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3.5 Changements climatiques et risque d’asphyxie des environnements aquatiques côtiers
(UN - CHROME) ((IFREMER - MARBEC), (IFREMER - MARBEC)

L’oxygène est indispensable à la vie dans les écosys-
tèmes aquatiques. Ses concentrations dissoutes dans 
l’eau sont la résultante d’un complexe équilibre entre 
d’un côté, son apport par échange avec l’atmosphère 
et par l’activité photosynthétique des végétaux (macro-
phytes et phytoplancton) et d’un autre côté, sa consom-
mation par respiration biologique (animale, végétale et 
microbienne) et par des réactions chimiques d’oxyda-

Lorsque les taux de consommation excèdent les apports 
en oxygène, les concentrations tendent à diminuer. Les 
organismes marins sont plus ou moins sensibles à ces 
réductions de concentrations en oxygène selon leur ca-
pacité de mobilité, leur physiologie, leur relation avec le 
sédiment et la façon dont ils se nourrissent (régime tro-
phique) (p. ex : Riedel et al., 2012 ; ). Passé 

déjà un stress biologique. A partir de 2 mg/L, le milieu 
passe en conditions hypoxiques, et les espèces les 
plus sensibles meurent. Si les conditions se dégradent 
encore, la disparition complète de l’oxygène conduit à 
l’anoxie et à la mort de tous les organismes macrosco-
piques, au relargage de sulfures d’hydrogène (H2S) et à la 
prolifération de bactéries anaérobies. Ces phénomènes 
d’asphyxie entrainent la formation de « zones mortes » 
qui ont des impacts écologiques et socioéconomiques 
considérables.

Les situations hypoxiques et anoxiques peuvent se ren-
contrer naturellement dans les zones côtières fermées, 
faiblement renouvelées et/ou fortement productives. Ce-
pendant, au cours du dernier siècle, le nombre de sites 
côtiers impactés par ces phénomènes a doublé chaque 

globale (Breitburg et al., 2018). L’ensemble des prédic-
tions s’accordent pour dire que ces augmentations vont 

-
thropiques et hydroclimatiques. Si l’eutrophisation des 
écosystèmes côtiers, associée à des apports excessifs 

en nutriments (azote et phosphore principalement), ap-
parait comme la première cause de ces phénomènes de 
désoxygénation en zones côtières, les changements cli-
matiques contribuent à l’augmentation de leur étendue, 
durée et amplitude ( ). La cause la plus 
directe est associée à l’augmentation des températures 
qui limite de la solubilité de l’oxygène et donc la quantité 
totale d’oxygène disponible pour les écosystèmes. Par 
exemple, l’augmentation prévue de 3,75 °C des tem-
pératures en 2100 en Occitanie générera une diminu-
tion relative de 7,1 % des concentrations en oxygène 
dissous.
la consommation d’oxygène par la respiration. La dimi-
nution probable de la fréquence des épisodes de vent 
en période estivale limitera le brassage de la colonne 
d’eau et donc sa réoxygénation, pendant la saison où 
les concentrations en oxygène seront minimales et ses 

pluviométrie et des apports d’eau douce (et nutriments) 
par les bassins versants aura des conséquences sur le 

d’eau et ses échanges avec l’atmosphère ainsi que la 
productivité de ces écosystèmes côtiers, pouvant favo-
riser dans certains cas les phénomènes de désoxygé-
nation.

A l’échelle de l’Occitanie, les phénomènes d’anoxie, ap-
pelées localement malaïgues, sont observés notamment 
pendant la période estivale. Si l’occurrence de ces ma-
laïgues tend à diminuer en lien avec l’oligotrophisation 
(diminution du phénomène d’eutrophisation) des lagunes 
méditerranéennes, associée à la réduction des apports 
en nutriments par des politiques de gestions mises en 
place ces dernières années, des conditions hydroclima-
tiques - de moins en moins - exceptionnelles (canicule, 
absence de vent) tendront, au contraire, à favoriser leur 
apparition. La dernière importante malaïgue date de l’été 
2018 et a impacté de nombreuses lagunes méditerra-
néennes. 

Figure 6.10. Modèle général de la distribution des 
animaux dans les sédiments des lagunes côtières 

selon un gradient de concentration d’oxygène dans 
l’eau surnageante.

Chapitre 6 | Milieux littoraux
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Elle s’est traduite notamment par des mortalités excep-

huitres en exploitation dans l’étang de Thau, pour une 

sur l’historique des malaïgues dans l’étang de Thau de-

température estivale multiplie par 3 le risque de déclen-
chement de ces crises ( ). La dégra-
dation massive des chairs des organismes morts, ainsi 

dans les sédiments de surface (section 3.6), ont proba-
blement entrainé le relargage de nutriments (et potentiel-
lement de polluants, (section 3.6) dans la colonne d’eau, 
ce qui pourrait expliquer en partie le phénomène d’eaux 
vertes, ayant succédé à la malaïgue dans la lagune de 
Thau (Lagarde et al. 2021).

la lagune de Thau pour essayer de mieux comprendre 
les conséquences des anoxies sur les fonctionnements 
écologiques et biogéochimiques dans ces environne-
ments. Ainsi des suivis in situ haute fréquence ont été 
initiés pour mieux comprendre les variations temporelles 

saisonnière, pluri-annuelle) dans ces lagunes, dans l’idée 
de pouvoir anticiper les crises. Le développement et 
l’utilisation d’outils innovants et la mise en place d’expé-
rimentations (
de l’anoxie et des mortalités sur les organismes planc-

métaux et de contaminants. 

-
pact des forçages climatiques sur la désoxygénation 
actuelle et future des lagunes méditerranéennes d’Oc-
citanie. A terme, ces travaux devraient permettre le dé-
veloppement de modèles hydro-biogéochimiques ca-
pables de prédire l’évolution des écosystèmes côtiers 

-
tion (p. ex : apports en nutriments, conchyliculture). Ces 
modèles serviront d’outils d’aide à la décision pour les 

ces environnements, et tenter de limiter l’occurrence de 
ces phénomènes de désoxygénation au cours des pro-
chaines décennies.

Figure 6.11. Suivi en plongée de la mortalité des huitres 
durant une expérimentation d’anoxie (Projet ANOXIMO), 

réalisée à l’aide d’un mésocosme déployé dans la lagune de 
Thau. 

(Source : crédit photo : N. Cimiterra, MARBEC, Ifremer)

3.6 Les sédiments des lagunes méditerranéennes : une bombe à retardement à détonateur 
climatique ?

(UN - CHROME), Julie REGIS (UN - CHROME) (CNRS - MARBEC)

Les sédiments de surface sont des zones où se dé-
roulent d’importantes réactions biogéochimiques de la 
minéralisation de la matière organique. Entre autres, ils 
représentent une source interne d’éléments nutritifs pour 
le phytoplancton par le relargage vers la colonne d’eau 
du phosphore et de l’azote, principalement sous forme 
d’ammonium (NH , voir aussi impact sur le phytoplanc-
ton, texte 3.4). L’oxygène est le premier réactif prenant 
part aux réactions de la minéralisation de la matière orga-
nique. Cependant, le transport d’oxygène de la colonne 

pallier à sa demande par les micro-organismes aérobies. 
Par conséquence, à une certaine profondeur les sédi-
ments sont anoxiques et la matière organique y est mi-

sédiment marins et côtiers, ce métabolisme anaérobie 
dépend principalement des bactéries sulfato-réductrices 

qui convertissent les sulfates dissous dans l’eau de mer 
en sulfure. Ce sulfure, peut s’accumuler ainsi dans les 

-
face du sédiment. Or, dans un écosystème côtier en bon 
état, les sulfures sont oxydés par les bactéries sulfo-oxy-
dantes dans la couche oxique de surface du sédiment, 
ce qui évite ainsi leur transfert vers la colonne d’eau.

Le sulfure est hautement toxique pour la plupart des 
plantes et animaux, donc notamment pour les angios-
permes marines avec leurs racines qui plongent dans la 
partie anoxique du sédiment. Cependant, ces plantes 
ont mis en place une stratégie de protection en assurant 
un transport de l’oxygène par leurs racines jusque dans 
la rhizosphère (partie des sédiments pénétrée par les ra-
cines), permettant ainsi d’éviter l’exposition des plantes 
aux sulfures. 


