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Objectif et méthode de diagnostic 
 

L’objectif principal de cette synthèse vise à approfondir le rapport « Directive Cadre sur l’Eau. Bassin 

Rhône Méditerranée Corse - Année 2018 » (Bouchoucha et al., 2019) sur l’état écologique du 

compartiment « Macrophyte », pour les 17 masses d’eau de transition suivies au titre du contrôle 

de surveillance de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). 

 

Dans les lagunes côtières, les peuplements de macrophytes sont essentiellement présents sur le 

substrat meuble et peuvent être séparés en deux groupes dépendants de l’état vis-à-vis de 

l’eutrophisation du milieu associé (Ifremer, 2013 ; MTES, 2018) : 

 les espèces de référence : la plupart des phanérogames marines et les algues polluo-

sensibles,  

 les autres espèces, incluant les algues opportunistes. 

 

L’évolution vers des écosystèmes dégradés par l’eutrophisation se traduit par une succession de 

communautés de macrophytes : les espèces de référence sont remplacées par des espèces 

opportunistes ou dérivantes, caractérisant alors une perte de la qualité du milieu.  

Le diagnostic des macrophytes réalisé dans le cadre de la DCE permet d’aboutir à un indicateur 

d’état de la masse d’eau considérée. Chaque indicateur est retranscrit sous forme d’EQR (Ecological 

Quality Ratio) compris entre 0 et 1, 0 correspondant à un état « Mauvais » et 1 à un état « Très 

bon ». 

Le calcul de l’ EQRMAC dans les lagunes méditerranéennes poly- et eu-halines (salinité moyenne > 18 

PSU) dépend de 3 variables nommées « métriques »  :  

(1) le pourcentage moyen de recouvrement végétal total (RT) par les macrophytes sur la masse 

d’eau. Cette métrique définit à elle seule l’indicateur d’abondance (EQRa);  

(2) le pourcentage moyen de recouvrement relatif par les espèces de référence (RR) sur la masse 

d’eau (calculé uniquement lorsque le pourcentage de recouvrement en macrophyte (RT) est 

supérieur à 5%);  

 

(3) la richesse spécifique moyenne (RS) de la masse d’eau. 

 

Les deux métriques (RR) et (RS) permettent de définir l’indicateur composition (EQRc). 

NB : La métrique (RS) intervient dans le calcul de l’EQRc uniquement pour distinguer l’état médiocre 

de l’état mauvais, lorsque le recouvrement relatif par les espèces de référence (métrique RR) est 

nul. Deux cas sont alors possibles : si RS ≥ 3, l’état est qualifié de médiocre et si RS<3, l’état est 

qualifié de mauvais. 

Le détail du calcul des EQRa et EQRc est présenté en Annexe 1. 

 

L'indicateur final (EQRMAC) est basé sur le principe suivant : c’est la présence d’espèces de référence, 

donc la composition, qui va définir essentiellement la classe de qualité du compartiment 

macrophyte de la station diagnostiquée.  
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Cette qualité sera d’autant plus fortement déclassée que le recouvrement total sera <50% (soit à 

partir d’un EQRa < 0,6 correspondant à la classe de qualité « moyen »). Ainsi, pour des EQRa 

inférieurs à 0,6, il y a un effet de déclassement qui s’accentue (fonction polynomiale) au fur et à 

mesure que l’on s’écarte du seuil Bon ou Moyen de l’EQRa (voir détails dans l’annexe 2). 

Pour des EQRa supérieurs ou égaux à 0,6 (classe de qualité très bon et bon), la classe de qualité du 

compartiment macrophytes est égale à celle obtenue pour l’EQRc (EQRMAC = EQRc).  

La grille de qualité de l’EQRMAC pour les macrophytes des lagunes poly- et eu-halines est présentée 

dans le tableau 1 ci-dessous. 

Tableau 1 : grille de qualité pour l'indicateur macrophytes des lagunes poly- et eu-halines (EQRMAC). 

 

Ces métriques et les EQR peuvent être calculés par station, toutefois le diagnostic  final est réalisé 

à l’échelle de la masse d’eau. 

Dans ce cas, les métriques (RT, RR et RS) obtenues pour chaque station sont moyennées pour 

obtenir les EQRa, EQRc et EQRMAC à l’échelle de la masse d’eau.  

Contenu du rapport 
 

Dans ce document, pour chacune des 18 masses d’eau diagnostiquées, différents éléments sont 

présentés permettant d’affiner la lecture des résultats issus des différentes campagnes réalisées 

entre 2016 et 2018 : 

1. Un diagnostic de l’état DCE pour chaque station présente sur la lagune d’intérêt dans lequel 

apparaitront : 

 

- une carte présentant l’EQR macrophyte de chacune des stations ; 

 

- une synthèse des différentes métriques mesurées sur les stations de la lagune. 

 

2. Un diagnostic de l’état DCE de la lagune d’intérêt, dans lequel seront présentés : 

 

- des graphiques sous la forme de « boites à moustaches » mettant en valeur le 

recouvrement total de la végétation ainsi que le recouvrement relatif des espèces de référence 

observés sur les stations de la masse d’eau ; 

 

- un tableau récapitulatif des différents éléments statistiques de l’état DCE des macrophytes 

dans lequel est repris le nombre de station échantillonnées, le nombre total d’espèces observées, 

le nombre moyen d’espèces observées (RS), le pourcentage moyen de recouvrement végétal (RT), 

EQRMAC Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais 

Lagunes poly- et 

euhalines 
[1 - 0,8] ]0,8 - 0,6] ]0,6 - 0, 4] ]0, 4 - 0,2] ]0,2 – 0,00] 
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le pourcentage moyen de recouvrement relatif par les espèces de référence (RR) et les différents 

EQR (EQRa, EQRc et EQRMAC).   

 

NB : Pour chaque EQR, un intervalle de confiance (IC) a été calculé à partir de tirages aléatoires 

effectués avec remise (technique du bootstrap). A partir de chacun des « n » échantillons créés, la 

métrique de l’élément de qualité est calculée. Il est alors possible d’apprécier la distribution de la 

métrique et de donner un intervalle de confiance autour de la valeur de l’indicateur, illustrant ainsi 

la variabilité spatiale des valeurs des indicateurs (Soudant, 2008) ;  

 

3. Une description de l’évolution de l’état DCE entre le précédent diagnostic et celui réalisé 

entre 2016 et 2018, dans laquelle seront présentés : 

 

- un tableau récapitulatif des différents éléments statistiques de l’état DCE selon l’année du 

diagnostic ; 

 

- une description de l’évolution des pourcentages de recouvrement totaux moyens par les 

macrophytes et de recouvrement relatif moyen sur la lagune entre la précédente année de suivi et 

celle présentée dans cette synthèse. 

 

4. Une caractérisation des peuplements de macrophytes sur la lagune d’intérêt dans laquelle 

seront présentés : 

 

- Une description de l’évolution des peuplements de macrophytes sous la forme 

d’histogrammes présentant le recouvrement brut des grands groupes de macrophytes - algues 

rouges, algues vertes, algues brunes, herbiers (magnoliophytes), charophytes - et du sol nu. 

Dans cette partie, le taux de recouvrement brut des grands groupes de macrophytes correspond 

au pourcentage de la surface observée sur l’ensemble des stations de la lagune et non uniquement 

sur la surface totale végétalisée (cette dernière surface étant utilisée dans le cas des pourcentages 

de recouvrement relatifs); 

 

- Une description des peuplements de macrophytes sur chaque lagune durant la campagne 

2016-2018 en mettant en évidence les espèces (de référence ou opportunistes) structurant le 

peuplement et leur localisation géographique. 
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Canet FRDT01 
1. Diagnostic de l’état DCE pour les 15 stations de la lagune de Canet 

Le diagnostic des macrophytes sur la masse d'eau "Canet" a été réalisé sur 15 stations en juin 2017 

(Figure 1). La quasi-totalité des stations a un recouvrement total en macrophytes (RT) compris entre 

70 et 100 %, à l’exception de la station CNN12 (RT = 35%). De même, la quasi-totalité des stations 

a un recouvrement relatif en espèces de référence (RR) compris entre 60 et 100%, à l’exception 

des stations CNS1 et CNS2 (RR respectivement de 25 et 30%). 

Ces différents recouvrement (totaux et relatifs) permettent d’aboutir à des EQRMAC classés en « Très 

bon » à « Bon » pour la majorité des stations. On peut remarquer une homégénéité des EQR MAC   sur 

la lagune, en effet sur les 15 stations échantillonnées, seules deux (CNS1 et CNS2), à l’extrême sud 

de la lagune, sont classées en état « moyen » avec des EQRMAC respectifs de 0,49 et 0,51. 

 

 

Figure 1 : Positionnement des 15 stations sur la lagune de Canet et classe de l’indicateur EQRmacrophytes en 2107 

 

 

2. Diagnostic de l’état DCE sur la lagune de Canet 

Canet 

FRDT01 
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Sur l’ensemble de la lagune, le recouvrement total moyen ainsi que le recouvrement relatif moyen 

en espèces de référence sont respectivement de 84,2% et 75,1% (figures 2a et 2b). 

 

 

Figure 2(a et b) : Répartition des pourcentages de recouvrement total par les macrophytes (a) et de recouvrement relatif 

par les  macrophytes de référence (b) sur les 15 stations de la lagune de Canet en 2017. NB : Les traits de couleur 

représentent les limites basses des états DCE pour chacune des deux métriques (bleu : Très bon, vert : Bon, jaune : Moyen, 

orange : Médiocre ).Les points représentent les valeurs moyennes du recouvrement total et du recouvrement relatif en 

espèces de référence.Les traits en gras représentent les valeurs médianes du recouvrement total et du recouvrement relatif 

en espèces de référence. 
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Tableau 2 : Métriques et indicateurs de l'état DCE des macrophytes sur la lagune de Canet en 2017. 

 

 

Le nombre moyen d'espèces échantillonnées (RS) est de 3,1, pour un nombre total d’espèces 

observées de 7 (tab. 2).  

Les valeurs des métriques RT et RR calculées à l’échelle de la masse d’eau permettent de calculer 

les EQRa et EQRc avec des valeurs respectivement égales à 0,87 et 0,8.  

Dans ce cas de figure, l’ EQRMAC = EQRc = 0,8, puisque l’EQRa > 0,6, ce qui correspond à un "très bon 

état" (tab. 2). 

 

3. Evolution du diagnostic de l’état DCE de 2012 à 2017 sur la lagune de Canet 

La lagune de Canet conserve son état de qualité «Très bon » par rapport au dernier diagnostic 

réalisé en 2012 avec un EQRMAC = 0.8 (tab. 3).  

 

Tableau 3 : Evolution du diagnostic de l’état DCE de 2012 à 2017 sur la lagune de Canet 

 

 

Sur l’ensemble de la lagune, le recouvrement végétal total baisse de façon non significative, passant 

de 89,6 % en 2012 à 84,2%  en 2017 n’entrainant aucun changement d’état de l’EQRa , passant de  

0,92 à 0,87 (figure 3a). 

Le pourcentage relatif en espèces de référence passe de 91,9% en 2012 à 75,1% en 2017 mais cette 

diminution n’entraine pas de changement d’état de l’EQRc, qui passe de 0,94 à 0,80 (figure 3b). 

 

 

 

Nb de stations 
(nb de 

stations avec 
Rec. Tot. <5%) 

Nb total 
d'espèces 

Nb moyen 
d'espèces (RS) 

% moyen de 
recouvrement 

végétal (RT) 

% moyen de 
recouvrement 
relatif par les 
espèces de 

référence (RR) 

EQRa [IC] EQRc [IC] EQRMAC [IC] 

15(0) 7 3.1 84.2% 75.1%  
0.87  

[0.8;0.93] 
0.8  

[0.69;0.9] 
0.8  

[0.69;0.9] 

Nom de la 
masse d’eau 

Année du 
diagnostic 

EQRa EQRc EQRMAC Classe 

Canet 
2012 0,92 0,94 0,94 1 

2017 0,87 0,80 0,80 1 
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Figure 3 (a et b) : Répartion des pourcentages de recouvrement totaux par les macrophytes (a) et des pourcentages de 

recouvrement relatif par les  macrophytes de référence (b) sur les 15 stations de la lagune de Canet en 2012 et 2017. 

 

 

4. Caractérisation des peuplements de macrophytes de la lagune de Canet  

La diminution du recouvrement relatif moyen en espèce de référence des macrophytes peut  être 

interprétée en considérant la part du recouvrement brut de chacun des groupes de macrophytes 

présents sur la lagune et la proportion d’espèces de référence appartenant à ces groupes.  

Cette diminution est exclusivement observée dans le groupe des herbiers, avec une diminution du 

recouvrement brut de 19%. On note également une augmentation du recouvrement des algues 

vertes en 2017 (+14%) parmi lesquelles aucune algue de référence n’a été observée (figure 4).Cette 

augmentation compense la diminution du recouvrement brut des herbiers permettant donc 

d’expliquer la stabilité du recouvrement total en macrophyte constaté sur les deux années. 
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Figure 4 : Recouvrement brut (%) des grands groupes de macrophytes (comprenant la part des espèces de référence et les 

autres) et de la surface nue sur la lagune de Canet en 2012 et 2017 

 

La diminution du recouvrement brut en herbiers est constatée sur l’ensemble des stations de la 

lagune en 2017. Notons que si les algues vertes avaient été observées sur les 3 stations CNS1, CNS2 

et CNS3 en 2012, elles sont désormais présentes sur 10 stations supplémentaires en 2017 ce qui 

accentue d’autant plus la diminution du recouvrement brut en espèce de référence (figure 5). 

 

Figure 5 : Recouvrement brut des grands groupes de macrophytes (comprenant la part des espèces de référence et les 

autres) et de la surface nue sur chacune des stations de la lagune de Canet entre 2012 et 2017 

 

En 2017, le taux de recouvrement brut occupé par les magnoliophytes (herbiers) sur l’ensemble 

des stations échantillonnées est de 63,9%. Ruppia cirrhosa est la seule espèce de magnoliophyte 

présente ainsi que la seule espèce de référence observée dans la zone d’étude. Sa répartition (ici 

mise en évidence selon l’interpolation des données acquises sur les 12 stations) est caractérisée 
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par une présence plus importante au nord qu’au sud de la lagune, ce qui permet d’expliquer le 

classement DCE en état « moyen »pour les stations CNS 1 et CNS 2 (figure 6). 

 

Figure 6 : Taux de recouvrement des espèces de référence sur la lagune de Canet en 2017 réalisé par la méthode 

d’interpolation spatiale du krigeage 

 

Outre cette espèce, la végétation se compose d'algues vertes opportunistes présentes sur 

l'ensemble des 15 stations échantillonnées, avec un taux de recouvrement brut de 20,2%. Il s'agit 

d’Ulva intestinalis (6,64%), Chaetomorpha aerea (10,7%), Ulva clathrata (2,3%) et dans une 

moindre mesure Ulva rigida et Cladophora vagabunda.La présence d’algues rouges se résume à 

une observation isolée de l’espèce Gracilaria dura sur la station CNS 2 (figure 7). 
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Figure 7: Taux de recouvrement brut des différents groupes de macrophytes et de la surface nue présents sur la lagune de 

Canet en 2017 

 

Bien que la lagune de Canet conserve son état de qualité «Très Bon » en 2017, il est important de 

noter un changement dans la composition du recouvrement des grands groupes de macrophytes. 

Une diminution du recouvrement brut des herbiers et une augmentation du recouvrement brut 

des algues vertes opportunistes sur de nombreuses stations de la lagune expliquent la diminution 

de l’EQRc, mettant en évidence une légère diminution de la qualité biologique de la masse d’eau. 

Il est recommandé d’être vigilant au sens de cette évolution lors des prochains suivis. 

La présence de l’herbier Ruppia cirrhosa (en tant qu’espèce de référence) devrait attester des 

bonnes conditions hydrologiques relevées dans la lagune en 2017, or les relevés hydrobiologiques 

qualifient la masse d’eau en « Mauvais » sur les éléments de qualité « physico-chimie » et 

« Phytoplancton » (Bouchoucha et al., 2019). Une telle prolifération (recouvrement total >60 %) 

peut être considérée comme un déséquilibre dans la structure des peuplements de macrophytes. 

Ce déséquilibre peut s’expliquer comme étant une réponse physiologique à un stress subis par 

l’herbier, favorisant un effort de reproduction plus important (Oheix, 2015) et mettant ainsi en 

évidence de fortes fluctuations de conditions environnementales (anoxies, exondaison, salinité). 
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Salses-Leucate FRDT02 
1. Diagnostic de l’état DCE pour les 38 stations de la lagune de Salses-Leucate 

Le diagnostic des macrophytes sur la masse d'eau "Salses-Leucate" a été réalisé sur 38 stations en 

juin 2017 (Figure 8).  

Le recouvrement végétal total par station est globalement élevé.En effet, 28 stations présentent 

un recouvrement total en macrophytes (RT) compris entre 70 et 100%. Seules 5 stations (LEN 22, 

LEN 24, LEN 27, LES 62 et LES 70) présentent un recouvrement inférieures à 50%. 

Concernant le recouvrement relatif en espèce de référence, 32 stations présentent un taux de 

recouvrement supérieur ou égal à 50%.  

Ces différents recouvrements (totaux et relatifs) permettent d’aboutir, pour chaque station à des 

EQRMAC . On remarquer une homogénéité des EQRMAC  au sein de la lagune, avec stations en état 

« Bon » et « Très Bon ». Seules 6 stations (LEN 6, LEN 22, LES51, LES 58, LES 60 et LES 77 )présentent 

un recouvrement relatif en espèces de référence inférieur à 50%  et des EQRMAC  classés en 

« Moyen » ou « Médiocre ». 

 

Figure 8: Positionnement des 38 stations sur la lagune de Leucate et classe de l’indicateur EQRmacrophytes en 2017 

 

Salses-Leucate 

FRDT02 
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2. Diagnostic de l’état DCE sur la lagune de Salses-Leucate 

Le pourcentage moyen du recouvrement total ainsi que le pourcentage de recouvrement relatif 

moyen en espèces de référence sont élevés sur l’ensemble de la lagune, avec des valeurs 

respectivement égales à 81,1 % et 71,5% (figures 9a et b).  

 

Figure 9(a et b) : Répartition des pourcentages de recouvrement total par les macrophytes (a) et de recouvrement relatif 

par les  macrophytes de référence (b) sur les 38 stations de la lagune de Salses-Leucate en 2017.NB : Les traits de couleur 

représentent les limites basses des états DCE pour chacune des deux métriques (bleu : Très bon, vert : Bon, jaune : Moyen, 

orange : Médiocre ).Les points représentent les valeurs moyennes du recouvrement total et du recouvrement relatif en 

espèces de référence.Les traits en gras représentent les valeurs médianes du recouvrement total et du recouvrement relatif 

en espèces de référence. 
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Tableau 4. Métriques et indicateurs de l'état DCE des macrophytes sur la lagune de Salses-Leucate en 2017. 

 

 

Le nombre moyen d'espèces échantillonnées (RS) est de 9,8, pour un nombre total d’espèces 

observées de 38 (tab. 4).  

Les valeurs des métriques RT et RR calculées à l’échelle de la masse d’eau permettent de calculer 

les EQRa et EQRc, qui prennent des valeurs respectivement égales à 0,85 et 0,77.  

Dans ce cas de figure, l’ EQRMAC  = EQRc = 0,77, car l’EQRa > 0,6 ce qui correspond à un "bon état" 

(tab. 4). 

 

3. Evolution du diagnostic de l’état DCE de 2009 à 2017 sur la lagune de Salses-Leucate 

En 2017,  la lagune de Leucate conserve son état de qualité « bon » obtenu lors du diagnostic réalisé 

en 2012 avec une légère augmentation de l’ EQRMAC, passant de 0,66 à 0,77 (tab 5). 

 

Tableau 5 : Evolution du diagnostic de l’état DCE de 2012 à 2017 sur la lagune de Salses-Leucate 

 

Nom de la 
masse d’eau 

Année du 
diagnostic 

EQRa EQRc EQRMAC Classe 

 
Salses-
Leucate 

2012 0,61 0,66 0,66 2 

2017 0,85 0,77 0,77 2 

 

Sur l’ensemble de la lagune, le recouvrement végétal total moyen augmente légèrement passant 

de 51% (EQRa = 0,61) en 2012 à 81% (EQRa = 0,85) en 2017 (Fig. 10a). Concernant le recouvrement 

relatif par les espèces de référence, une augmentation est également observée, le pourcentage 

passant de 57,3% (EQRc = 0,66) en 2012 à 71,5% (EQRc = 0,77) en 2017 (fig.10b).  

Nb de 
stations 
(nb de 

stations 
avec Rec 
Tot <5%) 

Nb total 
d'espèces 

Nb moyen 
d'espèces 

(RS) 

% moyen de 
recouvrement 

végétal (RT) 

% moyen de 
recouvrement 

relatif de 
référence (RR) 

EQRa [IC] EQRc [IC] EQRMAC [IC] 

38(0) 38 9,8 81,1% 71,5% 
0,85 

[0.78;0.91] 
0,77 

[0.7;0.83] 
0,77 

[0.7;0.83] 
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Figure 10(a et b) : Répartion des pourcentages de recouvrement totaux par les macrophytes (a) et des pourcentages de 

recouvrement relatif par les  macrophytes de référence (b) sur les 38 stations de la lagune de Salses-Leucate en 2012 et 

2017. 

 

 

 

4. Caractérisation des peuplements de macrophytes de la lagune de Salses-Leucate en 2017  

L’augmentation du recouvrement total des macrophytes sur la lagune est en grande partie due à 

l’augmentation du recouvrement brut du groupe des algues rouges, de 3,7% en 2012 à 29,5% en 

2017 (figure 11). On observe également une augmentation du recouvrement des algues vertes de 

7,2% à 13% et des algues brunes, de 0,4% à 4,2%. 
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Figure 11: Recouvrement brut des grands groupes de macrophytes et de la surface nue sur la lagune de Salses-Leucate en 

2012 et 2017 

 

Parmi ces grands groupes de macrophytes dont le recouvrement brut a augmenté en 2018, une 

proportion importante d’algues de référence est observée parmi les algues rouges (15,5%) (figure 

12). 

 

 

Figure 12: Recouvrement brut des grands groupes de macrophytes (comprenant la part des espèces de référence et les 

autres) et de la surface nue sur la lagune de Salses-Leucate en 2012 et 2017 
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L’augmentation du recouvrement brut en algues rouges est observée sur toutes les stations, 

excepté sur les stations 22,24, 27 et 77. Notons que la part d’algues rouges de référence (Laurencia 

obtusa, Spyridia filamentosa) est conséquente sur la plupart de ces stations. Une évolution majeure 

en terme de recouvrement brut en espèces de référence est donc remarquée à l’échelle de la 

lagune (figure 13). 

 

 

 

Figure 13: Recouvrement brut des grands groupes de macrophytes (comprenant la part des espèces de référence et les 

autres) et de la surface nue sur chacune des stations de la lagune de Salses-Leucate en 2012 et 2017 

 

Le recouvrement relatif en espèces de référence augmente particulièrement sur les stations 

présentes au sud de la lagune (des stations LES47 à LES 75) entre 2012 et  2017 (figure 14). 

 

 

Figure 14: Recouvrement relatif  des grands groupes de macrophytes (comprenant la part des espèces de référence)  sur 

chacune des stations de la lagune de Salses-Leucate dont le RT>5% en 2012 et 2017 

 

En 2017, la lagune est caractérisée par un taux de recouvrement brut en magnoliophyte (herbiers) 

de 34,1% (figure 15). Les 3 espèces de magnoliophytes Zostera noltei, Zostera marina et Ruppia 

722 24 27 
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cirrhosa sont présentes avec des recouvrements respectifs de 23,8%, 9,1% et 1,2%. Leur présence 

est majoritairement concentrée dans la partie nord-est de l’étang.  

 

Notons la présence de l’espèce de référence Lamprothamnium papulosum (groupe des 

charophytes) sur les stations LEN 2, LEN 5 et LES 66. 

 

Parmi les trois grands groupes de macro-algues (verte, rouge et brune), le groupe des algues rouges 

est le plus représenté (avec un recouvrement brut de 29,5%), dans lequel nous retrouvons une 

espèce de référence (Spyridia filamentosa avec un recouvrement de 14,3 %) répartie sur la quasi-

totalité des stations échantillonnées. D'autres espèces de référence (algues vertes (13%) et brunes 

(4,2%)) ont été recensées telles que Acetabularia acetabulum (avec un recouvrement de 2,5 %), et 

Dictyota spiralis (avec un recouvrement de 3,1 %). On note également la présence de Dictyota 

dichotoma (côté est de l'étang), Cystoseira barbata (côté sud-est de l'étang) et Valonia aegagropila 

(côté nord-ouest de l'étang). Les espèces opportunistes des genres Ulva, Cladophora et 

Chaetomorpha sont présentes en faible abondance sur l'ensemble des stations de l'étang de 

Leucate. 

 

 

Figure 15: Taux de recouvrement des différents groupes de macrophytes présents sur la lagune de Salse-Leucate en 2017 

 

Bien que la lagune conserve son état de qualité « Bon » en 2017, il est important de noter un 

changement dans la composition du recouvrement des grands groupes de macrophytes avec une 

augmentation du recouvrement relatif en algues rouges de référence dans la partie sud de la 

lagune, mettant ainsi en évidence une amélioration de la qualité biologique de la masse d’eau. 
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La Palme FRDT03 
1. Diagnostic de l’état DCE pour les 12 stations de la lagune de La Palme 

 

Le diagnostic des macrophytes sur la masse d'eau de "La Palme" a été réalisé sur 12 stations en juin 

2018 (figure 16). Le recouvrement végétal total est important au niveau de chaque station (la 

moitié des stations présente un recouvrement total en macrophyte (RT) supérieur à 50%). Les 

stations de la zone centrale (stations 5, 6, 7) présentent un recouvrement compris entre 20 et 30%. 

Seule une station LAP  9 présente un recouvrement inférieur à 5%. Concernant le recouvrement 

relatif en espèce de référence, 7 stations présentent un taux de recouvrement supérieur ou égal à 

90%. Aucune espèce de référence n’a été relevée sur la station LAP 9.(figure16). 

Ces différents recouvrements (totaux et relatifs) permettent d’aboutir pour la majorité des stations 

à des EQRMAC classés en « Très bon » à « Bon ». En effet, sur les 12 stations échantillonnées, seules 

une station (LAP 9) est classée en état « mauvais » avec un EQRMAC  de 0,09. 

 

 

Figure 16: Positionnement des 12 stations sur la lagune de La Palme et classe de l’indicateur EQRmacrophytes en 2018 

 

 

La Palme 

FRDT03 
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2. Diagnostic de l’état DCE sur la lagune de La Palme 

 

Sur l’ensemble de la lagune, le recouvrement total moyen et le recouvrement relatif moyen en 

espèces de référence sont respectivement égales à 57% et 84% (figures 17a et 17b). 

 

 

 

Figure 17(a et b) : Répartition des pourcentages de recouvrement total par les macrophytes (a) et de recouvrement relatif 

par les macrophytes de référence (b) sur les 12 stations de la lagune de La Palme en 2018.NB : Les traits de couleur 

représentent les limites basses des états DCE pour chacune des deux métriques (bleu : Très bon, vert : Bon, jaune : Moyen, 

orange : Médiocre ). Les points représentent les valeurs moyennes du recouvrement total et du recouvrement relatif en 

espèces de référence. Les traits en gras représentent les valeurs médiane du recouvrement total et du recouvrement relatif 

en espèces de référence 
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Tableau 6: Métriques et indicateurs de l'état DCE des macrophytes sur la lagune de La Palme en 2018 

 

 

Le nombre moyen d'espèces échantillonnées (RS) est de 6,3, pour un nombre total d’espèces 

observées de 17 (tab. 6).  

Les valeurs des métriques RT et RR calculées à l’échelle de la masse d’eau permettent de calculer 

les EQRa et EQRc avec des valeurs respectivement égales à 0,66 et 0,87.  

Dans ce cas de figure, l’EQRMAC  = EQRc = 0,87, car l’EQRa > 0,6,  ce qui correspond à un "très bon 

état" (tab. 6). 

3. Evolution du diagnostic de l’état DCE de 2013 à 2018 sur la lagune de La Palme 

 

La lagune de La Palme conserve son état de qualité «Très bon » par rapport au dernier diagnostic 

réalisé en 2013 avec un EQRmac = 0.87) (tab.7).  

 

Tableau 7 : Evolution du diagnostic de l’état DCE de 2013 à 2018 sur la lagune de La Palme 

 

Nom de la 
masse d’eau 

Année du 
diagnostic 

EQRa EQRc EQRMAC Classe 

 
La Palme 

2013 0,70 0,94 0,94 1 

2018 0,66 0,87 0,87 1 

 

 

Cependant  le recouvrement végétal total moyen diminue  passant de 62,5% (EQRa = 0,70) en 2013 

à 57% (EQRa = 0,66) en 2018 (Figure 18a). Concernant le recouvrement relatif par les espèces de 

référence, une diminution est également observée, de 92,9% (EQRc = 0,94) en 2013 à 85,6% (EQRc 

= 0,87) en 2018 (figure 18b).  

Nb de 
stations 
(nb de 

stations 
avec Rec 
Tot <5%) 

Nb total 
d'espèces 

Nb 
moyen 

d'espèces 
(RS) 

% moyen de 
recouvrement 

végétal (RT) 

% moyen de 
recouvrement 

relatif de 
référence (RR) 

EQRa [IC] EQRc [IC] EQRMAC [IC] 

12(1) 17 6,3 57% 84,3% 
0,66 

[0.51;0.79] 
0,87 
[0.81;0.93] 

0,87  
[0.81;0.93] 
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Figure 18(a et b) : Répartion des pourcentages de recouvrement totaux par les macrophytes (a) et des pourcentages de 

recouvrement relatif par les  macrophytes de référence (b) sur les 12 stations de la lagune de La Palme en 2013 et 2018. 

 

 

 

 

4. Caractérisation des peuplements de macrophytes de la lagune de La Palme en 2018 

 

La diminution du recouvrement total des macrophytes sur la lagune est bien répartie entre les 

différents grands groupes de macrophytes avec une diminution de recouvrement brut de 5,5% pour 

les herbiers, 5,3% pour les algues rouges et 1,8% pour les algues vertes. On note au contraire une 

augmentation du recouvrement brut en Charophytes (figure 19). 
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Figure 19: Recouvrement brut des grands groupes de macrophytes et de la surface nue sur la lagune de La Palme en 2013 

et 2018 

 

Parmi ces groupes de macro-algues dont le recouvrement a diminué, nous pouvons constater que 

le groupe des algues rouges a perdu une part importante d’espèces de référence (figure 20). 

 

 

Figure 20: Recouvrement brut des grands groupes de macrophytes (comprenant la part des espèces de référence et les 

autres) et de la surface nue sur la lagune de La Palme en 2013 et 2018 

 

La diminution du recouvrement brut en algues rouges de référence concerne toutes les stations, 

excepté LAP1 qui en est dépourvue (figure 21).  
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Figure 21: Recouvrement brut des grands groupes de macrophytes (comprenant la part des espèces de référence et les 

autres) et de la surface nue sur chacune des stations de la lagune de La Palme en 2013 et 2018 

 

La diminution du recouvrement relatif en algues rouges de référence concerne toutes les stations 

exceptées LAP1 et LAP6, elle est particulièrement marquée sur deux stations LAP5 et LAP9 avec des 

diminutions respectives de 50% et 79,2% (figure 22). Cependant, cette diminution est à relativiser, 

car si la diminution du recouvrement relatif en algues rouges de référence semble importante, elle 

ne concerne en réalité qu’une part très faible de leur recouvrement brut (15% pour LAP5 et 19,8% 

pour LAP9) (figure 21). 

Notons qu’en 2018, la station LAP9 présente un recouvrement total en macrophytes inférieur à 5% 

(figure 21), expliquant ainsi l’absence de représentation en recouvrement d’espèces de référence 

sur cette station en 2018 (figure 22). En effet, quand le recouvrement végétal est inférieur à 5%, 

on considère que l’on ne peut pas faire le diagnostic de l’état de qualité des macrophytes et les 

stations ne seront pas pris en compte dans l’estimation de la qualité de la masse d’eau.  
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Figure 22: Recouvrement reltif  des grands groupes de macrophytes (comprenant la part des espèces de référence)  sur 

chacune des stations de la lagune de La Palme dont le RT>5% en 2012 et 2018 

 

En 2018, le taux de recouvrement brut occupé par les magnoliophytes (herbiers) sur l’ensemble 

des stations échantillonnées est de 34 % (figure 23).  

Les herbiers à magnoliophytes sont composés de deux espèces : Ruppia cirrhosa (avec un taux de 

recouvrement brut de 32,9 %), repérée sur 11 des 12 stations échantillonnées et Zostera noltei 

(avec un taux de recouvrement brut de 1,2 %) qui a été repérée sur 6 stations (2, 5, 7, 8, 10, 12) 

souvent en association avec R..cirrhosa.  

On peut noter la présence de l’espèce de référence Lamprothamnium papulosum (seule espèce de 

Charophyte présente dans la lagune) avec un taux de recouvrement brut de 4,9 %. 

Outre la présence d’herbier, la végétation de l'étang de La Palme est principalement caractérisée 

par des espèces d’algues vertes (avec un taux de recourement brut de 12,2 %) : Acetabularia 

acetabulum (6,8 %), Chaetomorpha linum (4,6 %), Cladophora vagabunda (0,4 %), et dans une 

moindre mesure, Valonia aegagropila, Ulva intestinalis, Cladophora vadorum et Chaetomorpha 

aerea. Parmi ces espèces d'algues vertes, nous retrouvons 2 espèces de référence : A. acetabulum, 

et V. aegagropila, présentes sur la quasi-totalité des stations échantillonnées.  

Pour ce qui concerne les algues rouges, leur taux de recourement brut est de 5,8 %. Cinq espèces 

ont été observées : Chondria capillaris (4,5 %), Polysiphonia elongata (0,5 %), Ceramium 

tenerrimum, Gracilaria bursa-pastoris et Polysiphonia opaca.  
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Figure 23: Taux de recouvrement brut des différents groupes de macrophytes présents sur la lagune de La Palme en 2018 

 

Bien que la lagune conserve son état de qualité «Très Bon » en 2018, il est important de noter la 

diminution du recouvrement total ainsi qu’un changement dans la composition du groupe des 

algues rouges, avec une diminution des espèces de référence sur la quasi-totalité des stations. Une 

attention particulière sur le sens de cette évolution devra être portée lors des prochains suivis. 
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Bages-Sigean FRDT04 
 

1. Diagnostic de l’état DCE pour les 36 stations de la lagune de Bages-Sigean 

 

 

Le diagnostic des macrophytes sur la masse d'eau de "Bages-Sigean" a été réalisé sur 36 stations 

en juin 2018 (figure 24). Le recouvrement végétal total est important au niveau de chaque station. 

En effet, 30 stations présentent un recouvrement total en macrophyte (RT) supérieur à 50%, dont 

23 compris entre 90 et 100%. Deux stations néanmoins ressortent avec un recouvrement inférieur 

à 5%, il s’agit de BGN 5 et BGM 19. 

Concernant le recouvrement relatif en espèces de référence, 21 stations présentent un taux de 

recouvrement supérieur ou égal à 50%, dont 10 avec un recouvrement relatif supérieur à 90%. 

Aucune espèce de référence n’a été relevée sur les stations BGN 2, BGN 5, BGN 10, BGM 13, BGM 

18 et BGM 19.(figure 24). 

Ces différents recouvrements (totaux et relatifs) permettent d’aboutir, pour chaque station à des 

EQRMAC classés de « mauvais » à « très bon » mettant à jour une hétérogénéité marquée des EQRMAC 

au sein de la lagune. En effet, sur les 36 stations échantillonnées, 15  sont classées en état 

« moyen » (7), « médiocre » (3)  ou « mauvais » (5)  et 21 en état « Bon » (8)  ou « Très bon » (13).  

 

Figure 24: Positionnement des 36 stations sur la lagune de Bages-Sigean et classe de l’indicateur EQRmacrophytes en 

2018 

 

Bages-Sigean 

FRDT04 
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2. Diagnostic de l’état DCE sur la lagune de Bages-Sigean 

Sur l’ensemble de la lagune, le recouvrement total moyen et le recouvrement relatif moyen en 

espèces de référence sont respectivement de 79,7% et 56,8% (figures 25a et 25b). 

 

Figure 25(a et b) : Répartition des pourcentages de recouvrement total par les macrophytes (a) et de recouvrement relatif 

par les  macrophytes de référence (b) sur les 36 stations de la lagune de Bages-Sigean en 2018.NB : Les traits de couleur 

représentent les limites basses des états DCE pour chacune des deux métriques (bleu : Très bon, vert : Bon, jaune : Moyen, 

orange : Médiocre ). Les points représentent les valeurs moyennes du recouvrement total et du recouvrement relatif en 

espèces de référence. Les traits en gras représentent les valeurs médianes du recouvrement total et du recouvrement relatif 

en espèces de référence 
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Tableau 8: Métriques et indicateurs de l'état DCE des macrophytes sur la lagune de Bages-Sigean en 2018. 

 

 

Le nombre moyen d'espèces échantillonnées (RS) est de 5,7, pour un nombre total d’espèces 

observées de 28 (tab.8).  

Les valeurs des métriques RT et RR calculées à l’échelle de la masse d’eau  permettent de calculer 

les EQRa et EQRc qui prennent des valeurs respectivement égales à 0,84 et 0,65.  

Dans ce cas de figure, l’ EQRMAC  = EQRc = 0,65,  car l’EQRa > 0,6, ce qui correspond à un "bon état" 

(tab. 8). 

 

3. Evolution du diagnostic de l’état DCE de 2015 à 2018 sur la lagune de Bages-Sigean 

La lagune de Bages-Sigean conserve son état de qualité « bon » par rapport au dernier diagnostic 

réalisé en 2015, avec un EQRMAC = 0.65 (tab.9).  

 

Tableau 9: Evolution du diagnostic de l’état DCE de 2015 à 2018 sur la lagune de Bages-Sigean 

 

Nom de la 
masse d’eau 

Année du 
diagnostic 

EQRa EQRc EQRMAC Classe 

 
Bages-Sigean 

2015 0,68 0 ,60 0,60 2 

2018 0,84 0,65 0,65 2 

 

On note toutefois une augmentation de l’EQRa qui correspond à une augmentation du 

recouvrement total en macrophytes de 20%, passant de 59,5% (EQRa = 0,68) en 2015 à 79,7% 

(EQRa = 0,84) en 2018 (figure 26a).  Concernant le recouvrement relatif par les espèces de 

référence, on observe également une augmentation, de 51,3% (EQRc = 0,60) en 2015 à 57,3% 

(EQRc = 0,65) en 2018 (figure 26b). 

 

Nb de 
stations (nb 
de stations 

avec Rec 
Tot <5%) 

Nb total 
d'espèces 

Nb moyen 
d'espèces 

(RS) 

% moyen de 
recouvrement 

végétal (RT) 

% moyen de 
recouvrement 

relatif de 
référence (RR) 

EQRa [IC] EQRc [IC] EQRMAC [IC] 

36(0) 28 5,7 79,7% 57,3% 
0,84 [0,75 ; 

0,92] 
 0,65 [0,58 ; 

0,75] 
0,65 [0,58 ; 

0,75] 
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Figure 26(a et b) : Répartion des pourcentages de recouvrement totaux par les macrophytes (a) et des pourcentages de 

recouvrement relatif par les  macrophytes de référence (b) sur les 36 stations de la lagune de Bages-Sigean en 2015 et 

2018. 

 

4. Caractérisation des peuplements de macrophytes de la lagune de Bages-Sigean 

 

L’augmentation du recouvrement total des macrophytes sur la lagune est en grande partie dûe à 

l’augmentation du recouvrement brut des herbiers, passant de 35,8% en 2015 à 44% en 2018 et 

des algues rouges, passant de 13,5% en 2015 à 23% en 2018 (figure 27). 
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Figure 27: Recouvrement brut des grands groupes de macrophytes et de la surface nue sur la lagune de Bages-Sigean de 

2015 à 2018. 

 

Dans le groupe des algues rouges, le recouvrement brut en espèces de référence est faible puisque 

le recouvrement brut des algues rouges de référence est de 3,4% (figure 28). 

L’augmentation de l’EQRc est donc en grande partie dûe à l’augmentation du recouvrement des 

herbiers. 

 

Figure 28: Recouvrement brut des grands groupes de macrophytes (comprenant la part des espèces de référence et les 

autres) et de la surface nue sur la lagune de Bages en 2015 et 2018 
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L’augmentation du recouvrement relatif des herbiers est principalement observée dans la partie 

sud de la lagune (de BGS21 à BGS 35). La partie nord quant à elle voit son recouvrement relatif en 

herbier légèrement diminuer au profit des algues rouges opportunistes (de BGM12 à BGM23) 

(figure 29). 

 

Figure 29 : Recouvrement relatif des grands groupes de macrophytes (comprenant la part des espèces de référence)  sur 

chacune des stations de la lagune de Bages dont le RT>5% en 2015 et 2018 

 

En 2018, le taux de recouvrement brut occupé par les magnoliophytes (herbiers) sur l’ensemble 

des stations échantillonnées est de 44 % (figure 30). Les herbiers de zostères, constitués par Zostera 

marina et Zostera noltei, dominent sur la plupart des stations avec des recouvrements bruts de 

16,4% et 27,7 % respectivement. Ces deux espèces de référence ont été observées (souvent en 

association) sur 23 des 36 stations de la lagune Bages-Sigean. 

Outre les herbiers, les algues rouges constituent une partie importante de la végétation avec un 

recouvrement brut de 23 %. Les espèces prépondérantes sont : Gracilaria bursa-pastoris (10 %), 

Chondria capillaris (5 %) et Gracilaria gracilis (2,8 %). Les stations pour lesquelles ces espèces ont 

été observées avec un recouvrement significatifs sont : BGM 15, BGM 16, BGM 17, BGM 20, BGM  

22 bis, et BGM 23 (Figure 30).  

Trois espèces de référence appartenant à ce groupe ont été échantillonnées, il s'agit de Centroceras 

clavulatum (2,8 %), Spyridia filamentosa (0,6 %) et Laurencia obtusa (0,02 %). Les stations pour 

lesquelles ces espèces ont été observées avec un recouvrement significatif sont les stations  BGN 

7, et BGS 33.  

 

Les algues vertes opportunistes sont présentes sur la majorité de l'étang (Chaetomorpha linum, 

Cladophora vagabunda, Monostroma obscurum, Ulva rigida, Ulva lactuca). Les algues vertes de 

référence Bryopsis plumosa (stations BGN 9, BGM 13, BGM 16, BGM 18, BGM 22), Acetabularia 

acetabulum (stations  BGS 21, BGS 24, BGS 35), Valonia aegagropila (stations BGS 21, BGS 24, BGS 

27) et la charophyte Lamprothamnium papulosum (stations BGS 21, BGS 24) caractérisent la zone 

centrale est de l'étang, tandis que l’algue brune de référence Dictyota dichotoma (stations BGS 25, 



 

32 
 

Diagnostic du compartiment macrophyte dans 17 masses d’eau de transition lagunaires en 2016, 2017 et 2018 

 

 

BGS 30, BGS 33, BGS 34) est présente dans la partie sud de l'étang. A. acetabulum et L. papulosum 

sont souvent observées en association. 

 

 

 

 

Figure 30: Taux de recouvrement brut des différents groupes de macrophytes et de la surface nue présents sur la lagne de 

Bages-Sigean en 2018 

 

Aucun changement de classe de qualité concernant les macrophytes n’est constaté sur la lagune 

entre 2015 et 2018, l’état restant « Bon ».  

Cependant, le recouvrement total en macrophytes a évolué avec une augmentation du 

recouvrement brut des herbiers et des algues rouges expliquant ainsi l’aumentation de l’EQRa avec 

un changement de classe de qualité, passant d’un état « Bon » à un état « Très Bon ». 

Le recouvrement relatif en espèce de référence a légèrement augmenté. Cette évolution est en 

grande partie dûe à l’augmentation du recouvrement des herbiers dans la partie sud de la lagune. 

Pour autant, la classe de qualité de l’EQRc reste en état « Bon ». 

Si le recouvrement total en herbier a augmenté en moyenne sur l’ensemble de la lagune, il est 

nécessaire de rappeler qu’il a diminué dans la partie nord, au profit des algues rouges 

opportunistes. Une attention particulière devra être portée lors des prochains diagnostics sur cette 

évolution. 
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Ayrolle FRDT05a 
1. Diagnostic de l’état DCE pour les 14 stations de la lagune de l’Ayrolle 

 

Le diagnostic macrophytes sur la masse d'eau "Ayrolle" a été réalisé sur 14 stations en juin 2016 

(Figure 31). 

La quasi-totalité des stations a un recouvrement total en macrophytes (RT) supérieur ou égal à 50%, 

excepté pour la station AYR 6 dont le recouvrement total est de 40%. Notons que sur 14 stations, 

9 ont un recouvrement total en macrophytes compris entre 90 et 100%. De même, la quasi-totalité 

des stations a un recouvrement relatif par les espèces de référence (RR) supérieur ou égal à 50%, 

à l’exception des stations AYR 9 et AYR 11 (RR respectivement de 5,9 et 31,4%). 

Ces différents recouvrements (totaux et relatifs) permettent d’aboutir à des EQRMAC classés en « Très 

bon » à « Bon » pour la majorité des stations. En effet sur les 14 stations échantillonnées, seules 

deux (AYR 9 et AYR 11) sont classées en état « moyen » avec des EQRMAC respectifs de  0,4 et 0,52. 

 

 

 

Figure 31: Positionnement des 14 stations sur la lagune de l’Ayrolle et classe de l’indicateur EQRmacrophytes en 2016 

 

 

Ayrolle 

FRDT05a 
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2. Diagnostic de l’état DCE en 2016 sur la lagune de l’Ayrolle 

Sur l’ensemble de la lagune, le recouvrement total moyen ainsi que le recouvrement relatif  

moyen en espèces de référence sont respectivement de 82,5% et 76,2% (figures 32a et 32b). 

 

Figure 32(a et b) : Répartition des pourcentages de recouvrement total par les macrophytes (a) et de recouvrement relatif 

par les  macrophytes de référence (b) sur les 14 stations de la lagune de l’Ayrolle en 2016.NB : Les traits de couleur 

représentent les limites basses des états DCE pour chacune des deux métriques (bleu : Très bon, vert : Bon, jaune : Moyen, 

orange : Médiocre). Les points représentent les valeurs moyennes du recouvrement total et du recouvrement relatif en 

espèces de référence. Les traits en gras représentent les valeurs médianes du recouvrement total et du recouvrement relatif 

en espèces de référence 
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Tableau 10: Métriques et indicateurs de l'état DCE des macrophytes sur la lagune de Ayrolle en 2016. 

 

 

Le nombre moyen d'espèces échantillonnées (RS) est de 7,36, pour un nombre total d’espèces 

observées de 23 (tab. 10).  

Les valeurs des métriques RT et RR calculées à l’échelle de la masse d’eau permettent de calculer 

les EQRa et EQRc qui prennent des valeurs respectivement égales à 0,86 et 0,81.  

Dans ce cas de figure, l’EQRMAC  = EQRc = 0,8, car l’EQRa > 0,6 ce qui correspond à un "très bon état" 

(tab. 10). 

Dans ce cas de figure, l’ EQRMAC  = EQRc = 0,65,  car l’EQRa > 0,6, ce qui correspond à un "bon état" 

3. Evolution du diagnostic de l’état DCE de 2013 à 2016 sur la lagune de l’Ayrolle 

La qualité de la lagune de l’Ayrolle reste stable avec, comme en 2016, un EQRMAC   « très Bon ». 

 

Tableau 11 : Evolution du diagnostic de l’état DCE de 2013 à 2016 sur la lagune de l’Ayrolle 

 

 

 

Le recouvrement moyen total a diminué, passant de 90,5% (EQRa = 0,92) en 2013 (figure 33), à 

82,5% (EQRa= 0,86) en 2016 (figure 33), tandis que le recouvrement relatif par les espèces de 

référence est passé de 78,7% (EQRc = 0,83) en 2013 à 76,21% (EQRc = 0,81) en 2016. 

Ces évolutions ne se répercutent pas sur les classes de qualité des EQR, qui sont restés à des valeurs 

correspondant à des états très bons. (tab. 11) 

 

 

 

Nb de 
stations 
(nb de 

stations 
avec Rec 
Tot <5%) 

Nb total 
d'espèces 

Nb moyen 
d'espèces 

(RS) 

% moyen de 
recouvrement 

végétal (RT) 

% moyen de 
recouvrement 

relatif de 
référence (RR) 

EQRa [IC] EQRc [IC] EQRMAC [IC] 

14 23 7,36 82,5% 76,2% 
0,86  

[0.76;0.94] 
0,81 

[0.7;0.92] 
0,81 

[0.7;0.92] 

Nom de la 
masse d’eau 

Année du 
diagnostic 

EQRa EQRc EQRMAC Classe 

 
Ayrolle 

2013 0,92 0,83 0,83 1 

2016 0,86 0,81 0,81 1 
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Figure 33(a et b) : Répartion des pourcentages de recouvrement totaux par les macrophytes (a) et des pourcentages de 

recouvrement relatif par les  macrophytes de référence (b) sur les 14 stations de la lagune de Biguglia en 2014 et 2017. 

 

 

4. Caractérisation des peuplements de macrophytes de la lagune de l’Ayrolle 

 

 

La diminution du recouvrement total en macrophyte entre 2013 et 2016 se manifeste par une 

regression du recouvrement brut en herbier de 8,8%, ainsi qu’une légère diminution du 

recouvrement brut du groupe des algues rouges et des charophytes. On observe au contraire une 

augmentation du recouvrement brut des algues vertes (Figure 34). 
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Figure 34: Recouvrement brut des grands groupes de macrophytes et de la surface nue sur la lagune de l’Ayrolle en 2013 

et 2016 

 

Bien que la diminution du recouvrement brut des algues rouges soit limitée, elle concerne 

essentiellement des espèces de références (figure 35) avec une diminution de 2,7%. En revanche, 

l’augmentation du recouvrement brut du groupe des algues vertes concerne autant les espèces de 

référence que les espèces opportunistes (Figure 35). 

 

 

Figure 35: Recouvrement brut des grands groupes de macrophytes (comprenant la part des espèces de référence et les 

autres) et de la surface nue sur la lagune de l’Ayrolle en 2013 et 2016 

 

 

La diminution du recouvrement brut des algues rouges de référence en 2016 s’effectue sur 

l’ensemble des stations ou leurs présences avaient été constatées en 2013. En revanche 

l’augmentation du recouvrement brut des algues vertes opportunistes s’observe particulièrement 

sur les stations AYR9 et AYR8 (figure 36). 
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Figure 36: Recouvrement brut des grands groupes de macrophytes (comprenant la part des espèces de référence et les 

autres) et de la surface nue sur chacune des stations de la lagune de l’Ayrolle en 2012 et 2018 

 

En 2016, le taux de recouvrement brut occupé par les magnoliophytes (herbiers) sur l’ensemble 

des stations échantillonnées est de 44,2 % (figure 37). 

 

Les herbiers de zostères, constitués par Zostera marina et Zostera noltei, présentent des 

recouvrements bruts de 8,1% et 36,1% respectivement . La distribution spatiale des deux espèces 

est différente. En effet,  Z. noltei est présente sur toutes les stations, tandis que Z. marina occupe 

les stations situées au sud-est de la lagune. 

On peut noter la présence de l’espèce Lamprothamnium papulosum (seule espèce de Charophyte 

présente dans la lagune) avec un taux de recouvrement brut de 0,12%. 

Outre les herbiers, les algues vertes constituent une partie importante de la végétation avec un 

recouvrement brut de 30,4%. Parmi ces algues, sont observées des algues opportunistes telles que 

: Chaetomorpha linum (8,1%), Cladophora glomerata (2,8%), Monostroma gravillei, Ulva rigida, 

Chaetomorpha aerea ; ainsi que des espèces de référence : Acetabularia acetabulum (18,5%) et 

Valonia aegagropila (<5%).  

 

Les algues rouges sont très peu représentées dans la lagune avec un recouvrement brut de 0,16%. 

Parmi elles, les espèces de référence sont : Spyridia filamentosa et Laurencia obtusa. Les algues 

brunes sont encore moins représentées avec trois espèces recensées: Ectocarpaceae sp., 

Cladosiphon mediterraneus et Cystoseira barbata, cette dernière faisant partie des espèces de 

référence.  

 

La végétation est importante au niveau de la totalité des stations et les espèces de référence se 

trouvent principalement dans la partie nord et partie centrale de l'étang.  
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Figure 37: Taux de recouvrement brut des différents groupes de macrophytes et de la surface nue présents sur la lagne de 

l’Ayrolle 
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Gruissan FRDT06a 
 

1. Diagnostic de l’état DCE pour les 3 stations de la lagune de Gruissan 

 

Le diagnostic des macrophytes sur la masse d'eau de "Gruissan" a été réalisé sur 3 stations en juin 

2018 (figure 38). 

Deux stations (GRU 1 et GRU 2) présentent un recouvrement total en macrophyte (RT) égal à 100%. 

La station GRU 3 quant à elle présente un recouvrement total en macrophyte de 43%. 

Sur les trois stations échantillonnées, 2 stations GRU 2 et GRU 3 présentent des recouvrements 

relatifs en espèce de référence inférieurs à 50%. La station GRU 1 quant à elle présente un 

recouvrement relatif en espèce de référence égal à 80,2%. 

Ces différents recouvrements (totaux et relatifs) permettent d’aboutir à un EQRMAC classés en « Très 

bon » pour GRU 1 avec un EQRMAC  = 0,84 et à un EQRMAC classé en « Moyen » pour les deux stations 

GRU 2 et GRU 3 avec des EQRMAC respectifs de 0,58 et 0,57. 

 

 

 

Figure 38 : Positionnement des 3 stations sur la lagune de Gruissan et classe de l’indicateur EQRmacrophytes en 2018 
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2. Diagnostic de l’état DCE sur la lagune de Gruissan 

Sur l’ensemble de la lagune, le recouvrement total moyen ainsi que le recouvrement relatif moyen 

en espèces de référence sont élevés avec des valeurs respectivement égales à 81,7% et 71,7% 

(figures 39a et 39b). 

 

 
 

 

 

Figure 39(a et b) : Répartition des pourcentages de recouvrement total par les macrophytes (a) et de recouvrement relatif 

par les  macrophytes de référence (b) sur les 3 stations de la lagune de Gruissan en  2018NB : Les traits de couleur 

représentent les limites basses des états DCE pour chacune des deux métriques (bleu : Très bon, vert : Bon, jaune : Moyen, 

orange : Médiocre ). Les points représentent les valeurs moyennes du recouvrement total et du recouvrement relatif en 

espèces de référence. Les traits en gras représentent les valeurs médianes du recouvrement total et du recouvrement relatif 

en espèces de référence   
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Tableau 12: Métriques et indicateurs de l'état DCE des macrophytes sur la lagune de Gruissan en 2018. 

 

 

Le nombre moyen d'espèces échantillonnées (RS) est de 6, pour un nombre total d’espèces 

observées de 11 (tab. 12).  

Les valeurs des métriques RT et RR calculées à l’échelle de la masse d’eau  permettent de calculer 

les EQRa et EQRc, qui prennent des valeurs respectivement égales à 0,85 et 0,65.  

Dans ce cas de figure l’EQRMAC = EQRc = 0,8, car l’EQRa > 0,6, ce qui correspond à un "très bon état" 

(tab. 12). 

 

3. Evolution du diagnostic de l’état DCE de 2013 à 2018 sur la lagune de Gruissan 

 

D’une manière générale la lagune de Gruissan conserve son état de qualité « bon » par rapport au 

diagnostic de 2013 avec un EQRMAC = 0,65.  

Tableau 13: Evolution du diagnostic de l’état DCE de 2013 à 2018 sur la lagune de Gruissan 

 

Nom de la 
masse d’eau 

Année du 
diagnostic 

EQRa EQRc EQRMAC Classe 

 
Gruissan 

2013 0,77 0,72 0,72 2 

2018 0,85 0,65 0,65 2 

 

Le recouvrement moyen total a augmenté de 71,6% (EQRa = 0,77) en 2013 à 81,6% (EQRa= 0,85) 

en 2018 (figure 40a), passant de « Bon » à « Très Bon », tandis que le recouvrement relatif en 

espèces de référence a diminué de 70% (EQRc = 0,72) en 2013 à 56,25% (EQRc = 0,65) en 2018 

(figure 40b). 

Ces évolutions ne se répercutent pas sur la classe de qualité de l’EQR macrophytes, qui est resté à 

une valeur correspondant à un état bon (tab. 13). 

 

Nb de 
stations 
(nb de 

stations 
avec Rec 
Tot <5%) 

Nb total 
d'espèces 

Nb moyen 
d'espèces 

(RS) 

% moyen de 
recouvrement 

végétal (RT) 

% moyen de 
recouvrement 

relatif de 
référence (RR) 

EQRa [IC] EQRc [IC] EQRMAC [IC] 

3(0) 11 6 81,7% 56,2% 
0,85  

[0.56;1] 
0,65  

[0.57;0.84] 
0,65  

[0.57;0.84] 
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Figure 40(a et b) : Répartion des pourcentages de recouvrement totaux par les macrophytes (a) et des pourcentages de 

recouvrement relatif par les  macrophytes de référence (b) sur les 3 stations de la lagune de Gruissan en 2013 et 2018. 

 

 

4. Caractérisation des peuplements de macrophytes de la lagune de Gruissan  

Cette augmentation du recouvrement moyen total peut être interprétée en considérant la part de 

recouvrement brut de chacun des groupes de macrophytes présents sur la lagune. Cette 

augmentation est particulièrement observée pour le groupe des algues vertes. On note au contraire 

la disparition du groupe des algues brunes en 2018 (figure 41). 
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Figure 41: Recouvrement brut des grands groupes de macrophytes sur la lagune de Gruissan en 2013  et 2018. 

 

La proportion d’algues de référence dans le groupe des algues vertes est très faible en 2018 (figure 

42) ce qui signifie que l’augmentation du recouvrement brut de ce groupe est uniquement la 

conséquence de l’augmentation du recouvrement des espèces opportunistes. Cela contribue à la 

diminution du recouvrement relatif en espèce de référence sur la lagune.  

Le groupe des algues brunes comporte exclusivement des algues de référence en 2013. L’absence 

totale de ces espèces en 2018 contribue également à la diminution du recouvrement relatif des 

algues de référence et par conséquent à la diminution de l’EQRc. 

 

 

Figure 42: Recouvrement brut des grands groupes de macrophytes (comprenant la part des espèces de référence et les 

autres) et de la surface nue sur la lagune de Gruissan en 2013 et 2018 
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En 2018, le taux de recouvrement brut occupé par les magnoliophytes (herbiers) sur l’ensemble 

des stations échantillonnées est de 42,4 % (figure 43). Ces herbiers se composent de deux espèces 

de référence : Zostera noltei présentant un recouvrement brut de 40,3% et dont la présence a été 

notée sur les stations 1 et 2 ; et Ruppia cirrhosa présentant un recouvrement brut de 2% et dont la 

présence a été notée sur les stations 1 et 3.  

 

Outre les herbiers, la végétation présente dans l'étang de Gruissan se compose quasi-

exclusivement d’algues vertes, avec un recouvrement brut de 38,8%. Parmi ces algues, certaines 

espèces opportunistes ont été échantillonnées telles que Cladophora glomerata (31,4%), 

Chaetomorpha aerea, Chaetomorpha linum, Monostroma obscurum, Ulva lactuca et une espèce de 

référence, Acetabularia acetabulum (5,9%). 

La seule espèce d’algue rouge observée en 2018 (sans recouvrement significatif) est Chondria 

capillaris, présente au niveau des stations  GRU 1 et GRU 2. 

 

 

Figure 43: Taux de recouvrement des différents groupes de macrophytes présents sur la lagne de Gruissan en 2018 

 

La lagune conserve son état « Bon ». Cependant, la disparition d’algue brune de référence et une 

augmentation du recouvrement brut d’algues vertes opportunistes ont été observées entre 2013 

et 2018. 
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Thau FRDT10 
1. Diagnostic de l’état DCE pour les 36 stations de la lagune de Thau 

 

 

Le diagnostic des macrophytes sur la masse d'eau de "Thau" a été réalisé sur 36 stations en juin 

2017 (figure 44).  

Le recouvrement total en macrophytes (RT) est supérieur ou égal à 50% sur 30 stations mais seules 

9 stations ont un recouvrement relatif par les espèces de référence (RR) supérieur à 50%. 

Ces différents recouvrements (totaux et relatifs) permettent d’aboutir, pour chaque station à des 

EQRMAC classés de « mauvais » à « très bon », rendant compte de l’hétérogénéité marquée des 

EQRMAC au sein de la lagune. Sur les 36 stations échantillonnées, 27 sont classées en état « moyen » 

(10) , « médiocre » (13)  ou « mauvais » (4)  et 9 en état « Bon » (4)  ou « Très bon » (5). On note 

toutefois que plus des deux tiers des stations échantillonnées appartiennent aux classes de qualité 

« moyen », « médiocre  » ou « mauvais ». 

 

 

Figure 44: Positionnement des 36 stations sur la lagune de Thau et classe de l’indicateur EQRmacrophytes en 2017 
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2. Diagnostic de l’état DCE sur la lagune de Thau 

 

Sur l’ensemble de la lagune, le recouvrement total moyen ainsi que le recouvrement relatif moyen 

en espèces de référence sont respectivement de 84,2% et 25,3% (figures 45a et 45b). 

 

 

Figure 45 (a et b) : Répartition des pourcentages de recouvrement total par les macrophytes (a) et de recouvrement relatif 

par les  macrophytes de référence (b) sur les 36 stations de la lagune de Canet. NB : Les traits de couleur représentent les 

limites basses des états DCE pour chacune des deux métriques (bleu : Très bon, vert : Bon, jaune : Moyen, orange : 

Médiocre). Les points représentent les valeurs moyennes du recouvrement total et du recouvrement relatif en espèces de 

référence. Les traits en gras représentent les valeurs médianes du recouvrement total et du recouvrement relatif en espèces 

de référence 
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Tableau 14 : Métriques et indicateurs de l'état DCE des macrophytes sur la lagune de Thau en 2017. 

 

 

Le nombre moyen d'espèces échantillonnées (RS) est de 8,9, pour un nombre total d’espèces 

observées de 59 (tab. 14).  

Les valeurs des métriques RT et RR calculées à l’échelle de la masse d’eau  permettent de calculer 

les EQRa et EQRc qui prennent des valeurs respectivement égales à 0,81 et 0,49.  

Dans ce cas de figure, l’ EQRMAC  = EQRc = 0,49, car  l’EQRa > 0,6, ce qui correspond à un état "Moyen" 

(tab. 14). 

 

3. Evolution du diagnostic de l’état DCE de 2014 à 2017 sur la lagune de Thau 

 

La lagune de Thau conserve le même état qu’en 2014, diagnostiqué « Moyen» avec un EQRMAC = 

0.49.  

La valeur de l’EQRa (correspondant au recouvrement total moyen en macrophytes sur la lagune) 

reste stable entre 2014 et 2017, mais dans le même temps, l’EQRc (correspondant au 

recouvrement relatif moyen des espèces de référence sur la lagune) a diminué de 0,57 à 0,49 (Tab. 

15). 

 

Tableau 15:  Evolution du diagnostic de l’état DCE de 2014 à 2017 sur la lagune de Thau 

 

Nom de la 
masse d’eau 

Année du 
diagnostic 

EQRa EQRc EQR macrophytes Classe 

 
Thau 

2014 0,83 0,57 0,57 3 

2017 0,81 0,49 0,49 3 

 

 

Le recouvrement moyen total a peu évolué, passant de 78,6% (EQRa = 0,83) en 2014 (figure 46a) à 

76,1% (EQRa= 0,81) en 2018, tandis que le recouvrement relatif en espèce de référence a diminué 

de 42% (EQRc = 0,57) en 2014 à 25,9% (EQRc = 0,49) en 2018 (figure 46b). 

Ces évolutions ne se répercutent pas sur la classe de qualité de l’EQR macrophytes, qui est restée 

à une valeur correspondant à l’état  « Moyen » (Tab. 15) 

Nb de 
stations 
(nb de 

stations 
avec Rec 
Tot <5%) 

Nb total 
d'espèces 

Nb moyen 
d'espèces 

(RS) 

% moyen de 
recouvrement 

végétal (RT) 

% moyen de 
recouvrement 

relatif de 
référence (RR) 

EQRa [IC] EQRc [IC] EQRMAC [IC] 

36(0) 59 8,9 76,1% 25,3% 
0,81 

[0.74;0.88] 
0,49  

[0.44;0.54] 
0,49 

[0.44;0.54] 
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Figure 46(a et b) : Répartion des pourcentages de recouvrement totaux par les macrophytes (a) et des pourcentages de 

recouvrement relatif par les  macrophytes de référence (b) sur les 36 stations de la lagune de Thau en 2014 et 2017. 

 

 

4. Caractérisation des peuplements de macrophytes de la lagune de Thau  

 

Si la diminution du recouvrement total moyen en macrophyte est très légère sur la lagune, la 

diminution du recouvrement relatif moyen en espèces de référence est quant à elle importante 

(16,1%). Pour comprendre la raison de cette diminution il est nécessaire dans un premier temps, 

d’analyser  le  recouvrement brut de chacun des grands groupes de macrophyte et notamment, la 

part des espèces de référence qui compose ces groupes. 

On observe une diminution du recouvrement brut pour les groupes des algues vertes et le groupe 

des herbiers.  
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En termes de recouvrement total, cette diminution est compensée par une légère augmentation 

du recouvrement brut du groupe des algues brunes et des algues rouges (figure 47). 

 

 

Figure 47 : Recouvrement brut des grands groupes de macrophytes et de la surface nue sur la lagune de Thau  en 2014 et 

2017 

 

Bien que le recouvrement brut du groupe des algues brunes ait augmenté de 2,5% en 2017, on 

observe une nette diminution du recouvrement brut des algues brunes de référence, passant de 

11,9% en 2014 à 3% en 2017 (figure 48). 

 

Figure 48: Recouvrement brut des grands groupes de macrophytes (comprenant la part des espèces de référence et les 

autres) et de la surface nue sur la lagune de Thau en 2014 et 2017 

 

La diminution marquée du recouvrement brut des algues brunes de référence s’observe sur 

plusieurs stations à l’Est de la lagune (TE11 , TE12, TE13, TE15, TE16, TE18, TE19, TE27 et TE64). Il 

est important de noter que pour chacune de ces stations, la diminution du recouvrement des algues 
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brunes de référence est compensée par une augmentation du recouvrement brut des algues 

brunes opportunistes. Toutefois, il est  probable que l’algue brune de référence Dictyota dichotoma 

ait été confondue en 2104 avec l’algue brune Rugulopterix  okamurae. La récente mise en lumière 

de l’expansion à Thau de l’espèce Rugulopterix  okamurae (Verlaque et al,. 2009) expliquerait la 

diminution drastique du recouvrement des algues brunes de référence sur la lagune de Thau 

(Dijoux, 2017 ). 

 

Figure 49: Recouvrement brut des grands groupes de macrophytes (comprenant la part des espèces de référence et les 

autres) et de la surface nue sur chacune des stations de la lagune de Thau en 2014 et 2017 

 

La diminution de l’EQRc s’explique en grande partie par la diminution du recouvrement relatif des 

algues brunes de référence à l’échelle de la lagune, mais aussi par la diminution du recouvrement 

brut des herbiers. Cette diminution est caractérisée par une absence totale de recouvrement en 

espèce de référence sur plusieurs stations (TE11, TE12, TE21, TE26, TE6 et TW62), notamment sur 

la partie Est de la lagune (figure 50). 

 

Figure 50: Recouvrement reltif  des grands groupes de macrophytes (comprenant la part des espèces de référence)  sur 

chacune des stations de la lagune de Thau dont le RT>5% entre 2014 et 2017 
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En 2017, le taux de recouvrement brut occupé par les magnoliophytes (herbiers) sur l’ensemble 

des stations échantillonnées est de 14,6% (figure 51). Les herbiers de zostère sont présents avec 

un recouvrement significatif sur 20 des 36 stations échantillonnées et ils sont composés de Zostera 

marina  (6,8 %), Zostera noltei (7,8 %).  

Le groupe des algues rouges est le plus représenté, avec un recouvrement brut de 36,8%. Parmi les 

espèces présentes dans ce groupe, sont observées des espèces opportunistes telles que Gracilaria 

dura ( 1,1%) ou Halopitys incurva (1,1%) ainsi que des espèces de référence telles que : Laurencia 

obtusa (0,09%), présente sur les stations TE 1, TE 3, TE 4, TE 35, TE 36, TW 40, TW 41, TW 44, TW 

51, TW 53, TW 59, TW 60, TW 64; Spyridia filamentosa (stations TE 3, TE 35, TW 60, TW 67); 

Griffithsia corallinoides (stations TE 4, TE 13, TW 80bis), Ceramium ciliatum (station TE 24), 

Ceramium diaphanum (station TW 60), Ceramium tenerrimum (station TE 18) et Gelidium sp. 

(station TE 1).  

Le groupe des algues brunes est également bien représenté avec un recouvrement brut de 19%. 

Parmi les espèces de ce groupe, sont observées  Rugulopteryx okamurae (10,9 %) (stations de l’est 

de la lagune – « Petit étang »), Cystoseira barbata (stations 1, 3, 18, 19, 20, 22, 35, 36, 41, 51, 59, 

60, 64, 80bis), Dictyota dichotoma (stations 8, 13, 27, 35, 36, 40, 44, 67, 68) et Dictyota linearis 

(station 80bis). 

Le groupe des algues vertes quant à lui est représenté avec un recouvrement brut de 5,6%. Parmi 

les espèces de ce groupe, sont observées des espèces opportunistes sur la quasi-totalité des 

stations : Ulva rigida, Cladophora vagabunda, Chaetomorpha aerea, Ulva clathrata, Chaetomorpha 

linum et Chaetomorpha vadorum et des algues vertes appartenant aux espèces de référence telles 

que : Acetabularia acetabulum (stations 16, 24, 31, 36), Valonia aegagropila (stations 40, 47, 51, 

53, 62, 80bis) Bryopsis sp. (stations 8, 12, 21, 68) et Valonia utricularis (station 62). 
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Figure 51: Taux de recouvrement des différents groupes de macrophytes présents sur la lagune de Thau en 2017 

 

 

 

Aucun changement de classe de qualité n’est constaté sur la lagune entre 2014 et 2017, restant à  

l’état « Moyen ». 

On constate malgré tout une légère diminution de l’EQRc. Cette diminution s’explique par une 

meilleure identification de l’espèce introduite Rugolopteryx okamurae. Cette dernière ayant été 

confondue avec l’espèce Dictyota dichotoma, dont la morphologie est très proche. 
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Or FRDT11a  
 

1. Diagnostic de l’état DCE pour les 15 stations de la lagune de l’Or 

 

 

Le diagnostic des macrophytes sur la masse d'eau de l'Or a été réalisé sur 15 stations en juin 2017 

(Figure 52). Parmi ces stations, 13 affichent un recouvrement total nul, entrainant un EQRmac < 

0,20 correspondant à une classe de qualité « Mauvais ». 

  

 

Figure 52: Positionnement des 15 stations sur la lagune de l’Or et classe de l’indicateur EQRmacrophytes en 2017 

 

 

2. Diagnostic de l’état DCE sur la lagune de l’Or 

 

Sur l’ensemble de la lagune, le recouvrement total moyen ainsi que le recouvrement relatif moyen 

en espèces de référence sont respectivement de 5,8% et 0% (figures 53a et 53b). 

 

 

Or 

FRDT11a 
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Figure 53(a et b) : Répartition des pourcentages de recouvrement total par les macrophytes (a) et de 

recouvrement relatif par les  macrophytes de référence (b) sur les 15 stations de la lagune de l’Or. NB : Les 

traits de couleur représentent les limites basses des états DCE pour chacune des deux métriques (bleu : Très bon, vert : 

Bon, jaune : Moyen, orange : Médiocre). Les points représentent les valeurs moyennes du recouvrement total et du 

recouvrement relatif en espèces de référence. Les traits en gras représentent les valeurs médianes du recouvrement total 

et du recouvrement relatif en espèces de référence 

  

Tableau 16: Métriques et indicateurs de l'état DCE des macrophytes sur la lagune de l'Or en 2017. 

 

 

Nb de 
stations 
(nb de 

stations 
avec Rec 
Tot <5%) 

Nb total 
d'espèces 

Nb moyen 
d'espèces 

(RS) 

% moyen de 
recouvrement 

végétal (RT) 

% moyen de 
recouvrement 

relatif de 
référence (RR) 

EQRa [IC] EQRc [IC] 
EQRMAC 

[IC] 

15(13) 3 0,2 5,8 0 
0,21 

[0;0.32] 
0,1  

[0.1;0.1] 
0,05  

[0;0.05] 
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Le nombre moyen d'espèces échantillonnées (RS) est de 0,2, pour un nombre total d’espèces 

observées de 3 (tab. 16).  

Les valeurs des métriques RT et RR calculées à l’échelle de la masse d’eau  permettent de calculer 

les EQRa et EQRc qui prennent des valeurs respectivement égales à 0,21 et 0,1.  

Avec un recouvrement total moyen en macrophyte (RT) sur la lagune est égal à 0,058 (RT < 0,25), 

l’EQRa = 0,058+0,15 = 0,21. 

Le recouvrement relatif moyen en espèce de référence (RR) sur la lagune étant égal à 0, l’EQRc est 

fonction de la richesse spécifique moyenne (cf. Annexe 1) et vaut 0,1. 

Dans ce cas de figure, l’ EQRMAC  = 0,05 (cf. Annexe 2 pour le détail du calcul dans ce cas particulier). 

 

3. Evolution du diagnostic de l’état DCE de 2013 à 2017 sur la lagune de l’Or 

La lagune de l’Or conserve son état «Mauvais » par rapport au dernier diagnostic réalisé en 2013 

avec un EQRMAC = 0.05.Cependant, bien que la classe de qualité reste inchangée entre 2013 et 2017, 

on note une nette dégradation de l’ EQRMAC passant de 0,16 à 0,05. Ceci s’explique notament par la 

diminution de l’EQRc, passant de 0,22 en 2013 à 0,1en 2017 (tab. 17). 

NB : En 2013, les EQRa et EQRc correspondent tous deux à des états de qualité « Médiocre », pour 

autant l’EQRMAC correspond à un état mauvais avec une valeur de 0,16. Ceci s’explique par le 

déclassement progressif lié à la fonction polynomiale de l’indicateur. En effet lorsque le 

recouvrement total est inférieur à la moitié de la superficie échantillonnée, la qualité de de la masse 

d’eau (définit essentiellement par la présence en espèces de référence donc de la composition) est 

déclassée suivant la fonction polynomiale suivante EQRMAC = EQRc – (0,6- EQRa)2. 

 

Tableau 17: Evolution du diagnostic de l’état DCE de 2009 à 2017 sur la lagune de l’Or 

 

Nom de la 
masse d’eau 

Année du 
diagnostic 

EQRa EQRc EQRMAC Classe 

 
Or 

2013 0,35 0,22 0,16 5 

2017 0,21 0,1 0,05 5 

 

Le recouvrement total moyen a baissé en 2017 par rapport au dernier diagnostic réalisé en 2013, 

passant de 20% à 5,8 % (figure 54a). Le recouvrement relatif de référence a également diminué, 

passant de 4,4% en 2013 à 0% en 2017 (figure 54b). 
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Figure 54(a et b) : Répartion des pourcentages de recouvrement totaux par les macrophytes (a) et des pourcentages de 

recouvrement relatif par les  macrophytes de référence (b) sur les 15 stations de la lagune de l’Or en 2013 et 2017. 

 

4. Caractérisation des peuplements de macrophytes de la lagune de l’Or en 2017  

La diminution du recouvrement total moyen des macrophytes sur la lagune de l’Or concerne 

essentiellement le groupe des algues rouges et celui des algues vertes, passant respectivement 

d’un recouvrement de 10,3% à 0,93% et de 9,5% à 4,9%.  

 

En 2013, les espèces de référence étaient présentes avec un recouvrement brut de 0,56% (0,07% 

de recouvrement par les herbiers et 0,49% par le groupe des algues rouges), alors qu’en 2017 une 

absence totale d’espèces de référence a été observée (figure 55). 
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Figure 55 : Recouvrement brut des grands groupes de macrophytes (comprenant la part des espèces de référence et les 

autres) et de la surface nue sur la lagune de l’Or entre 2013 et 2017 

 

En 2017, les macrophytes ne sont présentes qu’au niveau de deux stations (2 et 28) et aucune 

espèce de magnoliophyte n’a été observée dans la lagune (figure 56). Les seules espèces recensées 

pendant l'échantillonnage sont les algues vertes opportunistes Chaetomorpha aerea (4,9%) et les 

algues rouges opportunistes, Gracilaria bursa-pastoris (0,8%) et Chondria capillaris (0,1%).  

 

Figure 56 : Taux de recouvrement des différents groupes de macrophytes présents sur la lagune de l’Or en 2017 
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Palavasiens-Est FRDT11b 
 

1. Diagnostic de l’état DCE pour les 23 stations du complexe lagunaire des Palavasiens-Est 

 

Le diagnostic des macrophytes sur le complexe Palavasien-Est a été réalisé sur 10 stations en juin 

2017 pour l’étang du Prévost et 13 stations en juin 2018 pour l’étang du Méjean (Figure 57). Toutes 

les stations du complexe Palavasiens-Est ont un taux de recouvrement total supérieur à 5% et 

seules 6 stations ont un recouvrement total en macrophytes inférieur à 50%. Cependant, le 

recouvrement relatif en espèces de référence est quasi nul sur l’ensemble des stations 

échantillonnées. En effet, seules trois stations (PRW 3, PRE-8bis et PRW 6) présentent un 

recouvrement relatif en espèce de référence, avec respectivement des valeurs de 2 /3,5 et 0,1 %. 

Ces différents recouvrements (totaux et relatifs) permettent d’aboutir à des EQRMAC classés en 

« Médiocre » (14) ou « Mauvais » (9) pour l’ensemble des stations échantillonnées. 

 

 

Figure 57: Positionnement des 23 stations sur le complexe Palavasien-Est, incluant l’étang de Méjean et l’étang du Prévost 

et classe de l’indicateur EQRmacrophytes en 2017 

 

 

 

Palavasiens-Est 

FRDT11b 
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2. Diagnostic de l’état DCE sur le complexe lagunaire des Palavasiens-Est 

 

Sur l’ensemble du complexe lagunaire, le recouvrement total moyen ainsi que le recouvrement 

relatif  moyen en espèces de référence sont respectivement de 63,8% et 0,28% (figures 58a et 58b). 

 

 

Figure 58 (a et b) : Répartition des pourcentages de recouvrement total par les macrophytes (a) et de recouvrement relatif 

par les  macrophytes de référence (b) sur les 23 stations du complexe lagunaire des Palavasiens-Est. NB : Les traits de 

couleur représentent les limites basses des états DCE pour chacune des deux métriques (bleu : Très bon, vert : Bon, jaune : 

Moyen, orange : Médiocre ). Les points représentent les valeurs moyennes du recouvrement total et du recouvrement 

relatif en espèces de référence. Les traits en gras représentent les valeurs médianes du recouvrement total et du 

recouvrement relatif en espèces de référence 
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Tableau 18: Métriques et indicateurs de l'état DCE des macrophytes sur le complexe lagunaire Palavsiens-Est. 

 

 

Le nombre moyen d'espèces échantillonnées (RS) est de 4,3, pour un nombre total d’espèces 

observées de 15 (tab. 18).  

Les valeurs des métriques RT et RR calculées à l’échelle de la masse d’eau permettent de calculer 

les EQRa et EQRc avec des valeurs respectivement égales à 0,71 et 0,2.  

Dans ce cas de figure, l’ EQRMAC = EQRc = 0,2  car l’EQRa > 0,6, ce qui correspond à un état "médiocre" 

(tab. 18). 

 

3. Evolution du diagnostic de l’état DCE de 2015 à 2018 sur le complexe des Palavasiens-Est 

 

Le complexe lagunaire des Palavasiens Est conserve son état de qualité « Médiocre » par rapport 

au diagnostic de 2015 avec un EQRMAC = 0.2 (Tab. 19). 

 

Tableau 19: Evolution du diagnostic de l’état DCE de 2012 à 2018 sur le complexe des Palavasiens-Est 

 

Nom de la 
masse d’eau 

Année du 
diagnostic 

EQRa EQRc EQRMAC  Classe 

 
Palavasiens-Est 

2015 0,80 0,20 0,20 4 

2017+2018 0,71 0,20 0,20 4 

 

Cependant, le recouvrement végétal total a diminué, passant de 74,8% en 2015 à 63,8% pour la 

période 2017/2018 (Figure 59a), entrainant une diminution de l’EQRa de 0,80 à 0,71. 

Le pourcentage de recouvrement relatif des espèces de référence a également diminué, passant 

de 1,4% en 2015 à 0,28% en 2018 (figure 59b), n’entrainant aucun changement dans l’EQRc.  

NB : Bien que le recouvrement total moyen des macrophytes sur la lagune en 2015 soit égal à 74,8% 

correspondant donc à la classe « Bon état » (Figure 59a), on constate que l’EQRa  d’une valeur de 

0,8 correspond au « Très bon » état (Tab. 19). 

Nb de 
stations 
(nb de 

stations 
avec Rec 
Tot <5%) 

Nb total 
d'espèces 

Nb moyen 
d'espèces 

(RS) 

% moyen de 
recouvrement 

végétal (RT) 

% moyen de 
recouvrement 

relatif de 
référence (RR) 

EQRa [IC] EQRc [IC] 
EQRMAC 

[IC] 

23( 3) 15 4,3 63,8 0,28 
0,71 

[0.6;0.81] 
0,2 

[0.2;0.2] 
0.2 

[0.2;0.2] 
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Ceci est expliqué par la fonction transfert suivante : EQRa = 0,8 * 0,748 + 0,2 = 0,7984. Le calcul de 

l’EQRa est ensuite arrondi à deux décimales, donc EQRa = 0,8. 

 

 

Figure 59(a et b) : Répartion des pourcentages de recouvrement totaux par les macrophytes (a) et des pourcentages de 

recouvrement relatif par les  macrophytes de référence (b) sur les 23 stations du complexe lagunaire des Palavasiens-Est 

entre 2015 et 2018. 

 

 

4. Caractérisation des peuplements de macrophytes du complexe lagunaire des Palavasiens-

Est  

La diminution du recouvrement total moyen des macrophytes sur le complexe lagunaire des 

Palavasiens-Est peut  être interprété en considérant la part du recouvrement brut de chacun des 

groupes de macrophytes présents sur le complexe lagunaire. Cette diminution est particulièrement 
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observée dans le groupe algal des algues rouge avec une diminution du recouvrement brut de 11%. 

On note également la diminution des groupes des algues vertes (-6%) et brunes (-6%) (figure 60). 

 

 

Figure 60: Recouvrement brut des grands groupes de macrophytes et de la surface nue sur le complexe lagunaires des 

Palavasiens-Est en 2015 et en 2017+2018 

 

La proportion d’espèces de référence est quasi nulle en 2015 et lors du dernier suivi (figure 61), ce 

qui explique la faible valeur de l’EQRc. 

 

 

Figure 61: Recouvrement brut des grands groupes de macrophytes (comprenant la part des espèces de référence et les 

autres) et de la surface nue sur le complexe lagunaires des Palavasiens-Est en 2015 et 2017+2018 

 

L’augmentation du recouvrement brut des algues vertes est répartie sur l’ensemble du complexe 
palavasiens-Est. 
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De  même, la diminution des algues brunes n’est pas isolée mais bien observée sur toutes les 

stations sur lesquelles leur présence avait été constatée en 2015 (figure 62). 

Au contraire, la diminution du recouvrement des algues rouges est très marquée sur la lagune du 

Méjean en 2018 (excepté sur la station MEW1 qui voit son recouvrement passer de 30% à 95%).  

Par ailleurs, bien qu’une diminution du recouvrement brut des algues rouges ait été observée à 

l’échelle du complexe Palavasiens-Est,  une augmentation du recouvrement brut des algues rouges 

est opbservée sur la lagune du Prévost en 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2017 et 2018, aucune espèce de magnoliophyte n’a été observée avec un recouvrement 

significatif dans ces deux lagunes. L’espèce Zostera noltei a cependant été repérée sur la station 

PRE6 de la lagune du Prévost avec un taux de recouvrement non significatif, inférieur à 1%. 

La masse d’eau des Palavasiens-Est est caractérisée par la présence d’algues vertes avec un 

recouvrement brut de 42,7 % (figure 63). Ce groupe est caractérisée par des espèces opportunistes 

: Ulva rigida (8,6%), Cladophora vadorum (8,6%), Chaetomorpha aerea (8,6%), Chaetomorpha linum 

(5,6%), Chaetomorpha linum (5,6%) et Ulva lactuca (1,9%). 

Le groupe des algues rouges est représenté avec un recouvrement brut de 19,5 %. Ce groupe est 

également caractérisé par des espèces opportunistes. En effet, le genre le plus représenté est le 

genre Gracilaria avec un taux de recouvrement brut de 13,5%. Une espèce de gracilaire trouvée au 

niveau de plusieurs stations (station MEW2, MEW3, MEW5, MEW6, MEW7, MEE9, MEE13) n'a pas 

été identifiée ; elle semble se développer uniquement dans l'étang de Méjean (Michel Lauret 

comm. pers). 

On note également la présence des espèces Chondria capillaris (2,9%), et Solieria chordalis (0,2%). 

La seule espèce de référence appartenant à ce groupe (Centroceras clavulatum) est anecdotique 

(repérée sur les stations PRE8bis et PRE4)  avec un recouvrement brut <1% à l’échelle du complexe 

Palavasiens-Est. 

Figure 62: Recouvrement brut des grands groupes de macrophytes (comprenant la part des espèces de 

référence et les autres) et de la surface nue sur chacune des stations  du complexe lagunaires des Palavasiens-

Est en 2015 et 2017+2018 
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Le groupe des algues brunes est uniquement représenté par l’espèce Rugulopteryx okamurae avec 

un recouvrement brut de 1,5%. 

 

 

Figure 63: Taux de recouvrement brut des différents groupes de macrophytes et de la surface nue présents sur le complexe 

lagunaire des Palavasiens-Est en 2017+2018 
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Palavasiens-Ouest FRDT11c 
 

1. Diagnostic de l’état DCE pour les 26 stations du complexe lagunaire des Palavasiens-Ouest 

 

Le diagnostic des macrophytes sur la masse d'eau des Palavasiens-Ouest comprend la lagune 
d'Ingril et la lagune de Vic. Au total, 26 stations ont été échantillonées en 2017 et toutes présentent 
un taux de recouvrement total supérieur à 5% (figure 64). Seules 3 stations (VIC 3, VIC 4 et INN 5) 
ont un recouvrement total en macrophytes inférieur à 50%. Cependant le recouvrement relatif en 
espèces de référence est très faible sur la plupart des stations échantillonnées. En effet seule cinq 
stations (INS 4, INS 7, INS 8, INS 9 et INS 13) présentent un recouvrement relatif en espèce de 
référence supérieur à 50% et onze stations présentent un recouvrement relatif en espèce de 
référence nul.Ces différents recouvrements (totaux et relatifs) permettent d’aboutir, pour chaque 
station à des EQRMAC.On peut remarquer une hétérogénéité des EQRMAC plus marquée dans la partie 
sud de la masse d’eau (lagune d’Ingril) - où toutes les classes de qualité sont représentées - que 
dans la partie nord où seules les classes « Mauvais », « Médiocre » et « Moyenne » sont 
représentées.   

On note toutefois que plus des quatre-cinquième des stations échantillonnées appartiennent aux 
classes de qualité  « moyen », « médiocre  » ou « mauvais ». 

 

 

Figure 64: Positionnement des 26 stations sur le complexe Palavasiens-Ouest et classe de l’indicateur EQRmacrophytes 

en 2017 

2. Diagnostic de l’état DCE sur le complexe des Palavasiens-Ouest 

Palavasiens-Ouest 

FRDT11c 
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Sur l’ensemble du complexe lagunaire, le recouvrement total moyen ainsi que le recouvrement 

relatif moyen en espèces de référence sont conséquents avec des valeurs respectivement égales à 

80,3% et 15,6% (figures 65a et 65b). 

 

Figure 65(a et b) : Répartition des pourcentages de recouvrement total par les macrophytes (a) et de recouvrement relatif 

par les  macrophytes de référence (b) sur les 26 stations du complexe lagunaire des Palavasiens-Ouest. NB : Les traits de 

couleur représentent les limites basses des états DCE pour chacune des deux métriques (bleu : Très bon, vert : Bon, jaune : Moyen, 

orange : Médiocre). Les points représentent les valeurs moyennes du recouvrement total et du recouvrement relatif en espèces de 

référence. Les traits en gras représentent les valeurs médianes du recouvrement total et du recouvrement relatif en espèces de référence 
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Tableau 20 : Métriques et indicateurs de l'état DCE des macrophytes sur la masse d'eau Palavasiens-Ouest en 2017. 

 

 

Le nombre moyen d'espèces échantillonnées (RS) est de 6, pour un nombre total d’espèces 

observées de 31 (tab. 20).  

Les valeurs des métriques RT et RR précedemment calculées à l’échelle de la masse d’eau  

permettent de calculer les EQRa et EQRc (selon les fonctions transferts décrites en Annexe) avec 

des valeurs respectivement égales à 0,84 et 0,45.  

Dans ce cas de figure l’ EQRMAC = EQRc = 0,45 car l’EQRa > 0,6,  ce qui correspond à un état "moyen" 

(tab. 20). 

 

3. Evolution du diagnostic de l’état DCE de 2014 à 2017 sur le complexe lagunaire des 

Palavasiens-Ouest 

 

Le  complexe lagunaire des Palavasiens-Ouest conserve son état de qualité « Moyen » par rapport 

au diagnostic de 2014 avec un EQRMAC = 0.45. (Tab. 21) 

 

Tableau 21: Evolution du diagnostic de l’état DCE de 2014 à 2017 sur le complexe lagunaire des Palavasiens-Ouest 

 

Nom de la 
masse d’eau 

Année du 
diagnostic 

EQRa EQRc EQRMAC  Classe 

 
Palavasiens-

Ouest 

2014 0,66 0,42 0,42 3 

2017 0,84 0,45 0,45 3 

 

Sur l’ensemble du complexe lagunaire des Palavasiens-Ouest, le recouvrement végétal total a 

augmenté, passant de 59 % en 2014 à 80,3%  en 2017 (figure 66a) entrainant une augmentation 

de l’EQRa, qui passe d’un état « Bon » avec une valeur de 0,66 à un état « Très bon » avec une 

valeur de  0,84. 

Nb de 
stations 
(nb de 

stations 
avec Rec 
Tot <5%) 

Nb total 
d'espèces 

Nb moyen 
d'espèces 

(RS) 

% moyen de 
recouvrement 

végétal (RT) 

% moyen de 
recouvrement 

relatif de 
référence (RR) 

EQRa [IC] EQRc [IC] 
EQRMAC 

[IC] 

26(0) 31 6 80,3% 15,6% 

 
0,84 

[0.74;0.92] 
 

0,45 
[0.4;0.5] 

0,45 
[0.4;0.5] 
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Le pourcentage relatif en espèces de référence a quant à lui aussi légèrement augmenté, passant 

de 15% en 2014 à 16% en  2017 (figure 66b). Cependant, la classe de qualité de l’EQRc  reste 

inchangée avec un état « Moyen » et une valeur de 0,45. 

 

Figure 66 (a et b) : Répartion des pourcentages de recouvrement totaux par les macrophytes (a) et des pourcentages de 

recouvrement relatif par les  macrophytes de référence (b) sur les 26 stations du complexe lagunaire des Palavasiens-

Ouest entre 2014 et 2017. 

 

4. Caractérisation des peuplements de macrophytes du complexe lagunaire des Palavasiens-

Est  

L’augmentation du recouvrement total moyen des macrophytes sur le complexe lagunaire des 

Palavasiens-Ouest peut  être interprétée en considérant la part du recouvrement brut de chacun 

des groupes de macrophytes présents sur le complexe lagunaire. Cette augmentation est 

particulièrement observée dans le groupe algal des algues vertes, avec une augmentation du 

recouvrement brut de 21%. On note cependant la diminution des groupes des algues rouges (-7%) 

(figure 67). 
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Figure 67: Recouvrement brut des grands groupes de macrophytes et de la surface nue sur le complexe lagunaires des 

Palavasiens-Ouest en 2014 et 2017 

 

Les espèces de référence sont essentiellement présentes dans les groupes correspondant aux 

algues vertes et aux herbiers. 

On note une augmentation du recouvrement brut des herbiers, de presque 7,7% et une diminution 

du recouvrement brut des algues vertes de référence de 5,4% (figure 68). 

 

 

Figure 68: Recouvrement brut des grands groupes de macrophytes (comprenant la part des espèces de référence et les 

autres) et de la surface nue sur le complexe lagunaires des Palavasiens-Ouest en 2014 et 2017 

 

Le groupe des algues rouges est essentiellement présent sur la lagune de Vic, alors que les herbiers 

sont essentiellement situés sur la partie sud de lagune de l’Ingril (figure 69). Les variations de 
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recouvrement de ces deux grands groupes de macrophytes en 2017 sont plutôt bien réparties sur 

l’ensemble des stations sur lesquelles leur présence avait été constaté en 2014. 

 

Figure 69 : Recouvrement brut des grands groupes de macrophytes (comprenant la part des espèces de référence et les 

autres) et de la surface nue sur chacune des stations de la lagune de Diana en 2014 et 2017. NB : l’absence de donnée sur 

la station INS11 est constaté en 2014 ainsi que sur la station « Les Mouettes » en 2017. 

 

Différentes variations de recouvrement relatif en espèces de référence sont observées sur le 

complexe lagunaire. 

En effet, on observe une diminution du recouvrement relatif sur les stations du nord de la lagune 

de l’Ingril et une augmentation dans les stations du sud. 

Le nombre de stations comptabilisées dans le calcul du recouvrement relatif moyen en espèce de 

référence en 2017 est de 15(correspondant à celles ayant un recouvrement végétal total >5%), soit 

4 de plus qu’en 2014 ce qui explique la légère augmentation de la valeur de l’EQRc (figure 70). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 70: Recouvrement reltif  des grands groupes de macrophytes (comprenant la part des espèces de 

référence)  sur chacune des stations de la lagune de Diana dont le RT>5% en 2014 et 2017 
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En 2017, le taux de recouvrement brut occupé par les magnoliophytes (herbiers) sur l’ensemble 

des stations échantillonnées est de 10,9% (figure 71). Les espèces Zostera noltei et Ruppia cirrhosa 

ont été observées avec un recouvrement réel moyen de 10,2% et 0,7% sur les lagunes de Vic et de 

l’Ingril respectivement. 

Ce complexe est caractérisé par la présence d’algues vertes dont le taux de recouvrement brut est 

de 53 %. Les espèces de ce groupe dont le recouvrement est significatif sont opportunistes et sont 

présentes sur la quasi-totalité des deux étangs, il s'agit d'espèces d'algues vertes : Cladophora 

vagabunda (18,5%), Chaetomorpha aerea (10,3%), Ulva rigida (6,7%), Chaetomorpha linum (3,3%), 

Ulva clathrata (1,6%) et Ulvaria obscura (2,7%). Seule l’espèce Acetabularia acetabulum (station 3, 

4, 5, 7, 8, 8bis, 9 et 13) a été recensé comme espèce de référence au sein de ce groupe.  

Le groupe des algues rouges est également bien représenté avec un recouvrement brut  de 16,3 %. 

Parmi les espèces de ce groupe, nous retrouvons majoritairement des espèces opportunistes telles 

que Gracilaria gracilis (5,9%), Chondria capilaris (5,5%), Gracilaria dura, (1,6%) ou encore Gracilaria 

bursa-pastoris (0,5%). Seule l’espèce Laurencia obtusa (station 13) a été recensée (avec un 

recouvrement significatif) comme espèce de référence au sein de ce groupe. 

Le groupe des algues brunes quant à lui est représenté avec un recouvrement brut <1%. Parmi les 

espèces de ce groupe, nous retrouvons l’espèce de référence Dictyota spiralis (station INN1 et INS4) 

ou Padina pavonica (Station INS4), avec toutes deux des recouvrements <1%.  

 

Figure 71: Taux de recouvrement brut des différents groupes de macrophytes et de la surface nue présents sur le complexe 

lagunaire des Palavasiens-Ouest en 2017  
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Ponant FRDT12 
 

1. Diagnostic de l’état DCE pour les 7 stations de la lagune du Ponant 

 

Le diagnostic des macrophytes sur la masse d'eau de "Ponant" a été réalisé sur 7 stations en juin 

2018 (fig 72). 

Seules 3 stations (PON 1, PON 3 et PON 4) ont un recouvrement total en macrophytes inférieur à 

50%. Le recouvrement relatif en espèces de référence est très faible sur la plupart des stations 

échantillonnées. En effet, seule une station (PON 3) présente un recouvrement relatif en espèce de 

référence supérieur à 40%. 

Ces différents recouvrements (totaux et relatifs) permettent d’aboutir à des EQRMAC classés de 

« Médiocre » à  « Mauvais » pour la majorité des stations, excepté pour la station PON3 qui est 

classée en état « Moyen ».  

 

 

 

Figure 72 : Positionnement des 7 stations sur la lagune du Ponant et classe de l’indicateur EQRmacrophytes en 2018 

 

 

 

 

Ponant 

FRDT12 
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2. Diagnostic de l’état DCE sur la lagune du Ponant 

 

Sur l’ensemble de la lagune, le recouvrement total moyen ainsi que le recouvrement relatif moyen 

en espèces de référence sont respectivement de 51,4% et 6,4% (figures 73a et 73b). 

 

 
 

 

 

Figure 73(a et b) : Répartition des pourcentages de recouvrement total par les macrophytes (a) et de recouvrement relatif 

par les  macrophytes de référence (b) sur les 7 stations de la lagune du Ponant. NB : Les traits de couleur représentent les 

limites basses des états DCE pour chacune des deux métriques (bleu : Très bon, vert : Bon, jaune : Moyen, orange : 

Médiocre ). Les points représentent les valeurs moyennes du recouvrement total et du recouvrement relatif en espèces de 

référence. Les traits en gras représentent les valeurs médianes du recouvrement total et du recouvrement relatif en espèces 

de référence. 
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Tableau 22 : Métriques et indicateurs de l'état DCE des macrophytes sur la lagune de Ponant en 2018. 

 

 

 

Le nombre moyen d'espèces échantillonnées (RS) est de 5.6, pour un nombre total d’espèces 

observées de 17 (tab. 22).  

Les valeurs des métriques RT et RR calculées à l’échelle de la masse d’eau  permettent de calculer 

les EQRa et EQRc avec  des valeurs respectivement égales à 0.61 et 0,41.  

Dans ce cas de figure,  l’EQRMAC  = EQRc = 0.41 car l’EQRa > 0.6,  ce qui correspond à un état "moyen" 

(tab. 22). 

 

3. Evolution du diagnostic de l’état DCE de 2010 à 2018 sur la lagune du Ponant 

La qualité de la lagune du Ponant s’améliore d’une classe passant de « médiocre » en 2014 à 

« moyen » en 2018 avec un EQR macrophyte de 0,41 (tab. 23).  

 

Tableau 23 : Evolution du diagnostic de l’état DCE de 2009 à 2017 sur la lagune du Ponant 

 

Nom de la masse 
d’eau 

Année du 
diagnostic 

EQRa EQRc EQRMAC Classe 

 
Ponant 

2014 0,84 0,20 0,20 4 

2018 0,61 0,41 0,41 3 

 

 

Sur l’ensemble du complexe lagunaire des Palavasiens-Ouest, le recouvrement végétal total a 

diminué, passant de 80 % en 2014 à 51,4% en 2018 (figure 74a) entrainant une diminution de 

l’EQRa , passant d’un état « Très bon » avec une valeur de 0,84 à un état « Bon » avec une valeur 

de 0,61. 

Le pourcentage relatif en espèces de référence a quant à lui augmenté, passant de 0,4% en 2014 à 

6,4% en 2018 (figure 74b) entrainant une augmentation de l’EQRc , passant d’un état « médiocre » 

avec une valeur de  0,20 à un état « moyen » avec une valeur de 0,41. 

 

Nb de 
stations (nb 
de stations 

avec Rec 
Tot <5%) 

Nb total 
d'espèce

s 

Nb moyen 
d'espèces 

(RS) 

% moyen de 
recouvrement 

végétal (RT) 

% moyen de 
recouvreme
nt relatif de 
référence 

(RR) 

EQRa [IC] EQRc [IC] EQRMAC [IC] 

7(0) 17 5,6 51,4% 6,4% 
0,61 

[0.46;0.77] 
0,41 

[0.2;0.46] 
0,41 

[0.19;0.46] 
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Figure 74(a et b) : Répartion des pourcentages de recouvrement totaux par les macrophytes (a) et des pourcentages de 

recouvrement relatif par les macrophytes de référence (b) sur les 7 stations de la lagune du Ponant entre 2014 et 2018. 

 

4. Caractérisation des peuplements de macrophytes de la lagune du Ponant  

 

La diminution du recouvrement total moyen des macrophytes sur la lagune du Ponant peut être 

analysée en considérant la part du recouvrement brut de chacun des groupes de macrophytes 

présents sur la lagune. Cette diminution est particulièrement observée dans le groupe algal des 

algues vertes avec une diminution du recouvrement brut de 27,5%. On note également la 

diminution très légère du groupe des algues rouges (-4,2%) et une petite augmentation du 

recouvrement des herbiers (+2,4%) (figure 75). 
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Figure 75: Recouvrement brut des grands groupes de macrophytes et de la surface nue sur la lagune du Ponant en 2014 

et 2018 

 

La part du recouvrement brut des espèces de référence présentes dans les groupes composant les 

algues rouges et vertes est nul. En effet aucune espèces de référence appartenant à ces deux 

groupes n’a été observé ni en 2014 ni en 2018. Lorsqu’on observe la distrubution du recouvrement 

brut des différents groupes de macrophytes sur chaque station de la lagune on remarque que la 

composition est nettement différente entre l’Est et l’Ouest. En effet les station PON1, PON2 et 

PON3 (Est de la lagune) ont tendance a présenter un recouvrement en algues vertes plus important 

que les stations PON4, PON5, PON6 et PON7 (Ouest de la lagune) qui elles, présentent un 

recouvrement en algues rouges conséquent. 

La diminution du recouvrement des algues vertes en 2018,  évoqué dans le paragraphe précédent 

et illustré sur la figure 76, concerne les stations PON1, PON2, PON3 et PON4. 

 

Figure 76: Recouvrement brut des grands groupes de macrophytes (comprenant la part des espèces de référence et les 

autres) et de la surface nue sur chacune des stations de la lagune du Ponant en 2014 et 2018 
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Parmi les stations de la lagune du Ponant, les stations PON1,PON2, PON3, PON4 et PON5 voient 

leurs recouvrements relatifs en espèces de référence augmenter, expliquant ainsi l’augmentation 

de l’EQRc (figure 77). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2018, le taux de recouvrement brut occupé par les magnoliophytes (herbiers) sur l’ensemble 

des stations échantillonnées est de 2,4% (figure 78). Ces herbiers, composés des espèces Ruppia 

cirrhosa et Zostera noltei, ont été observées avec des recouvrements significatifs sur les stations 

PON 1, PON 2, PON 3, PON 4 et PON 5. 

Le groupe des algues rouges est le plus représenté, avec un recouvrement brut de 31,2%. Parmi les 

espèces présentes dans ce groupe nous retrouvons des espèces opportunistes telles que Gracilaria 

bursa-pastoris (11%), Gracilaria gracilis (10,9%) ou encore Solieria chordalis (3,6%). 

Le groupe des algues vertes est également bien représenté avec un recouvrement brut de 17,7%. 

Parmi les espèces de ce groupe, les plus représentées sont des espèces opportunistes telles que 

Ulva rigida (9,1%), Ulvaria obscura (3,4%)  et Cladophora vadorum (3%). 

Le groupe des algues brunes quant à lui est représenté par une seule espèce : Dictyota dichotoma 

avec un recouvrement brut <1%.  

NB : Des cyanophycées ont été retrouvées dans les stations PON 5 et PON 6, avec un taux de 
recouvrement inferieur à 5%. 
 

 

Figure 77: Recouvrement reltif  des grands groupes de macrophytes (comprenant la part des espèces de 

référence)  sur chacune des stations de la lagune du Ponant dont le RT>5% en 2012 et 2018 
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Figure 78: Taux de recouvrement brut des différents groupes de macrophytes et de la surface nue présents sur la lagune 

de Ponant en 2018 
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Vaccarès FRDT14a 
1. Diagnostic de l’état DCE pour les 55 stations de la lagune de Vaccarès  

   
Le diagnostic des macrophytes sur la masse d'eau de "Vaccarès" a été réalisé sur 55 stations en juin 
2018 (Figure 79). 
Seules 10 stations présentent un recouvrement total en macrophytes (RT) compris entre 50 et 100 

% et 23 stations présentent un recouvrement total en macrophytes inférieur à 5%. De la même 

manière, très peu de stations présentent un recouvrement relatif en espèce de référence supérieur 

ou égal à 50%. Seules les stations H26 et J22 présentent un recouvrement relatif respectif de 80 et 

50%. 

Ces différents recouvrements (totaux et relatifs) permettent d’aboutir à des EQRMAC, pour la plupart 

classés en état « mauvais »(42). Seule une station (H26) se voit attribuer le classement « Très bon » 

avec un EQRMAC de 0,84.   

 

 

Figure 79: Positionnement des 55 stations sur la lagune de Vaccares et classe de l’indicateur EQRmacrophytes en 2018 
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2. Diagnostic de l’état DCE sur la lagune de Vaccarès 

 

Sur l’ensemble de la lagune, le recouvrement total moyen ainsi que le recouvrement relatif moyen 

en espèces de référence sont respectivement de 26% et à 6,9% (figures 80a et 80b). 

 

Figure 80 (a et b) : Répartition des pourcentages de recouvrement total par les macrophytes (a) et de recouvrement relatif 

par les  macrophytes de référence (b) sur les 55 stations de la lagune de Vaccarès. NB : Les traits de couleur représentent 

les limites basses des états DCE pour chacune des deux métriques (bleu : Très bon, vert : Bon, jaune : Moyen, orange : 

Médiocre ). Les points représentent les valeurs moyennes du recouvrement total et du recouvrement relatif en espèces de 

référence. Les traits en gras représentent les valeurs médianes du recouvrement total et du recouvrement relatif en espèces 

de référence 
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Tableau 24 : Métriques et indicateurs de l'état DCE des macrophytes sur la lagune de Vaccarès en 2018. 

 

Le nombre moyen d'espèces échantillonnées (RS) est de 2,7, pour un nombre total d’espèces 

observées de 7 (tab. 24).  

Les valeurs des métriques RT et RR calculées à l’échelle de la masse d’eau permettent de calculer 

les EQRa et EQRc  avec des valeurs égales à 0,41 chacune. 

NB : Bien que les EQRa et EQRc correspondent tous deux à des états de qualité « Moyen », l’ EQRMAC 

correspond à un état « Médiocre » avec une valeur de 0,37. Ceci s’explique par le déclassement 

progressif liée à la fonction polynomiale de l’indicateur. En effet lorsque le recouvrement total est 

inférieur à la moitié de la superficie échantillonnée la qualité de la masse d’eau (définie 

essentiellement par la présence en espèces de référence donc de la composition) est déclassée 

suivant la fonction polynomiale suivante EQRMAC = EQRc – (0,6- EQRa)2. 

 

3. Evolution du diagnostic de l’état DCE de 2012 à 2017 sur la lagune de Vaccarès 

La qualité de la lagune de Vaccarès diminue d’une classe passant de « Moyen » en 2015 à 

« Médiocre » en 2017 avec un EQR macrophyte de 0,37 (tab.25).  

 

Tableau 25: Evolution du diagnostic de l’état DCE de 2012 à 2018 sur la lagune de Vacccarès 

 

 

 

Sur l’ensemble de la lagune, le recouvrement végétal total est en légère baisse mais globalement 

constant, passant de 30,1% en 2015 à 25,9% en 2018 (figure 81a) entrainant une diminution de 

l’EQRa.  

Le pourcentage relatif en espèces de référence a également diminué, passant de 22,3% en 2015 à 

6,9% en 2018 (figure 81b) entrainant une diminution de l’EQRc . 

   

Nb de 
stations 
(nb de 

stations 
avec Rec 
Tot <5%) 

Nb total 
d'espèces 

Nb moyen 
d'espèces 

(RS) 

% moyen de 
recouvrement 

végétal (RT) 

% moyen de 
recouvrement 

relatif de 
référence (RR) 

EQRa [IC] EQRc [IC] EQRMAC [IC] 

55(42) 8 2,7 26  6,9 
0.41 

[0.34;0.47] 
0,41 

[0.21;0.44] 
0,36  

[0.14;0.41] 

Nom de la 
masse d’eau 

Année du 
diagnostic 

EQRa EQRc EQRMAC Classe 

 
Vaccarès 

2015 0,44 0,49 0,46 3 

2018 0,41 0,41 0,37 4 
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Figure 81(a et b) : Répartion des pourcentages de recouvrement totaux par les macrophytes (a) et des pourcentages de 

recouvrement relatif par les macrophytes de référence (b) sur les 55 stations de la lagune de Vaccarès entre 2015 et 2018. 

 

4. Caractérisation des peuplements de macrophytes de la lagune de Vaccarès  

 

En 2018, le taux de recouvrement brut occupé par les magnoliophytes (herbiers) sur l’ensemble 

des stations échantillonnées est très faible. Seule l’espèce Zostera noltei compose ces herbiers avec 

un recouvrement brut de 2,7 % (figure 82). 

La végétation de la lagune se compose en grande majorité d'algues vertes opportunistes telles que 

: Ulva clathrata (5,9 %), Chaetomorpha sp.(3,2 %), Cladophora vagabunda(7,2 %).  

Les algues rouges sont présentes avec un recouvrement brut de 7,3 %. Parmi ces algues, nous 

retrouvons Polysiphonia elongata ( 5,2 %) et Gracilaria sp. (1,9 %).  
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Figure 82: Taux de recouvrement brut des différents groupes de macrophytes et de la surface nue présents sur la lagune 

de Vaccarès en 2018 
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Berre FRDT15a 
 

1. Diagnostic de l’état DCE pour les 25 stations de la lagune de Berre 

Le diagnostic des macrophytes sur la masse d'eau "Berre" a été réalisé sur 25 stations en juin 

2017 (Figure 83). 

Les stations de macrophytes échantillonnées pour la DCE sur la lagune de Berre sont localisées en 

bordure, à des profondeurs inférieurs à 5 mètres, au niveau desquelles un développement des 

macrophytes est possible. (Oheix, 2015) 

Seules 10 stations présentent un recouvrement total en macrophytes (RT) compris entre 50 et 100 

% et 2 stations (BE 9 et BE 36) présentent un recouvrement total en macrophytes inférieur à 5%. 

Aucune station ne présentent un recouvrement relatif en espèce de référence supérieur ou égal à 

50%. Seules deux stations (BE 34 et BE31) présentent un recouvrement relatif en espèces de 

référence supérieur à 5% . 

Ces différents recouvrements (totaux et relatifs) permettent d’aboutir à des EQRMAC , pour la 

plupart classés en état « mauvais » (12) ou « médiocre » (12). Seule une station (BE 31) se voit 

attribuer le classement « Moyen » avec un EQRMAC de 0,48.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 47 : Recouvrement des différents groupes de macrophytes présents sur la lagne de Vaccarès Berre 

FRDT15a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 83: Positionnement des 25 stations sur la lagune de Berre et classe de l’indicateur EQRmacrophytes en 2017 
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2. Diagnostic de l’état DCE sur la lagune de Berre 

 

Le pourcentage de recouvrement total est en moyenne de 38,4% (figure 84a). Le pourcentage de 

recouvrement relatif moyen d'espèces de référence est très faible (1,5%) (figure 84b).  

 

 

Figure 84(a et b) : Pourcentages de recouvrement total  moyen par les macrophytes (a) et de recouvrement relatif moyen 

par les  macrophytes de référence (b) sur la lagune de Berre. NB : Les traits de couleur représentent les limites basses des 

états DCE pour chacune des deux métriques (bleu : Très bon, vert : Bon, jaune : Moyen, orange : Médiocre ). Les points 

représentent les valeurs moyennes du recouvrement total et du recouvrement relatif en espèces de référence. Les traits en 

gras représentent les valeurs médianes du recouvrement total et du recouvrement relatif en espèces de référence 
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Tableau 26 : Métriques et indicateurs de l'état DCE des macrophytes sur la lagune de Berre en 2017. 

 

 

Le nombre moyen d'espèces échantillonnées (RS) est de 4,5, pour un nombre total d’espèces 

observées de 16 (tab. 26).  

Les valeurs des métriques RT et RR calculées à l’échelle de la masse d’eau  permettent de calculer 

les EQRa et EQRc, avec des valeurs respectivement égales à 0,51 et 0,21. 

L' EQRMAC pour la lagune de Berre est de 0,2, correspondant à un état "Médiocre" (tab. 26). 

 

3. Evolution du diagnostic de l’état DCE de 2009 à 2017 sur la lagune de Berre 

 

La qualité de la lagune de Berre s’améliore d’une classe passant de « Mauvais» en 2009 à 

« Médiocre » en 2017 avec un EQR macrophyte de 0,2 (tab. 27).  

 

Tableau 27: Evolution du diagnostic de l’état DCE de 2009 à 2017 sur la lagune de Berre 

 

Nom de la masse 
d’eau 

Année du 
diagnostic 

EQRa EQRc EQRMAC Classe 

Berre 
2009 0,35 0,10 0,04 5 

2017 0,51 0,21 0,2 4 

 

Sur l’ensemble de la lagune, le recouvrement végétal total augmente, passant de 19,6% (EQRa = 

0,35) en 2009 à 38,4 % (EQRa = 0,51) en 2017 (Figure 85a). Concernant le recouvrement relatif par 

les espèces de référence, une augmentation est également observée passant de 0% (EQRc = 0,1) 

en 2009 à 1,5% (EQRc = 0,21) en 2017 (figure 85b).  

 

NB : En 2009 le recouvrement relatif en espèce de référence (RR) est nul. Cependant, selon les 

fonctions transferts décrites en annexe 1,  l’EQRc prend la valeur de 0,1.  

En effet, si RT > 0,05 et RR = 0, alors la richesse spécifique moyenne est nécessaire au calcul de 

l’EQRc. 

Ainsi, comme RS  < 3 en 2009, alors, EQRc = 0,1 

Nb de 
stations 
(nb de 

stations 
avec Rec 
Tot <5%) 

Nb total 
d'espèces 

Nb moyen 
d'espèces 

(RS) 

% moyen de 
recouvrement 

végétal (RT) 

% moyen de 
recouvrement 

relatif de 
référence (RR) 

EQRa [IC] EQRc [IC] EQRMAC [IC] 

25(8) 16 4,5 38,4 1,5% 
0,51 

[0.42;0.6] 
0,21 

[0.2;0.22] 
0,2 

[0.17;0.21] 
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Figure 85: (a et b) : Répartion des pourcentages de recouvrement totaux par les macrophytes (a) et des pourcentages de 

recouvrement relatif par les  macrophytes de référence (b) sur les 25 stations de la lagune de Berre entre 2009 et 2017. 

 

  

4. Caractérisation des peuplements de macrophytes de la lagune de Berre 

L’augmentation du recouvrement total moyen des macrophytes sur la lagune de Berre peut être 

analysée en regardant la part du recouvrement brut de chacun des groupes de macrophytes 

présents sur la lagune. Cette augmentation est particulièrement observée dans le groupe des 

algues vertes avec une augmentation du recouvrement brut de 18,5%, bien répartie sur l’ensemble 

des stations de la lagune (Figure 86).  
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Figure 86: Recouvrement brut des grands groupes de macrophytes et de la surface nue sur la lagune de Berre en 2009 et 

2017 

 

L’évolution en terme de recouvrement brut en espèces de référence est très faible (+0,47%) (figure 

87). 

 

 

Figure 87: Recouvrement brut des grands groupes de macrophytes (comprenant la part des espèces de référence et les 

autres) et de la surface nue sur la lagune de Berre en 2009 et 2017 

 

En 2009, le maillage adopté de 1 station / 200 ha défini au total 55 stations, réparties au sein des deux lagunes 
Berre et Vaïne, dont 15 se situent au-dessus de 5 mètres de profondeur et 40 en dessous de 5 m de 
profondeur. La probabilité de présence de macrophytes est importante jusqu’à 5 m de profondeur, pour 
cette raison l’ensemble des 15 stations situées au-dessus de 5 m de profondeur a été échantillonné sur les 
deux lagunes.  

En ce qui concerne la lagune de Berre, les stations situées au dessus de 5mètres de profondeur 

sont au nombre de 9. Pour les stations situées au-dessous de 5 mètres de profondeur, un sous–



 

90 
 

Diagnostic du compartiment macrophyte dans 17 masses d’eau de transition lagunaires en 2016, 2017 et 2018 

 

 

échantillonnage a été adopté, afin de disposer d’un ensemble de stations caractérisant le nord, le 

centre et le sud de l’étang. Ces stations sont au nombre de 10 (Bonhomme P etal, 2009). 

Au total, 19 stations ont été échantillonnées sur la lagune de Berre en 2009. 

En 2017, douze nouvelles stations dont la profondeur est inférieure à 5 mètres de profondeur 

viennent complétées les 19 stations échantillonnées en 2009. Cependant, sur les 19 stations 

échantillonnées en 2009, 6 d’entre elles (stations profondes) ont été abandonnées. Au total, 25 

stations ont été échantillonnées sur la lagune de Berre cette année là.(Astruch P et al., 2017). 

On note une augmentation du recouvrement brut des algues vertes et une diminution des algues 

rouges opportunistes sur la plupart des stations échantillonnées à la fois en 2009 et en 2017 (BE11, 

BE12, BE13, BE14, BE15, BE16, BE17, BE18, BE19) (figure 88). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2017, deux espèces de magnoliophyte ont été recensées : Zostera noltei (stations 31 et 41) et 

Ruppia cirrhosa. La première espèce représente un recouvrement brut de 0,6% et la deuxième ne 

se résume qu’à de la présence (<0,01%) (figure 89). 

La lagune est caractérisée par un recouvrement réel moyen en algues vertes de 27,8 %. Parmi les 

espèces présentes dans ce groupe nous retrouvons des espèces opportunistes telles que : Ulva 

rigida (22,8%), Ulva clathrata (2,2%), Cladophora sp (1,9%) ou encore Chaetomorpha linum (0,81%). 

Le groupe des algues rouges est également bien représenté avec un recouvrement brut de 13,1%. 

Parmi les espèces présentes dans ce groupe nous retrouvons des espèces opportunistes telles que : 

Aglaothamnion tenuissimum (7%), Melanothamnus sp (3,6%) et Gracilaria gracilis (1,5%). 

Le groupe des algues brunes quant à lui est représenté par une seule espèce : Sphacelaria rigidula 

(<0,1%). 

Figure 88: Recouvrement brut des grands groupes de macrophytes (comprenant la part des espèces de référence 

et les autres) et de la surface nue sur chacune des stations de la lagune de Berre en 2009 et 2017 
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Concernant les espèces de référence (tous groupes confondus) ayant un recouvrement significatif, 

elles sont au nombre de 5 parmi lesquelles nous retrouvons Zostera noltei, Ruppia 

cirrhosa,Gymnogongrus griffithsiae, Bryopsis hypnoides (station 40), et Neosiphonia sertularioides 

(station 18), chacune ayant un taux de recouvrement brut très faible. 

 

 

Figure 89: Taux de recouvrement des différents groupes de macrophytes présents sur la lagune de Berre en 2017 

 

Un changement de classe de qualité est constaté sur la lagune entre 2009 et 2017, passant d’un 

état mauvais à médiocre. 

Cependant la stratégie d’échantillonnage ayant évoluée entre les deux années, ce changement 

d’état doit donc être considéré avec prudence. En effet, en 2017, 12 stations supplémentaires dont 

la profondeur était inférieure à 5 mètres ont été échantillonnées et 6 stations dont la profondeur 

était supérieure à 5 mètres ont été abandonnées. 

Enfin,  l’état « médiocre » de la lagune de Berre pour l’année 2017 doit lui aussi être relativisé. En 

effet, sur les 25 stations échantillonnées lors de ce suivi, 4 stations (BE4, BE9, BE13, BE16) ont une 

profondeur inférieure à 5 mètres et présentent donc une probabilité de présence de macrophyte 

moins importante, susceptible de pénaliser l’EQR macrophyte.  
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Vaïne FRDT15b 
 

1. Diagnostic de l’état DCE pour les 15 stations de la lagune de Vaïne 

 

Le diagnostic des macrophytes sur la masse d'eau de Vaïne a été réalisé sur 10 stations en juin 2017 

(Figure 90). 

9 stations présentent un recouvrement total en macrophytes (RT) compris entre 50 et 100 % et 1 

station (VAÏ 28) présentent un recouvrement total en macrophytes égal à 5%. Aucune station ne 

présente un recouvrement relatif en espèce de référence supérieur ou égal à 10% et seule la station 

(VAÏ 29) présente un recouvrement relatif supérieur à 5% . 

Ces différents recouvrements (totaux et relatifs) permettent d’aboutir à des EQRMAC , pour la 

plupart classés en état « mauvais » ( VAÏ 28 et VAÏ 21) ou « médiocre » (pour 6 d’entre elles). 

Seule une station (VAÏ 29) se voit attribuer le classement « Moyen » avec un EQRMAC de0,41.   

 

 

Figure 90: Positionnement des 10 stations sur la lagune de Vaïne et classe de l’indicateur EQRmacrophytes en 2017 

 

 

Vaïne 
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2. Diagnostic de l’état DCE sur la lagune de Vaïne 

Sur l’ensemble de la lagune, le recouvrement total moyen ainsi que le recouvrement relatif moyen 

en espèces de référence sont respectivement de 71,5% et 1,5% (figures 91a et 91b). 

 

 

Figure 91(a et b) : Pourcentages de recouvrement total  moyen par les macrophytes (a) et de recouvrement relatif moyen 

par les  macrophytes de référence (b) sur la lagune de Vaïne. NB : Les traits de couleur représentent les limites basses des 

états DCE pour chacune des deux métriques (bleu : Très bon, vert : Bon, jaune : Moyen, orange : Médiocre ). Les points 

représentent les valeurs moyennes du recouvrement total et du recouvrement relatif en espèces de référence. Les traits en 

gras représentent les valeurs médianes du recouvrement total et du recouvrement relatif en espèces de référence 
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Tableau 28 : Métriques et indicateurs de l'état DCE des macrophytes sur la lagune de Vaïne en 2017. 

 

 

Le nombre moyen d'espèces échantillonnées (RS) est de 5,9, pour un nombre total d’espèces 

observées de 13 (tab. 28).  

Les valeurs des métriques RT et RR calculées à l’échelle de la masse d’eau  permettent de calculer 

les EQRa et EQRc qui prennent des valeurs respectivement égales à 0,77 et 0,21.  

Dans ce cas de figure, l’ EQRMAC  = EQRc = 0,21 car l’EQRa > 0,6,  ce qui correspond à un "Médiocre" 

(tab. 28). 

 

3. Evolution du diagnostic de l’état DCE de 2009 à 2017 sur Vaïne 

La qualité de la lagune de Vaïne reste inchangée de 2009 à 2017 avec un EQR macrophyte passant 

de 0,22 à 0,21 (tab. 29). 

 

Tableau 29: Evolution du diagnostic de l’état DCE de 2009 à 2017 sur la lagune de Berre 

 

Nom de la masse 
d’eau 

Année du 
diagnostic 

EQRa EQRc EQRMAC Classe 

Vaïne 
2009 0,62 0,2 0,22 4 

2017 0,77 0,21 0,21 4 

 

Sur l’ensemble de la lagune, le recouvrement végétal total augmente lègèrement, passant de 52,5% 

(EQRa = 0,62) en 2009 à 71,5% (EQRa = 0,77) en 2017 (figure 92a). Concernant le recouvrement 

relatif par les espèces de référence, une légère augmentation est également observée passant de 

0% (EQRc = 0,2) en 2009 à 1,5% (EQRc = 0,21) en 2017 (figure 92b).  

 

Nb de 
stations (nb 
de stations 

avec Rec Tot 
<5%) 

Nb total 
d'espèce

s 

Nb moyen 
d'espèces (RS) 

% moyen de 
recouvreme
nt végétal 

(RT) 

% moyen de 
recouvreme
nt relatif de 
référence 

(RR) 

EQRa [IC] EQRc [IC] EQRMAC [IC] 

10(0) 13 5,9 71,5% 1,5% 
0,77 

[0.64;0.86] 
0,21 

[0.2;0.21] 
0,21 

[0.2;0.21] 
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Figure 92(a et b) : Répartion des pourcentages de recouvrement totaux par les macrophytes (a) et des pourcentages de 

recouvrement relatif par les  macrophytes de référence (b) sur les 10 stations de la lagune de Vaïne en 2009 et 2017. 

 

 

 

4. Caractérisation des peuplements de macrophytes de la lagune de Vaïne  

L’augmentation du recouvrement total en 2017 est due à l’augmentation de 44,7% du 

recouvrement brut des algues vertes opportunistes (figure 93). 
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Figure 93: Recouvrement brut des grands groupes de macrophytes (comprenant la part des espèces de référence et les 

autres)  et de la surface nue sur la lagune de Vaine en 2009 et 2017 

 

En 2009, le maillage adopté de 1 station / 200 ha défini au total 55 stations, réparties au sein des 

deux lagunes Berre et Vaïne, dont 15 se situent au-dessus de 5 mètres de profondeur et 40 en 

dessous de 5 m de profondeur. La probabilité de présence de macrophytes est importante jusqu’à 

5 m de profondeur, pour cette raison l’ensemble des 15 stations situées au-dessus de 5 m de 

profondeur a été échantillonné sur les deux lagunes.  

En ce qui concerne la lagune de Vaïne, les stations situées au dessus de 5 mètres de profondeur 

sont au nombre de 6 et aucune station située sous les 5 mètres de profondeur n’a était 

échantillonnée.  

Au total, 6 stations ont donc été échantillonnées sur la lagune de Vaïne en 2009. 

En 2017, quatre nouvelles stations viennent complétées les 6 stations échantillonnées en 2009. Au 

total, 10 stations ont été échantillonnées sur Vaïne.(Astruch P et al., 2017). 

De la même manière que sur la lagune de Berre, on observe une augmentation du recouvrement 

brut des algues vertes opportunistes et une diminution des algues rouges opportunistes sur la 

plupart des stations échantillonnées à la fois en 2009 et en 2017, (VAI20, VAI21, VAI22, VAI23, 

VAI24,VAI25) (figure 94). 
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Figure 94: Recouvrement brut des grands groupes de macrophytes (comprenant la part des espèces de référence et les 

autres) et de la surface nue sur chacune des stations de la lagune de Vaïne en 2009 et 2017 

 

En 2017, les herbiers à magnoliophyte de la lagune de Vaïne ont un taux de recouvrement brut de 

0,26% (figure 95). Ces herbiers sont composés des espèces Ruppia cirrhosa (stations  VAÏ 25 et VAÏ 

30) et Zostera noltei (stations VAÏ 20, VAÏ 29, VAÏ 30 et VAÏ 39). 

La lagune est caractérisée par un taux de recouvrement brut en algues vertes de 59,2 %. Parmi les 

espèces présentes dans ce groupe nous retrouvons des espèces opportunistes telles que : Ulva 

rigida (38,3%), Ulva clathrata (11%), Chaetomorpha linum (9,2%) ou encore Codium fragile (0,4%). 

Aucune algue verte de référence, ayant un recouvrement significatif n’a été identifiée. 

Le groupe des algues rouges est également bien représenté avec un recouvrement brut de 18%. 

Parmi les espèces de ce groupe, les plus représentées sont des espèces opportunistes telles que : 

Melanothamnus sp., Gracilaria gracilis, Gracilaria vermiculophylla ou encore Aglaothamnion 

tenuissimum. La seule espèce d’algue rouge de référence ayant un recouvrement significatif est 

Gymnogongrus griffithsiae (0,12%).  

NB : Aucune algue brune n’a été recensée lors du suivi. 
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Figure 95: Taux de recouvrement des différents groupes de macrophytes présents sur la lagune de Vaïne en 2017 

 

Aucun changement de classe de qualité n’est constaté sur la lagune entre 2009 et 2017, restant à 

un état médiocre. 

Cependant la stratégie d’échantillonnage ayant évoluée entre ces deux années, cette comparaison 

doit être considérée avec prudence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

99 
 

Diagnostic du compartiment macrophyte dans 17 masses d’eau de transition lagunaires en 2016, 2017 et 2018 

 

 

 

 

Biguglia FRET01 
1. Diagnostic de l’état DCE pour les 15 stations de la lagune de Biguglia  

Le diagnostic des macrophytes sur la masse d'eau "Biguglia" a été réalisé sur 15 stations en juin 

2017 (figure 96).  

8 stations présentent un recouvrement total en macrophytes (RT) compris entre 50 et 100 % et 1 

station (B 27) présente un recouvrement total en macrophytes égal à 5% et seules deux stations 

présentent un recouvrement relatif en espèce de référence supérieur ou égal à 50% (B18 et B1 

avec respectivement des recouvrements de 70,6% et 100%). 4 stations (B4, B23, B25 et B27) ne 

présentent aucun recouvrement relatif en espèces de référence. 

Ces différents recouvrements (totaux et relatifs) permettent d’aboutir à des EQRMAC , allant de 

« Très Bon » à « mauvais ». Notons que seule la station B1 avec un EQRMAC égal à 1 est classé en 

« Très Bon » état. 

 

Figure 96: Positionnement des 15 stations sur l’étang de Biguglia et classe de l’indicateur EQRmacrophytes en 2017 
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2. Diagnostic de l’état DCE sur la lagune de Biguglia 

 

Sur l’ensemble de la lagune, le recouvrement total moyen ainsi que le recouvrement relatif moyen 

en espèces de référence sont respectivement de 55% et 23,1% (figures 97a et 97b). 

 

Figure 97 (a et b) : Pourcentages de recouvrement total  moyen par les macrophytes (a) et de recouvrement relatif moyen 

par les  macrophytes de référence (b) sur la lagune de Biguglia. NB : Les traits de couleur représentent les limites basses 

des états DCE pour chacune des deux métriques (bleu : Très bon, vert : Bon, jaune : Moyen, orange : Médiocre ). Les 

points représentent les valeurs moyennes du recouvrement total et du recouvrement relatif en espèces de référence. Les 

traits en gras représentent les valeurs médianes du recouvrement total et du recouvrement relatif en espèces de référence 
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Tableau 30:Métriques et indicateurs de l'état DCE des macrophytes sur la lagune de Biguglia  en 2017. 

 

 

Le nombre moyen d'espèces échantillonnées (RS) est de 2,4, pour un nombre total d’espèces 

observées de 7 (tab. 30).  

Les valeurs des métriques RT et RR calculées à l’échelle de la masse d’eau  permettent de calculer 

les EQRa et EQRc qui prennent des valeurs respectivement égales à 0,64 et 0,48.  

Dans ce cas de figure, l’EQRMAC  = EQRc = 0,48 car l’EQRa > 0,6,  ce qui correspond à un "Moyen" 

(tab. 30). 

3. Evolution du diagnostic de l’état DCE de 2014 à 2017 sur la lagune de Biguglia 

La lagune de Biguglia conserve son état de qualité «Moyen » par rapport au dernier diagnostic 

réalisé en 2014 avec un EQRmac = 0.48) (tab. 31).  

 

Tableau 31: Evolution du diagnostic de l’état DCE de 2014 à 2017 sur la lagune de Biguglia 

 

Nom de la 
masse d’eau 

Année du 
diagnostic 

EQRa EQRc EQR macrophytes Classe 

 
Biguglia 

2014 0,61 0,58 0,58 3 

2017 0,64 0,48 0,48 3 

 

Sur l’ensemble de la lagune, le recouvrement végétal total augmente légèrement passant de 51,5% 

en 2014 à 55% en 2017 (figure 98a). Concernant le recouvrement relatif par les espèces de 

référence, une forte diminution est observée passant de 62% en 2014 à 23,1% en 2017 (figure 98b).

  

Nb de 
stations 
(nb de 

stations 
avec Rec 
Tot <5%) 

Nb total 
d'espèces 

Nb moyen 
d'espèces 

(RS) 

% moyen de 
recouvrement 

végétal (RT) 

% moyen de 
recouvrement 

relatif de 
référence (RR) 

EQRa [IC] EQRc [IC] EQRMAC [IC] 

15(0) 7 2,4 55% 23,1% 
0,64 

[0.5;0.77] 
0,48 

[0.42;0.55] 
0,48 

[0.42;0.55] 
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Figure 98(a et b) : Répartion des pourcentages de recouvrement totaux par les macrophytes (a) et des pourcentages de 

recouvrement relatif par les  macrophytes de référence (b) sur les 15 stations de la lagune de Biguglia entre 2014 et 2017. 

 

 

4. Caractérisation des peuplements de macrophytes de la lagune de Biguglia 

La légère augmentation du recouvrement total moyen des macrophytes sur la lagune de Biguglia 

est bien expliquée par l’évolution de la part du recouvrement brut de chacun des groupes de 

macrophytes présents sur la lagune. On remarque une diminution des herbiers passant de 34,5% 

de recouvrement brut à 11,7%. Cette diminution de presque 23% de recouvrement est compensée 

par une augmentation du recouvrement brut des algues rouge et des algues vertes avec des 

augmentations respectives de 16,7% et 9,5%. (figure 99). 
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Figure 99: Recouvrement brut des grands groupes de macrophytes et de la surface nue sur la lagune de Biguglia en 2014 

et 2017 

 

La diminution du recouvrement relatif en espèces de référence s’explique uniquement par la 

diminution du recouvrement des herbiers (groupe dont l’ensemble des espèces sont des espèces 

de référence). En effet, bien que le recouvrement brut des algues rouges de référence ait augmenté 

passant de 3,7% à 7,8% (Figure 99), le recouvrement relatif de ce même groupe est quant à lui 

constant (figure 100).  

 

 

Figure 100: Recouvrement brut des grands groupes de macrophytes (comprenant la part des espèces de référence et les 

autres) et de la surface nue sur la lagune de Biguglia entre 2014 et 2017 
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En 2017, la lagune est couvertes par des herbiers à magnoliophytes avec un taux de recouvrement 
brut de 11,72 % (figure 101). Ces herbiers sont retrouvés sur 11 des 15 stations explorées. Trois 
espèces de magnolophyte composent ces herbiers. Ruppia cirrhosa, présente au niveau des 
stations 2, 2bis, 18, 20 et 21 recouvre 1,7 % de la surface échantillonnée. Potamogeton pectinatus 
a été également recensé aux stations 4, 8, 13 et 16 et recouvre 4,6 % de la surface échantillonnée. 
Enfin,  Zostera marina est présente au niveau de la station 1 avec un taux de recouvrement réel de 
5,3 % 

La lagune est caractérisée par un recouvrement brut en algues rouges de 31,7%. Parmi les espèces 

présentes dans ce groupe nous retrouvons majoritairement l’espèce opportuniste Gracilaria bursa-

pastoris (23,5 %) et une espèce de référence Neosiphonia sertularioides (8,17 %). 

Le groupe des algues vertes est quant à lui présent à 11 ,6 % et est représenté par une seule espèce 

Cladophora vagabunda.  

 

 

Figure 101 : Taux de recouvrement des différents groupes de macrophytes présents sur la lagune de Biguglia en 2017 
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Diana FRET02 
 

1. Diagnostic de l’état DCE pour les 10 stations de la lagune de Diana 

 

Le diagnostic des macrophytes sur la masse d'eau de "Diana" a été réalisé sur 10 stations en juin 

2018 (Figure 102). 

Cette stratégie d’échantillonnage est stable depuis 2013. En effet compte tenu des éléments 

trouvés dans la bibliographie (herbier observé jusqu’à 5m), il est proposé de ne conserver que les 

10 stations situées à une profondeur inférieure à 5 m (Oheix, 2012).Sur ces dix stations, 5 ont un 

recouvrement total en macrophytes (RT) compris entre 40 et 100 % et 5 ont un recouvrement 

inférieur ou égal à 1%. Concernant le recouvrement relatif par les espèces de référence (RR) l’écart 

entre les stations est  nettement marqué. En effet, trois stations (D8bis, D13 et D19) présentent un 

recouvrement relatid en espèce de référence compris entre 99,5 et 100%. Alors que les 7 autres 

stations présentent un recouvrement relatif nul ou compris en 1 et 2%. 

Ces différents recouvrements (totaux et relatifs) permettent d’aboutir à des EQRMAC classés en « Très 

bon » pour trois stations (D8bis, D13 et D19), « Médiocre » pour deux stations (D2bis et D12) et 

« Mauvais » pour les stations (D5, D9, D11, D14 et D17). 
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FRET02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 102: Positionnement des 10 stations sur l’étang de Diana et classe de l’indicateur EQRmacrophytes en 2018 
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2. Diagnostic de l’état DCE sur la lagune de Diana 

 

Sur l’ensemble de la lagune, le recouvrement total moyen ainsi que le recouvrement en espèces de 

référence sont respectivement de 37% et 60,2% (figures 103a et 103b). 

 

 

 

Figure 103(a et b) : Pourcentages de recouvrement total  moyen par les macrophytes (a) et de recouvrement relatif moyen 

par les  macrophyte de référence (b) sur la lagune de Diana. NB : Les traits de couleur représentent les limites basses des 

états DCE pour chacune des deux métriques (bleu : Très bon, vert : Bon, jaune : Moyen, orange : Médiocre ). Les points 

représentent les valeurs moyennes du recouvrement total et du recouvrement relatif en espèces de référence. Les traits en 

gras représentent les valeurs médiane du recouvrement total et du recouvrement relatif en espèces de référence 
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Tableau 32 : Métriques et indicateurs de l'état DCE des macrophytes sur la lagune de Diana en 2018. 

 

 

Le nombre moyen d'espèces échantillonnées (RS) est de 3,1, pour un nombre total d’espèces 

observées de 12 (tab. 32).  

Les valeurs des métriques RT et RR  calculées à l’échelle de la masse d’eau  permettent de calculer 

les EQRa et EQRc avec des valeurs respectivement égales à 0,5 et 0,68.  

 

3. Evolution du diagnostic de l’état DCE de 2009 à 2018 sur la lagune de Diana 

 

La qualité de la lagune de Diana s’améliore d’une classe passant de « Moyen» en 2012 à « Bon » en 

2018 avec un EQR macrophyte de 0,67 (tab. 33).  

Nous pouvons également observer une amélioration de l’EQRa entre 2009 et les deux années 2012, 

2018. Cette évolution positive reflète le changement de stratégie adopté en 2012 (Oheix, 2012). En 

effet, le fait de ne pas prendre en compte les stations profondes de plus de 5 mètres à partir de 

2012 augmente le taux de recouvrement total des macrophytes sur la lagune entrainant une 

augmentation de l’EQRa. 

 

 

Tableau 33: Evolution du diagnostic de l’état DCE de 2009 à 2017 sur la lagune de Diana 

 

Nom de la 
masse d’eau 

Année du 
diagnostic 

EQRa EQRc EQRMAC Classe 

Diana 

2009 0,34 0,52 0,45 3 

2012 0,44 0,49 0,46 3 

2018 0,5 0,68 0,67 2 

 

Sur l’ensemble de la lagune, le recouvrement végétal total augmente légèrement passant de 30% 

en 2012 à 37,3% en 2018 (figure 104a). Concernant le recouvrement relatif par les espèces de 

référence, une augmentation marquée est observée passant de 26% en 2012 à 60,5% en 2018 

(figure 104b).  

Nb de 
stations 
(nb de 

stations 
avec Rec 
Tot <5%) 

Nb total 
d'espèces 

Nb moyen 
d'espèces 

(RS) 

% moyen de 
recouvrement 

végétal (RT) 

% moyen de 
recouvrement 

relatif de 
référence (RR) 

EQRa [IC] EQRc [IC] EQRMAC [IC] 

10(5) 12 3,1 37,3%  60,4% 
0,5  

[0.29;0.71] 
0,68  

[0.45;1] 
0,67  

[0.43;0.98] 
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Figure 104(a et b) : Répartion des pourcentages de recouvrement totaux par les macrophytes (a) et des pourcentages de 

recouvrement relatif par les  macrophytes de référence (b) sur les 10 stations de la lagune de Biguglia entre 2014 et 2017. 

 

4. Caractérisation des peuplements de macrophytes de la lagune de Diana 

 

Si l’aumentation du recouvrement total moyen en macrophyte est très léger sur la lagune, 

l’augmentation du recouvrement relatif moyen en espèce de référence est quant à lui important 

avec une aumentation de 34,5%. Pour comprendre la raison de cette augmentation il est nécessaire 

dans un premier temps, d’analyser le recouvrement brut de chacun des grands groupes de 

macrophyte et de voir, la part des espèces de référence qui compose ces groupes. 

On peut observer d’une manière générale une stabilité dans le recouvrement total des grands 

groupe de macrophytes sur la lagune entre 2012 et 2018. On note cependant une augmentation 
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du recouvrement brut de 8,6% dans le groupe des algues vertes ainsi qu’une très légère 

augmentation dans le groupe des herbiers (<1%) (figure 105). 

 

Figure 105: Recouvrement brut des grands groupes de macrophyte et de la surface nue sur la lagune de Diana en 2012 et 

2018 

 

Le groupe des algues vertes en 2018 ne présente qu’une part très faible d’algues de référence 
(0,38%) (figure 106). On peut donc dire qu’aucune évolution majeure en termes de recouvrement 
brut en espèces de référence n’est remarquée à l’échelle de la lagune. 

 

 

Figure 106: Recouvrement brut des grands groupes de macrophyte (comprenant la part des espèces de référence et les 

autres) et de la surface nue sur la lagune de Diana en 2012 et 2018 

 

L’indicateur macrophyte prend en compte la moyenne de l’ensemble des recouvrements bruts et 

relatifs en espèces de référence de chaque station composant la masse d’eau. Sur la figure ci-

dessous, nous pouvons remarquer que les trois stations D13, D19 et D8bis présentent chacune les 

mêmes tendances de recouvrements bruts en macrophytes en 2012 et 2018. Notons toutefois que 
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la part du recouvrement brut des algues brunes de référence sur la station D13 en 2012 a diminué 

en 2018, compensée par une recouvrement brut en herbier plus conséquent (figure 107). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi les stations de la lagune de Diana, la station D8bis voit son recouvrement relatif en espèce 

de référence évoluer passant de 76% en 2012 à 100% en 2018 (figure 108). De plus notons que, si 

5 stations sur 10 servent au calcul du recouvrement relatif en espèce de référence en 2018, seules 

4 stations sur 10 servent au calcul en 2012, expliquant ainsi cet écart important dans le calcul du 

recouvrement relatif moyen en espèces de référence (NB : seules les stations ayant un RT>5% sont 

en effet retenues pour le calcul du recouvrement relatif par les espèces de référence). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 107: Recouvrement brut des grands groupes de macrophyte (comprenant la part des espèces de référence 

et les autres) et de la surface nue sur chacune des stations de la lagune de Diana en 2012 et 2018 

Figure 108: Recouvrement reltif  des grands groupes de macrophyte (comprenant la part des espèces de 

référence)  sur chacune des stations de la lagune de Diana dont le RT>5% en 2012 et 2018 
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En 2018, la lagune est caractérisée par un taux de recouvrement brut en magnoliophyte de 22,8 %. 

L'herbier est composé de deux espèces : Cymodocea nodosa au niveau des stations 2 bis, 8 bis, 9, 

13, et 19, présente avec un recouvrement brut de 19 % et Zostera noltei au niveau des stations 5, 

13 et 19, présente avec un recouvrement brut de 3,7 % (figure 109). 

Outre les herbiers, la végétation se compose presque entièrement d'algues vertes telles que : Ulva 

clathrata (13,9%), Ulva intestinalis, Cladophora glomerata, Monostroma obscurum, Codium fragile. 

L'espèce de référence Acetabularia acetabulum est présente au niveau de toutes les stations, mais 

avec un pourcentage de recouvrement brut faible (0,37 %).  

Le groupe des algues rouges n’est représenté que par une seule espèce Polysiphonia elongata 

(station 11) dont le taux de recouvrement est très faible (<0,1 %).  

Le groupe des algues brunes est exclusivement représenté par des espèces de référence dont les 

pourcentages sont très faibles (<0,1%) : Cystoseira barbata (stations 8 bis et 13), Dictyota spiralis 

et Dictyota dichotoma (station 14).  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 109: Taux de recouvrement des différents groupes de macrophytes observés sur la lagne de Diana en 2018 
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Un changement d’état biologique a été constaté sur la lagune entre 2012 et 2018, passant d’un 

état « moyen » à un état « Bon ».Ce changement est lié à une légère amélioration du recouvrement 

relatif en espèce de référence sur deux stations entrainant une augmentation de l’EQRc calculé à 

l’échelle de la lagune. 

Cependant il est nécessaire de rester prudent sur l’interprétation de ce changement d’état. En effet 

l’augmentation du nombre de stations participant au calcul du recouvrement relatif en espèce de 

référence a augmenté en 2018. Ceci s’explique par une augmentation du recouvrement total en 

macrophytes sur les stations D12 et D2bis ( leur RT étant supérieur à 5%, ces stations ont été prise 

en considération dans ce calcul en 2018 alors qu’elle ne l’étaient pas en 2012). 

Pour autant la proportion en espèces de référence est très faible sur ces deux stations. 

L’augmentation du RT étant essentiellement due à la forte augmentation du recouvrement brut 

des algues vertes opportunistes.  
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1. Diagnostic de l’état DCE pour les 13 stations de la lagune d’Urbino 

 

 

Le diagnostic des macrophytes sur la lagune d’Urbino a été réalisé sur 13 stations en juin 2018 

(Figure 64). Parmi ces stations,  aucune ne montre un taux de recouvrement inferieur à 5%. Cette 

stratégie d’échantillonnage est stable depuis 2013. En effet compte tenu des éléments trouvés 

dans la bibliographie (herbier observé jusqu’à 5m), il est proposé de ne conserver que les 13 

stations situées à une profondeur inférieure à 5 m (Oheix, 2012). 

 

La quasi-totalité des stations a un recouvrement total en macrophytes (RT) compris entre 75 et 100 

% à l’exception de la station U8bis (RT = 35%). Concernant le recouvrement relatif en espèces de 

référence, 6 stations (U6, U7, U8, U12, U13 et U18) présentent un recouvrement inférieur à 50%. 

Ces différents recouvrements (totaux et relatifs) permettent d’aboutir à des EQRMAC classés en « Très 

bon » à « Moyen » pour la majorité des stations.  

 

 

Figure 110: Positionnement des 13 stations sur la lagune d’Urbino et classe de l’indicateur EQRmacrophytes en 2018 
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2. Diagnostic de l’état DCE sur la lagune d’Urbino 

 

Sur l’ensemble de la lagune, le recouvrement total moyen ainsi que le recouvrement moyen en 

espèces de référence sont respectivement de 89% et 50,3% (figures 111a et 111b). 

 

 

Figure 111 (a et b) : Pourcentages de recouvrement total  moyen par les macrophytes (a) et de recouvrement relatif moyen 

par les  macrophytes de référence (b) sur la lagune d’Urbino. NB : Les traits de couleur représentent les limites basses 

des états DCE pour chacune des deux métriques (bleu : Très bon, vert : Bon, jaune : Moyen, orange : Médiocre ). Les 

points représentent les valeurs moyennes du recouvrement total et du recouvrement relatif en espèces de référence. Les 

traits en gras représentent les valeurs médianes du recouvrement total et du recouvrement relatif en espèces de référence 
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Tableau 34 : Métriques et indicateurs de l'état DCE des macrophytes sur la lagune d' Urbino en 2018. 

 

 
Le nombre moyen d'espèces échantillonnées (RS) est de 5, pour un nombre total d’espèces 

observées de 19 (tab. 34).  

Les valeurs des métriques RT et RR calculées à l’échelle de la masse d’eau  permettent de calculer 

les EQRa et EQRc qui prennent des valeurs respectivement égales à 0,91 et 0,62.  

 

3. Evolution du diagnostic de l’état DCE de 2012 à 2018 sur la lagune d’Urbino 

 

La qualité de la lagune d’Urbino s’améliore d’une classe passant de « Moyen» en 2012 à « Bon » en 

2018 avec un EQR macrophyte de 0,62 (tab. 35).  

Nous pouvons également observer une amélioration de l’EQRa entre 2009 et les deux années 2012, 

2018. Cette évolution positive reflète le changement de stratégie adopté en 2012 (Oheix, 2012). En 

effet, le fait de ne pas prendre en compte les stations profondes de plus de 5 mètres à partir de 

2012 augmente le taux de recouvrement total des macrophytes sur la lagune entrainant une 

augmentation de l’EQRa. 

 

Tableau 35: Evolution du diagnostic de l’état DCE de 2012 à 2018 sur la lagune d’Urbino 

 

Nom de la masse 
d’eau 

Année du 
diagnostic 

EQRa EQRc EQRMAC Classe 

Urbino 

2009 0,54 0,48 0,48 3 

2012 0,69 0,55 0,55 3 

2018 0,91 0,62 0,62 2 

 

Sur l’ensemble de la lagune, le recouvrement végétal total augmente légèrement passant de 61,1% 

en 2012 à 89% en 2018 (Figure 112a). Concernant le recouvrement relatif par les espèces de 

référence, une augmentation est également observée passant de 37% en 2012 à 53% en 2018 

(figure 112b).  

 

Nb de 
stations 
(nb de 

stations 
avec Rec 
Tot <5%) 

Nb total 
d'espèces 

Nb moyen 
d'espèces 

(RS) 

% moyen de 
recouvrement 

végétal (RT) 

% moyen de 
recouvrement 

relatif de 
référence (RR) 

EQRa [IC] EQRc [IC] EQRMAC [IC] 

13(0) 19 5 89% 53% 
0,91 

[0.83;0.97] 
0,62 

[0.54;0.77] 
0,62 

[0.54;0.77] 
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Figure 112(a et b) : Répartion des pourcentages de recouvrement totaux par les macrophytes (a) et des pourcentages de 

recouvrement relatif par les  macrophytes de référence (b) sur les 13 stations de la lagune d’Urbino entre 2012 et 2018. 

 

 

4. Caractérisation des peuplements de macrophytes de la lagune d’Urbino 

 

L’augmentation du recouvrement total des macrophytes sur la lagune est en grande partie due à 

l’augmentation du recouvrement brut du groupe des algues rouges, passant de 15% en 2012 à 

44,6% en 2018 (figure 113). 
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Figure 113: Recouvrement brut des grands groupes de macrophyte et de la surface nue sur la lagune d’Urbino en 2012 et 

2018 

 

Le groupe des algues rouges en 2018 présente une part importante d’algues de référence (12,29%) 

(figure 114).  

 

 

Figure 114 : Recouvrement  brut des grands groupes de macrophyte (comprenant la part des espèces de référence et les 

autres) et de la surface nue sur la lagune d’Urbino en 2012 et 2018 

  

L’augmentation du recouvrement brut en algues rouge a particulièrement été observé sur les 

stations U12, U13, U15, U2bis, U6, U7 et U8bis (figure 115). Notons que la part d’algues rouges de 

référence est conséquente pour la plupart de ces stations, excepté pour les stations U2bis, U6 et 

U8bis. On peut donc dire qu’une évolution majeure en terme de recouvrement brut en espèces de 

référence est remarquée à l’échelle de la lagune. 
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Figure 115: Recouvrement  brut des grands groupes de macrophytes (comprenant la part des espèces de référence et les 

autres) et de la surface nue sur chacune des stations de la lagune d’Urbino en 2012 et 2018 

 

Parmi les stations de la lagune d’Urbino, le recouvrement relatif en espèce de référence augmente 

sur la plupart des stations exceptées pour les stations U12 et U2 bis. De plus notons que  3 stations 

supplémentaires U6, U7 et U8bis servent au calcul du recouvrement relatif en espèce de référence 

en 2018 expliquant l’augmentation du recouvrement relatif moyen en espèce de référence sur la 

lagune (figure 116). 

 

 

Figure 116: Recouvrement reltif  des grands groupes de macrophyte (comprenant la part des espèces de référence)  sur 

chacune des stations de la lagune d’Urbino dont le RT>5% en 2012 et 2018 

 

En 2018, la lagune est couverte par des herbiers à magnoliophyte avec un taux de recouvrement 

brut de 38,2 % (figure 117). Seule l’espèce Cymodocea nodosa compose cet herbier. Elle est 

retrouvée au niveau des stations U1, U2bis, U3, U4, U10, U11 et U17. 
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Outre les herbiers, la lagune est caractérisée par un taux de recouvrement brut en algues rouge de 

44,6%. Parmi les espèces présentes dans ce groupe nous retrouvons une espèce opportuniste 

Alsidium corallinum (18,4 %), Gracilaria dura (12,6 %), Gracilaria gracilis (1,2 %) et deux espèces de 

référence Spyridia filamentosa (9,7 %) et  Neosiphonia sertularioides (2,6 %). 

La végétation se compose également d'algues vertes telles que : Chaetomorpha aerea (2,3 %) et 

Cladophora vagabunda (1,7%). 

 

Le groupe des algues brunes est exclusivement représenté par une espèces de référence Cystoseira 

barbata (<0,1 %). 

 

 

Figure 117: Taux de recouvrement des différents groupes de macrophytes présents sur la lagne d’Urbino en 2018 

 
 
Un changement d’état biologique a été constaté sur la lagune entre 2012 et 2018, passant d’un 

état « moyen » à un état « Bon ».Ce changement est lié à une augmentation du recouvrement 

relatif en algues rouges de référence sur plusieurs stations entrainant une augmentation de 

l’EQRc . 

De plus, ce changement d’état est caractérisé par une augmentation du recouvrement brut en 

algues rouges de référence à l’échelle de la lagune entre 2012 et 2018 ce qui renforce 

l’interprétation quant à l’amélioration de la qualité de la lagune d’Urbino. 
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1. Diagnostic de l’état DCE pour les 3 stations de la lagune de Palo 

Le diagnostic des macrophytes sur la masse d'eau "Palo" a été réalisé sur 3 stations en juin 2017 

(Figure 118). 

Les trois stations P1, P2 et P3 présentent des recouvrements totaux supérieures à 60% avec 

respectivement des recouvrements de 70, 80 et 60%. Les recouvrements relatifs en espèces de 

référence (RR) sont très élevés pour ces trois stations avec respectivement des recouvrement de 

100, 100 et 95%. 

Ces différents recouvrements (totaux et relatifs) permettent d’aboutir à des EQRMAC classés en « Très 

bon » pour toutes les stations.  

 

 

Figure 118 : Positionnement des 3 stations sur la lagune de Palo et classe de l’indicateur EQRmacrophytes en 2017 

 

 

 

Palo 

FRET04 
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2. Diagnostic de l’état DCE sur la lagune de Palo 

Sur l’ensemble de la lagune, le recouvrement total moyen ainsi que le recouvrement relatif moyen 

en espèces de référence sont respectivement égales à 70% et 98,3% (figures 119a et 119b). 

 

Figure 119(a et b) : Pourcentages de recouvrement total  moyen par les macrophytes (a) et de recouvrement relatif moyen 

par les  macrophytes de référence (b) sur la lagune de Palo. NB : Les traits de couleur représentent les limites basses des 

états DCE pour chacune des deux métriques (bleu : Très bon, vert : Bon, jaune : Moyen, orange : Médiocre ). Les points 

représentent les valeurs moyennes du recouvrement total et du recouvrement relatif en espèces de référence. Les traits en 

gras représentent les valeurs médianes du recouvrement total et du recouvrement relatif en espèces de référence 
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Tableau 36: Métriques et indicateurs de l'état DCE des macrophytes sur la lagune de Palo en 2018. 

 

 

Le nombre moyen d'espèces échantillonnées (RS) est de 1,6, pour un nombre total d’espèces 

observées de 3 (tab. 36).  

Les valeurs des métriques RT et RR calculées à l’échelle de la masse d’eau  permettent de calculer 

les EQRa et EQRc avec des valeurs respectivement égales à 0,76 et 0,99.  

Dans ce cas de figure, l’EQRMAC  = EQRc = 0,99 car l’EQRa > 0,6, ce qui correspond à un "très bon 

état" (tab. 36). 

 

3. Evolution du diagnostic de l’état DCE de 2015 à 2017 sur la lagune de Palo 

 

La qualité de la lagune de Palo s’améliore d’une classe passant de « Moyen» en 2015 à « Très Bon 

» en 2017 avec un EQR macrophyte de 0,99 (tab. 37).  

 

Tableau 37: Evolution du diagnostic de l’état DCE de 2015 à 2017 sur la lagune de Palo 

 

Nom de la 
masse d’eau 

Année du 
diagnostic 

EQRa EQRc EQRMAC Classe 

 
Palo 

2015 0,95 0,48 0,48 3 

2017 0,76 0,99 0,99 1 

 

Sur l’ensemble de la lagune, le recouvrement végétal total a diminué, passant en moyenne de 

93,3 % en 2015 à 70 % en 2017 (figure 120a). Le nombre d’espèces de référence quant à lui a très 

significativement augmenté, passant en moyenne de 23,3 % en 2015 à 97,7 % en 2018 (figure 

120b). 

 

 

Nb de 
stations 
(nb de 

stations 
avec Rec 
Tot <5%) 

Nb total 
d'espèces 

Nb moyen 
d'espèces 

(RS) 

% moyen de 
recouvreme
nt végétal 

(RT) 

% moyen de 
recouvreme
nt relatif de 
référence 

(RR) 

EQRa [IC] EQRc [IC] EQRMAC [IC] 

3(0) 3 1,6 70% 97,7% 
0,76 

[0.68;0.81] 
0,99 [0.96;1] 0,99 [0.96;1] 
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Figure 120(a et b) : Répartion des pourcentages de recouvrement totaux par les macrophytes (a) et des pourcentages de 

recouvrement relatif par les  macrophytes de référence (b) sur les 3 stations de la lagune de Palo en 2015 et 2017. 

 

4. Caractérisation des peuplements de macrophytes de la lagune de Palo en 2017 

 

L’augmentation du recouvrement total des macrophytes sur la lagune est en grande partie due à 

l’augmentation du recouvrement brut du groupe des herbiers passant de 21% en 2015 à 68,5% en 

2017 (figure 121). 
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Figure 121: Recouvrement brut des grands groupes de macrophyte (comprenant la part des espèces de référence et les 

autres) et de la surface nue sur la lagune de Palo en 2015 et 2017 

 

L’augmentation du recouvrement brut en herbier a été observé sur les 3 stations P1, P2 et P3. Ces 

herbiers ont d’ailleurs remplacé d’autres espèces (non considérées comme espèces de référence) 

comme les algues rouges et vertes sur la station P1 et les algues vertes sur les stations P2 et P3 

(figure 122). 

On peut donc dire qu’une évolution majeure en termes de recouvrement brut en espèces de 

référence est remarquée à l’échelle de la lagune. 

 

 

Figure 122: Recouvrement brut des grands groupes de macrophytes (comprenant la part des espèces de référence et les 

autres) et de la surface nue sur chacune des stations de la lagune de Palo en 2015 et 2017. 
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En 2017 la lagune du Palo est caractérisée par un taux de recouvrement brut en magnoliophyte de 

68,5 % (figure 123).Ces herbiers sont composés de l’espèce Ruppia cirrhosa, laquelle a été 

échantillonnée sur les 3 stations. 

Outre la présence d’herbier à magnoliophyte, la végétation présente une richesse spécifique 

réduite avec 3 espèces recensées parmi lesquelles l’ algue rougede référence Neosiphonia 

sertularioides (0,5 %) et l’algue rouge opportuniste Gracilaria sp. (1%).  

 

 

Figure 123: Taux de recouvrement des différents groupes de macrophytes présents sur la lagne de Palo en 2017 

 

Un changement d’état biologique a été constaté sur la lagune entre 2015 et 2017, passant d’un 

état « moyen » à un état « Très Bon ».Ce changement est lié à une augmentation du 

recouvrement relatif en espèces de référence notamment en herbier entrainant une 

augmentation de l’EQRc . 

De plus, ce changement d’état est caractérisé par une augmentation du recouvrement brut de 

ces herbiers en dépit des algues vertes opportunistes entre 2015 et 2017, ce qui renforce 

l’interprétation quant à l’amélioration de la qualité de la lagune de Palo. 
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Conclusion et éléments récapitulatifs 
 

Depuis les derniers suivis effectués (2009, 2012 ou 2015), 11 masses d’eau conservent leur état de 

qualité pour le compartiment macrophytes et 5 présentent même une amélioration (Ponant, Berre, 

Diana, Urbino et Palo).  

L’analyse spatio-temporelle et la caractérisation des peuplements de macrophytes incluant la 

notion du recouvrement brut (pourcentage de la surface nue sur la surface observée totale)  de 

chaque lagune ont permis de mettre en lumière des tendances ou des changements dans la 

composition des peuplements, permettant de préciser les évaluations de l’état écologique fondé 

sur l’indicateur DCE macrophytes. 

 

 

  

Code MET Nom ME
Année du 

diagnostic

Nb de 

stations

Nombre 

moyen 

d'especes

Nombre 

total 

d'especes

Recouvre

ment 

végétal 

moyen

% stations 

avec < 5% 

de rec. tot.

Recouvre

ment 

relatif de 

réf. moyen

EQRa (IC] EQRc [IC] EQRmac [IC]
Classe de 

qualité

FRDT01
Etang de 

Canet
2017 15 3,1 7 84,2 0 75,1 0.87 [0.8;0.94] 0.8 [0.69;0.9] 0.8 [0.69;0.9] 1

FRDT02

Etang de 

Salse-

Leucate

2017 38 9,8 38 81,1 0 71,5 0.85 [0.78;0.91] 0.77 [0.7;0.83] 0.77 [0.7;0.83] 2

FRDT03
Etang de 

La Palme
2018 12 6,33 17 57 8 84,3

0.66 [0.51;0.79] 0.87 [0.81;0.93] 0.87 [0.81;0.93]
1

FRDT04

Complexe 

du 

Narbonnais 

Bages - 

Sigean

2018 36 5,7 27 79,7 5,5 56,8

0.84 [0.75;0.92] 0.65 [0.58;0.75] 0.65 [0.58;0.75]

2

FRDT06a

Complexe 

du 

Narbonnais 

Gruissan

2018 3 6 11 81,7 0 56,2

0.85 [0.56;1] 0.65 [0.57;0.84] 0.65 [0.57;0.84]

2

FRDT10
Etang de 

Thau
2017 36 8,9 59 76,1 0 25,4

0.81 [0.74;0.88] 0.49 [0.44;0.54] 0.49 [0.44;0.54]
3

FRDT11a
Etang de 

l'Or
2017 15 0,1875 3 5,8 86,6 0

0.21 [0;0.32] 0.1 [0.1;0.1] 0.05 [0;0.05]
5

FRDT11b

Etangs 

Palavasien

s Est

2017 + 2018 23 4,3 28 63,8 13 0,3

0.71 [0.6;0.81] 0.2 [0.2;0.2] 0.2 [0.2;0.2]

4

FRDT11c

Etangs 

Palavasien

s Ouest

2017 26 6 31 80,3 0 15,8

0.84 [0.74;0.92] 0.45 [0.4;0.5] 0.45 [0.4;0.5]

3

FRDT12
Etang du 

Ponant
2018 7 5,6 16 51,4 0 6,4

0.61 [0.46;0.77] 0.41 [0.2;0.46] 0.41 [0.19;0.46]
3

FRDT14a

Camargue 

Complexe 

Vaccares

2018 55 2,07 8 25,9 42 5,9

0.41 [0.34;0.47] 0.4 [0.2;0.44] 0.36[0.14;0.41]

4

FRDT15a
Etang de 

Berre
2017 25 4,5 16 38,4 8 1,5 0.51 [0.42;0.6] 0.21 [0.2;0.22] 0.2 [0.17;0.21] 4

FRDT15b
Etang de 

Vaïne
2017 10 5,9 13 71,5 10 1,5 0.77 [0.64;0.86] 0.21 [0.2;0.21] 0.21 [0.2;0.21] 4

FRET01
Etang de 

Biguglia
2017 15 2,4 7 55 0 23,1 0.64 [0.5;0.77] 0.48 [0.42;0.55] 0.48 [0.42;0.55] 3

FRET04
Etang de 

Palu
2017 3 1,6 3 70 0 98,3 0.76 [0.68;0.81] 0.99 [0.96;1] 0.99 [0.96;1] 1

FRET03
Etang 

d'Urbino
2018 13 5 19 89 0 53,1 0.91 [0.83;0.97] 0.62 [0.54;0.77] 0.62 [0.54;0.77] 2

FRET02
Etang de 

Diana
2018 10 3,1 12 37,3 5 60,2 0.5 [0.29;0.71] 0.68 [0.45;1] 0.67 [0.43;0.98] 2

Tableau 38: Résultat pour l’élément de qualité « Macrophyte » des masses d’eau lagunaires de transition (MET) des diagnostics DCE de 2017 et 

2018 pour le bassin Rhône Méditerranée Corse. 
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Annexes 
 

ANNEXE 1 : Fonctions transferts pour le calculs des EQRa et EQRc 

  

Indice d’abondance : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indice Abondance 
EQRA Abondance Classe 

Métrique 3. RT % 

[100 - 75] [1 – 0,8] Très Bon 

]75 – 50] ]0,8 – 0,6] Bon 

]50 - 25] ]0,6 – 0,4] Moyen 

]25 - 5] ]0,4 – 0,2] Médiocre 

]5 - 0] ]0,2 - 0] Mauvais 

 

Si RT  ≤  0,25    EQR
a 
=  RT + 0,15 

Si RT  >  0,25    EQR
a 
=  0,8RT + 0,2 
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Indice de composition : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si RT < 0.05                                                  EQR
C
 non défini (noté « non défini ») 

Si RT ≥ 0.05 et : 

si RR ≥ 0,5                          EQR
C 

= 0,8 RR + 0,2 

ou si 0,05 ≤ RR < 0,5         EQR
C
 = 0,444 RR + 0,378 

ou si 0 < RR < 0,05            EQR
C
 = 0,4 RR + 0,2 

ou si RR = 0 et RS ≥ 3       EQR
C
 = 0,2 

ou si RR = 0 et RS < 3       EQR
C
 = 0,1 
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ANNEXE 2 : Evolution de l’EQRMAC en fonction de l’EQRC et l’EQRA 

 

Indicateur macrophyte (EQR
MAC

) 

- Si EQR
C 

= « non défini»     EQR
MAC

 = EQR
Abondance

 /2 

- Sinon : 

- Si EQR
A
 ≥ 0,6        EQR

MAC
 = EQR

C
  

- Si EQR
A 

< 0,6      EQR
MAC

 = EQR
C
 – (0,6- EQR

A
)

2

 

 

La valeur obtenue de l’EQR
MAC

 est arrondie à la seconde décimale. 

 

 

  

 


