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Monsieur le Directeur, 

Vous avez sollicité l'Ifremer afin d'obtenir une expertise sur le phénomène de malaïgue 
de l'année 2018 en lagune de Thau. 

Vous trouverez ci-dessous les éléments contextuels associés à nos observatoires 
environnementaux. 

Il est connu que les lagunes peuvent subir des malaïgues, phénomènes naturels se 
traduisant par des crises anoxiques dont les causes trouvent leurs origines dans l'état 
écologique des écosystèmes et leur niveau d'eutrophisation (Souchu et al. 1998). 
Le processus d'apparition des malaïgues se définit par des températures élevées 
(supérieures à 25,5°C) et une absence de vent pendant plusieurs jours pendant des 
périodes de f01tes demandes biologiques en oxygène de l'écosystème. La vitesse du vent 
est la première variable explicative des anoxies dans le bassin de Thau (Souchu et al. 
1998). Les anoxies provoquent des pertes de cheptels conchylicoles moules (M_ytilus 

galloprovincialis) et huîtres (Crassostrea gigas) importantes dans les zones touchées. 
Les moules sont sensibles aux températures élevées avec des mortalités déclarées à partir 
de 27.5°C (Lubet & Aloui 1987, Béjaoui-Omri et al. 2014) alors que les huîtres meurent 
par anoxie et par empoisonnement aux sulfures (Souchu et aL 1998). 

1. Contexte météorologique
La période estivale de l'année 2018 s'est illustrée par un phénomène de stress hypoxique 
et anoxique sur Ja lagune de Thau couvrant la période 24 juillet-12 aout (source SMBT). 
Cette perturbation a été induite par une vague de chaleur atmosphérique de caractère 
"exceptionnelle" selon Météo France, s'étalant du 24 juillet au 8 août sur la France. Cette 
canicule a été associée à une période de vent faible, majoritairement inférieur à 20 km h· 1
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2. Observatoire Velyger/Ecoscopa
Le stress de température de 1 'eau enregistré 1a duré 15 jours avec une anomalie
maximale de température de +6,2°C par rapport aux températures moyennes de ces 15 
dernières années ( 
Figure 1 ). Le pic de température (températures moyennes journalières au-delà de 29,0°C) 
a duré 7 jours du 2 au 8 aout 2018. 

Jan. Fév. Mars Avr. Mal.  Jui. Aoôt Sept Oct Nov. Déc. 
Anné,e 

Figure I: Courbe de 1empérature de l'eau (111oyen11esjournafières) du l jmm'er 201 au 12 aout 2018 avec 
1111e comparaison de la température moyenne des 15 demières a1111ées. Les données sont acquises dans le 
cadre de / 'ob ervatoire lfremer Ecoscopa l 'e/yger sur la table expérimentale de l 'lf,•emer en =one de
Marseillan. 

Les températures moyeru.1es des 15 dernières années pour les mois de juillet varient de 
22.2°C à 23.5°C alors que le mois de juillet 2018 se caractérise par des températures 
journalières moyennes allant de 25,4°C à 27,8°C. L'anomalie de température en juillet 
2018 varie donc de +2.0 à +5.6°C. 

Les températures moyennes journalières pour la période allant du 1 er aout 2018 au 8 aout 
2018 sont de 27,7 à 29,6°C pour une moyenne sur 15 ans autour de 23,4°C, soit une 
anomalie positive maximale de +6,2°C. 

A notre connaissance, aucun évènement de cette amplitude n'a été enregistré dans notre 
base de données locale2 entre 2008 et 2017. 

3. Interprétation de l'Ifremer

Les températures de l'eau de la lagune de Thau ont été exceptionnellement élevées 
au cours de la période du 01 juillet au 8 août 2018 par rapport à la moyenne des 
températures sur les dix dernières années. 

1 https:/ /wwz. ifremer. fr/velyger/ Acces-aux-Donnees/Lagune-de-Thau/Temperature
2 Messiaen Gregory, Mortreux Serge, Le Gall Patrik, Crottier Anais, Lagarde Franck (2018). 
Marine environmental station database of Thau lagoon. SEANOE. 
http://doi.org/10.17882/52404 
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L'évènement climatique regroupant les conditions favorables a.u déclenchement de 
la malaïgue (fo11e température et vent faible< 20km 11-1) peut être considéré comme
exceptionnel aux vues des dix dernières années. 

Nous restons à votre disposition si de plus amples détails devaient être apportés sur la 
thématique des malaïgues en lagune de Thau. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 

Directeur du Centre de Méditerranée 
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