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INTRODUCTION 

A l'interface entre terre et mer, les lagunes côtières, alimentées par des apports continentaux et 

marins, sont considérées comme des systèmes hautement productifs (Hébert et al., 2012). Lieu 

de vie privilégié pour un grand nombre d'espèces résidentes et migratrices, elles sont sujettes à 

de nombreuses pressions d'ordre naturel et anthropique propres à chaque lagune. Le suivi 

écologique de ces masses d'eau, en lien avec les pressions qu'elles subissent, permet de mieux 

appréhender le renouvellement des stocks halieutiques pour lequel elles jouent un rôle 

primordial. 

La Directive Cadre sur l'Eau (DCE ; Directive 2000/60/CE) impose à ses Etats membres d'évaluer 

l'état écologique des masses d’eau de transition dont les lagunes font parties. Cette évaluation 

est exigée pour différents compartiments biologiques, à savoir le phytoplancton, les 

macrophytes, les invertébrés benthiques et l'ichtyofaune. L'analyse de ces compartiments 

permet, à partir de données de référence, d’établir des EQRs (Ecological Quality Ratios) qui 

définissent des classes de qualité allant de Mauvais à Très Bon Etat Ecologique (comprises entre 

0 et 1 et associées à une couleur) (Tableau 1). Ces EQRs permettent d’attribuer une note pour 

chaque masse d’eau afin de qualifier son état écologique et doivent être sensibles aux pressions 

anthropiques plus qu'à la variabilité naturelle (Solimini et al., 2006). Ils permettront ainsi de 

mieux comprendre l'influence des peuplements ichtyologiques sur les pressions exercées dans 

les milieux lagunaires. Ils seront ensuite réévalués tous les 6 ans sur toutes les masses d’eau de 

transition. 

Tableau 1 : Attribution des EQRs (Ecological Quality Ratios) pour l’évaluation de l’état écologique                             
des masses d’eau pour la DCE 

Etat Mauvais Médiocre Moyen Bon Très bon 

Note finale [0 - 0,20[ [0,20 - 0,40[ [0,40 - 0,60[ [0,60 - 0,80[ [0,80 - 1[ 

Couleur associée           

 

La distribution des peuplements ichtyologiques au sein des lagunes serait largement 

conditionnée par les habitats que ces masses d'eaux fournissent (en termes de substrat, de 

couverture végétale et de conditions physico-chimiques). En effet, les multiples facteurs propres 

à chaque espèce (mode de vie, régime alimentaire…) définissent leur distribution au sein des 

habitats à chaque stade de leur cycle de vie. Ainsi, des espèces résidentes comme 

Pomatoschistus microps et Pomatoschistus marmoratus, détritivores et benthiques, sont 

observées dans des habitats sans végétation. Les Sparidae comme Sparus aurata qui migrent au 

stade juvénile dans les lagunes, s'installeraient dans un premier temps dans des herbiers définis 

ainsi comme une zone de nurserie au sens de Beck et al. (2001). En effet, cet habitat fournirait 

tous les éléments essentiels pour maximiser leur survie et leur croissance (abri contre les 

prédateurs, nourriture, eaux calmes). De manière générale, les herbiers sont fréquemment cités 

comme habitat important pour l’ichtyofaune, présentant des densités de necton supérieures à 

d’autres habitats (Minello 1999). 

Des études ont été menées en 2006 et 2010-2011 pour définir l'indicateur du compartiment 

« poisson » sur douze lagunes de Méditerranée française en utilisant des capétchades (Lepage et 

al., 2008 ; Bouchoucha et al., 2012). Malgré un protocole d'échantillonnage standardisé et de 
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nombreuses campagnes, il s'est avéré que l'indicateur construit présentait des instabilités entre 

campagnes ; Un jeu de données encore plus conséquent aurait été nécessaire pour le stabiliser. 

Plusieurs discussions récentes issues d'expertises (Ouisse et al., 2016) ou de projets de 

recherche (Franco et al., 2006 ; Franco et al., 2009 ; Zuccheta et al., 2015, par exemple) 

suggèrent la nécessité d'intégrer la compréhension des liens fonctionnels entre le compartiment 

poisson et les habitats fréquentés afin de mieux comprendre leurs réponses face aux 

perturbations. En effet, l'altération naturelle ou anthropique des habitats en lagune pourrait par 

conséquence, largement affecter la distribution des organismes dans ces milieux. Il semble donc 

indispensable de considérer ces liens fonctionnels pour expliquer la distribution des poissons à 

différents stades de leur cycle de vie afin d'aboutir, à terme, à des indicateurs pertinents de 

fonctionnement des lagunes qui soient réactifs aux pressions directes et indirectes. Un 

indicateur « poisson » répondant aux pressions a ainsi été développé à partir d'un jeu de 

données issues de pêche (senne de plage) sur cinq lagunes italiennes (Zuccheta et al., 2015). 

Cette étude a permis d'aboutir à une relation entre la distribution du peuplement de poissons et 

les pressions exercées sur les masses d’eau étudiées. Cet indicateur lagunaire a d'ailleurs été 

récemment intercalibré avec l'indicateur développé en Grèce (Joint Research Centre, 2016). 

Afin de développer un indicateur « poisson » adapté au contexte des lagunes méditerranéennes 

françaises, l'Agence Française pour la Biodiversité a confié à l'Ifremer le pilotage du projet 

INPOLAG (INdicateur POisson en LAGunes). L’indicateur français sera basé sur la méthode 

développée en Italie (Zuccheta et al., 2015) et appliquée récemment en Grèce. Cette approche 

nécessite donc de nouvelles acquisitions de données. Trois campagnes d'échantillonnage sont 

ainsi prévues  en automne 2019, printemps et automne 2020.  

Ce rapport intermédiaire fait état des résultats de la première campagne d'automne 2019 ainsi 

que des perspectives pour les prochaines campagnes de terrain. 
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CONTRIBUTION SCIENTIFIQUE AU PROJET 

Le projet INPOLAG est le fruit d’une collaboration entre différents acteurs scientifiques et du 

territoire :   

Partenaires scientifiques :  

- Le CEFREM (Centre de Formation et de Recherche sur les Environnements 

Méditerranéens) - UMR 5110 CNRS-UPVD ;  

- La TDV (Tour du Valat) ; 

- L’UMR MARBEC (MARine Biodiversity, Exploitation and Conservation) - (IRD, Ifremer, 

UM, CNRS) ; 

Collaborateurs scientifiques : 

- Le GIPREB Syndicat Mixte ; 

- Le PNRNM (Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée) : 

Collaborateurs techniques :  

- Le CRPMEM Occitanie (Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins), 

pour l’intervention des pêcheurs sur le terrain. 
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1. DESCRIPTIF DE L'ETUDE 

 Choix des masses d'eau échantillonnées 1.1

Sur la façade méditerranéenne française, plus d’une trentaine de lagunes sont classées en 

masses d'eau de transition au titre de la DCE. Les lagunes sélectionnées pour le projet INPOLAG 

ont été choisies afin de couvrir les différents niveaux de deux gradients : la connectivité à la mer 

et l'eutrophisation (Tableau 2). Ces deux gradients peuvent prendre des valeurs de 1 à 3, avec :  

- Pour la connectivité à la mer : 1 (Faiblement connectée) à 3 (Fortement connectée) 

- Pour l'eutrophisation : 1 (Faiblement eutrophisée) à 3 (Fortement eutrophisée) 

In fine, l’analyse des données collectées par le projet doit permettre d’obtenir, par modélisation, 

3 états de référence correspondants aux 3 niveaux de connectivité à la mer, et décrivant l’état 

de masses d’eau en situation de faible eutrophisation du point de vue de leurs communautés 

ichtyologiques (Aliaume et al., 2019). 

Tableau 2 : Lagunes sélectionnées pour le projet INPOLAG et gradients associés. Les lignes grisées correspondent à 
des lagunes ayant les mêmes niveaux de gradient que d'autres lagunes, elles ne sont donc pas prioritaires mais 

pourraient faire l'objet d'un échantillonnage. 

GRADIENT LAGUNE 

Connectivité  
à la mer 

Eutrophisation Nom Code DCE 

1 2 Étang de Bages-Nord FRDT04 

1 2 Étang de Vaccares FRDT14a 

1 3 Étang de l'Or FRDT11a 

2 1 Étang de Thau FDRT10 

2 2 Étang de l'Arnel FRDT11b 

2 3 Étang du Canet FRDT01 

3 1 Étang de l'Ayrolle FRDT05 

3 1 Étang de Salses-Leucate FDRT 02 

3 2 Étang du Prévost FRDT11b 

3 3 Étang de Berre FRDT15a 
 

 

 Choix des stations au sein des lagunes 1.2

Pour l'indicateur italien HFBI, deux types d'habitat sont  étudiés : "Nu" et "Herbier". Concernant 

le projet INPOLAG, les résultats issus du projet CHAMILA ont permis de qualifier les faciès 

sédimentaires et les types de recouvrement végétal dominant au sein de chaque lagune (Menu 

et al., 2020). Le projet INPOLAG s'est ainsi appuyé sur les typologies CHAMILA pour la définition 

des stations (ou strates) à échantillonner.   

Une strate correspond au croisement entre : 

- une typologie sédimentaire : Sableux (S : > 75% de sable), Sablo-vaseux (SV : 50-75% de 

sable), Vaso-sableux (VS : 25-50% de sable), Vaseux (V : < 25% de sable) 

- une typologie de recouvrement végétal dominant : Algues (A), Phanérogames (P) ou Nu 

(Nu). 
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Pour chaque strate, un minimum de 3 réplicats (trait de pêche ou station) doit être idéalement 

échantillonné. 

L'analyse des cartographies CHAMILA a ainsi permis de définir en amont la présence des types 

de strates au sein de chaque lagune. Les substrats Vaso-sableux (VS) et Sablo-vaseux (SV) étant 

les plus représentés au sein des lagunes, ils ont été définis comme prioritaires. Un nombre de 

stations à prévoir et une durée d'échantillonnage pour chaque lagune ont ainsi pu être définis 

(Annexe 1). Les types de strates et leur localisation apportent des indications essentielles à 

l’équipe de pêche, cependant le choix des stations est laissé à l’appréciation de celle-ci sur le 

terrain. 

 

 Engin de pêche et taxons ciblés 1.3

L'engin de pêche utilisé dans le cadre du projet INPOLAG est similaire à celui utilisé pour 

l'indicateur italien HFBI : il s'agit d'une senne de plage à mailles fines (4mm de côté) dont les 

dimensions sont les suivantes : 10 m de largeur pour 2 m de hauteur.  

Cet engin de pêche cible essentiellement les espèces benthiques-démersales pour lesquelles les 

capacités natatoires sont relativement faibles (espèces à déplacement lent ou individus au stade 

juvénile). L'utilisation d'une maille fine renforce l'efficacité de la capture en récoltant les 

individus de petites tailles. 

Les décapodes (crevettes, crabes) pris lors des traits de pêche peuvent présenter une abondance 

considérable des captures.  Ces données pouvant fournir de l'information sur la qualité 

écologique des masses d'eaux, ils ont été intégrés aux comptages. 

 

 Protocole de terrain  1.4

Le protocole de terrain, détaillé en Annexe 2,  se scinde en deux opérations :  

(1) L’opération Pêche réalisée par l' « équipe capture » avec la senne de plage (Figure 1) ; Cette 

équipe, composée de 3 opérateurs (2 senneurs et un pilote bateau), se déplace en bateau afin 

de transporter le filet efficacement entre les stations, conditionner les pêches directement sur le 

bateau (pas d’accostage sur les berges) et assurer le transport des pêches pour l’opération (2). 

La senne de plage est déployée idéalement dans des profondeurs allant de 0.5 à 1 m de 

profondeur et sur une distance de 25 m. Au sein de chaque station, divers paramètres 

environnementaux et physico-chimiques sont mesurés. Dans le but de valider le faciès 

sédimentaire, un échantillon de sédiment est également prélevé pour des analyses 

granulométriques en laboratoire. De la même manière, une caméra immergée fixée à la senne 

de plage peut aider à préciser le type de couverture végétale dominant d’une station en cas de 

bonne visibilité. 

 



 
 

Projet INPOLAG (Indicateur Poisson en Lagunes) : Campagne Automne 2019 - 26.05.2020 Page 11 sur 59 

 

 

Figure 1: Equipe bateau - Déploiement de la senne de plage sur l'étang de Berre (Source : D. Nicolas) 

 

(2) L’opération Identification des individus, réalisée par l' « équipe identification » à terre avec 3 

opérateurs (2 opérateurs pour l’identification des individus et 1 opérateur pour la prise de 

notes) (Figure 2). Les individus sont mesurés, pesés et identifiés à l’aide de clés et d’ouvrages 

d’identification (Fisher et al., 1987a ; Fisher et al., 1987b ; Iglésias, 2014 ; Martin, 2011 ; Clé 

d’identification des Palaemonidae de la Tour du Valat). Une fois identifiés, les individus sont 

relâchés dans le milieu. Pour les espèces de certaines familles (Atherinidae, Mugilidae, Gobiidae) 

dont l’identification sur le terrain peut s’avérer délicate (surtout pour des juvéniles de petite 

taille), des photos et/ou des échantillons peuvent être prélevés pour une analyse plus 

approfondie en laboratoire. Des analyses génétiques pourraient être réalisées afin de confirmer 

les espèces délicates. 

 

 

Figure 2 : Equipe identification. a) Postes des opérateurs (Source : D. Nicolas). b) Mesure d’un poisson à 
l’ichtyomètre électronique (source : M. Motte) 

 
b) 

a) 
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2. RESULTATS DE LA PREMIERE CAMPAGNE D'AUTOMNE 2019 

Dans l'attente de la compilation des données avec les campagnes à venir, une analyse 

descriptive des données est proposée dans ce présent document afin d'apporter des 

observations sur la première campagne. Les résultats sont présentés pour l'ensemble de cette 

campagne ainsi que pour chaque lagune. 

 Analyse descriptive globale 2.1

2.1.1 Effort d'échantillonnage 

L'échantillonnage s'est déroulé du 14/10/2019 au 27/11/2019 où six lagunes prioritaires prévues 

dans le protocole ont été échantillonnées dans l’ordre suivant : l'étang de Berre,  l'étang de 

Bages-Nord, l'étang de Thau, l'étang du Prévost, l'étang de l'Or et l'étang de l'Ayrolle (Figure 3). 

Du fait des conditions météorologiques aléatoires et dans le but de rester dans une période 

automnale, deux autres lagunes prioritaires (les étangs de l’Arnel et du Canet) n’ont pas pu être 

échantillonnées. 

 

Figure 3 : Lagunes échantillonnées lors de la campagne d’Automne 2019 

 

Au total, 106 stations ont été échantillonnées en 13 jours d'échantillonnage, mobilisant un total 

de 81 personnes sur toute la campagne. L’effort d’échantillonnage par lagune en termes de jours 

faits a été égal ou optimisé par rapport à celui prévu dans le protocole, avec un nombre de 

stations échantillonnées égal ou plus important que prévu pour toutes les masses d’eau étudiées 

(Tableau 3).  
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Tableau 3 : Effort d'échantillonnage par lagune (initial et réalisé). Les lagunes non échantillonnées sont grisées. 

GRADIENT 

LAGUNE 
Dates 

d'échantillonnage 

N 
jours 
faits 

Nmin 
Jours 

protocole 

N 
stations 

faites 

Nmin 
stations 

protocole 

N pers. 
mobilisées 

Nmin 
pers. 

Protocole 
Conn. 
Mer 

Eutr. 

1 2 
Bages 
Nord 

28 au 20/10/19 3 3 22 18 24 18 

1 3 Or 20/11/2019 1 1,5 12 9 3 9 

2 1 Thau 05 au 07/11/19 3 3 23 18 15 18 

2 2 Arnel 
Non 

échantillonnée 
0 1,5 0 9 0 12 

2 3 Canet 
Non 

échantillonnée 
0 2,5 0 15 0 12 

3 1 Ayrolle 26 au 27/11/19 2 2,5 19 15 12 18 

3 2 Prévost 19/11/2019 1 1 6 6 6 6 

3 3 Berre 14 au 16/11/19 3 3 24 18 21 18 

  
TOTAL 

14/10/19 au 
27/11/19 

13 18 106 108 81 117 

 

2.1.2 Caractérisation des stations 

- Types de strate 

Les stations proposées dans le protocole ont été réévaluées et redéfinies sur le terrain. En effet, 

les cartes CHAMILA proposent une extrapolation des habitats au niveau des berges des lagunes ; 

De même, la présence d’habitats (notamment algales) dépend de multiples facteurs abiotiques 

(conditions météorologiques, saisonnalité, température…) et biotiques (apports en nutriment), 

qui induit que les prédictions doivent être revues sur le terrain.  Ainsi, un effort de prospection 

important pour définir les stations a été alloué par les équipes bateau au sein de chaque lagune. 

La présence des pêcheurs et des gestionnaires, avec leurs connaissances précises de leurs sites, 

nous a été d’une aide précieuse pour mener à bien ces prospections. Sur les 106 stations 

prélevées, une majorité d’entre-elles ont été réalisées sur les faciès sédimentaires prioritaires  

de type Vaso-sableux (53) et Sablo-vaseux (47) (Figure 4) ; Quelques stations ont été réalisées 

sur un substrat de type Sableux (6) sur les étangs de Bages-Nord, de Thau et de l’Ayrolle ; 

Aucune station de type Vaseux a été échantillonnée. Ces résultats de typologie sédimentaire 

seront confirmés par analyse granulométrique des échantillons de sédiment en laboratoire. 

Concernant les couvertures végétales dominantes, une majorité des stations sont classées en Nu 

(55), en Phanérogames (30) puis en Algues (21). Dans l’ensemble, les stations échantillonnées 

reflètent la diversité d’habitats présents au sein de chaque lagune. Il est à noter que certains 

types de strate présentent moins de 3 réplicats, dues à une absence d’habitat similaire ou à une 

accessibilité difficile à certains sites. Dans l’ensemble, 68% des types de strates prioritaires 

échantillonnés ont pu être répliqués au moins 3 fois. 
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Figure 4 : Répartition des types de strates échantillonnés par lagune.  

 

- Données physico-chimiques 

Les paramètres physico-chimiques mesurés (profondeur, salinité, température et oxygène 

saturé) en fonction des lagunes sont présentés dans la Figure 5. Les stations ont été 

échantillonnées à une profondeur moyenne de 0,83 ± 0,21 m. Cette gamme de profondeur 

témoigne d’un échantillonnage relativement homogène entre les lagunes, avec toutefois une 

profondeur moyenne sur l’étang de Berre plus élevée. Un gradient large de mesures de salinité 

allant de 26.70 à 38.90 est enregistré, avec des profils types qui se dessinent pour chaque 

lagune ; La température montre également un gradient large de mesures (de 7,60 à 19,80°C) et 

des variations importantes entre lagunes, malgré un effort de pêche concentré dans le temps. 

Quant à l’oxygène saturé, toutes les lagunes présentent une gamme de valeurs en oxygène 

élevée proche de la saturation (moyenne de 106,87 ± 16,82 %).   
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Figure 5 : Paramètres physico-chimiques en fonction des lagunes. Les lagunes, de la même manière que dans la 
partie 2.2, sont classées dans l’ordre temporel d’échantillonnage. 

 

2.1.3 Paramètres biologiques 

- Liste des espèces capturées 
 
Sur toute la période d'échantillonnage, 9296 individus représentant une biomasse totale de 5,70 

kg a été collectée. Une densité moyenne de 87,70 ± 146,80 individus pêchés par station est 

enregistrée. Parmi les 32 espèces / taxons enregistrés, huit constituent 90% de l’abondance 

relative totale : Palaemon elegans, Atherina boyeri, Atherina sp., Palaemon serratus, Crangon 

crangon, Pomatoschistus marmoratus, Pomatoschistus minutus et Syngnathus abaster (Tableau 

4). 
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Tableau 4 : Liste et abondance des espèces / taxons capturés (poissons et décapodes) sur l'ensemble de la 
campagne d'Automne 2019 

Espèce N % 

POISSONS 4844 52,11 

Anguillidae Anguilla anguilla 8 0,09 

Atherinidae 
Atherina sp. 1237 13,31 

Atherina boyeri 1488 16,01 

Sparidae Diplodus vulgaris 1 0,01 

Mugilidae 

Mugilidae 17 0,18 

Liza aurata 2 0,02 

Liza ramada 1 0,01 

Mugil cephalus 1 0,01 

Gobiidae 

Gobius sp. 3 0,03 

Gobius niger 8 0,09 

Pomatoschistus sp. 118 1,27 

Pomatoschistus marmoratus 552 5,94 

Pomatoschistus microps 247 3,09 

Pomatoschistus minutus 551 5,93 

Zosterissessor ophiocephalus 43 0,46 

Blennidae Salaria pavo 67 0,72 

Labridae 
Symphodus cinereus 35 0,38 

Symphodus melops 3 0,03 

Syngnathidae 

Syngnathus sp. 15 0,16 

Syngnathus abaster 328 3,53 

Syngnathus acus 16 0,17 

Syngnathus taenionotus 53 0,57 

Syngnathus typhle 50 0,54 

BRACHYURA (Crabes) 116 1,25 

Carcinidae Carcinus aestuarii 112 1,20 

Panopeidae Rhithropanopeus harrisii 4 0,04 

CARYDEA (Crevettes) 4336 46,64 

Crangonidae 
Crangon crangon 645 6,94 

Philoceras tripsinosus 28 0,30 

Palaemonidae 

Palaemon sp. 22 0,24 

Palaemon adspersus 44 0,47 

Palaemon elegans 2395 25,76 

Palaemon serratus 1163 12,51 

Palaemon varians 39 0,42 

 
N total d'individus 9296 

 

 
Richesse spécifique 32 
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L'abondance importante des décapodes sur l’ensemble de la campagne (47,9 % du total des 

pêches) et au sein de chaque lagune témoigne de l'intérêt de ne pas écarter cette donnée qui 

pourrait être analysée en tant que métrique pour l’établissement de l’indicateur poisson au sein 

des lagunes (Figure 6). 

 

Figure 6 : Abondance des espèces de poissons et de décapodes en fonction des lagunes.  

 

- Abondance des individus en fonction du type de couverture végétale des stations 
 
En vue de l’attente des résultats granulométriques qui confirmeront les types sédimentaires des 

stations, seul le facteur « couverture végétale » (Algues, Nu et Phanérogames) est discuté dans 

ce rapport.  Un GLM examinant l’effet de la couverture végétale et des groupes taxonomiques 

(poissons, décapodes) sur le nombre d’individus collectés est proposée. L’interaction entre 

groupe taxonomique et couverture végétale a été testée et fait l’objet du modèle retenu.  Les 

résultats de ce dernier (famille de distribution : binomiale négative, fonction de lien : log, 

niveaux de référence : décapodes et algues) sont présentés dans le Tableau 5 et la Figure 7. Les 

prédictions du modèle mettent en évidence que les effectifs de poissons sont supérieurs à ceux 

des décapodes dans les stations Algues et Nu. A l’inverse, le nombre de poissons apparaît plus 

faible que celui des décapodes dans les stations Phanérogames.   

Tableau 5 : Coefficients prédits par le GLM 

 
Estimation Standard Erreur Probabilité 

Intercept 2.9009 0,2582 11,233 

Poissons 1.0522 0,3629 2,9 

Nu -0,3874 0,3126 -1,239 

Phanérogames 1,8929 0,3367 5,622 

Poissons : Nu 0.2020 0,4336 0,466 

Poissons : Phanérogames -1,9937 0,4732 -4,213 
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Figure 7 : Effectif des individus en fonction des types de couverture végétale des stations pour les poissons et les 
décapodes. Les valeurs prédites par le GLM sont représentées en noir. 

 
 

- Indices de diversité α 
 
Une analyse de la diversité α est proposée au travers d’un profil de Hill (1973), qui présente 
l’avantage d’associer à la fois la richesse spécifique (q=0), l’indice de Shannon-Wiener (1948, 
q=1) sensible aux variations d’importance des espèces rares et l’indice de Simpson (1965, q=2) 
sensible aux variations d’importance des espèces abondantes (Figure 8, Tableau 6, Annexe 3 
pour la description des indices de diversité). La richesse spécifique moyenne apparaît maximale 
pour l’étang de Thau et minimale pour l’étang du Prévost. De manière générale, les différents 
indices montrent une diversité maximale et une répartition plus homogène des individus au sein 
des espèces pour l’étang de l’Ayrolle puis l’étang de Thau. Les quatre autres lagunes dont les 
profils sont relativement similaires, présentent des diversités plus faibles et montrent une 
dominance d’espèce(s) au sein des captures, souvent liée à une abondance importante 
d’Atherinidae, de Pomatoschistus sp. et/ou de Palaemonidae.  
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Figure 8 : Profil de diversité α obtenu pour les lagunes étudiées (q=0 : richesse spécifique moyenne ; q=1 : e

Shannon
 ; 

q=2 : 1/Simpson) 

 

Tableau 6 : Indices de diversité α obtenus pour chaque lagune 

 
Ayrolle Bages-Nord Berre Or Prévost Thau 

Richesse spécifique moyenne 4,648 4,745 3,937 5,341 3,384 7,505 

Indice de Shannon-Wiener 1,091 0,556 0,483 0,508 0,507 0,931 

Indice de Simpson 0,428 0,731 0,754 0,757 0,749 0,537 

Indice d'équitabilité de Pielou 0,927 0,461 0,411 0,456 0,561 0,666 
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 Analyse descriptive par lagune 2.2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2.2.1 ÉTANG DE BERRE 

2.2.1.1 Effort d'échantillonnage 

La campagne sur l'étang de Berre a été réalisée en collaboration avec le GIPREB Syndicat Mixte 

et la Tour du Valat. Trois jours d'échantillonnage (14 au 16 octobre 2019) et une mobilisation de 

7 personnes par jour ont permis d'échantillonner 24 stations (Figure 9 ; coordonnées GPS en 

Annexe 4). 

 

Figure 9 : Localisation des stations échantillonnées dans l'étang de Berre  

 

2.2.1.2 Caractéristiques des stations  

2.2.1.2.1 Types de strate  

Sur les 24 stations prélevées dans l’étang de Berre, la majorité d'entre-elles présentent un 

substrat de type Sablo-vaseux ; les autres sont de type Vaso-sableux. Concernant la couverture 

végétale, les stations sont principalement de type Nu, le reste étant répartit entre les classes 

Algues et Phanérogames à parts égales (Tableau 7).  
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Tableau 7 : Caractéristiques des strates échantillonnées dans l'étang de Berre 

  
V              

(Vaseux) 

VS                
(Vaso-

sableux) 

SV                        
(Sablo-
vaseux) 

S               
(Sableux) 

TOTAL 

A (Algues) 
 

4 
  

4 

 Nu (Sans végétation) 
 

6 10 
 

16 

P (Phanérogames) 
  

4 
 

4 

TOTAL   10 14   24 

 

2.2.1.2.2 Données physico-chimiques 

Les stations de l'étang de Berre ont été échantillonnées à une profondeur moyenne de 1,03 ± 

0,17 m. Une salinité moyenne de 29,77 ± 1,02 a été relevée, les salinités les plus faibles étant 

obtenues pour les stations situées au Nord-Ouest de l'étang (anse de Saint-Chamas). Une 

température moyenne de 18,61 ± 0,59°C a été enregistrée. Les teneurs en oxygène étaient 

proches de la saturation (O2 saturé moyen : 98,96 ± 9,02 %) (Valeurs des paramètres physico-

chimiques par station en Annexe 4).  

 

2.2.1.3 Liste des espèces pêchées 

1303 individus ont été capturés à l'étang de Berre, avec une densité moyenne par trait de pêche 

de 54,29 ± 70,48 individus. Au total, 15 espèces / taxons ont été recensées. Les poissons 

représentent 59,25% des captures, le reste étant largement représenté par les crevettes 

(39,29%) (Tableau 8). Quatre espèces / taxons représentent plus de 90% de l’abondance relative 

totale : Pomatoschistus minutus, Palaemon serratus, Atherina sp. et Atherina boyeri.  
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Tableau 8 : Liste et abondance des espèces / taxons capturés dans l'étang de Berre 

Espèce N % 

POISSONS 772 59,25 

Atherinidae 
Atherina sp. 87 6,68 

Atherina boyeri 69 5,30 

Blennidae Salaria pavo 6 0,46 

Gobiidae 
Pomatoschistus microps 45 3,45 

Pomatoschistus minutus 533 40,91 

Mugilidae 
Liza ramada 1 0,08 

Mugil cephalus 1 0,08 

Syngnathidae 
Syngnathus sp. 14 1,07 

Syngnathus abaster 16 1,23 

BRACHYURA (Crabes) 19 1,46 

Carcinidae Carcinus aestuarii 16 1,23 

Panopeidae Rhithropanopeus harrisii 3 0,23 

CARYDEA (Crevettes) 512 39,29 

Crangonidae Crangon crangon 11 0,84 

Palaemonidae 

Palaemon adspersus 2 0,15 

Palaemon serratus 496 38,07 

Palaemon varians 3 0,23 

 
N total d'individus 1303 

 
Richesse spécifique 15 

 

 

- Composition de l’assemblage spécifique et densité des espèces en fonction des types de 

couverture végétale des stations 

Afin de standardiser l’effort d’échantillonnage, les densités moyennes des espèces (exprimées 

en % sur le total des captures) par trait de pêche au sein des stations Algues, Nu et 

Phanérogames sont présentés dans le Tableau 9. 
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Tableau 9 : Répartition et densité moyenne des espèces selon les types de couverture végétale des stations dans 
l'Etang de Berre 

  Espèces 
Densité moyenne par trait (%) 

A Nu P Total 
P

o
is

so
n

s 
Atherina boyeri 0 1,91 0,11 2,02 

Atherina sp. 0,22 0,87 6,06 7,16 

Liza ramada 0 0,03 0 0,03 

Mugil cephalus 0 0,03 0 0,03 

Pomatoschistus microps 0 1,26 0 1,26 

Pomatoschistus minutus 23,02 9,1 0,45 32,57 

Salaria pavo 0,56 0,03 0 0,59 

Syngnathus abaster 0,11 0,28 0,56 0,95 

Syngnathus sp. 0,11 0,36 0 0,48 

D
é

ca
p

o
d

e
s 

Carcinus aestuarii 1,24 0,14 0 1,38 

Crangon crangon 0,56 0,17 0 0,73 

Palaemon adspersus 0 0,06 0 0,06 

Palaemon serratus 9,43 1,12 41,77 52,33 

Palaemon varians 0 0,08 0 0,08 

Rhithropanopeus harrisii 0,34 0 0 0,34 

To
ta

l  Poissons 24,03 13,87 7,19 45,09 

Décapodes 11,57 1,57 41,77 54,91 

Poissons + Décapodes 35,6 15,44 48,96 100% 

 

Gradient de densité 

0 0,1-0,9 % 1-4,9 % 5-9,9 % 10-19,9 % 20-29,9 % 30-39,9 % > 40 % 

 

Les trois types de station partagent plus de 70% des espèces en commun entres elles, avec un 

maximum d’espèces communes entre les stations Nu et Phanérogames (79,17%) et un minimum 

entre les stations Nu et Algues (74,19%). Les stations Phanérogames présentent la plus faible 

richesse spécifique (5 espèces) avec une densité moyenne d’individus supérieure à celle des 

autres types de station (48,96%). Cette densité résulte d’une abondance élevée de Palaemon 

serratus, dominante sur l’ensemble de ce jeu de données. Les espèces qui suivent P. serratus en 

termes de densité au sein des stations Phanérogames sont Atherina sp. (avec une densité 

maximale dans ce type d’habitat). Les autres espèces au sein des stations Phanérogames 

présentent des densités relativement faibles (<1%). Toutes les espèces au sein des stations 

Phanérogames ont été également collectées dans les autres types de station. A l’inverse, les 

stations Nu présentent la richesse spécifique la plus élevée (14 espèces) avec une densité 

moyenne d’individus minimale par rapport aux autres types de station (15,44%). Au sein des 

stations Nu, Pomatoschistus minutus est l’espèce dominante, suivie par Atherina boyeri, 

Pomatoschistus microps et Palaemon serratus. Cette dernière espèce, avec les Mugillidae (Liza 

ramada et Mugil cephalus) et Palaemon adspersus ont été pêchées uniquement au sein des 

stations Nu. Dans les stations Algues, Pomatoschistus minutus domine également, suivie par 

Palaemon serratus et Carcinus aestuarii. Les individus de Rhithropanopeus harrisii ont été 

péchés au sein d’une station Nu.  
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La Figure 10 permet de visualiser les densités d’individus obtenues au sein des stations. 

Concernant les poissons, la densité d’individus moyenne est plus élevée dans les stations Algues, 

suivie des stations Nu puis des stations Phanérogames. A l’inverse, les densités d’individus chez 

les décapodes sont maximales dans les stations Phanérogames, puis dans les stations Algues et 

Nu.  

 

Figure 10 : Nombre d’individus pêchés au sein des stations Algues, Nu et Phanérogames pour les poissons 
et les décapodes dans l'étang de Berre 
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2.2.2 ÉTANG DE BAGES-NORD 

2.2.2.1 Effort d'échantillonnage 

La campagne sur l'étang de Bages-Nord s'est faite en partenariat avec le CEFREM et en 

collaboration avec des pêcheurs et le PNRNM (Parc naturel régional de la Narbonnaise en 

Méditerranée). 3 jours d'échantillonnage (28 au 30 octobre 2019) et une mobilisation de 7 

personnes par jour ont permis d’échantillonner 22 stations (Figure 11 ; coordonnées GPS en 

Annexe 4). 

 

Figure 11 : Localisation des stations échantillonnées dans l'Etang de Bages-Nord  

 

2.2.2.2 Caractéristiques des stations  

2.2.2.2.1 Types de strate  

Les types de strates échantillonnées à Bages-Nord sont majoritairement de type Vaso-sableux ; 

Quelques stations ont été échantillonnées dans du Sablo-vaseux et une dans du Sableux. 

Concernant la couverture végétale, la répartition des stations est relativement homogène entre 

les types Nu, Algues et Phanérogames (Tableau 10).  

Tableau 10 : Caractéristiques des strates échantillonnées dans l'étang de Bages-Nord 

  
V              

(Vaseux) 

VS                
(Vaso-

sableux) 

SV                        
(Sablo-
vaseux) 

S               
(Sableux) 

TOTAL 

A (Algues) 
 

7 
  

7 

Nu (Sans végétation) 
 

5 2 1 8 

P (Phanérogames) 
 

3 4 
 

7 

TOTAL   15 6 1 22 
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2.2.2.2.2 Données physico-chimiques 

Les stations de l'étang de Bages-Nord ont été échantillonnées à une profondeur moyenne de 

0,84 ± 0,17 m. Une salinité relativement élevée a été enregistrée pour toutes les stations (35,70 

±  0,69 en moyenne). La température moyenne était de 18,30 ± 0,66°C. Les teneurs en oxygène 

étaient proches de la sursaturation (O2 saturé moyen : 121,87 ± 25,16 %) (Valeurs des 

paramètres physico-chimiques par station en Annexe 4).  

 

2.2.2.3 Liste des espèces capturées 

2198 individus de 16 espèces / taxons ont été pêchés dans l’étang de Bages-Nord (Tableau 11). 

La densité moyenne est de 99,91 ± 175,45 individus capturés par trait de pêche. Les poissons 

représentent la grande majorité des captures (90,31%). Six espèces / taxons constituent plus de 

90% de l’abondance relative totale : Atherina boyeri, Atherina sp., Pomatoschistus marmoratus, 

Crangon crangon, Pomatoschistus sp et Syngnathus abaster. 

Tableau 11 : Liste et abondance des espèces / taxons capturés dans l'étang de Bages-Nord 

Espèce N % 

POISSONS 1985 90,31 

Anguillidae Anguilla anguilla 4 0,18 

Atherinidae 
Atherina boyeri 967 43,99 

Atherina sp. 649 29,53 

Gobiidae 

Pomatoschistus marmoratus 144 6,55 

Pomatoschistus minutus 1 0,05 

Pomatoschistus sp. 89 4,05 

Zosterissessor ophiocephalus 6 0,27 

Labridae Symphodus cinereus 1 0,05 

Syngnathidae 
Syngnathus abaster 82 3,73 

Syngnathus typhle 42 1,91 

CARYDEA (Crevettes) 213 9,69 

Crangonidae Crangon crangon 112 5,1 

Palaemonidae 

Palaemon adspersus 1 0,05 

Palaemon elegans 15 0,68 

Palaemon serratus 33 1,5 

Palaemon sp. 20 0,91 

Palaemon varians 32 1,46 

N total d'individus 2198 

Richesse spécifique 16 

 

- Composition de l’assemblage spécifique et densité des espèces en fonction des types de 

couverture végétale des stations 

Afin de standardiser l’effort d’échantillonnage, les densités moyennes des espèces (exprimées 

en % sur le total des captures) par trait de pêche au sein des stations Algues, Nu et 

Phanérogames sont présentés dans le Tableau 12.  
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Tableau 12 : Répartition et densité moyenne des espèces selon les types de couverture végétale des stations dans 
l'Etang de Bages-Nord 

  Espèces 
Densité moyenne par trait (%) 

A Nu P Total 
P

o
is

so
n

s 

Anguilla anguilla 0,2 0 0 0,2 

Atherina boyeri 0,39 41,3 0 41,69 

Atherina sp. 17,82 2,33 11,47 31,62 

Pomatoschistus marmoratus 0,34 5,77 0,15 6,26 

Pomatoschistus minutus 0 0,04 0 0,04 

Pomatoschistus sp. 1,33 2,5 0,2 4,03 

Symphodus cinereus 0 0 0,05 0,05 

Syngnathus abaster 1,18 0,99 1,72 3,89 

Syngnathus typhle 0,2 0,22 1,62 2,04 

Zosterisessor ophiocephalus 0,15 0,04 0,1 0,29 

D
é

ca
p

o
d

e
s 

Crangon crangon 1,62 2,33 1,23 5,18 

Palaemon adspersus 0 0,04 0 0,04 

Palaemon elegans 0 0 0,74 0,74 

Palaemon serratus 0,59 0,39 0,59 1,57 

Palaemon sp. 0,05 0 0,94 0,99 

Palaemon varians 0,05 1,34 0 1,39 

To
ta

l Poisson 21,61 53,19 15,31 90,11 

Décapodes 2,31 4,09 3,49 9,89 

Poissons + Décapodes 23,92 57,28 18,8 100% 

 

Gradient de densité 

0 0,1-0,9 % 1-4,9 % 5-9,9 % 10-19,9 % 20-29,9 % 30-39,9 % > 40 % 

 

Les trois types de stations présentent une richesse spécifique relativement similaire (plus de 70% 

d’espèces en commun entre chaque type de station), comprenant 12 espèces pour les stations 

Algues et les stations Nu et 11 espèces au sein des stations Phanérogames. Certaines espèces 

ont été capturées sur un seul type d’habitat : Pomatoschistus minutus et Palaemon adspersus 

dans les stations Nu, Symphodus cinereus dans les stations Phanérogames et Anguilla anguilla 

dans une station Algues. Dans tous les types de station, les Atherinidae dominent, avec une 

densité maximale pour Atherina boyeri au sein des stations Nu. Les espèces qui succèdent aux 

athérines dans les stations Nu sont : les Pomatoschistus (Pomatoschistus marmoratus et 

Pomatoschistus sp.), Crangon crangon et Palaemon varians. ; dans les stations Algues : Crangon 

crangon, Pomatoschistus sp. et Syngnathus abaster ; puis dans les stations Phanérogames : 

Syngnathus abaster, Syngnathus typhle et Crangon crangon. Dans ces dernières, une densité 

plus faible de Pomatoschistus par rapport aux autres types de station est observée. Dans 

l’ensemble des stations échantillonnées à Bages-Nord, une faible abondance de Palaemonidae, 

en comparaison avec les autres lagunes, est obtenue. 
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Les résultats de densités pour les poissons et les décapodes sont également observables dans la 

Figure 12. Pour les poissons, une densité moyenne maximale d’individus est retrouvée dans les 

stations Nu, Algues puis Phanérogames. Pour les décapodes, les densités moyennes 

apparaissent relativement faibles pour tous les traits de pêche avec une valeur maximale dans 

les substrats Nu et minimale dans les substrats Algues. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Nombre d’individus péchés au sein des stations Algues, Nu et Phanérogames pour les poissons et les 
décapodes dans l'étang de Bages-Nord 
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2.2.3 ÉTANG DE THAU 

2.2.3.1 Effort d'échantillonnage 

Sur l'étang de Thau, 23 stations ont été échantillonnées durant trois jours de terrain en 

collaboration avec un pêcheur (du 5 au 7 novembre 2019). 5 personnes ont été mobilisées par 

jour (Figure 13 ; coordonnées GPS en Annexe 4). 
 

 

Figure 13 : Localisation des stations échantillonnées dans l'Etang de Thau 

 

2.2.3.2 Caractéristiques des stations  

2.2.3.2.1 Types de strate  

Le Tableau 13 présente les 23 types de stations échantillonnées sur l’étang de Thau. Une 

majorité d’entre-elles sont de type Vaso-sableux et Sablo-vaseux. Quelques stations de type 

Sableux ont également été prélevées. Concernant la couverture végétale, la plupart des stations 

sont de type Nu, puis de type Phanérogames et Algues.  

Tableau 13 : Caractéristiques des strates échantillonnées dans l'étang de Thau 

  
V              

(Vaseux) 

VS                
(Vaso-

sableux) 

SV                        
(Sablo-
vaseux) 

S               
(Sableux) 

TOTAL 

A (Algues) 
 

4 1 
 

5 

Nu (Sans végétation) 
 

5 5 1 11 

P (Phanérogames) 
 

2 3 2 7 

TOTAL   11 9 3 23 
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2.2.3.2.2 Données physico-chimiques 

Les stations de l'étang de Thau ont été échantillonnées à une profondeur moyenne de 0,76 ± 

0,20 m. Une salinité importante et homogène entre les stations a été relevée (38,35 ± 0,36 en 

moyenne). Une température moyenne de 15,44 ± 1,59°C a été enregistrée. Les teneurs en 

oxygène étaient proches de la saturation (O2 saturé moyen : 107,29 ± 12,58 %) (Valeurs des 

paramètres physico-chimiques par station en Annexe 4). 

 

2.2.3.3  Liste des espèces capturées 

Au total, 2547 individus de 25 espèces / taxons ont été capturés dans l'étang de Thau (Tableau 

14). La densité moyenne d'individus pêchés par trait de senne est de 110,73 ± 117,85 individus. 

Les poissons représentent 41,38% des pêches, les crevettes étant majoritaires (57,36%). Au 

niveau spécifique, l’abondance élevée de crevettes est associée à la présence deux espèces de 

Palaemon qui représentent plus de 50% des pêches : Palaemon elegans et Palaemon serratus. 5 

espèces / taxons de poissons constituent, avec ces deux espèces, 90% de l’abondance relative 

totale : Atherina boyeri, Pomatoschistus marmoratus, Atherina sp., Salaria pavo et Syngnathus 

abaster. Deux espèces, Syngnathus acus et Philoceras tripsinosus, ont par ailleurs été capturées 

uniquement dans cette lagune. 
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Tableau 14 : Liste et abondance des espèces / taxons capturés dans l'étang de Thau 

Espèce N % 

POISSONS 1054 41,38 

Anguillidae Anguilla anguilla 4 0,16 

Atherinidae 
Atherina boyeri 420 16,49 

Atherina sp. 146 5,73 

Blennidae Salaria pavo 58 2,28 

Gobiidae 

Gobius sp. 2 0,08 

Gobius niger 3 0,12 

Pomatoschistus marmoratus 229 8,99 

Pomatoschistus minutus 4 0,16 

Pomatoschistus sp. 22 0,86 

Zosterissessor ophiocephalus 37 1,45 

Labridae 
Symphodus cinereus 34 1,33 

Symphodus melops 2 0,08 

Sparidae Diplodus vulgaris 1 0,04 

Syngnathidae 

Syngnathus abaster 39 1,53 

Syngnathus acus 16 0,63 

Syngnathus sp. 1 0,04 

Syngnathus taenionotus 30 1,18 

Syngnathus typhle 6 0,24 

BRACHYURA (Crabes) 32 1,26 

Carcinidae Carcinus aestuarii 32 1,26 

CARYDEA (Crevettes) 1461 57,36 

Crangonidae Philoceras tripsinosus 28 1,1 

Palaemonidae 

Palaemon adspersus 36 1,41 

Palaemon elegans 846 33,22 

Palaemon serratus 545 21,4 

Palaemon sp. 2 0,08 

Palaemon varians 4 0,16 

N total d'individus 2547 

Richesse spécifique 25 

 

 

- Composition de l’assemblage spécifique et densité des espèces en fonction des types de 

couverture végétale des stations 

Afin de standardiser l’effort d’échantillonnage, les densités moyennes des espèces (exprimées 

en % sur le total des captures) par trait de pêche au sein des stations Algues, Nu et 

Phanérogames sont présentés dans le Tableau 15. 

.  
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Tableau 15 : Répartition et densité moyenne des espèces en fonction du type de recouvrement végétal des stations 
dans l’étang de Thau.  

  
Espèces 

Densité moyenne par trait (%) 

  A NU P Total 

P
o

is
so

n
s 

Anguilla anguilla 0,22 0,00 0,00 0,22 

Atherina boyeri 3,14 0,00 14,28 17,42 

Atherina sp. 5,34 0,25 1,53 7,13 

Diplodus vulgaris 0,00 0,03 0,00 0,03 

Gobius sp. 0,00 0,00 0,08 0,08 

Gobius niger 0,00 0,00 0,12 0,12 

Pomatoschistus marmoratus 0,39 4,26 2,05 6,69 

Pomatoschistus minutus 0,06 0,08 0,00 0,13 

Pomatoschistus sp. 0,11 0,48 0,04 0,63 

Salaria pavo 1,49 0,13 1,02 2,63 

Symphodus cinereus 0,17 0,20 0,90 1,27 

Symphodus melops 0,00 0,00 0,08 0,08 

Syngnathus abaster 0,88 0,38 0,31 1,57 

Syngnathus acus 0,00 0,35 0,08 0,43 

Syngnathus sp. 0,00 0,00 0,04 0,04 

Syngnathus taenionotus 0,00 0,60 0,24 0,84 

Syngnathus typhle 0,00 0,00 0,24 0,24 

Zosterisessor ophiocephalus 1,32 0,03 0,47 1,82 

D
é

ca
p

o
d

e
s 

Carcinus aestuarii 1,60 0,08 0,00 1,67 

Palaemon adspersus 1,60 0,13 0,08 1,80 

Palaemon elegans 4,85 0,43 29,15 34,42 

Palaemon serratus 0,06 3,18 16,40 19,64 

Palaemon sp. 0,00 0,05 0,00 0,05 

Palaemon varians 0,00 0,08 0,04 0,11 

Philoceras tripsinosus 0,17 0,33 0,47 0,96 

To
ta

l Poisson 13,11 6,76 21,48 41,34 

Décapodes 8,26 4,26 46,14 58,66 

Poissons + Décapodes 21,37 11,01 67,62 100% 

 

Gradient de densité 

0 0,1-0,9 % 1-4,9 % 5-9,9 % 10-19,9 % 20-29,9 % 30-39,9 % > 40 % 

 

Les stations Phanérogames présentent la plus grande richesse spécifique (20 espèces), suivies 

des stations Nu (18 espèces) puis des stations Algues (15 espèces). Dans l’ensemble, les types de 

stations partagent plus de 70% d’espèces, avec un maximum d’espèces en commun entre les 

stations Algues et Phanérogames (76,09%). Quelques espèces / taxons ont été observés 

uniquement sur un type de station : Gobius niger, Gobius sp., Symphodus melops, Syngnathus 

typhle et Syngnathus sp. dans les stations Phanérogames, Anguilla anguilla  dans une station 

Algues, Diplodus vulgaris et Palaemon sp. au sein de stations Nu. Dans les stations 

Phanérogames, Palaemon elegans présente une densité maximale et domine dans l’ensemble 

des captures. Les stations Phanérogames sont également marquées par une densité importante 

de Palaemon serratus et d’Atherina boyeri, suivis par Pomatoschistus marmoratus et Salaria 
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pavo. Dans les stations Algues, les Atherinidae dominent, suivies par Palaemon elegans, 

Palaemon adspersus, Carcinus aestuarii et Salaria pavo. Enfin dans les stations Nu, 

Pomatoschistus marmoratus et Palaemon serratus dominent, les autres espèces présentent 

quant à elles des densités relativement faibles (<1%).  

Les densités des poissons et des décapodes sont visualisables dans la Figure 14. Pour les deux 

groupes taxonomiques (poissons et décapodes),  les densités moyennes sont maximales dans les 

stations Phanérogames et minimales dans les stations Nu. 

 

 

Figure 14 : Nombre d’individus pêchés au sein des stations Algues, Nu et Phanérogames pour les poissons et les 
décapodes dans l'étang de Thau 
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2.2.4 ÉTANG DU PREVOST 

2.2.4.1 Effort d'échantillonnage 

L'étang du Prévost a été échantillonné en une journée (19 novembre 2019) en collaboration avec 

un pêcheur. Six stations ont pu être prélevées en mobilisant 6 personnes durant la journée 

d’échantillonnage (Figure 15 ; coordonnées GPS en Annexe 4). 

 

Figure 15: Localisation des stations échantillonnées dans l'étang du Prévost 

 

2.2.4.2 Caractéristiques des stations  

2.2.4.2.1 Types de strate  

Les 6 stations ont été échantillonnées sur des substrats de type Sablo-vaseux et de type Vaso-

sableux. En termes de couverture végétale, la majorité d’entre elles sont classées en Nu et une 

seule est classée en Algues (Tableau 16). 

Tableau 16 : Caractéristiques des strates échantillonnées dans l'Étang du Prévost 

  
V              

(Vaseux) 

VS                
(Vaso-

sableux) 

SV                        
(Sablo-
vaseux) 

S               
(Sableux) 

TOTAL 

A (Algues) 
  

1 
 

1 

Nu (Sans végétation) 
 

2 3 
 

5 

P (Phanérogame) 
    

  

TOTAL   2 4   6 
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2.2.4.2.2 Données physico-chimiques 

Les stations de l'étang du Prévost ont été échantillonnées à une profondeur moyenne de 0,72 ± 

0,10 m. Une salinité moyenne de 33,58 ± 2,43 et une température moyenne de 9,38 ± 2,00 °C 

ont été relevées, les valeurs les plus élevées pour ces deux paramètres étant obtenues pour les 

stations situées à proximité du grau. Les teneurs en oxygène étaient proches de la saturation (O2 

saturé moyen : 112,70 ± 6,38 %) (Valeurs des paramètres physico-chimiques par station en 

Annexe 4). 

 

2.2.4.3 Liste des espèces capturées 

276 individus de 8 espèces / taxons ont été pêchés sur le Prévost (Tableau 17). La densité 

moyenne est de 46 ± 36,62 individus par trait de pêche. Les poissons représentent la majorité 

des captures (81,88%), suivis par les crevettes (15,22%). Trois espèces constituent plus de 90% 

de l’abondance relative totale des pêches : Atherina sp., Crangon crangon et Pomatoschistus 

marmoratus.   

Tableau 17 : Liste et abondance des espèces / taxons capturés dans l'étang du Prévost 

Espèce N % 

POISSONS 226 81,88 

Atherinidae Atherina sp. 188 68,12 

Gobiidae 
Pomatoschistus marmoratus 30 10,87 

Pomatoschistus sp. 7 2,54 

Syngnathidae Syngnathus abaster 1 0,36 

BRACHYURA (Crabes) 8 2,9 

Carcinidae Carcinus aestuarii 8 2,9 

CARYDEA (Crevettes) 42 15,22 

Crangonidae Crangon crangon 36 13,04 

Palaemonidae 
Palaemon elegans 2 0,72 

Palaemon serratus 4 1,45 

N total d'individus 276 

Richesse spécifique 8 

 

 

- Composition de l’assemblage spécifique et densité des espèces en fonction des types de 

couverture végétale des stations 

Afin de standardiser l’effort d’échantillonnage, les densités moyennes des espèces (exprimées 

en % sur le total des captures) par trait de pêche au sein des stations Algues et Nu sont 

présentés dans le Tableau 18. 

.  
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Tableau 18 : Répartition et densité moyenne des espèces selon les types de couverture végétale des stations dans 
l’étang du Prévost 

    Densité moyenne par trait (%) 

  Espèces A NU Total 

P
o

is
so

n
s Atherina sp. 59,52 20,07 79,59 

Pomatoschistus marmoratus 0,00 5,10 5,10 

Pomatoschistus sp. 0,85 1,02 1,87 

Syngnathus abaster 0,00 0,17 0,17 

D
é

ca
p

o
d

e
s Carcinus aestuarii 3,40 0,68 4,08 

Crangon crangon 0,00 6,12 6,12 

Palaemon elegans 0,00 0,34 0,34 

Palaemon serratus 2,55 0,17 2,72 

To
ta

l Poisson 60,37 26,36 86,73 

Décapodes 5,95 7,31 13,27 

Poissons + Décapodes 66,33 33,67 100% 

 

Gradient de densité 

0 0,1-0,9 % 1-4,9 % 5-9,9 % 10-19,9 % 20-29,9 % 30-39,9 % > 40 % 

 

Toutes les espèces capturées dans l’étang du Prévost ont été pêchées dans les stations Nu. Dans 

l’unique station Algues, la richesse spécifique est plus faible (4 espèces), et est marquée par une 

densité élevée d’Atherina sp., suivie de Carcinus aestuarii et Palaemon serratus. Atherina sp. 

domine également au sein des stations Nu, et est suivie par Crangon crangon, Pomatoschistus 

marmoratus et Pomatoschistus sp. Le seul individu de Syngnathus abaster a été capturé au sein 

d’une station Nu située à proximité d’un herbier. 

Les résultats de densité pour les poissons et les décapodes sont observables dans la Figure 16. 

L’effort d’échantillonnage devra être renforcé lors des prochaines campagnes sur l’étang du 

Prévost afin d’avoir des résultats plus discutables. 

 

Figure 16 : Nombre d’individus pêchés au sein des stations Algues et Nu pour les poissons et les décapodes dans 
l'étang du Prévost 
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2.2.5 ÉTANG DE L’OR 

2.2.5.1 Effort d'échantillonnage 

La campagne sur l'étang de l'Or s'est réalisée en 1 jour (20 novembre 2019) en collaboration 

avec un pêcheur. 12 stations ont été échantillonnées avec 3 personnes dans la journée (Figure 

17 ; coordonnées GPS en Annexe 4). La majorité des stations ont été faites sur la partie sud de 

l’étang et à proximité de la passe. Le Nord et l’Est de l’étang n’ont été que peu échantillonnés, 

du fait d’une abondance importante de cascail (Ficopomatus enigmaticus) sur un sédiment très 

vaseux empêchant le déploiement de la senne de plage et de la présence d’un aéroport. 

 

Figure 17 : Localisation des stations échantillonnées dans l'étang de l’Or 

 

2.2.5.2 Caractéristiques des stations  

2.2.5.2.1 Types de strate  

Les 12 stations réalisées à l’étang de l’Or sont de type Vaso-sableux et Sablo-vaseux (7 stations). 

Les trois types de couvertures végétales ont été prélevés, avec une majorité de stations de type 

Nu et Phanérogames (Tableau 19).  

Tableau 19 : Caractéristiques des strates échantillonnées dans l'étang de l’Or 

  
V              

(Vaseux) 

VS                
(Vaso-

sableux) 

SV                        
(Sablo-
vaseux) 

S               
(Sableux) 

TOTAL 

A (Algues) 
 

1 
  

1 

Nu (Sans végétation) 
 

3 3 
 

6 

P (Phanérogames) 
 

1 4 
 

5 

TOTAL   5 7   12 
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2.2.5.2.2 Données physico-chimiques 

Les stations de l'étang de l’Or ont été échantillonnées à une profondeur moyenne de 0,74 ± 0,10 

m. Une salinité moyenne de 28 ± 0,74 et une température moyenne de 8,25 ± 0,66°C ont été 

enregistrées, avec pour ces deux paramètres, les valeurs les élevées à proximité de la passe. Les 

teneurs en oxygène étaient proches de la saturation (O2 saturé moyen : 97,66 ± 7,23 %) (Valeurs 
des paramètres physico-chimiques par station en Annexe 4). 

 

2.2.5.3 Liste des espèces capturées 

Un total de 2162 individus de 13 espèces / taxons ont été capturés sur l'étang de l’Or (Tableau 

20). Une densité moyenne de 180,17 ± 298,31 individus pêchés est relevée par station. Les 

crevettes dominent considérablement dans l’échantillonnage (77,89%), les poissons ne 

représentant que 21,6% des captures. Quatre espèces constituent plus de 90% de l’abondance 

totale : Palaemon elegans, Pomatoschistus microps,  Atherina sp. et Palaemon serratus. Au sein 

des quelques crabes recensés, un individu de Rhithropanopeus harrisi, une espèce invasive 

observée en 2014 dans les eaux saumâtres à la limite de l’Hérault (estuaire du Vidourle) a été 

capturé. Cette espèce semble progresser depuis l’Etang de Berre (où elle a également été 

pêchée durant cette campagne) et la région d’Aigues-Mortes vers l’ouest (Noël et al., 2019 ; 

Noël, discussion). 

Tableau 20 : Liste et abondance des espèces / taxons capturés dans l'étang de l'Or 

Espèce N % 

POISSONS 467 21,6 

Atherinidae 
Atherina boyeri 32 1,48 

Atherina sp. 166 7,68 

Blennidae Salaria pavo 3 0,14 

Gobiidae Pomatoschistus microps 202 9,34 

Labridae Symphodus melops 1 0,05 

Mugilidae Liza aurata 2 0,09 

Syngnathidae Syngnathus abaster 61 2,82 

BRACHYURA (Crabes) 11 0,51 

Carcinidae Carcinus aestuarii 10 0,46 

Panopeidae Rhithropanopeus harrisii 1 0,05 

CARYDEA (Crevettes) 1684 77,89 

Crangonidae Crangon crangon 68 3,15 

Palaemonidae 

Palaemon adspersus 1 0,05 

Palaemon elegans 1530 70,77 

Palaemon serratus 85 3,93 

N total d'individus 2162 

Richesse spécifique 13 
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- Composition de l’assemblage spécifique et densité des espèces en fonction des types de 

couverture végétale des stations 

Afin de standardiser l’effort d’échantillonnage, les densités moyennes des espèces (exprimées 

en % sur le total des captures) par trait de pêche au sein des stations Algue, Nu et 

Phanérogames sont présentés dans le Tableau 21. 

Tableau 21 : Répartition et densité moyenne des espèces selon les types de couverture végétale des stations dans 
l’étang de l’Or 

  
Espèces 

Densité moyenne par trait (%) 

  A Nu P Total 

P
o

is
so

n
s 

Atherina boyeri 0,00 0,06 1,14 1,20 

Atherina sp. 0,00 0,06 6,23 6,30 

Liza aurata 0,00 0,00 0,08 0,08 

Pomatoschistus microps 14,44 2,15 2,20 18,80 

Salaria pavo 0,00 0,10 0,00 0,10 

Symphodus melops 0,00 0,00 0,04 0,04 

Syngnathus abaster 0,00 0,16 2,13 2,29 

D
é

ca
p

o
d

e
s 

Carcinus aestuarii 0,95 0,10 0,08 1,12 

Crangon crangon 2,66 1,01 0,84 4,51 

Palaemon adspersus 0,00 0,00 0,04 0,04 

Palaemon elegans 0,00 0,13 58,00 58,12 

Palaemon serratus 5,51 1,30 0,57 7,38 

Rhithropanopeus harrisii 0,00 0,03 0,00 0,03 

To
ta

l Poisson 14,44 2,53 11,82 28,80 

Décapodes 9,12 2,57 59,52 71,20 

Poissons + Décapodes 23,56 5,10 71,34 100% 

 

Gradient de densité 

0 0,1-0,9 % 1-4,9 % 5-9,9 % 10-19,9 % 20-29,9 % 30-39,9 % > 40 % 

 

Dans l’étang de l’Or, la richesse spécifique est maximale dans les stations Phanérogames (11 

espèces), suivies des stations Nu (10 espèces) puis des stations Algues (8 espèces). Les types de 

stations partagent plus de 70% d’espèces, avec une maximum d’espèces en commun entre les 

stations Algues et Phanérogames (78,95%) et les stations Algues et Nu (77,78%). Une densité 

élevée de Palaemon elegans est observée dans les stations Phanérogames, qui domine dans 

l’ensemble des pêches. Les espèces majoritairement présentes dans les stations Phanérogames 

après P. elegans sont : Atherina sp., Pomatoschistus microps et Syngnathus abaster. Dans 

l’unique station Algues, les espèces dominantes sont : P. microps, présent en majorité dans ce 

type d’habitat, suivi de Palaemon serratus et de Crangon crangon. Dans les stations Nu, des 

densités relativement faibles sont observées (<1%), avec une densité maximale pour 

Pomatoschistus microps, Palaemon serratus et Crangon crangon.  

Les densités d’individus par trait de pêche sont visualisables dans la Figure 18. Pour les 

décapodes, une gamme large de valeurs et une densité moyenne maximale est observée dans 

les stations Phanérogames, due à des densités importantes de Palaemon elegans. Quant aux 

poissons, les densités moyennes les plus élevées sont obtenues dans les Algues. Pour les deux 
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groupes taxonomiques, les densités moyennes les plus faibles sont observées dans les stations 

Nu. 

 

Figure 18 : Nombre d’individus pêchés au sein des stations Algues, Nu et Phanérogames pour les poissons et les 
décapodes dans l'étang de l'Or 
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2.2.6 ÉTANG DE L’AYROLLE 

2.2.6.1 Effort d'échantillonnage 

L'Étang de l'Ayrolle a été échantillonné en partenariat avec le CEFREM et en collaboration avec le 
PNRNM (Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée) et les pêcheurs pendant 2 
jours (26 et 27 novembre 2019). 6 personnes étaient mobilisées par jour et 19 stations ont été 
échantillonnées (Figure 19 ; coordonnées GPS en Annexe 4). 
 

 

Figure 19 : Localisation des stations échantillonnées dans l'Etang de l'Ayrolle 

2.2.6.2 Caractéristiques des stations  

2.2.6.2.1 Types de strate  

Sur les 19 stations échantillonnées, la majorité d’entre-elles sont de type Vaso-sableux puis de 

type Sablo-vaseux. 2 stations ont été réalisées sur un substrat Nu. Les trois types de couverture 

végétale ont été échantillonnés, avec une majorité de stations Nu puis de stations 

Phanérogames (Tableau 22).  

Tableau 22 : Caractéristiques des strates échantillonnées dans l'Étang de l’Ayrolle 

  
V              

(Vaseux) 

VS                
(Vaso-

sableux) 

SV                        
(Sablo-
vaseux) 

S               
(Sableux) 

TOTAL 

A (Algues) 
 

3 
  

3 

Nu (Sans 
végétation)  

2 5 2 9 

P (Phanérogames) 
 

5 2 
 

7 

TOTAL   10 7 2 19 
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2.2.6.2.2 Données physico-chimiques 

Les pêches ont été faites à une profondeur moyenne de 0,74 ± 0,22 m. Une salinité moyenne de 

35,59 ± 1,36 et une température moyenne de 11,94 ± 1,60°C ont été relevées, avec les valeurs 

les plus élevées de ces deux variables pour les stations situées devant le grau. Les teneurs en 

oxygène étaient proches de la saturation (O2 saturé moyen : 102,98 ± 11,33 %) (Valeurs des 

paramètres physico-chimiques par station en Annexe 4). 

 

2.2.6.3 Liste des espèces capturées 

810 individus de 13 espèces / taxons ont été pêchés (Tableau 23). La densité moyenne est de 

53,92 ± 33,41 individus capturés par trait de senne. Les poissons représentent 41,98% des 

captures, le reste étant représenté en majorité par les crevettes (52,35%). Quatre espèces 

constituent plus de 90% de l’abondance relative totale : Crangon crangon, Pomatoschistus 

marmoratus, Syngnathus abaster et Carcinus aestuarii. A la différence des autres lagunes où les 

Atherinidae sont abondants, seul un individu d’Atherina sp. a été capturé dans l’Etang de 

l’Ayrolle. 

Tableau 23 : Liste et abondance des espèces / taxons capturés dans l'Étang de l'Ayrolle 

Espèce N % 

POISSONS 340 41,98 

Atherinidae Atherina sp. 1 0,12 

Gobiidae 

Gobius sp. 1 0,12 

Gobius niger 5 0,62 

Pomatoschistus marmoratus 149 18,4 

Pomatoschistus minutus 13 1,6 

Mugilidae Mugillidae 17 2,1 

Syngnathidae 

Syngnathus abaster 129 15,93 

Syngnathus taenionotus 23 2,84 

Syngnathus typhle 2 0,25 

BRACHYURA (Crabes) 46 5,68 

Carcinidae Carcinus aestuarii 46 5,68 

CARYDEA (Crevettes) 424 52,35 

Crangonidae Crangon crangon 418 51,6 

Palaemonidae 
Palaemon adspersus 4 0,49 

Palaemon elegans 2 0,25 

N total d'individus 810 

Richesse spécifique 13 
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- Composition de l’assemblage spécifique et densité des espèces en fonction des types de 

couverture végétale des stations 

Afin de standardiser l’effort d’échantillonnage, les densités moyennes des espèces (exprimées 

en % sur le total des captures) par trait de pêche au sein des stations Algues, Nu et 

Phanérogames sont présentés dans le Tableau 24. 

 
Tableau 24 : Répartition et densité moyenne des espèces selon les types de couverture végétale des stations dans 

l'étang de l'Ayrolle 

  Espèces 
Densité moyenne par trait (%) 

A Nu P Total 

P
o

is
so

n
s 

Atherina sp. 0,00 0,09 0,00 0,09 

Gobius sp. 0,00 0,09 0,00 0,09 

Gobius niger 0,00 0,00 0,57 0,57 

Mugilidae 0,00 0,63 1,15 1,77 

Pomatoschistus marmoratus 3,48 6,43 7,35 17,27 

Pomatoschistus minutus 0,00 0,27 1,15 1,42 

Syngnathus abaster 8,04 1,43 9,54 19,01 

Syngnathus taenionotus 3,22 0,27 0,92 4,40 

Syngnathus typhle 0,27 0,00 0,11 0,38 

D
é

ca
p

o
d

e
s Carcinus aestuarii 1,61 2,06 1,95 5,62 

Crangon crangon 5,63 8,94 34,12 48,69 

Palaemon adspersus 0,00 0,00 0,46 0,46 

Palaemon elegans 0,00 0,00 0,23 0,23 

To
ta

l Poisson 15,01 9,20 20,79 45,01 

Décapodes 7,24 10,99 36,76 54,99 

Poissons + Décapodes 22,25 20,19 57,56 100 % 

 

Gradient de densité 

0 0,1-0,9 % 1-4,9 % 5-9,9 % 10-19,9 % 20-29,9 % 30-39,9 % > 40 % 

 

Une plus grande richesse spécifique est observée dans les stations Phanérogames (11 espèces), 

suivies des stations Nu (9 espèces) puis Algues (6 espèces). Plus de 70% des espèces sont 

communes entre les différents types d’habitat, au sein desquelles les stations Nu partagent le 

plus d’espèces en commun avec les autres stations (Nu-Algues : 75% ; Nu-Phanérogames : 

74,07%). Quelques espèces / taxons ont été pêchés uniquement dans un type d’habitat : 

Atherina sp. et Gobius sp. dans les stations Nu ; Gobius niger, Syngnathus typhle et les 

Palaemonidae dans les stations Phanérogames. Dans l’ensemble, les trois espèces présentant les 

densités relatives les plus élevées, Crangon crangon, Syngnathus abaster et Pomatoschistus 

marmoratus sont retrouvées sur les trois types d’habitat, avec une densité maximale sur les 

stations Phanérogames. Ces trois espèces contribuent au sein de chaque type d’habitat à une 

grande abondance des captures.  

Les résultats de densité pour les poissons et les décapodes sont observables dans la Figure 20.  

Pour les poissons et les décapodes, les densités moyennes maximales sont observées dans les 
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stations Phanérogames. Les densités moyennes minimales sont obtenues dans les stations Nu 

pour les poissons et dans les stations Algues pour les décapodes. 

 
 

Figure 20 : Nombre d’individus pêchés au sein des stations Algues, Nu et Phanérogames pour les poissons et les 
décapodes dans l'étang de l'Ayrolle 
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3. DISCUSSION ET PERSPECTIVES 

La première campagne d’Automne 2019 nous permet d’apprécier des premiers résultats 

descriptifs tant sur l’efficacité du protocole en lui-même que sur la biodiversité pêchée au sein 

des 6 lagunes étudiées. Sur toutes les lagunes, un effort d’échantillonnage important a été 

déployé, rendu possible grâce à une mobilisation des partenaires, des acteurs du territoire 

comme les pêcheurs, les gestionnaires et les animateurs des sites naturels. La senne de plage a 

pu être déployée sur tous les habitats prévus dans le protocole, même si certains facteurs 

limitants ne peuvent être exclus (profondeur, accès à certains sites, zones à enjeux faunistiques, 

présence de cascail…). Certains types de strate n’ont pas pu être répliqués trois fois, ou certains 

ont été sur-échantillonnés ; la localisation des stations définie lors de cette première campagne 

nous permettra d’avoir plus de constance dans le nombre de réplicats dans les campagnes à 

venir, même si le facteur « saisonnalité » induira de réaliser de nouvelles prospections. 

L’identification sur le terrain a montré sa faisabilité, mais présente également des limites : pour 

plusieurs espèces, un examen approfondi en laboratoire est nécessaire. Les analyses présentées 

dans ce rapport permettent de mettre à disposition des acteurs du territoire des premiers 

résultats intra et inter-lagunaires sur cette première campagne. L’analyse par habitat sera 

davantage affinée par la prise de nouvelles mesures lors des prochaines campagnes de terrain 

(hauteur de canopée, détermination des espèces algales…). Par ailleurs, une mise à jour des 

guildes fonctionnelles par espèce (càd des groupes d’espèces partageant les mêmes 

caractéristiques fonctionnelles), en lien avec les tailles des captures, est actuellement en cours 

d’élaboration.  

Suite aux dispositions actuelles liées à la crise sanitaire du covid19, la campagne de printemps 

2020 est pour l’instant retardée, sans dates définies. Cette campagne, combinée aux  futures,  

permettront de développer l’indicateur poisson en étudiant la réponse de diverses métriques. 

Pour l’indicateur italien HFBI, 4 métriques ont été retenues : la densité totale de la biomasse, le 

nombre d’espèces résidantes dans les lagunes, le poids individuel moyen des espèces 

benthivores et l’indice de richesse des espèces hyperbenthivores / zooplanctivores / piscivores 

de Margalef, calculé sur la biomasse (Scapin et al., 2016). Parmi les autres métriques qui 

pourraient être étudiées dans le cadre du projet INPOLAG, figurent le pourcentage d’espèces 

exotiques et d’espèces indicatrices, le pourcentage de juvéniles et d’adultes de certaines 

espèces, la structure en taille, l’ADN environnemental ou encore l’analyse des décapodes.  
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ANNEXES 

Annexe 1 : Effort d'échantillonnage défini dans le protocole en fonction 
des lagunes. Les lignes grisées correspondent à des lagunes ou à des strates non prioritaires. 

V = Vaseux, VS = Vaso-sableux, SV = Sablo-vaseux, S = Sableux ; P = Phanérogames, A = Algues, 
Nu = sédiment nu. 

GRADIENT 

LAGUNE 

STRATES EFFORT A PREVOIR 

Conn. 
Mer 

Eutr. 
V VS SV S Ntot 

stations 
Ntot 
Jours 

Nmin 
stations 

Nmin 
Jours P A Nu P A Nu P A Nu P A Nu 

1 2 Bages Nord 
  

  3 3 3 3 3 3 
   

18 3 0 0 

1 2 Vaccares 
  

    6 3   6 3   
 

  18 3 18 3 

1 3 Or 
  

    3 3   
 

3   
 

  9 1,5 9 1,5 

2 1 Thau 
  

  3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 4,5 18 3 

2 2 Arnel 
 

3 3   6 3   
 

    
 

  15 2,5 9 1,5 

2 3 Canet 6 
 

6 3 6 6   
 

    
 

  27 4,5 15 2,5 

3 1 Ayrolle 
  

  3 
 

3 3 3 3 3 
 

3 21 3,5 15 2,5 

3 1 Leucate 
  

  3 3 3 3 
 

3 3 3 3 24 4 0 0 

3 2 Prévost 
 

3 3   3 3   
 

    
 

  12 2 6 1 

3 3 Berre         6 3   6 3       18 3 18 3 

             
TOTAL 189 31,5 108 18 
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Annexe 2 : Protocole de terrain 

FICHE EQUIPE PECHE 

 

CONSTITUTION DE L’EQUIPE  
 

3
 o

p
ér

at
e

u
rs

 

Pilote bateau 

- Gestion des déplacements entre les différentes 
stations et de la sécurité à bord 

- Remplissage de la fiche terrain (mesures 
visuelles, points GPS et mesures à la sonde 
multiparamétrique) 

Référent capture 

- Prise des décisions sur le positionnement des 
stations et des points de départ de capture 

- Gestion de la bonne conduite de 
l’échantillonnage (position du trait, 
déploiement du filet, conditionnement des 
pêches) 

- Rôle de chef de mission (en cas d’incertitude, il 
prend les décisions) 

Assistant capture - Intervention en soutien du référent capture 

 

MATERIEL  
 

Matériel Quantité 

Senne de plage 1 

Bout « 25 Mètres » 1 

GPS 1 

Sonde multiparamétrique 1 

Fiche terrain 10 

Bac noir  50L « Poissons et crevettes » 3 

Seau 12L « Crabes » 3 

Flacon plastique « Sédiment » 10 

Etiquettes plastiques numérotées pour bac et seau 20 

Sachets plastiques "Algues" 30 

Caméra immergée 1 

Appareil photo 1 

Pince 2 

Paire de gants 2 

Marqueur 2 

Piles de rechange GPS 2 

Piles de rechange Sonde 2 

Piles de rechange Caméra immergée 1 

Couteau 1 

Masque de plongée 1 

Tuba 1 

Caisse de stockage du matériel 1 
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ABREVIATIONS ET DEFINITIONS 
 
Types sédimentaires : 

- V = vaseux (< 25% de sable) 
- VS = vaso-sableux (25-50% de sable) 
- SV = sablo-vaseux  (50-75% de sable) 
- S = sableux (> 75% de sable) 

 
Types de couverture végétale :  

- A = Algues 
- Nu = Sédiment nu 
- P = Phanérogames  

 
Numéro de trait ou de station : numéro d’une station correspondant à l’ordre chronologique de 

son échantillonnage dans la lagune étudiée. Exemple : Trait n°10 correspond à la 10ème station 

échantillonnée au sein d’une lagune définie. 

Nom de la station : nom qui se compose :  
- Des deux premières lettres de la lagune ; 
- Du type de faciès sédimentaire observé ; 
- Du type de recouvrement végétal dominant ; 
- Du numéro du réplicat. 

Exemple : AY_VS_A_2  signifie qu'il s'agit du 2ème réplicat réalisé sur le type de strate Vaso-
sableux à Algues sur l’étang de l’Ayrolle. 
 

ECHANTILLONAGE 
 

1. Atteindre le point GPS de la station prévue. Le référent capture identifie le type sédimentaire, 

le type de couverture végétale et la profondeur (< 1 m). Selon les caractéristiques de la 

station et les besoins (en nombre de réplicats), il décide de la réalisation de l’échantillonnage 

de la station. 

2. Mise à l’eau du référent et de l’assistant capture avec la senne de plage, le bout de 25 mètres 

et la caméra immergée fixée sur la senne. Le référent capture décide du point de départ et de 

la direction du trait de pêche. L’assistant capture démarre la caméra immergée en spécifiant 

à haute voix le nom de la lagune et le numéro de trait, et informe le pilote bateau de la 

profondeur en début du trait (graduation marquée sur la senne de plage). 

3. Déploiement de la senne de plage sur 25 mètres. Pendant ce temps, le pilote bateau prend 

les mesures à la sonde multiparamétrique (Température, salinité, oxygène dissous et saturé) 

et renseigne les informations de la fiche terrain (modèle de la fiche terrain ci-dessous). Il 

prépare également un bac et un seau en y mettant de l’eau à moitié et dans chacun une 

étiquette plastique numérotée correspondant au numéro de trait. 

 

 

 

4. Lorsque les 25 mètres du bout sont déployés, refermer la senne de plage et la remonter à 

bord avec l’aide du pilote bateau. Eteindre la caméra immergée. Prélever un échantillon de 

sédiment, y annoter le numéro de trait et le placer dans la caisse de stockage.  

 Afin de conserver une profondeur similaire entre le début et la fin du trait de senne, 

la senne de plage est déployée parallèlement au trait de côte. 
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5. Conditionner les pêches. Mettre les poissons et les crevettes dans le bac noir, les crabes dans 

le seau. Récupérer les algues et les placer dans un sachet plastique annoté avec le numéro de 

trait. Le référent capture renseigne les derniers éléments de la fiche sur le pourcentage de 

recouvrement en Algues, Phanérogames et Nu sur le trait effectué, définit le nom de la 

station et vérifie que toutes les informations de la fiche soient complétées. L’échantillonnage 

sur la station est fini. 

6. Atteindre deux autres points GP  et relancer l’opération d’échantillonnage sur les deux 

nouvelles stations. 

 

 

 

7. Ramener les bacs, les seaux, la fiche terrain, les échantillons de sédiment et d’algues à 

l’équipe d’identification à terre. Récupérer 3 bacs noirs et 3 seaux sur le bateau afin de 

repartir pour l’échantillonnage de trois autres stations. 

 

FICHE TERRAIN EQUIPE CAPTURE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Une station peut être réalisée sur le même point GPS que la station précédente. Dans 
ce cas, la senne de plage est déployée dans le sens opposé à la première station. 
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FICHE EQUIPE IDENTIFICATION 

 

CONSTITUTION DE L’EQUIPE 
 

3
 o

p
ér

at
e

u
rs

 

Référent Tri 

- Organisation du tri de la capture  
- Saisie de l’ensemble des informations relatives à 

la capture dans le logiciel de campagne Tutti 
- Prise des décisions 

Poste taxonomique 1  
- Identification de l’ensemble des specimens.  
- Prise de photos ou conditionnement des 

individus non identifiés 

Poste taxonomique 2 
- Gestion de la disponibilité du matériel avant la 

capture  
- Assistance aux deux autres opérateurs 

 

CHOIX DU SITE D’IDENTIFICATION 
 
L'équipe tri est basée à terre et s’installe sur un site facile d'accès pour le bateau et pour 
décharger les pêches tout au long de la journée. Les ports conviennent parfaitement pour ces 
opérations. 

 
MATERIEL  
 

Matériel Quantité 

PC terrain  1 

Ichtyomètre électronique 1 

Pied à coulisse 2 

Balance de précision (0.01g) 2 

Bac noir 60L 3 

Seau 12L 6 

Bac rectangulaire de tri 20 

Batterie 12V 1 

Appareil photo 1 

Glacière 1 

Pain de glace 8 

Sachet plastique « Echantillon d’individu » 50 

Pinces 2 

Epuisettes 3 

Bulleurs 5 
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ORGANISATION SCHEMATIQUE DE L’EQUIPE TRI 

 
PROTOCOLE 
L’équipe identification intervient lorsque le bateau décharge les pêches à terre.  

1. Commencer par la première station et équiper les bacs des autres stations de bulleurs.  
2. Les postes taxonomiques récupèrent les individus de la première station à l’épuisette et les 

séparent par groupe taxonomique (idéalement par espèce) dans des bacs remplis d’eau. 
Pendant ce temps, le référent tri saisit dans le logiciel Tutti les informations de la fiche de 
terrain de la station. La séparation préalable des groupes taxonomiques au sein des bacs de 
tri est indispensable à la saisie efficace de la capture dans le logiciel de campagne.  

3. Lorsque l’ensemble des individus de la station sont identifiés et séparés dans les bacs de tri, 
effectuer le traitement de la capture bac par bac.  

4. Au démarrage d’un nouveau bac, le poste taxonomique 1 annonce l’espèce au référent tri, 
qui prépare le logiciel pour la saisie d’un nouveau groupe.  

 
 
 
 
 
 

5. Lorsque le référent tri est prêt, il donne un signal. Le poste taxonomique 1 récupère un 
individu, le mesure (au mm) soit à l'aide de l’ichtyomètre électronique pour les poissons 
(longueur totale), soit avec un pied à coulisse pour les décapodes (Crabes : largeur 
céphalothoracique / Crevettes : longueur céphalothoracique sans le rostre). Hormis pour 
l’ichtyomètre électronique (connecté au logiciel Tutti), le poste taxonomique 1 communique 
les informations mesurées au pied à coulisse au référent tri. 

6. L’individu est ensuite confié au poste taxonomique 2 pour la mesure du poids (au g). Ce 
dernier transmet les informations au référent tri puis rejette l’individu dans une poubelle de 
rejet, remplie d’eau et munie d’un bulleur.  
 
 
 
 
 
 

7. Procéder de la même manière pour les bacs suivants. Lorsque l’ensemble des bacs d’une 
station ont été identifiés, relâcher les individus de la poubelle de rejet dans l’étang. 

 Dans les cas où la capture est abondante pour un groupe donné, le référent tri peut 
choisir de procéder au sous-échantillonnage du groupe. Dans ce cas, une trentaine 
d’individus du groupe pris au hasard sont mesurés et pesés et le poids total du groupe sera 
renseigné. 

 Lorsqu’un individu n’a pas pu être identifié jusqu’à l’espèce, prendre des photos de celui-
ci pour permettre de revenir sur son identification de retour au laboratoire. Pour les cas les 
plus difficiles, conditionner l’individu dans la glace ou dans l’alcool. En cas de litiges sur 
l’identification d’une espèce, ce sera toujours l’avis du poste taxonomique 1 qui fera foi. 
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Annexe 3 : Indices de diversité α utilisés 

Richesse spécifique 
La richesse spécifique (S) correspond au nombre d’espèces présentes dans une entité 
considérée. 
  
 
 
 
 

 
Indice de Shannon-Wiener (1948) 
Cet indice permet d’exprimer la diversité en prenant en compte le nombre d’espèces et 

l’abondance des individus au sein de chaque espèce. Ainsi, une communauté dominée par une 

seule espèce aura un coefficient moindre qu’une communauté dont toutes les espèces sont 

codominantes (Grall et al., 2006). L’indice de  hannon-Wiener est défini par l’équation suivante :  

 

Avec :   
pi = abondance proportionnelle de l'espèce : pi = ni/N  
S = richesse spécifique 
ni = nombre d'individus d'une espèce dans l'échantillon  
N = nombre total d'individus de toutes les espèces dans 
l'échantillon. 

 
L’indice de  hannon varie de 0 (diversité faible : présence que d’une seule espèce dans l’entité 
ou dominance d’une espèce par rapport aux autres) à log   (diversité élevée : même abondance 
pour toutes les espèces). 
 

 
 
 
 
Indice d’équitabilité de Pielou 
Cet indice est un indice d’équitabilité, permettant de mesurer la répartition des individus au 
sein des espèces, indépendamment de la richesse spécifique (Grall et al., 2006). Il est exprimé 
par la formule suivante : 

 Avec :  
H’ : indice de Shannon-Wiener 
S : richesse spécifique 

 
L’indice de Pielou varie de 0 (dominance d’une espèce) à 1 (équitabilité des espèces). 
 

Indice de Simpson (1965)  
 Cet indice accorde plus d’importance aux espèces les plus fréquentes qu’à la richesse spécifique 
totale. L’indice de  impson correspond à :  

 

 
Avec :  
Pi = abondance proportionnelle de l'espèce : pi = ni/N 
 

L’indice de  impson varie de 0 (diversité maximale) à 1 (diversité minimale).  
 

La richesse spécifique est la mesure qui donne le plus d’importance aux espèces rares : toutes 
les espèces ont la même importance, quel que soit leur effectif en termes d’individu (Marcon, 
2010). 

L’indice de Shannon donne la même importance à tous les individus et est sensible aux  
effectifs des espèces rares. 
 

L’indice de Simpson est plus sensible aux espèces dominantes qu’aux espèces rares. 
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Profil de Hill (1973) 
Hill a montré que les indices de diversité sont mathématiquement liés ; il a donc proposé une 

formule qui, par le biais de nombres de Hill, correspond à :  

 

 

Avec :  
q = nombre de Hill 
S = richesse spécifique 
pi = abondance proportionnelle de l'espèce 
   

 

La diversité étant exprimée dans la même unité (nombre d’espèces) quel que soit son ordre, il 

est possible de tracer un profil de diversité, c’est-à-dire la valeur de qD en fonction de q (Marcon, 

2018) (Figure ci-dessous). Les valeurs de q sont associées à différents indices de diversité :   

- Quand q=0,  0D =  S  (S : richesse  spécifique) 
- Quand q=1, 1D = eH’ (H’ : indice de Shannon-Wienner) 
- Quand q =2, 2D =   1/D  (D : indice de  Simpson) 
- Quand q = ∞, D= 1/d est l’inverse de l’indice de Berger-Parker (1970) qui est la 

proportion de la communauté représentée par l’espèce la plus abondante : d=max (pS). 
Toutes les autres espèces sont ignorées (Marcon, 2018). 

 
L’allure des profils permet en outre d’interpréter l’équitabilité des entités. Plus l'abondance des 

espèces d’une entité est inégale, plus la courbe de son profil chute rapidement avec 

l'augmentation de q (Zeleny, 2019). La comparaison des profils est facilitée lorsque les 

différentes entités comparées présentent les mêmes valeurs de richesse spécifique. Lorsque les 

entités présentent des richesses spécifiques différentes, la visualisation de l’équitabilité peut 

être plus délicate. Dans le rapport, l’indice d’équitabilité de Pielou a donc été calculé afin de 

mieux rendre compte de ce paramètre.  

 

Figure : Profil de diversité pour 3 communautés (Zeleny, 2019) 
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Annexe 4 : Coordonnées GPS des stations et paramètres physico-
chimiques mesurés par lagune. Lorsque deux stations présentent les mêmes points GPS, 

les traits de senne ont été réalisés dans des sens opposés. 

Etang de Berre 

Dates 

STATION Position GPS Paramètres physico-chimiques 

Numéro Code Latitude Longitude 
Profondeur 

(m) 
Salinité  

Température 
(°C) 

O2 saturé 
(%) 

14/10/2019 1 BE_VS_NU_1 43.4313 5.1332 1,15 30,3 18 90,4 

14/10/2019 2 BE_SV_NU_1 43.4657 5.2297 1,15 30,2 18,3 88,2 

14/10/2019 3 BE_SV_P_1 43.4665 5.2295 1,1 30,3 19 98,1 

14/10/2019 4 BE_SV_P_2 43.4666 5.2296 0,95 30,2 19,2 99,4 

14/10/2019 5 BE_SV_NU_2 43.4323 5.1874 1 31,2 18,4 93,1 

14/10/2019 6 BE_SV_NU_3 43.4209 5.1741 0,9 31 18,8 98 

14/10/2019 7 BE_SV_NU_4 43.4048 5.1147 1,1 31,5 18,5 104,5 

14/10/2019 8 BE_SV_NU_5 43.4017 5.1400 0,7 31,2 18,6 100 

15/10/2019 9 BE_VS_NU_2 43.5259 5.1013 1,3 29,5 18,7 93,2 

15/10/2019 10 BE_VS_NU_3 43.5357 5.0337 1,35 27,9 18,6 100,4 

15/10/2019 11 BE_VS_A_1 43.5496 5.0119 1 27,8 19,3 88 

15/10/2019 12 BE_VS_A_2 43.5460 5.0122 1,2 28,4 19,2 105,1 

15/10/2019 13 BE_VS_NU_4 43.4909 5.2089 0,7 29,2 19,8 107,1 

15/10/2019 14 BE_SV_NU_6 43.4872 5.1930 1,2 30,1 19,5 107,5 

15/10/2019 15 BE_VS_NU_5 43.4706 5.1634 1,1 29,8 19,3 107,3 

16/10/2019 16 BE_VS_NU_6 43.4548 5.1552 0,85 30,3 17,2 80,6 

16/10/2019 17 BE_SV_NU_7 43.4907 5.1219 1,1 30,3 18,3 89,6 

16/10/2019 18 BE_SV_NU_8 43.4907 5.1219 1,25 30,3 18,3 89,6 

16/10/2019 19 BE_SV_P_3 43.4790 5.0013 1 29,7 17,9 101,3 

16/10/2019 20 BE_SV_P_4 43.4789 5.0013 0,9 29,7 17,9 101,3 

16/10/2019 21 BE_SV_NU_9 43.4690 5.0206 0,88 29,5 18,1 91,9 

16/10/2019 22 BE_SV_NU_10 43.4081 5.0580 1,1 28,9 18,8 115,6 

16/10/2019 23 BE_VS_A_3 43.4452 5.0550 0,9 28,6 18,5 112,4 

16/10/2019 24 BE_VS_A_4 43.4452 5.0550 0,95 28,6 18,5 112,4 
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Etang de Bages-Nord 

Dates 

STATION Position GPS Paramètres physico-chimiques 

Numéro Code Latitude Longitude 
Profondeur 

(m) 
Salinité  

Température 
(°C) 

O2 saturé 
(%) 

28/10/2019 1 BA_VS_NU_1 43.1427 3.0024 1,1 36,5 17,4 104 

28/10/2019 2 BA_VS_NU_2 43.1427 3.0024 1,2 36,5 17,4 104 

28/10/2019 3 BA_VS_A_1 43.1501 2.9957 0,82 37,1 18 101,2 

28/10/2019 4 BA_VS_P_1 43.1401 2.9869 0,9 35,6 18,1 106,7 

28/10/2019 5 BA_VS_P_2 43.1267 2.9911 1 35,8 18,1 109,3 

28/10/2019 6 BA_VS_P_3 43.1267 2.9911 1 35,8 18,1 109,3 

28/10/2019 7 BA_VS_A_2 43.1233 2.9962 0,9 35,9 17,8 107,6 

28/10/2019 8 BA_VS_NU_3 43.1180 2.9914 0,85 35,7 18,3 102,2 

29/10/2019 9 BA_S_NU_1 43.1280 3.0098 0,7 35,7 18,2 105,5 

29/10/2019 10 BA_SV_P_1 43.1317 3.0131 0,65 36 18,7 122,4 

29/10/2019 11 BA_VS_NU_4 43.1298 3.0124 0,7 35,7 18,5 93,7 

29/10/2019 12 BA_SV_NU_1 43.1298 3.0124 0,7 35 18,3 110,9 

29/10/2019 13 BA_SV_P_2 43.1034 3.0264 1 35,7 18,8 128,3 

29/10/2019 14 BA_SV_NU_2 43.1427 3.0013 1,1 36,2 18,6 135,23 

29/10/2019 15 BA_VS_A_3 43.1391 3.0158 0,7 35,3 19,6 127 

29/10/2019 16 BA_VS_A_4 43.1399 3.0151 0,7 33,8 19,5 127 

30/10/2019 17 BA_SV_P_3 43.1216 3.0042 0,7 34,8 17,6 119,3 

30/10/2019 18 BA_SV_P_4 43.1216 3.0042 0,8 34,8 17,6 119,3 

30/10/2019 19 BA_VS_A_5 43.0869 2.9999 0,75 35,6 17,8 134,9 

30/10/2019 20 BA_VS_A_6 43.0869 2.9999 0,6 35,6 17,8 134,9 

30/10/2019 21 BA_VS_NU_5 43.1411 3.0143 0,7 36,1 19,3 178,3 

30/10/2019 22 BA_VS_A_7 43.1407 3.0148 0,8 36,2 19,2 200 
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Etang de Thau 

Dates 

STATION Position GPS Paramètres physico-chimiques 

Numéro Code Latitude Longitude 
Profondeur 

(m) 
Salinité  

Température 
(°C) 

O2 saturé 
(%) 

05/11/2019 1 TH_S_P_1 43.4202 3.6762 0,7 38,3 16,5 84,9 

05/11/2019 2 TH_S_P_2 43.4196 3.7005 0,7 37,9 15,8 92,6 

05/11/2019 3 TH_VS_A_1 43.4562 3.6672 0,8 37,6 17,8 114,2 

05/11/2019 4 TH_VS_P_1 43.4500 3.6679 0,7 38,1 17,9 108,7 

05/11/2019 5 TH_VS_P_2 43.4487 3.6671 0,65 38,4 17,9 113,4 

05/11/2019 6 TH_SV_A_1 43.4442 3.6879 1,1 38 18,1 140,4 

06/11/2019 7 TH_SV_NU_1 43.4162 3.5935 0,8 38,2 14,3 91,7 

06/11/2019 8 TH_SV_NU_2 43.4155 3.5920 1 38,9 15,2 102,2 

06/11/2019 9 TH_VS_NU_1 43.3970 3.5682 1 38,6 14,7 102,1 

06/11/2019 10 TH_VS_NU_2 43.3943 3.5656 1 38,7 15 100,4 

06/11/2019 11 TH_SV_P_1 43.3909 3.5630 0,9 38,8 15,1 113,9 

06/11/2019 12 TH_SV_NU_3 43.4197 3.6025 0,7 38,9 16,7 125,4 

06/11/2019 13 TH_SV_P_2 43.4277 3.6127 0,8 38,9 16,8 116,9 

06/11/2019 14 TH_VS_A_2 43.4303 3.6161 1 38,7 16,9 117,5 

07/11/2019 15 TH_S_NU_1 43.3955 3.6344 0,7 38,4 14,9 93,3 

07/11/2019 16 TH_VS_NU_3 43.3542 3.5711 0,75 38,2 13,5 97,7 

07/11/2019 17 TH_VS_NU_4 43.3439 3.5558 0,9 38 13,4 97,7 

07/11/2019 18 TH_VS_NU_5 43.3367 3.5452 0,5 38 13,7 100,3 

07/11/2019 19 TH_VS_A_3 43.3368 3.5452 0,5 38 13,7 100,3 

07/11/2019 20 TH_VS_A_4 43.3406 3.5352 0,8 38,1 13,4 118 

07/11/2019 21 TH_SV_NU_4 43.3500 3.5623 0,8 38,7 15,7 115 

07/11/2019 22 TH_SV_NU_5 43.3952 3.6338 0,5 38,3 14,1 110,5 

07/11/2019 23 TH_SV_P_3 43.3952 3.6338 0,3 38,3 14,1 110,5 

 

Etang du Prévost 

Dates 

STATION Position GPS Paramètres physico-chimiques 

Numéro Code Latitude Longitude 
Profondeur 

(m) 
Salinité  

Température 
(°C) 

O2 saturé 
(%) 

19/11/2019 1 PR_SV_NU_1 43.5297 3.9103 0,6 34,4 8,6 112 

19/11/2019 2 PR_SV_A_1 43.5280 3.9075 0,6 34,8 8,5 117,6 

19/11/2019 3 PR_VS_NU_1 43.5214 3.9131 0,8 37,5 13,1 109,2 

19/11/2019 4 PR_SV_NU_2 43.5188 3.8897 0,8 31,4 7,8 106,7 

19/11/2019 5 PR_VS_NU_2 43.5179 3.8866 0,8 32 8,4 123 

19/11/2019 6 PR_SV_NU_3 43.5155 3.8905 0,7 31,4 8 107,7 
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Etang de l’Or 

Dates 

STATION Position GPS Paramètres physico-chimiques 

Numéro Code Latitude Longitude 
Profondeur 

(m) 
Salinité  

Température 
(°C) 

O2 saturé 
(%) 

20/11/2019 1 OR_VS_NU_1 43.6065 4.0790 0,7 27,9 7,6 85,9 

20/11/2019 2 OR_VS_NU_2 43.6049 4.0757 0,8 28,5 7,7 90,2 

20/11/2019 3 OR_VS_NU_3 43.6049 4.0757 0,8 28,5 7,7 90,2 

20/11/2019 4 OR_VS_A_1 43.6015 4.0707 0,85 28,5 7,9 94,9 

20/11/2019 5 OR_SV_NU_1 43.5703 4.0597 0,7 26,7 7,8 100,6 

20/11/2019 6 OR_SV_NU_2 43.5685 4.0454 0,6 26,9 7,9 101 

20/11/2019 7 OR_SV_P_1 43.5599 4.0101 0,65 27,4 7,9 95,1 

20/11/2019 8 OR_SV_P_2 43.5585 4.0013 0,8 27,7 8 103,4 

20/11/2019 9 OR_SV_NU_3 43.5530 3.9712 0,9 28,8 9 97,2 

20/11/2019 10 OR_VS_P_1 43.5520 3.9778 0,7 28,8 9,3 112 

20/11/2019 11 OR_SV_P_3 43.5532 3.9922 0,8 27,6 8,9 104,8 

20/11/2019 12 OR_SV_P_4 43.5559 3.9688 0,6 28,7 9,3 96,6 

 

Etang de l’Ayrolle 

Dates 

STATION Position GPS Paramètres physico-chimiques 

Numéro Code Latitude Longitude 
Profondeur 

(m) 
Salinité  

Température 
(°C) 

O2 saturé 
(%) 

26/11/2019 1 AY_SV_P_1 43.0748 3.0802 0,45 36,3 10 74,2 

26/11/2019 2 AY_SV_NU_1 43.0776 3.0722 0,6 34,9 9,8 93,9 

26/11/2019 3 AY_VS_P_1 43.0812 3.0483 1 35,3 10,8 97 

26/11/2019 4 AY_VS_P_2 43.0808 3.0490 0,9 35,8 11,1 101,9 

26/11/2019 5 AY_VS_A_1 43.0808 3.0505 1 35,3 10,7 98,1 

26/11/2019 6 AY_VS_A_2 43.0834 3.0610 0,8 35,5 10,9 102,2 

26/11/2019 7 AY_SV_P_2 43.0610 3.0748 0,5 37,9 14,5 118 

26/11/2019 8 AY_S_NU_1 43.0601 3.0807 0,55 37,9 14,9 99,8 

26/11/2019 9 AY_S_NU_2 43.0598 3.0814 0,45 37,9 14,9 106,4 

26/11/2019 10 AY_VS_NU_1 43.0591 3.0712 0,7 37,8 14,7 122,9 

26/11/2019 11 AY_VS_P_3 43.0532 3.0613 0,65 34 11,6 127 

26/11/2019 12 AY_SV_NU_2 43.0542 3.0545 0,85 33,8 11,5 102,3 

27/11/2019 13 AY_VS_NU_2 43.0815 3.0488 0,5 34,2 11,5 100,1 

27/11/2019 14 AY_SV_NU_3 43.0815 3.0488 0,4 34,2 11,5 100,1 

27/11/2019 15 AY_VS_A_3 43.0801 3.0665 1 35 11,3 94,6 

27/11/2019 16 AY_VS_P_4 43.0850 3.0309 0,9 34,9 11,6 100,7 

27/11/2019 17 AY_VS_P_5 43.0898 3.0403 0,9 35,1 11,9 105,1 

27/11/2019 18 AY_SV_NU_4 43.0814 3.0483 1 35,2 11,8 106,2 

27/11/2019 19 AY_SV_NU_5 43.0814 3.0483 1 35,2 11,8 106,2 

 


