leucate, Ayrolle et Diana) et deux stations seulement ne présentant pas ou très peu de
toxicité (stations 3 et 4 de l’étang de Leucate). Ces pourcentages de larves normales sont
toutefois particulièrement faibles et semblent globalement peu cohérents par rapport aux
résultats antérieurs obtenus dans les lagunes (Galgani et al, 2009). Dans ces conditions, et
malgré des témoins valides, ces tests ne peuvent être validés en l’état, et suggèrent peut-
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être des problèmes de conditionnement, conservation et/ou transport des échantillons. Il
conviendra d’effectuer de nouvelles séries de mesure afin de confirmer ou infirmer ces résultats.

Moyennes
Echantillons de sédiments testés
Canet - centre
Leucate 4 - Anse du Paurel
Leucate - Pointe de la Corrège
Leucate 9 - Parc Leucate
Leucate 3 - Sud parcs
Leucate 8 Côte
Bages - La Nautique
Bages - Sud Bages
Bages - Ile de L'Aute
Bages - S.E. Port-Mahon
Bages - Sud
Ayrolle 1
Ayrolle - devant Campignol
Gruissan
Thau - Marseillan 2
Thau - Face La Fadèze 2
Thau - crique de l'Angle 2
La Peyrade - 11F
Ingril Nord
Ingril Sud
Vic 1
Prévost - Centre
Prévost - Est
Prévost - Ouest
Arnel 1
Pérols Centre 2
Pérols Est 2
Mauguio - Pointe du Salaison
Mauguio - Est piste aéroport
Mauguio - Pte Estenove
Vaccarès - La Capelière 2
Vaccarès - Mornes
Vaccarès - Nord-Ouest 2
Berre Nord - Face Beaurivage
Berre Sud - Le Jaï
Bolmon
Palu
Urbino - ruisseau d'Arato
Diana - Mare Stagno
BIN - Biguglia nord

%
% net larves
surnageant Normales
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

0.0%
92.7%
44.2%
0.0%
100.0%
72.3%
0.0%
0.0%
12.7%
0.0%
0.0%
24.2%
58.5%
0.0%
0.0%
9.6%
13.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
10.8%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
15.8%
23.8%
20.4%
0.0%
0.0%
0.0%
50.4%
0.0%

Réplicat 1
% brut
% net larves
larves
normales
normales
0.0%
0.0%
87.0%
100.4%
37.0%
42.7%
0.0%
0.0%
89.0%
102.7%
65.0%
75.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
15.0%
17.3%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
27.0%
31.2%
51.0%
58.8%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
8.0%
9.2%
7.0%
8.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
7.0%
8.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
10.0%
11.5%
21.0%
24.2%
20.0%
23.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
33.0%
38.1%
0.0%
0.0%

Réplicat 2
% brut
% net larves
larves
normales
normales
0.0%
0.0%
73.0%
84.2%
46.0%
53.1%
0.0%
0.0%
81.0%
93.5%
57.0%
65.8%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
7.0%
8.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
19.0%
21.9%
46.0%
53.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
5.0%
5.8%
16.0%
18.5%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
8.0%
9.2%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
15.0%
17.3%
17.0%
19.6%
16.0%
18.5%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
44.0%
50.8%
0.0%
0.0%

Réplicat 3
% brut
% net larves
larves
normales
normales
0.0%
0.0%
81.0%
93.5%
32.0%
36.9%
0.0%
0.0%
90.0%
103.8%
66.0%
76.2%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
11.0%
12.7%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
17.0%
19.6%
55.0%
63.5%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
12.0%
13.8%
11.0%
12.7%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
13.0%
15.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
16.0%
18.5%
24.0%
27.7%
17.0%
19.6%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
54.0%
62.3%
0.0%
0.0%

Tableau 10 : Test de toxicité aigüe des sédiments prélevés en 2017 dans le cadre de la campagne ROCCHSED. Méthode de développement
larvaire d‘huitres selon la norme française AFNOR XP T 90-382. La valeur de la CE50 du témoin (sulfate de cuivre CuSO4, exprimée en
Cu++) est de 10,6 µg/L (intervalle de confiance compris entre 4 et 16 µg/L) et valide le test.
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4. Conclusions
Le paysage chimique des lagunes méditerranéennes est très contrasté :
• Des étangs globalement de bonne qualité chimique à l’ouest, du pied des Pyrénées
jusqu’à Narbonne, et en Corse,
• Un groupe d’étangs montrant une contamination faible à moyenne entre Thau et la
Camargue,
• Et deux étangs peu profonds qui se distinguent par des niveaux de contamination élevés
à très élevés, aussi bien en éléments traces métalliques qu’en contaminants chimiques
organiques (notamment PCB), dans un contexte de forte pression anthropique : l’étang
du Bolmon, longtemps réceptacle du bassin versant par les apports de la Cadière, et
l’étang de La Peyrade sous l’influence d’une ancienne raffinerie transformée en point de
stockage de carburant.
Les profils de contaminations métalliques sont assez différents entre ces deux étangs, avec
surtout un contaminant métallique (Pb) pour l’étang de La Peyrade et une contamination par
plusieurs métaux (Pb, Cd, Hg, Cu, Zn, Ag) pour l’étang du Bolmon. Quant aux contaminants
organiques, La Peyrade et l’étang du Bolmon présentent en commun de fortes teneurs en PCB et
phtalates, auxquelles s’ajoutent des HAP pour l’étang de La Peyrade et des PBDE pour l’étang du
Bolmon.
Le profil de contamination métallique particulier de l’étang corse le plus nord (Biguglia) est à relier
à la géologie locale.
La contamination en mercure de l’étang du Prévost est à suivre afin de voir comment elle évolue
dans les différents compartiments du milieu marin lagunaire (suspicion d’augmentation au moins
dans le compartiment biologique).
Les premières données d’azote et de phosphore acquises cette année sur les points du ROCCHSED
permettront d’évaluer à l’avenir, l’évolution de ces lagunes également du point de vue de
l’eutrophisation. Quant aux premières mesures écotoxicologiques réalisées sur la base du test sur
élutriats de larves d’huîtres (protocole RETOX), elles demanderont à être confirmées en raison d’un
possible artefact présent sur ce jeu de données.
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