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• RESUME   

L’étang des Salines a été classé en 2015 en masse d’eau de transition au titre de la mise en œuvre de 
la Directive Cadre sur l’Eau. Cette étude a été réalisée dans l’objectif de mettre en place un plan de 
surveillance adapté pour la DCE et de préconiser des grilles de diagnostics pour évaluer l’état 
écologique de cette lagune. Cinq stations ont été suivies mensuellement pendant 12 mois pour mieux 
comprendre le fonctionnement hydrologique et l’évolution du phytoplancton dans l’étang. 

Le suivi des paramètres physico-chimiques met particulièrement en évidence une très forte variabilité 
de la température et de la salinité au cours de l’année et de façon relativement uniforme au sein de la 
masse d’eau. Une autre caractéristique de l’étang est sa turbidité très élevée sur toutes les stations 
avec une valeur médiane de 81 FNU. 

Le suivi du phytoplancton a mis en évidence de fortes biomasses chlorophylliennes. Selon les mois, le 
groupe phytoplanctonique dominant n’est pas le même. En effet, les groupes de pico-, nano- et 
microphytoplancton sont constamment en compétition nutritive mais ce sont les petites cellules, le 
picophytoplancton, qui domine le plus souvent. 

La forte production phytoplanctonique engendre une consommation de l’azote dissous qui reste à des 
niveaux très bas dans la colonne d’eau, engendrant une limitation par l’azote de la production primaire. 
Le phosphore dissous se retrouve alors en excès une très partie de l’année. 

Les fortes biomasses phytoplanctoniques suggèrent donc une eutrophisation forte de la lagune, 
probablement liés à des apports nutritifs élevés entrainant un mauvais état de l’étang des Salines pour 
les paramètres nutriments et phytoplancton, selon les grilles DCE des lagunes méditerranéennes 
utilisées à titre indicatif pour ce premier diagnostic. L’eutrophisation de l’étang s’observe également 
dans les sédiments, très enrichis en matière organique. Du point de vue de la chlorophylle a, l’étang 
des Salines se positionne au même niveau que l’étang du Méjean, lagune méditerranéenne dont l’état 
est caractérisé d’eutrophe et diagnostiqué comme mauvais selon les seuils DCE. En revanche, les 
apports potentiels annuels d’azote issus des activités agricoles sur l’étang des Salines, estimés dans 
cette étude, sont inférieurs aux apports évalués sur l’étang du Méjean. 

Deux campagnes ont permis d’établir la composition et le recouvrement des peuplements de 
macrophytes dans l’étang des Salines. L’étang est dans sa grande majorité constitué d’un sol nu, 
principalement couvert de vases très fines. Un très faible recouvrement par les macrophytes a été 
trouvé, ceux-ci sont limités à la frange côtière des petits fonds, à l’exception d’un herbier dense à 
Halophila stipulacea identifié dans la partie est de l’étang. Les peuplements macrophytiques sont peu 
développés car probablement limités par la turbidité, par l’ombrage généré par les biomasses 
phytoplanctoniques et par la compétition avec le phytoplancton pour les nutriments.  

En conclusion, le suivi du phytoplancton, des nutriments et des sédiments semble être pertinent pour 
évaluer l’état écologique de cette masse d’eau de transition. L’application des grilles DCE disponibles 
pour les lagunes méditerranéennes poly- et eu-halines aux résultats semble également être appropriée. 
Il est également recommandé de continuer à suivre les paramètres hydrologiques pour une aide à 
l’interprétation des autres indicateurs. Un suivi du recouvrement et de la composition des macrophytes 
ne semble par contre pas pertinent. 
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• S YNTHESE POUR L’ACTION OPERATIONNELLE 

L'étang des Salines, situé à la pointe sud de la Martinique, sur les communes de Sainte-Anne et Le 
Marin, est une zone humide remarquable reconnue par la Convention Ramsar. Cette lagune couvre 
une surface de 98 ha et atteint une profondeur maximale de 90 cm. La lagune est séparée de la mer 
par un étroit cordon sableux. La communication avec la mer se fait via deux canaux situés au sud-est 
(Océan Atlantique) et au nord-ouest (Mer Caraïbes) (Impact Mer, Bios, 2015). Une première expertise 
réalisée par l’Ifremer et l’Agence de l’Eau RMC en 2015, à la demande de l’ONEMA, avait conclu au 
classement de la masse d’eau Etang des Salines en masse d’eau de transition (MET) au titre de la 
mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) (Derolez & Giraud, 2016). Le suivi actuel 
programmé dans le cadre de la DCE est réalisé avec une fréquence trimestrielle et sur une seule 
station mais cela apparaît insuffisant pour permettre de comprendre la dynamique hydrologique de 
l’étang des Salines. Cette étude a ainsi pour but de mettre en place une surveillance adaptée pour 
caractériser l’état et comprendre le fonctionnement de cette lagune. Les objectifs sont plus 
précisément de mieux comprendre la dynamique annuelle hydrologique et l’évolution des teneurs en 
nutriments et en phytoplancton de l’étang des Salines, d’établir la composition des peuplements de 
macrophytes de l’étang des Salines, de faire un diagnostic de l’état des sédiments vis-à-vis de 
l’eutrophisation et, enfin, de proposer un plan d’échantillonnage et de suivi optimisé pour la DCE et 
des préconisations pour l’adaptation d’une grille de diagnostic de l’état écologique de cette masse 
d’eau de transition martiniquaise. 

Cinq stations ont été suivies dans le cadre du diagnostic des paramètres physico-chimiques et du 
phytoplancton : Mang1, Mang2, Mang3, Mang4 et Etang des Salines – Centre qui est aussi la station 
suivie dans le cadre de la DCE. Les prélèvements d’eau ont été effectués mensuellement pendant un 
an, de mars 2018 à février 2019. Tous les prélèvements ont été faits pendant la journée (le matin). 
Les paramètres suivis sont les éléments de qualité physico-chimiques retenus comme paramètres de 
soutien pour la classification de l’état écologique des masses d’eaux côtières et de transition en 
métropole : la température, l’oxygène dissous, la turbidité, les nutriments (Ammonium, Nitrate+Nitrite, 
Azote total, Phosphate, Phosphore total) et la salinité. Les paramètres retenus pour qualifier l’état 
biologique de l’élément de qualité « phytoplancton » sont : la concentration en chlorophylle a 
(métrique de biomasse), les abondances de nano- et pico-phytoplancton (métrique d’abondance), les 
abondances de la flore microphytoplanctonique et les concentrations en pigments chlorophylliens 
(métrique de composition). Le suivi phytoplanctonique a été réalisé uniquement sur les stations Mang 
4 et Centre. Sur cette dernière station, le suivi phytoplanctonique des mois de mars, juin, septembre 
et décembre a été réalisé dans le cadre de la DCE (mutualisation). Afin d’étudier la composition et le 
recouvrement des peuplements de macrophytes, une vingtaine de stations ont été échantillonnées sur 
l’ensemble de l’étang lors de deux prospections, le 26 octobre 2016 et le 26 janvier 2017. Les 
prélèvements des sédiments ont été effectués sur cinq stations (Mang1, Mang2, Mang3, Mang4, 
Salines-Centre) le 28 mai 2019. Les paramètres étudiés sont l’azote total, le phosphore total, la 
matière organique, l’humidité résiduelle et la granulométrie. 

Les principaux résultats de l’étude sont les suivants : la température de l’eau présente de fortes 
variations saisonnières avec des valeurs plus chaudes pendant la saison humide. La salinité présente 
de fortes variations mensuelles corrélées avec les précipitations. Une sursaturation en oxygène 
dissous est observée tout au long de l’année. La turbidité est très élevée (médiane=81 FNU) avec une 
forte variabilité mensuelle. Les concentrations en ammonium, en nitrate+nitrite et en phosphate sont 
plus faibles début 2018 et plus fortes fin 2018 et début 2019. Les concentrations en azote total sont 
très fortes en mars et avril 2018 puis début 2019. Les concentrations en phosphore total sont fortes en 
mars et avril 2018. Les niveaux de concentration en chlorophylle a sont extrêmement élevés avec une 
augmentation croissante de juin 2018 à février 2019. Le nano- et pico-phytoplancton sont également 
présents en très grande quantité. En moyenne, la concentration en picophytoplancton est 1000 fois 
supérieure à la concentration en nanophytoplancton. Pour le microphytoplancton, les diatomées et les 
dinoflagellés sont les phylums les plus présents dans l’étang. Des euglénozoaires sont également 
observés en avril, novembre, décembre et janvier. Le pigment accessoire majoritaire au niveau de 



 

 

chaque station et lors de chaque prélèvement de l’étude est la zéaxanthine. Les pigments lutéine, 
violaxanthine, chlorophylle b et 9'-cis-néoxanthine sont également observés dans l’étang des Salines 
mais en plus faible quantité. La présence concomitante de ces cinq pigments suggère la présence du 
groupe des algues vertes dans l’étang. En termes de structure de taille, elles sont généralement 
associées au pico- et nano-phytoplancton. La plus forte concentration de zéaxanthine observée en 
février 2019 à la station Centre peut être également associée au bloom de cyanobactéries 
(microphytoplancton). Le deuxième pigment majoritaire est la famille des carotène (Tcar); pigment 
commun à un grand nombre de groupes phytoplanctoniques. Le troisième pigment majoritaire est la 
fucoxanthine, un marqueur des diatomées, composante majoritaire microphytoplanctonique dans 
l’étang. La présence des diatomées est confortée par la quantification d’autres pigments accessoires 
(Chlc, Diadino, Diato). Les résultats des paramètres physico-chimiques et du phytoplancton sont 
relativement uniformes entre les cinq stations échantillonnées.  

L’étang des Salines possède un recouvrement en macrophytes très faible, limité à la frange côtière 
des petits fonds, à l’exception d’un herbier dense à Halophila stipulacea identifié dans la partie Est de 
l’étang. L’étang est dans sa grande majorité constitué d’un sol nu, principalement couvert de vases 
très fines et en partie anoxiques (couleur noire, odeur caractéristique d’H2S). Les sédiments sont 
majoritairement constitués d’argiles (77% en moyenne sur l’ensemble des stations) puis de limons fins 
(18% en moyenne) et contiennent entre 7 et 8% de matière organique. 

En absence de grilles adaptées pour cette masse d’eau de transition tropicale, l’évaluation provisoire 
des indicateurs de qualité a été réalisée avec différentes grilles de qualité disponibles en métropole et 
aux Antilles. Les résultats par indicateur sont présentés dans la table ci-dessous. 

Table : Tableau récapitulatif du classement de l’étang des Salines par indicateur. 

Indicateur Indice 
Classement  

Grille lagunes 
méditerranéennes 

Classement 
Grille eaux 

côtières Antilles 

Classement 
Grille eaux 

côtières  
Métropole 

Classement 
Réseau Suivi 

Lagunaire 

Température  / Très bon   
Oxygène  / Très bon   

Transparence Turbidité / Inférieur à bon  Mauvais 

Nutriments 

DIN Très bon    
NT Inférieur à bon    

PO4 Inférieur à bon    
PT Inférieur à bon    

Phytoplancton 
Biomasse Mauvais    

Abondance Mauvais    
Flore totale  Moyen Moyen  

Macrophytes Non pertinent 

Sédiments 

NT    Bon 
PT    Très bon 

Matière 
organique    Médiocre 

Les principales conclusions de cette étude sont les suivantes : 

• La forte production primaire est associée à des biomasses chlorophylliennes très élevées, 
correspondant à une eutrophisation marquée et à un mauvais état de l’étang des Salines pour les 
paramètres nutriments et phytoplancton, selon les grilles DCE des lagunes méditerranéennes ;  

• Les fortes biomasses phytoplanctoniques suggèrent une eutrophisation forte de la lagune, 
probablement liés à des apports nutritifs élevés (même si ces derniers sont consommés très 
rapidement) 

• Selon les saisons le groupe phytoplanctonique dominant n’est pas le même ; il y a des 
successions entre pico-, nano et microphytoplancton suggérant de la compétition nutritive entre 
ces trois composantes mais le picophytoplancton est la composante majoritairement dominante. 

• Ce fonctionnement est typiquement lagunaire : le développement des petites cellules est favorisé.  
• L’étude des pigments accessoires révèle que les communautés phytoplanctoniques dans l’étang 

sont associées à des groupes variés (diatomées, dinoflagellés, algues vertes, cyanobactéries) à 
l’échelle du suivi. La quantification de 5 pigments accessoires associés aux algues vertes révèle 
l’importance de ce groupe dans l’étang, très probablement associé aux fortes abondances de 
picophytoplancton. 



 

 

• La forte production phytoplanctonique engendre une consommation de l’azote dissous qui reste 
ainsi à des niveaux très bas dans la colonne d’eau, engendrant une limitation par l’azote de la 
production primaire. Le phosphore dissous se retrouve alors en excès une partie de l’année 
(septembre 2018 à février 2019). 

• Cette eutrophisation s’observe également dans les sédiments, très enrichis en matière organique, 
et dans les peuplements macrophytiques peu développés car probablement limités par la 
turbidité, par l’ombrage généré par les biomasses phytoplanctoniques et par la compétition avec 
le phytoplancton pour les nutriments. 

Concernant la surveillance de l’état écologique DCE à mettre en œuvre sur l’étang des Salines, nous 
pouvons compléter les recommandations faites dans le cadre de la précédente étude réalisée en 
2015 (Derolez et Giraud, 2016) : 

- Paramètres et stratégie temporelle : 
o le suivi dans la colonne d’eau des paramètres physico-chimiques (Nt, Pt, NID, PO43-) 

et du phytoplancton (chlorophylle a et abondances de pico-, nano- et micro-
phytoplancton) sont à poursuivre, à une fréquence mensuelle ou bimestrielle ; 

o le suivi des paramètres hydrologiques (salinité, température, O2 et turbidité), à 
considérer en tant que support d’interprétation, est à maintenir à une fréquence 
mensuelle ou bimestrielle ; 

o le suivi du recouvrement et de la composition des macrophytes n’apparaît pas 
pertinent dans le cadre des diagnostics DCE, au vu des très faibles recouvrements 
observés. Cependant, un suivi identique à celui qui a été réalisé en 2016 et 2017, 
pourrait être renouvelé dans 5 ans pour vérifier si les peuplements macrophytiques 
ont régressé, se sont stabilisés ou ont colonisé de nouvelles surfaces de l’étang ; 

o le diagnostic de l’état des sédiments vis-à-vis de l’eutrophisation n’est pas demandé 
dans le cadre des suivis DCE. Cependant, au vu des résultats obtenus, il serait 
pertinent de renouveler le diagnostic d’ici 10 ans ;  

- Stratégie spatiale : 
o compte tenu de la faible variabilité spatiale observée lors du suivi mensuel de 2018-

2019, et de la surface relativement faible de l’étang des Salines, des prélèvements 
sur la station centrale (« Etang des Salines-centre » 125-P-062) semblent suffisants 
pour les suivis des paramètres de la colonne d’eau (nutriments, hydrologie) et du 
phytoplancton. 

- Grilles de diagnostic : 
o paramètres hydrologiques (salinité, température, O2 et turbidité) : étant donnée la forte 

variabilité naturelle de ces paramètres en milieu lagunaire, ils ne sont pas utilisés pour 
classer la masses d’eau pour la DCE mais doivent être maintenus en tant que 
paramètres support. 

o nutriments et phytoplancton : les grilles DCE des lagunes méditerranéennes poly- et 
eu-halines utilisées dans cette étude pour l’évaluation des indices chlorophylle a et les 
nutriments déclassent l’étang des Salines. Le mauvais état obtenu pour la 
chlorophylle a, les abondances de pico- et nano-phytoplancton et les nutriments de 
l’étang des Salines paraît en première approche cohérent avec le niveau élevé 
d’eutrophisation observé. Des suivis réalisés sur un estuaire du nord du Brésil et sur 
une lagune cubaine eutrophisés (Macedo Silva et al. 2015; Zayas et al. 2018) 
montrent que les concentrations en chlorophylle a et en nutriments dans l’eau sont 
comparables à ceux mesurés dans l’étang des Salines. Par ailleurs, le mauvais état 
obtenu pour la chlorophylle a avec la grille de diagnostic des lagunes 
méditerranéennes, confronté au flux potentiel d’azote issu des activités agricoles 
évalué sur l’étang des Salines, semble relativement cohérent par rapport au 
référentiel établi pour les lagunes méditerranéennes poly-euhalines. Cependant, à 
niveau égal de chlorophylle a, les apports potentiels estimés pour l’étang des Salines 
sont inférieurs aux apports évalués pour une lagune méditerranéenne eutrophisée. Il 
serait donc nécessaire de compléter cette analyse comparative avec un plus grand 
nombre des données acquises sur des écosystèmes lagunaires tropicaux très peu 
dégradés et très dégradés, afin de statuer sur la nécessité ou non d’adapter les seuils 
des grilles des lagunes méditerranéennes pour le diagnostic DCE de l’étang des 
Salines. 

Concernant la macrofaune benthique, les travaux menés sur les lagunes montrent à ce jour l’absence 
de lien évident entre état/pressions pour ce compartiment. Si le même type de constat est pressenti à 
dire d’expert à la Martinique, il ne semble pas prioritaire d’investir sur cet élément de qualité. Des 
travaux sont actuellement en cours pour élaborer un indicateur pertinent pour caractériser l’état du 



 

 

compartiment « ichtyofaune » dans les lagunes méditerranéennes dans le cadre de la DCE. Ce 
compartiment n’apparaît donc pas prioritaire à ce stade dans le cadre des suivis DCE de l’étang de 
Salines. 

Nous préconisons le maintien du suivi de la contamination chimique par la mise en œuvre des 
échantillonneurs passifs, déjà réalisé en 2017 et en 2019. 

Les suivis réalisés en 2018-2019 dans le cadre de cette étude amènent également à recommander la 
réalisation d’études complémentaires sur les volets suivants : 

- une évaluation plus précise, intégrant l’ensemble des activités humaines identifiées sur 
l’intégralité du bassin versant, des apports réels de nutriments à la lagune serait nécessaire 
pour établir le niveau de pressions pesant effectivement sur l’étang des Salines. Cela 
permettrait de mieux évaluer les relations entre pressions humaines et état de la lagune, d’en 
comparer les caractéristiques à celles d’écosystèmes tropicaux comparables pour à terme 
identifier des pistes de mesures de gestion visant à améliorer si besoin l’état de l’étang des 
Salines ; 

- les niveaux très élevés de turbidité mesurés sur l’étang des Salines et non associés aux fortes 
biomasses phytoplanctoniques indiquent une origine potentiellement minérale et non 
organique de cette turbidité. Même si ce paramètre ne sert pas à évaluer l’état des masses 
d’eau lagunaires au titre de la DCE, il apparaît important d’étudier l’origine de la turbidité de 
l’étang des Salines. En effet, les milieux lagunaires peuvent régulièrement présenter des 
turbidités naturellement importantes liées au brassage dû au vent ou, dans le cas des milieux 
peu salés, à la remise en suspension des argiles. Il est donc nécessaire de discriminer d’une 
part, la part minérale et organique et d’autre part, la part naturelle de la part anthropique de 
cette turbidité, afin de pouvoir mieux interpréter les diagnostics du phytoplancton et des 
macrophytes. Il s’agirait de : 1/ mieux qualifier la part et l’impact des apports terrigènes dans 
la turbidité observée et 2/ de travailler sur les corrélations entre ces apports terrigènes et les 
apports de nutriments d’origine agricole ; 

- la caractérisation du taux de renouvellement de l’étang des Salines serait nécessaire afin de 
préciser le niveau de confinement et de mieux en apprécier potentiel de restauration, une fois 
les pressions réduites. Une méthode simplifiée a été mise au point dans ce but sur le bassin 
Rhône Méditerranée (Fiandrino et al., 2012). Elle vise à estimer le taux de renouvellement via 
des mesures de hauteur d’eau en mer et en lagune. Couplée à l’analyse de la bathymétrie et 
de la morphologie de la masse d’eau, cette méthode permet d’estimer l’efficacité des 
échanges avec la mer. La transposabilité de cette méthode au cas de l’étang des Salines 
reste à consolider ; 

Ces études complémentaires permettraient de mieux apprécier l’état de l’étang des Salines, pour à 
terme fournir des éléments qui permettraient de guider la gestion de cet écosystème et de son bassin-
versant. 
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• MISE EN ŒUVRE DE LA DCE DANS L’ETANG DES SALINES EN MARTINIQUE : DIAGNOSTIC 
MACROPHYTES ET PREMIERE APPLICATION DE GRILLES DE QUALITE « LAGUNES 
MEDITERRANEENNES »  – ESMAMA 

 
 

1. In troduc tion  

1.1. Contexte 

L'étang des Salines, situé à la pointe sud de la Martinique, sur les communes de Sainte-Anne et Le 
Marin, est une zone humide remarquable reconnue par la Convention Ramsar. Cette lagune couvre 
une surface de 98 ha et atteint une profondeur maximale de 90 cm. Son bassin-versant occupe une 
surface de 500 ha (Impact, Bios, 2015). La lagune est séparée de la mer par un étroit cordon sableux. 
La communication avec la mer se fait via deux canaux situés au sud-est (Océan Atlantique) et au 
nord-ouest (Mer Caraïbes) (Impact Mer, Bios, 2015) (Figure 1). Une première expertise réalisée par 
l’Ifremer et l’Agence de l’Eau RMC en 2015, à la demande de l’ONEMA, avait conclu au classement 
de la masse d’eau Etang des Salines en masse d’eau de transition (MET) au titre de la mise en œuvre 
de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) (Derolez & Giraud, 2016). Cette étude concluait également à la 
nécessité de mettre en place une surveillance adaptée pour caractériser l’état et comprendre le 
fonctionnement de cette lagune, unique masse d’eau de transition de Martinique. 

En effet, le fonctionnement hydrologique de l’étang de Salines est mal connu et nécessite l’acquisition 
de données complémentaires. Le suivi actuel programmé dans le cadre de la DCE, réalisé avec une 
fréquence trimestrielle et sur une seule station (Figure 1), apparaît insuffisant pour permettre de 
comprendre la dynamique hydrologique de l’étang des Salines. Il a donc été proposé de mettre en 
œuvre plusieurs suivis dans l’étang :  

- le suivi des peuplements de macrophytes et la réalisation d’une expertise pour la proposition et 
l’adaptation d’un protocole et d’une méthode de diagnostic, à partir de l’outil existant pour les lagunes 
méditerranéennes ; 

- le suivi des paramètres physico-chimiques (température, salinité, oxygène dissous), de la turbidité, 
des nutriments (Nt, Pt, NID, PO4) et du phytoplancton (chlorophylle a et abondance de micro-, pico- et 
nano-phytoplancton) puis l’application et la proposition, si nécessaire, d’adaptations des grilles de 
qualité DCE des lagunes méditerranéennes à l'Etang des Salines ; 

- le suivi des sédiments pour en évaluer l’état vis-à-vis de l’eutrophisation. 

Les éléments de qualité « macrophytes », « phytoplancton » et « nutriments de la colonne d’eau » 
sont nécessaires à l’évaluation de l’état écologique des eaux de transition lagunaires au titre de la 
DCE (MTES, 2018). Par ailleurs, ces éléments de qualité répondent bien aux pressions anthropiques 
en lien avec l’eutrophisation des lagunes (Derolez et al. 2014).  



 

 

 
Figure 1. Localisation de l'étang des Salines et des stations de suivi hydrologique DCE (station 125-P-062 suivie 

trimestriellement depuis 2013). 

1.2. Objectifs 

Les objectifs de cette étude sont : 
- de mieux comprendre la dynamique annuelle hydrologique et l’évolution des teneurs en nutriments 

et en phytoplancton de l’étang des Salines ; 
- d’établir la composition des peuplements de macrophytes de l’étang des Salines ; 
- de faire un diagnostic de l’état des sédiments vis-à-vis de l’eutrophisation ; 
- de proposer un plan d’échantillonnage et de suivi optimisé pour la DCE et des préconisations pour 

l’adaptation d’une grille de diagnostic de l’état écologique de cette masse d’eau de transition 
martiniquaise. 

2. Méthode  

2.1. Plan d’échantillonnage et paramètres suivis 

2.1.1. Données météorologiques 

Les données de la station météorologique Météo France de Saint-Anne (station la plus proche de 
l’étang des Salines) ont été extraites pour la période de janvier 2018 à mars 2019 et pour les 
paramètres suivants : précipitations journalières et mensuelles, températures journalières minimales, 
moyennes et maximales. Les cumuls pluviométriques mensuels ont été calculés.  

2.1.2. Suivi physico-chimique et phytoplancton 

Cinq stations ont été suivies dans le cadre du diagnostic des paramètres physico-chimiques et du 
phytoplancton : Mang1, Mang2, Mang3, Mang4 et Etang des Salines – Centre qui est aussi la station 
suivie dans le cadre de la DCE (Figure 2). Cette station « Centre » est suivie dans le cadre de la DCE 
une fois par trimestre, pendant les mois de mars, juin, septembre et décembre. Les stations Mang1 et 
Mang3 sont les stations les plus proches des canaux d’échange entre l’étang et la mer (Figures 1 et 
2).  

Les prélèvements d’eau ont été effectués mensuellement pendant un an, de mars 2018 à février 
2019. Tous les prélèvements ont été faits pendant la journée (le matin). 

Les paramètres suivis sont : 

- les éléments de qualité physico-chimiques retenus comme paramètres de soutien pour la 
classification de l’état écologique des masses d’eaux côtières et de transition en métropole : la 
température, l’oxygène dissous, la turbidité, les nutriments (Ammonium, Nitrate+Nitrite, Azote 
total, Phosphate, Phosphore total) et la salinité ; 



 

 

- les paramètres retenus pour qualifier l’état biologique de l’élément de qualité « phytoplancton » : la 
concentration en chlorophylle a (métrique de biomasse), les abondances de pico- et nano-
phytoplancton (métrique d’abondance), les abondances de la flore microphytoplanctonique et les 
concentrations en pigments chlorophylliens (métrique de composition) (Tableau 1). Le suivi 
phytoplanctonique a été réalisé uniquement sur les stations Mang 4 et Centre. Sur cette dernière 
station, le suivi phytoplanctonique des mois de mars, juin, septembre et décembre a été réalisé 
dans le cadre de la DCE (mutualisation). 

 

 
Figure 2. Positionnement des stations suivis pour les prélèvements physico-chimiques et phytoplanctoniques. Les 

flèches rouges représentent les canaux reliant l’étang à la mer ou l’inverse. 

2.1.3. Suivi des macrophytes 

Une vingtaine de stations (Figure 3) ont été échantillonnées sur l’ensemble de l’étang lors de deux 
prospections, le 26 octobre 2016 et le 26 janvier 2017, afin de réaliser un échantillonnage des 
peuplements de macrophytes. 



 

 

 
Figure 3. Positionnement des 24 stations de suivi des macrophytes. 

2.1.4. Suivi des sédiments 

Les prélèvements des sédiments ont été effectués sur cinq stations (Mang1, Mang2, Mang3, Mang4, 
Salines-Centre) le 28 mai 2019. Les paramètres étudiés sont l’azote total, le phosphore total, la 
matière organique, l’humidité résiduelle et la granulométrie. 

2.2. Méthodes d’analyses et bancarisation des données 

Les détails concernant les engins de prélèvement, les méthodes et laboratoires d’analyse pour l’eau 
et les sédiments sont indiqués dans le Tableau 1. 

Tableau 1. Paramètres suivis lors de l’étude avec les engins de prélèvements et les laboratoires. 
Paramètre Engin de prélèvement Méthode d’analyse Laboratoire 

d’analyse 
Température Capteur de température in situ / / 
Salinité Capteur de conductivité in situ / / 

Oxygène Capteur oxygène à luminescence 
in situ / / 

Turbidité Bouteille Niskin Turbidimètre optique (ISO 7027) 
Laboratoire 
environnement 
Ifremer Martinique 

Turbidité (DCE) Bouteille Niskin Turbidimètre optique (ISO 7027) LDA 972 

Nutriments Bouteille Niskin 

Spectrophotométrie en flux 
(Aminot A. et  Kérouel R., 2007) 
Minéralisation péroxoedisulfate + 
spectrophotométrie en flux 

Laboratoire LER/MPL 
Ifremer Centre de 
Nantes 

Nutriments (DCE) Bouteille Niskin Spectrophotométrie manuelle 
(Aminot A. et Kérouel R., 2004) LDA 972 

Pigments 
phytoplanctoniques Bouteille Niskin Chromatographie liquide (Van 

Heukelem et Thomas, 2001) 

Laboratoire 
océanologique de 
Villefranche sur Mer 

Nano- et pico-
phytoplancton Bouteille Niskin Cytométrie en flux (Gregori et al., 

2001) PRECYM Marseille 

Flore totale Bouteille Niskin Comptage de cellules au 
microscope ARVAM 

Sédiments Prélèvements manuels 

Humidité (105°C) résiduelle après 
préparation et reprise à l'air libre. 
Mesure de l'Azote total par 
combustion sèche (Dumas). 
Dosage par colorimétrie du 
Phosphore. Matière organique par 
perte au feu (480°C). 
Granulométrie 5 fractions (sans 
décarbonatation). 

CIRAD Montpellier 



 

 

L’ensemble des résultats des suivis hydrologiques, phytoplanctoniques et sédimentaires ont été 
bancarisées dans la base de données Quadrige² au sein du programme « Martinique-Eau-Etudes » et 
de la stratégie « Suivis Etang des Salines ». 

2.3. Grilles de diagnostic et d’interprétation des données 

Selon les paramètres, les résultats ont été interprétés en fonction des grilles de diagnostic DCE 
disponibles : 

• pour les lagunes méditerranéennes poly- et eu-halines : nutriments, chlorophylle a et 
abondances de pico- et nano-phytoplancton (MTES, 2018) ; 

• pour les eaux côtières des Antilles : température de l’eau, oxygène et turbidité (MTES, 2018); 

• pour les eaux côtières métropolitaines : abondance de microphytoplancton (MTES, 2018).  

Pour certains paramètres (turbidité, sédiments), les grilles de diagnostic de l’état des lagunes 
méditerranéennes vis-à-vis de l’eutrophisation, développées dans le cadre du Réseau de Suivi 
Lagunaire (RSL) ont été appliquées (Ifremer, Créocéan, UM11, 2000). 

Enfin, les corrélations de Pearson entre les différents paramètres ont été évaluées. 

3. Rés ulta ts  

3.1. Conditions météorologiques 

Les figures 4 et 5 représentent les précipitations journalières et mensuelles à la station 
météorologique Météo France de Saint-Anne entre janvier 2018 et mars 2019. La plupart des pics de 
précipitations (> 40 mm) sont observés pendant la saison humide, entre mai et novembre 2018 
(Figure 4). Les précipitations sont très faibles en début d’année, surtout en février et mars 2019. La 
figure 5 montre que les plus forts cumuls mensuels de précipitations ont eu lieu en octobre et 
novembre 2018 (environ 250 mm par mois). Les précipitations mensuelles étaient également élevées 
(environ 150 mm) entre avril et août 2018, et beaucoup plus faibles en mars et septembre 2018 et au 
cours des 3 premiers mois de 2019. La figure 6 montre la distribution des précipitations moyennes 
mensuelles entre janvier 2000 et  février 2018. Les précipitations survenues en avril, mai, juin, octobre 
et novembre 2018 se situent au-dessus des médianes retrouvées à Sainte-Anne sur une période de 
17 ans. 



 

 

 
Figure 4. Précipitations journalières entre janvier 2018 et mars 2019 à la station météorologique Météo France de Saint-
Anne. 
 
 

 
Figure 5. Cumul mensuel des précipitations entre janvier 2018 et mars 2019 à la station météorologique Météo France 
de Saint-Anne. 



 

 

 
Figure 6. Distribution des cumuls mensuels de précipitations entre janvier 2000 et février 2018 à la station 
météorologique Météo France de Saint-Anne. Les points bleus représentant les cumuls mensuels pendant la période 
d’étude. 

La température moyenne journalière de l’air se situe entre 24 et 29 °C entre janvier 2018 et mars 2019 
(Figure 7). La période avec les températures maximales (>  30 °C) se trouve entre les mois d’août et 
octobre (saison humide). La température moyenne mensuelle observée en 2018 est semblable à celle 
retrouvée auparavant (Figure 8). Il semble qu’il y ait une augmentation de la température moyenne 
mensuelle en septembre. 

 
Figure 7. Températures minimales, moyennes et maximales journalières entre janvier 2018 et mars 2019 à la station 
météorologique Météo France de Saint-Anne. 



 

 

 
Figure 8. Distribution des températures moyennes mensuelles entre janvier 2000 et février 2018 à la station 
météorologique Météo France de Saint-Anne. Les points rouges représentant les températures moyennes mensuelles 
pendant la période d’étude. 

3.2. Paramètres physico-chimiques 

3.2.1. Température de l’eau 

La température de l’eau présente de fortes variations saisonnières (Figure 9). Les valeurs 
s’échelonnent entre 22.9°C (au mois de février) et 30.1°C (au mois d’octobre), avec une moyenne de 
27.3°C et une médiane de 27.8°C. On observe une chute marquée des températures entre les mois 
d’octobre et de novembre, mois à partir duquel les températures se maintiennent en-dessous de 26°C 
jusqu’au mois de février. Les valeurs de température mesurées dans le cadre de la DCE à la station 
Centre suivent la même tendance (Figure 9). Les mois d’octobre et novembre 2018 sont les mois où 
les précipitations ont été les plus fortes, ce qui a pu occasionner la baisse marquée des températures 
de l’eau (ruissellement d’eaux de pluie plus froides) (Figure 5). La station Mang 1 se distingue des 
autres stations par des températures légèrement plus froides (Figure 10). 



 

 

 
Figure 9. Evolution mensuelle des valeurs de température de l’eau en fonction des stations. 
 

 
Figure 10. Distribution de valeurs de température de l’eau par station. 

La métrique de l’indicateur température proposé pour les eaux côtières des Antilles est le pourcentage 
de valeurs mensuelles mesurées en surface en dehors d’une enveloppe de référence sur 6 ans 
(« sinusoïde de référence ») (MTES, 2018). Une enveloppe de référence a été définie pour les eaux 
côtières des Antilles en utilisant toutes les valeurs de température de l’eau disponibles avant 2011. 
Seule une valeur mesurée dans l’étang des Salines au cours de cette étude est observée en dehors 
de la sinusoïde en 2019 (Figure 11). Si l’on tient compte des autres valeurs de température 
disponibles pour l’étang des Salines (suivis DCE 2013-2014 et 2017), une autre valeur est en dehors 
de la sinusoïde. En considérant l’ensemble des données disponibles depuis 2013, le pourcentage de 
valeurs mesurées en dehors de la sinusoïde est inférieur à 5%, ce qui classerait l’étang des Salines 
en état TRES BON pour le paramètre température selon la grille établie pour les eaux côtières des 
Antilles (Tableau 2). 
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Figure 11. Représentation des valeurs de température de l’étang des Salines sur la sinusoïde de référence des Antilles. 
 
Tableau 2. Grille de qualité utilisée aux Antilles pour le paramètre température (MTES, 2018). La métrique est le 
pourcentage de valeurs de température de l’eau situées en-dehors de la sinusoïde de référence. 

Seuils Classe 

[ 0 – 5 [ Très bon 

> 5 Inférieur à très bon 

Une comparaison des valeurs de température avec la station DCE la plus proche en mer (Pointe 
Catherine) a été réalisée (Figure 12). Un écart moyen, mesurés sur 5 mois (mars, juin, septembre, 
décembre 2018 et février 2019), d’un degré Celsius a été trouvé entre l’étang et la station en mer, 
montrant que les variations observées dans l’étang ne sont pas si fortes.  

 
Figure 12. Evolution de la température et de la salinité entre mars 2018 et février 2019 pour l’étang des Salines 
(moyenne des stations) et pour la station en mer de Pointe Catherine. 

3.2.2. Salinité 

La salinité présente également de très fortes variations mensuelles (Figure 13). Pendant cette étude, 
les valeurs de salinité s’échelonnent de 16 (novembre 2018) à 48 PSU (mai 2018), avec une moyenne 
de 36.9 et une médiane de 39.0 PSU. La moyenne annuelle de salinité de 36.9 PSU correspond à la 
gamme euhaline (Venice Symposium, 1958). Les valeurs les plus faibles (<30 PSU) sont mesurées 
en octobre, novembre et décembre 2018. Les résultats du suivi 2018/2019 sur les 5 stations mettent 
en évidence une uniformité de la salinité sur la surface de l’étang (Figure 14).  



 

 

 
Figure 13. Evolution mensuelle des valeurs de salinité en fonction des stations. 
 

 
Figure 14. Distribution des valeurs de salinité par station. 

La forte dessalure observée en octobre et novembre 2018 (salinité passant de 39 PSU en septembre 
à 16 PSU en novembre) est associée à de très fortes précipitations cumulées sur les 10 jours 
précédant les mesures : 191 mm en octobre et 104 mm en novembre (Figure 15). 



 

 

 
 
Figure 15. Evolution mensuelle des valeurs de salinité (points et triangles) en fonction des stations et cumul des 
précipitations des 10 jours précédant (barres d’histogramme) de mars 2018 à février 2019. 

Le renouvellement de l’étang semble être lent. En effet, après les précipitations des mois d’octobre et 
novembre 2018 ayant engendrées une forte dessalure, la salinité ne revient à des valeurs supérieures 
à 35 PSU qu’en février 2019, soit 3 mois après. 

Le degré d’échange de l’étang avec la mer a été estimé en utilisant la méthode appliquée sur les 
lagunes du bassin Rhône Méditerranée et Corse (Derolez et al., 2012). La station DCE en mer la plus 
proche de l’étang, appelée « Pointe Catherine », a été utilisée pour estimer le degré d’échange 
lagune-mer. Les variations de salinité et température dans l’étang et au niveau de la station en mer 
sont présentées sur la Figure 14. Plus l’écart moyen entre la lagune et la mer est important, moins on 
considère que le degré d’échange est important (Derolez et al., 2012). L’écart moyen en salinité entre 
l’étang et la mer, mesurés sur 5 mois (en mars, juin, septembre, décembre et février 2019), est de 7.5 
PSU, ce qui correspond à un degré d’échange lagune-mer important selon les critères définis pour les 
lagunes méditerranéennes par Derolez et al. (2012). Cependant, il est nécessaire de compléter et de 
fiabiliser ce premier diagnostic par une évaluation, grâce à des outils de modélisation 
hydrodynamique, des temps de renouvellement et de résidence de la masse d’eau.  

3.2.3. Oxygène dissous 

Les valeurs d’oxygène dissous vont de 4.2 (en août 2018) à 8.5 mg/L (en décembre 2018), avec une 
moyenne de 6.6 et une médiane de 6.7 mg/L (Figure 16).  

La station Mang 1 se distingue des 4 autres stations par des concentrations en oxygène dissous plus 
faibles (Figure 17). 



 

 

 
Figure 16. Evolution mensuelle des valeurs d’oxygène dissous en fonction des stations. 
 

 
Figure 17. Distribution des valeurs d’oxygène dissous par station. 

La Figure 18 montre l’évolution des valeurs d’oxygène dissous exprimées en pourcentage de 
saturation. Une sursaturation en oxygène est observée tout au long de l’année sur presque toutes les 
stations. Ces valeurs témoignent d’une forte productivité primaire dans l’étang, signe d’eutrophisation. 
La station Mang 1 se démarque en étant le plus souvent sous-saturée en oxygène.  



 

 

 
Figure 18. Evolution mensuelle des valeurs d’oxygène dissous exprimées en pourcentage, en fonction des stations. 

La métrique de l’indicateur oxygène dissous utilisée pour les eaux côtières des Antilles (MTES, 2018) 
est le percentile 10 (P10) des valeurs mensuelles mesurées sur les 6 années du plan de gestion. Le 
percentile 10 des valeurs en oxygène dissous mesurées dans l’étang des Salines pendant la durée de 
cette étude est de 5.8 mg/L (toutes stations confondues). Selon les seuils définis pour les masses 
d’eau des Antilles (Tableau 3), l’étang des Salines serait donc classé en TRES BON état pour le 
paramètre oxygène dissous. 

En raison de la très forte variabilité journalière des concentrations en oxygène dissous, ce paramètre 
n’a cependant pas été retenu comme indicateur pertinent pour l’évaluation de l’état écologique des 
lagunes méditerranéennes dans le cadre de la DCE, même s’il était utilisé dans le pour évaluer l’état 
des lagunes vis-à-vis de l’eutrophisation dans le cadre du Réseau de Suivi Lagunaire (Ifremer, 
Créocéan, UMII, 2000).  

Tableau 3. Seuils définis pour l’indicateur oxygène dissous (P10 en mg/L) pour les masses d’eau côtières des Antilles 
(MTES, 2018). 

Seuils Classe 

> 5 Très bon 

] 5 – 3 ] Bon 

< 3 Inférieur à bon 

3.2.4. Turbidité 

La turbidité est très élevée sur la totalité de l’étang avec une très forte variabilité entre les mois (Figure 
19) et les stations (Figure 20). La valeur médiane de l’ensemble des données est de 81 FNU, ce qui 
témoigne d’une masse d’eau extrêmement turbide. Les valeurs s’échelonnent de 23.2 à 385 FNU (les 
résultats mesurés à la station Centre, dans le cadre de la DCE, sont qualifiés en « douteux » jusqu’en 
2018 et ne sont pas représentés sur les graphiques et ne sont pas utilisés pour l’évaluation). Les 
stations situées au nord de l’étang (Mang 1 et Mang 2) sont caractérisées par les turbidités les plus 
élevées (Figure 20). 



 

 

 
Figure 19. Evolution mensuelle des valeurs de turbidité en fonction des stations. 
 

 
Figure 20. Distribution des valeurs de turbidité par station. 

La métrique de l’indicateur transparence proposée pour les masses d’eau du type « baies » dans les 
Antilles est le percentile 90 (P90) des valeurs mensuelles mesurées sur les 6 années du plan de 
gestion. Le percentile 90 des valeurs de turbidité mesurées dans l’étang des Salines pendant cette 
étude est de 224 FNU. L’étang des Salines serait donc classé en état INFERIEUR A BON pour la 
turbidité selon les seuils définis pour les masses d’eau type baies des Antilles. Les seuils définis 
dans le cadre du réseau de suivi lagunaire ont aussi été utilisés : l’étang des Salines serait classé en 
état MAUVAIS pour la turbidité selon la grille du RSL (Tableau 5). Cet indicateur n’est pas utilisé 
pour l’évaluation des lagunes méditerranéennes dans le cadre de la DCE.  

Tableau 4. Seuils définis pour l’indicateur turbidité (en FNU) pour les masses d’eau côtières du type baie des Antilles 
(MTES, 2018). 

Seuils (type baies) Classe 

[ 0 – 1 ] Très bon 

] 1 – 2 ] Bon 

> 2 Inférieur à bon 



 

 

 
Tableau 5. Seuils définis pour l’indicateur turbidité (en FNU) pour les lagunes méditerranéennes dans le cadre du 
réseau de suivi lagunaire (Ifremer, Créocean, UM II, 2000). 

Seuils  Classe 

[ 0 - 20 ] Très bon 

] 20 - 30 ] Bon 

] 30 - 40 ] Moyen 

] 40 - 50 ] Médiocre 

> 50 Mauvais 

 

3.2.5. Nutriments 

L’indicateur nutriments pour les lagunes poly-euhalines méditerranéennes est composé de plusieurs 
indices : l’azote inorganique dissous NID (NH4++NO3-+NO2-), l’azote total (NT), le phosphate (PO43-) et 
le phosphore total (PT). Les métriques de ces indices sont le percentile 90 des concentrations 
mensuelles mesurées en surface de juin à août sur une période de 6 années consécutives. Compte 
tenu du faible nombre de valeurs entre juin et août, toutes les valeurs mesurées pendant cette étude 
(12 mois) serviront à calculer les métriques. 

Les résultats de la station « Etang des Salines - Centre » suivie dans le cadre de la DCE sont qualifiés 
en douteux (Allenou et al., 2018) et ne sont pas représentés dans les graphiques et non utilisés dans 
les évaluations. 

3.2.5.1. Ammonium 

Les valeurs d’ammonium sont en majorité inférieures à 0.5 µmol/L (Figure 21). Une petite 
augmentation de la concentration en ammonium est observée en décembre et janvier.  

Les résultats sur les 5 stations mettent en évidence une uniformité de la concentration en ammonium 
sur la surface de l’étang (Figure 22). 

 
Figure 21. Evolution mensuelle des valeurs d’ammonium en fonction des stations. 



 

 

 
Figure 22. Distribution des valeurs d’ammonium par station. 

3.2.5.2. Nitrate+Nitrite 

Les valeurs de nitrate+nitrite sont toutes inférieures à 1 µmol/L (Figure 23). Nous observons des 
concentrations plus élevées en mai, d’août à octobre puis de décembre à février.  

Les résultats sur les 5 stations mettent en évidence une uniformité de la concentration en 
nitrate+nitrite sur la surface de l’étang (Figure 24).  

 
Figure 23. Evolution mensuelle des valeurs de nitrate+nitrite en fonction des stations. 



 

 

 
Figure 24. Distribution des valeurs de nitrate+nitrite par station. 

Calcul de la métrique pour l’indice NID 

Le percentile 90 des valeurs NID mesurées dans l’étang des Salines est de 1.0 µmol/L. L’étang des 
Salines serait classé en TRES BON état pour le NID selon les seuils définis pour les masses d’eau 
de transition du type lagunes poly-euhalines (Tableau 6). 

Tableau 6. Seuils pour les concentrations en azote inorganique dissous (en µmol/L) définis pour les masses d’eau de 
transition – type lagunes poly-euhalines. 

Seuils Classe 

≤ 2 Très bon 

] 2 – 6 ] Bon 

> 6 Inférieur à bon 

3.2.5.3. Azote total 

Les concentrations en azote total sont très élevées (maximum 102 µmol/L) par rapport aux 
concentrations en ammonium, nitrate et nitrite mesurées, qui étaient toutes inférieures à 1 µmol/L. 
L’azote total est plus élevé entre décembre et avril (> 60 µmol/L) et plus faible entre mai et novembre 
(entre 20 et 60 µmol/L) (Figure 25). Les formes totales d’azote peuvent être réparties en trois 
groupes : les sels nutritifs, le plancton et les matières détritiques. Les fortes concentrations en azote 
total observées en mars et avril 2018 sont synchrones avec de faibles concentrations en ammonium 
et nitrate+nitrite à la même période, laissant penser que l’azote total proviendrait plutôt du plancton ou 
des matières détritiques. Ces observations sont confirmées par les très fortes valeurs de chlorophylle 
a observées conjointement (127 µg/L le 15/03/2018 sur la station Mang 4, 115 µg/L le 29/01/2019 et le 
28/02/2019 sur la station Etang des Salines-centre Les concentrations trouvées sont relativement 
uniformes entre les stations (Figure 26). 



 

 

 
Figure 25. Evolution mensuelle des valeurs d’azote total en fonction des stations. 
 

 
Figure 26. Distribution des valeurs en azote total par station. 

Calcul de la métrique pour l’indice Azote Total 

Le percentile 90 des valeurs en azote total mesurées dans l’étang des Salines est de 90.2 µmol/L. 
L’étang des Salines serait classé en état INFERIEUR A BON pour le NT selon les seuils définis pour 
les masses d’eau de transition du type lagunes poly-euhalines (Tableau 7). 

Tableau 7. Seuils pour les concentrations en azote total (en µmol/L) définis pour les masses d’eau de transition du type 
lagunes poly-euhalines. 

Seuils Classe 

≤ 50 Très bon 

] 50 - 75 ] Bon 

> 75 Inférieur à bon 



 

 

3.2.5.4. Phosphate 
Les concentrations en phosphate varient fortement au cours de l’année : les valeurs sont faibles entre 
mars et août (<1 µmol/L) et augmentent graduellement ensuite jusqu’en décembre pour atteindre 3.3 
µmol/L (Figure 27). La médiane est de 1.5 µmol/L pour l’ensemble des résultats. La station Mang 2 a 
des valeurs légèrement plus élevées que les autres stations (Figure 28). 
 

 
Figure 27. Evolution mensuelle des valeurs de phosphate en fonction des stations. 
 

 
Figure 28. Distribution des valeurs de phosphate par station. 

Calcul de la métrique pour l’indice Phosphate 

Le percentile 90 des valeurs en phosphate mesurées dans l’étang des Salines est de 2.8 µmol/L. 
L’étang des Salines serait classé en état INFERIEUR A BON pour les phosphates selon les seuils 
définis pour les masses d’eau de transition du type lagunes poly-euhalines (Tableau 8). 

Tableau 8. Seuils pour les concentrations en phosphate (en µmol/L) définis pour les masses d’eau de transition du 
type lagunes poly-euhalines. 

Seuils Classe 

≤ 0.3 Très bon 



 

 

] 0.3 - 1 ] Bon 

> 1 Inférieur à bon 

3.2.5.5. Phosphore total 

Les concentrations en phosphore total sont élevées (> 6 µmol/L) en début d’année 2018 (en mars et 
avril), puis les concentrations diminuent brutalement en mai 2018 pour se maintenir entre 1 et 4 
µmol/L les dix mois qui suivent (Figure 29). Les concentrations en phosphore total correspondent 
principalement à du phosphate à partir d’août 2018. Les niveaux élevés de phosphore total relevés en 
mars et avril 2018 ne sont pas associés à des niveaux élevés de phosphates, laissant penser comme 
pour l’azote total à cette même période, que ce pic de concentrations correspondrait à du plancton ou 
des matières détritiques, ce qui est confirmé par les fortes concentrations en chlorophylle a. 

La Figure 30 montre une uniformité des concentrations entre les 5 stations. 

 
Figure 29. Evolution mensuelle des valeurs de phosphore total en fonction des stations. 
 

 
Figure 30. Distribution des valeurs en phosphore total par station. 

 



 

 

Calcul de la métrique pour l’indice Phosphore Total 

Le percentile 90 des valeurs en phosphore total mesurées dans l’étang des Salines est de 7.1 µmol/L. 
L’étang des Salines serait classé en état INFERIEUR A BON pour le PT selon les seuils définis pour 
les masses d’eau de transition du type lagunes poly-euhalines (Tableau 9). 

Tableau 9. Seuils pour les concentrations en phosphore total (en µmol/L) définis pour les masses d’eau de transition 
du type lagunes poly-euhalines. 

Seuils Classe 

≤ 2 Très bon 

] 2 - 3 ] Bon 

> 3 Inférieur à bon 

3.3. Phytoplancton 

Dans le cadre de la DCE, l’état écologique des lagunes poly- et eu-halines est également évalué en 
tenant compte de l’indicateur phytoplancton qui est composé de l’indice biomasse (chlorophylle a) et 
de l’indice abondance (nano- et pico-phytoplancton). L’indicateur phytoplancton correspond à la 
moyenne des indices biomasse et abondance (exprimés sous forme d’EQR = ratio de qualité 
écologique) (METS, 2018). 

3.3.1. Chlorophylle a – Indice biomasse 

Nous observons, comme pour les paramètres physico-chimiques, une forte variabilité de la 
chlorophylle a entre les mois de prélèvement, avec une augmentation croissante des concentrations 
en chlorophylle a de juin 2018 à février 2019 (Figure 31). Les niveaux de concentration en 
chlorophylle a sont extrêmement élevés au niveau des deux stations Centre et Mang 4. La médiane 
des valeurs observées dans l’étang des Salines est de 55 µg/L. Le suivi met en évidence une relative 
similarité entre les deux stations suivies (Figure 32).  

 
Figure 31. Evolution mensuelle des valeurs de chlorophylle a en fonction des stations. 
 



 

 

 
Figure 32. Distribution des valeurs de chlorophylle a par station. 

La métrique de l’indice biomasse est le percentile 90 calculé sur 6 étés consécutifs. Le percentile 90 
calculé à partir des résultats de cette étude est de 111 µgChla/L et l’EQR est de 0.03. Ces valeurs ont 
été comparées aux seuils utilisés pour l’évaluation DCE de l’indice chlorophylle a des masses d’eau 
de transition type poly- et eu-halines (Tableau 10). Les teneurs en chlorophylle a observées sur 
l’étang des Salines seraient donc responsables d’un classement en état MAUVAIS selon ces grilles. 

Tableau 10. Seuils de référence de l’indice biomasse utilisés pour les masses d’eau de transition de type lagunes poly- 
et eu-halines en métropole. NB : la valeur de référence pour la biomasse de Chlorophylle a est de 3.3 µgChla/L (MTES, 
2018). 

Seuils chlorophylle a 
(µg/L) 

Seuils EQR 
(Arrêté évaluation 27 juillet 2015) Etat 

[ 0 – 5 ] [ 1.00 – 0.67 ] Très bon 

] 5 – 7 ] ] 0.67 – 0.48 ] Bon 

] 7 – 10 ] ] 0.48 – 0.33 ] Moyen 

] 10 – 20 ] ] 0.33 – 0.17 ] Médiocre 

> 20 ] 0.17 – 0.00 ] Mauvais 

3.3.2. Nano- et pico-phytoplancton – Indice abondance 

La Figure 33 montre l’évolution des concentrations en nanophytoplancton (3 – 20 µm de taille). Les 
concentrations oscillent autour de 100 x 106 cellules/L au cours de l’année, sauf en décembre où un 
pic de nanophytoplancton atteint plus de 300 x 106 cellules/L à la station Mang4 et un peu moins de 
200 x 106 cellules/L à la station Centre. Peu de différences sont observées entre les deux stations. 



 

 

 
Figure 33. Evolution mensuelle des valeurs de nanophytoplancton en fonction des stations. 

La Figure 34 montre l’évolution temporelle des concentrations en picophytoplancton (<3 µm de taille). 
Les concentrations sont plus faibles aux mois de mars, mai, juin et juillet (<2 500 x 106 cellules/L), 
puis elles augmentent de manière constante jusqu’en février 2019 où est atteinte la concentration 
maximale en picophytoplancton (9000 x 106 cellules/L) pour les deux stations. Les concentrations aux 
deux stations sont extrêmement similaires au cours de l’étude. 

En moyenne, la concentration en picophytoplancton est 1000 fois supérieure à la concentration en 
nanophytoplancton. En février 2019, le bloom de picophytoplancton observé domine le 
nanophytoplancton, avec probablement une compétition pour les ressources nutritives favorable au 
développement des organismes planctoniques de petite taille. 

 
Figure 34. Evolution mensuelle des valeurs de picophytoplancton en fonction des stations. 

L’indice abondance est basé sur les concentrations en nano- et pico-phytoplancton et les métriques 
sont le percentile 90 sur 6 ans en nombre de cellules par litre. L’indice d’abondance est ensuite 
obtenu en retenant le minimum des EQR des deux métriques. Les seuils des lagunes 
méditerranéennes sont donnés dans le Tableau 11. Les concentrations observées pendant cette 
étude sur l’étang des Salines sont très élevées : le percentile 90 est de 154 x 106 cellules/L pour le 
nanophytoplancton et de 5851 x 106 cellules/L pour le picophytoplancton. Les EQR sont de 0.02 et de 
0.002 pour le nano- et le pico-phytoplancton respectivement, correspondant à un état mauvais pour 
ces deux métriques de l’indice d’abondance. L’indice abondance (EQR min = 0.002), basé sur les 
résultats de cette étude, serait responsable d’un classement de la masse d’eau en état MAUVAIS.  



 

 

Tableau 11. Seuils en nano- et pico-phytoplancton des lagunes méditerranéennes poly- et eu-halines. NB : la valeur de 
référence est de 3 x 106 cellules/L pour le nanophytoplancton et de 15 x 106 cellules/L pour le picophytoplancton 
(MTES, 2018). 

Seuil nanophytoplancton 
 (106 cellules/L) 

Seuil picophytoplancton  
(106 cellules/L) 

 
Seuils EQR Etat 

0 - 4 0 - 20 [ 1.00 – 0.75 ] Très bon 

4 - 10 20 - 50  ] 0.75 – 0.30 ] Bon 

10 - 20  50 - 100 ] 0.30 – 0.15 ] Moyen 

20 - 100 100 - 500  ] 0.15 – 0.03 ] Médiocre 

> 100  > 500 ] 0.03 – 0.00 ] Mauvais 

La moyenne des EQR abondance et biomasse (EQRphytoplancton=0.016) correspondrait à un 
classement de la masse d’eau en état MAUVAIS pour l’état du phytoplancton selon les seuils 
définis pour les lagunes méditerranéennes poly- et eu-halines (Tableau 12). 

Tableau 12. Seuils EQR de l’indicateur phytoplancton des lagunes méditerranéennes poly- et eu-halines (MTES, 2018). 

Seuils EQR Etat 

[ 1.00 – 0.71 ] Très bon 
] 0.71 – 0.39 ] Bon 
] 0.39 – 0.24 ] Moyen 
] 0.24 – 0.10 ] Médiocre 
] 0.10 – 0.00 ] Mauvais 

3.3.3. Microphytoplancton 

La Figure 35 montre l’évolution des concentrations en microphytoplancton (> 20 µm de taille) au cours 
du temps, aux stations Centre et Mang 4. Les diatomées et les dinoflagellés sont les phylums les plus 
présents dans l’étang. Des euglénozoaires sont observés en avril, novembre, décembre et janvier. 
Lors de la campagne de prélèvements de janvier 2019, nous avons observé une eau colorée verte sur 
l’ensemble de l’étang. C’est lors de ce prélèvement que nous observons pour la première fois des 
chlorophytes dans l’étang. Suite à ce phénomène, des mortalités de poissons ont été signalées par 
les agents du conservatoire du littoral au mois de février 2019, mortalités peut-être liées à une hypoxie 
prolongée du milieu. En février, des cyanobactéries sont retrouvées en grand nombre au niveau de la 
station Centre.  



 

 

 
Figure 35. Evolution mensuelle des abondances en microphytoplancton (regroupées par phylum) en fonction des 
stations. 

Pour les masses d’eau côtières métropolitaines, l’indice d’abondance du microphytoplancton est 
évalué en fonction du pourcentage de prélèvements présentant un ou plusieurs blooms supérieurs à 
100 000 cellules par litre (MTES, 2018). Le seuil de 100 000 cellules/L concerne uniquement les 
grandes cellules (taille > 20 μm). La référence est de 16.7 %, correspondant à deux blooms 
phytoplanctoniques par an, ce qui représente le fonctionnement d’un écosystème côtier en zone 
tempérée (un bloom au printemps, un autre en automne).  

Les résultats acquis au cours de cette étude mettent en évidence un bloom supérieur à 
100 000 cellules/L à la station Mang 4 et 21 blooms à la station Centre, principalement observés lors 
des campagnes DCE (Figure 36). Le pourcentage d’échantillons avec au moins un bloom supérieur à 
100 000 cellules/L est de 9% à la station Mang 4, ce qui classe cette station en état très bon avec un 
EQR égal à 1 (Tableau 13). Le pourcentage d’échantillons avec au moins un bloom supérieur à 
100 000 cellules/litres est de 54% à la station Centre, ce qui classe cette station en état moyen avec 
un EQR de 0.31. La valeur maximale par mois est gardée pour évaluer la masse d’eau entière. Le 
pourcentage d’échantillons avec au moins un bloom supérieur à 100 000 cellules/L par mois est de 
54% pour la masse d’eau (EQR=0.31), ce qui classerait l’étang des Salines en état moyen pour 
l’indice d’abondance du microphytoplancton selon les critères établis pour les masses d’eau 
côtières métropolitaines (Tableau 13). 



 

 

 
Figure 36. Evolution mensuelle des abondances de microphytoplancton (regroupées par phylum) en fonction des 
stations. 
 
Tableau 13. Grille d’évaluation de l’abondance en microphytoplancton utilisée pour les masses d’eau côtières en 
métropole et aux Antilles. 

Indice abondance 
(%) Seuils EQR Etat 

[ 0 – 20 ] [ 1.00 – 0.84 ] Très bon 

] 20 – 39 ] ] 0.84 – 0.43 ] Bon 

] 39 – 70 ] ] 0.43 – 0.24 ] Moyen 

] 70 – 90 ] ] 0.24 – 0.19 ] Médiocre 

> 90 ] 0.19 – 0.00 ] Mauvais 

 
Tableau 14. Liste des taxons retrouvés dans l’étang des Salines au cours de l’étude. 

Taxons Rang Famille Genre Phylum 

Alexandrium Genus Gonyaulacaceae Alexandrium Dinoflagellés 

Bacillariaceae Family Bacillariaceae Bacillariaceae Diatomées 

Chlorophyceae Class non applicable Chlorophyceae Chlorophyta 

Cylindrotheca closterium + 
Nitzschia longissima Species Bacillariaceae Cylindrotheca Diatomées 

Diatoma Genus Fragilariaceae + 
Toxariaceae Diatoma Diatomées 

Dinoflagellata InfraPhylum non applicable Dinoflagellata Dinoflagellés 

Diplopsalis+Diplopelta+Diplop
salopsis+Preperidinium+Oble
a 

Genus Protoperidiniaceae + 
Peridiniaceae 

Diplopsalis+Diplopelta+Dip
lopsalopsis+Preperidinium
+Oblea 

Dinoflagellés 

Entomoneis Genus Entomoneidaceae Entomoneis Diatomées 

Euglenoidea Genus non applicable Euglenida Euglenozoa 

Eutreptiella Genus Eutreptiaceae Eutreptiella Euglenozoa 

Grammatophora Genus Striatellaceae Grammatophora Diatomées 

Gymnodiniales Genus Gymnodiniaceae Gymnodiniales Dinoflagellés 

Gymnodinium Genus Gymnodiniaceae Gymnodinium + 
Gyrodinium Dinoflagellés 



 

 

Gyrodinium Genus Gymnodiniaceae Gymnodinium + 
Gyrodinium Dinoflagellés 

Katodinium Genus Gymnodiniaceae Katodinium Dinoflagellés 

Mastogloia Genus Mastogloiaceae Mastogloia Diatomées 

Navicula Genus 
Naviculaceae + 
Sellaphoraceae + 
Lyrellaceae 

Navicula + Fallacia + 
Haslea + Lyrella + 
Petroneis 

Diatomées 

Naviculineae Suborder non applicable Naviculineae Diatomées 

Nitzschia Genus Bacillariaceae Nitzschia Diatomées 

Paralia sulcata Species 
Lauderiaceae + 
Melosiraceae + 
Paraliaceae 

Paralia Diatomées 

Pennées Order non applicable Pennales Diatomées 

Plagiolemma Genus Plagiotropidaceae Plagiolemma Diatomées 

Pleurosigma Genus Pleurosigmataceae Pleurosigma + Gyrosigma Diatomées 

Psammodictyon Genus non applicable Psammodictyon Diatomées 

Pseudanabaena Genus Pseudanabaenaceae Pseudanabaena Cyanobacteria 

Rhizosoleniaceae Family Rhizosoleniaceae Rhizosoleniaceae Diatomées 

Surirella Genus Surirellaceae Surirella Diatomées 

Synechococcus Genus non applicable Synechococcus Cyanobacteria 

Thalassiosira Genus Thalassiosiraceae Thalassiosira + Porosira Diatomées 

 

3.3.4. Pigments accessoires 

Les pigments actifs dans le processus photosynthétique sont la chlorophylle a (pigment commun à 
tous les organismes autotrophes planctoniques) et la divinyl chlorophylle a (pigment spécifique au 
genre picophytoplanctonique Procholorococcus). Les autres pigments dits « accessoires » peuvent 
être utilisés comme marqueurs de différents phylums du phytoplancton présent dans l’eau.  

Les figures 37 et 38 représentent l’évolution mensuelle des pigments accessoires aux stations Centre 
et Mang 4. Le pigment accessoire majoritaire au niveau de chaque station et lors de chaque 
prélèvement de l’étude est la zéaxanthine. La zéaxanthine est un pigment marqueur des algues vertes 
et/ou des cyanophycées (Tableau 15). Les pigments lutéine, violaxanthine, chlorophylle b et 9'-cis-
néoxanthine sont également des pigments marqueurs des algues vertes et sont présents dans l’étang 
des Salines à chaque prélèvement, mais en plus faible quantité. La présence concomitante de ces 
cinq pigments suggère la présence du groupe des algues vertes dans l’étang. Les algues vertes sont 
euryhalines et ne sont donc pas impactées par de grandes variations en salinité. En termes de 
structure de taille, elles sont généralement associées au pico- et nano-phytoplancton. Par contre, la 
plus forte concentration de zéaxanthine observée en février 2019 à la station Centre peut être 
également associée au bloom de cyanobactéries (microphytoplancton). 

Le deuxième pigment majoritaire est la famille des carotène (Tcar) composée de l’alpha carotène et la 
beta carotène ; pigment commun à un grand nombre de groupes phytoplanctoniques. Le troisième 
pigment majoritaire est la fucoxanthine, un marqueur des diatomées, composante majoritaire 
microphytoplanctonique dans l’étang. La présence des diatomées est confortée par la quantification 
d’autres pigments accessoires (Chlc, Diadino, Diato). 



 

 

 
Figure 37. Evolution mensuelle des pigments accessoires à la station Centre. 

 
Figure 38. Evolution mensuelle des pigments accessoires à la station Mang 4. 
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Tableau 15. Pigments chlorophylliens et leur signification taxonomique (Jeffrey, 1997). 

Abréviation Nom Groupe taxonomique 
Allo Alloxanthin Cryptophycées 

But-fuco 19'-Butanoyloxyfucoxanthin Quelques prymnesiophycées, pélagophycées, 
chrysophycées, dinoflagellés 

Chloro a Chlorophylle a Biomasse autotrophe totale (moins 
Prochlorococcuss) 

CHLOROC1+C2 Chlorophyll c1 + Chlorophyll c2 Diatomées, dinoflagellés, prymnésiophycées, 
raphidophycées, cryptophycées  

Chloro-c3 Chlorophyll c3 Quelques prymnesiophycées, une chrysophycée, 
plusieurs dinoflagellés et diatomées 

C-neo 9'-cis-Neoxanthin Algues vertes: chlorophycées, prasinophycées, 
euglenophycées 

Diadino Diadinoxanthin Dinoflagellés 
Diato Diatoxanthin Diatomées, dinoflagellés, prymnésiophycées, 

chrysophycées,raphidophycées, euglenophycées 
DV-chloroa Divinyl chlorophyll a Prochlorococcus 

Fuco Fucoxanthin Diatomées, prymnesiophycées, chrysophycées, 
raphidophycées, quelques dinoflagellés 

Hex-fuco 19'-Hexanoyloxyfucoxanthin Prymnesiophycées, dinoflagellés 
Lut Lutein Algues vertes: chlorophycées, prasinophycées 
Peri Peridinin Dinoflagellés 
Pras Prasinoxanthin Prasinophycées 
TCar Carotènes Cyanobactéries et eucaryotes autotrophes 

TCHLOROB Chlorophylle b + Divinyl Chlorophylle b Algues vertes: chlorophycées, prasinophycées, 
euglenophycées 

Viola Violaxanthin Algues vertes: chlorophycées, prasinophycées, 
eustigmatophycées 

Zea Zeaxanthin Cyanophycées, prochlorophycées, rhodophycées, 
chlorophycées, eustigmatophycées 

3.4. Macrophytes 

Les deux prospections ont tout d’abord mis en évidence la faible profondeur de l’étang (< 1 m) et la 
très forte turbidité de l’eau (visibilité nulle la plupart du temps) compromettant la faisabilité d’une 
prospection en plongée sur le modèle des suivis réalisés sur les lagunes méditerranéennes poly-
euhalines. L’étang des Salines possède un recouvrement en macrophytes très faible, limité à la frange 
côtière des petits fonds, à l’exception d’un herbier dense à Halophila stipulacea identifié dans la partie 
Est de l’étang (Figure 39). L’étang est dans sa grande majorité constitué d’un sol nu, principalement 
couvert de vases très fines (Figure 40) et en partie anoxiques (couleur noire, odeur caractéristique 
d’H2S). 

 

 
Figure 39. Localisation des stations échantillonnées 
(points) et présence d’herbiers (ronds verts et cercles 
rouges). 

 

 
Figure 40. Prélèvement de sédiment de surface. 
 

 

 
 

Trois espèces de phanérogames ont été observées :  

• l’espèce Thalassia testudinum a été observée sur une station (croix rouge sur la figure 39) 
en bordure sud-ouest de l’étang, à très faible profondeur ; 

• l’espèce Halophila stipulacea a été retrouvée sur 9 stations avec des densités très 
différentes, allant du plant isolé à l’herbier très dense (sur trois stations). C’est l’espèce 
majoritairement rencontrée lors des prospections (Figures 41 et 42) ; 



 

 

• l’espèce Halodule wrightii a été retrouvée sur la frange littorale Ouest de l’étang sous la 
forme d’un herbier dense et affleurant (Figure 42). 

 

Figure 41. Herbier très dense à Halophila stipulacea 
échantillonné sur la station 8. 

 

Figure 42. Petit herbier à Halodule wrightii sur la frange 
littorale Ouest de l’étang. 

La pertinence d’un suivi en plongée, tel que prévu initialement dans le premier volet de l’étude, a été 
remise en cause en raison des conditions rencontrées lors des prospections sur le terrain (faible 
couverture de l’étang en macrophytes, faible profondeur, très forte turbidité). Le recouvrement des 
peuplements de macrophytes apparaît trop dispersé et rend en effet peu pertinente l’application d’une 
méthode de diagnostic de ce compartiment dans le cadre de la DCE.  

Ces premières conclusions ont été présentées et actées lors d’un COPIL organisé le 20 avril 2017 à la 
station Ifremer du Robert avec la présence de l’ODE, la DEAL, la mairie de Sainte-Anne, le 
Conservatoire du Littoral (gestionnaire du site) et le bureau d’étude Impact-Mer.  

3.5. Sédiments 

La composition granulométrique des sédiments a été mesurée au niveau des 5 stations de l’étude. 
Les sédiments sont majoritairement constitués d’argiles (77% en moyenne sur l’ensemble des 
stations) puis de limons fins (18% en moyenne) (Figure 43). Les limons grossiers, des sables fins et 
grossiers sont retrouvés en plus faibles quantités. La station Mang 2 est la station où le plus de sables 
fins et de sables grossiers sont retrouvés. 

 
Figure 43. Représentation de la composition granulométrique des sédiments aux 5 stations. 



 

 

Les Figures 44 et 45 présentent l’humidité résiduelle et le pourcentage de matière organique à chaque 
station. Les taux d’humidité s’étendent de 9.12 à 10.07% et les taux en matière organique sont 
répartis entre 7 et 8%. 

 
Figure 44. Taux en humidité résiduelle retrouvé dans les 
sédiments. 
 

 
Figure 45. Pourcentage de matière organique retrouvé 
dans les sédiments. 
 

La station Mang 2 possède la plus faible concentration en azote total (1.3 g/kg) et en phosphore total 
(193 mg/kg) de l’étang des Salines (Figures 46 et 47). La station Mang 4 possède la plus forte 
concentration en azote total (1.6 g/kg). La plus forte concentration en phosphore est observée à la 
station Centre (257 mg/kg). 

 
Figure 46. Pourcentage d’azote total retrouvé dans les 
sédiments. 
 

 
Figure 47. Concentration en phosphore retrouvée dans 
les sédiments. 
 

Une grille de qualité a été développée dans le cadre du RSL pour évaluer l’état des sédiments vis-à-
vis de l’eutrophisation grâce aux concentrations en azote total et phosphore total (Tableau 16). L’état 
le plus déclassant, parmi les paramètres, est utilisé pour le diagnostic final de l’état des sédiments 



 

 

pour chaque station. Les concentrations en azote total s’échelonnent de 1.3 à 1.6 g/kg. Les stations 
sont toutes classées en état bon pour le paramètre azote total sédimentaire. Toutes les 
concentrations en phosphore total sont inférieures à 400 mg/kg et sont donc classées en très bon 
état pour ce paramètre en utilisant la grille du RSL.  

La matière organique est utilisée en tant que paramètre explicatif dans le cadre du RSL (Ifremer, 
2013). Une grille de qualité existe également pour ce paramètre : une station est classée en état 
moyen (Mang 1) et les autres stations sont classées en état médiocre (Tableau 17).  

Tableau 16. Grille de qualité pour les paramètres dits « actifs » des sédiments (Ifremer, Créocéan, UM II, 2000 ; Ifremer, 
2013). 

Paramètre Unité Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais 
Azote total g/kg [ 0 ; 1.0 [ [ 1.0 ; 2.0 [ [ 2.0 ; 3.0 [ [ 3.0 ; 4.0 [ > 4.0 
Phosphore 

total mg/kg [ 0 ; 400 [ [ 400 ; 500 [ [ 500 ; 600 [ [ 600 ; 700 [ > 700 

 
Tableau 17. Grille de qualité pour les paramètres dits « explicatifs » des sédiments (Ifremer, Créocéan, UM II, 2000 ; 
Ifremer, 2013). 
Paramètre Unité Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais 
Matière 
organique g/100g [ 0 ; 3.5 [ [ 3.5 ; 5.0 [ [ 5.0 ; 7.5 [ [ 7.5 ; 10.0 [ > 10.0 

 

3.6. Bilan sur les diagnostics de l’état écologique de l’étang des Salines 

Les corrélations de Pearson entre les différents paramètres ont été évaluées et peuvent être 
observées sur les figures 48-A et 48-B. Sur la Figure 48-A, nous pouvons observer que la 
température, la salinité et la turbidité sont négativement corrélées aux nutriments dissous, en 
particulier le NH4+ et le PO43-. Les paramètres PO43- et NO3-+NO2- d’une part, et Pt et Nt d’autre part, 
sont fortement corrélés positivement entre eux. Enfin, l’oxygène dissous est positivement corrélé à 
NH4+, PO43- et Pt mais négativement corrélé à la salinité. 

 
Figure 48-A. Corrélations entre les paramètres de physico-chimie. NB : les chiffres correspondent aux valeurs des 
coefficients de corrélation de Pearson et les étoiles indiquent des corrélations significatives (p-value<0.05). 

La Figure 48-B montre les relations entre les paramètres phytoplanctoniques, la turbidité et les 
nutriments. En premier lieu, nous observons que la turbidité est négativement corrélée à la 
chlorophylle a, ainsi qu’aux abondances de picophytoplancton et de microphytoplancton (« flore 
totale »). Les niveaux très élevés de turbidité observés dans l’étang des Salines ne seraient 
donc pas d’origine phytoplanctonique mais d’origine minérale. Le paramètre turbidité n’est donc 
pas un bon indicateur de la production primaire et donc de l’état vis-à-vis de l’eutrophisation de cette 
masse d’eau. 



 

 

Deuxièmement, la chlorophylle a est positivement corrélée aux abondances des trois gammes de 
tailles de phytoplancton, avec des coefficients de corrélation de moins en moins élevés en allant du 
pico-, au nano- puis au micro-phytoplancton (r²=0.64, 0.53 et 0.48 respectivement). La biomasse 
phytoplanctonique observée dans l’étang des Salines lors de ce suivi annuel semble donc en majorité 
dictée par les abondances du picophytoplancton. Cette caractéristique correspond au 
fonctionnement estival des lagunes méditerranéennes eutrophisées, dans lesquelles le 
développement des petites cellules est favorisé (Bec et al. 2011).  

La chlorophylle a et les abondances de pico- et du nano-phytoplancton sont positivement corrélés aux 
nutriments PO43-, NO3-+NO2- et de façon plus significative à l’azote totale Nt. La chlorophylle a et le 
nanophytoplancton sont positivement corrélés au NH4+. Le microphytoplancton (« flore totale ») est 
quant à lui uniquement corrélé aux NO3-+NO2-. Pour finir, les paramètres du phytoplancton ne sont 
pas significativement corrélés au phosphore total. Cela semble indiquer que l’azote est l’élément 
limitant dans l’étang. Le ratio N/P est très faible et montre en effet un déséquilibre au profit du 
phosphore qui apparait ainsi largement en excès, confirmant que l’azote est bien l’élément limitant 
dans l’étang (figure 49). Ceci est très caractéristique d’un milieu eutrophisé (Souchu et al. 2010). 

 
Figure 49-B. Corrélations entre la turbidité, les nutriments et les paramètres phytoplanctoniques. NB : les chiffres 
correspondent aux valeurs des coefficients de corrélation de Pearson et les étoiles indiquent des corrélations 
significatives (p-value<0.05). 
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Figure 509. Rapport N/P sur la station Etang des Salines - centre). 
 



 

 

Les principales conclusions de cette étude sont les suivantes : 

• La forte production primaire est associée à des biomasses chlorophylliennes très élevées, 
correspondant à une eutrophisation marquée et à un mauvais état de l’étang des Salines pour les 
paramètres nutriments et phytoplancton, selon les grilles DCE des lagunes méditerranéennes 

• Les fortes biomasses phytoplanctoniques suggèrent une eutrophisation forte de la lagune, 
probablement liés à des apports nutritifs élevés (même si ces derniers sont consommés très 
rapidement) 

• Selon les saisons le groupe phytoplanctonique dominant n’est pas le même ; il y a des 
successions entre pico-, nano et microphytoplancton suggérant de la compétition nutritive entre 
ces trois composantes mais le picophytoplancton est la composante majoritairement dominante 
en abondance. 

• Ce fonctionnement est typiquement lagunaire : le développement des petites cellules est favorisé.  
• L’étude des pigments accessoires révèle que les communautés phytoplanctoniques dans l’étang 

sont associées à des groupes variés (diatomées, dinoflagellés, algues vertes, cyanobactéries) à 
l’échelle du suivi. La quantification de 5 pigments accessoires associés aux algues vertes révèle 
l’importance de ce groupe dans l’étang, très probablement associé aux fortes abondances de 
picophytoplancton. 

• La forte production phytoplanctonique engendre une consommation de l’azote dissous qui reste 
ainsi à des niveaux très bas dans la colonne d’eau, engendrant une limitation par l’azote de la 
production primaire. Le phosphore dissous se retrouve alors en excès une partie de l’année 
(septembre 2018 à février 2019). 

• Cette eutrophisation s’observe également dans les sédiments, très enrichis en matière organique, 
et dans les peuplements macrophytiques immergés peu développés car probablement limités par 
la turbidité, par l’ombrage généré par les biomasses phytoplanctoniques et par la compétition 
avec le phytoplancton pour les nutriments. 

 

L’évaluation provisoire de l’état écologique de l’étang des Salines par indicateur est reprise dans le 
tableau 18. Ces évaluations sont données à titre indicatif sur la base des grilles de qualité disponibles 
qui n’ont pas été développées pour ce milieu très atypique. 

 

Tableau 18. Tableau récapitulatif du classement provisoire de l’étang des Salines par indicateur. 

Indicateur Indice 
Classement  

Grille lagunes 
méditerranéennes 

Classement 
Grille eaux 

côtières Antilles 

Classement 
Grille eaux 

côtières  
Métropole 

Classement 
Réseau Suivi 

Lagunaire 

Température  / Très bon   
Oxygène  / Très bon   

Transparence Turbidité / Inférieur à bon  Mauvais 

Nutriments 

DIN Très bon    
NT Inférieur à bon    

PO4 Inférieur à bon    
PT Inférieur à bon    

Phytoplancton 
Biomasse Mauvais    

Abondance Mauvais    
Flore totale  Moyen Moyen  

Macrophytes Non pertinent 

Sédiments 

NT    Bon 
PT    Très bon 

Matière 
organique    Médiocre 

4. Evalua tion  des  pres s ions  an thropiques  pes ant s ur l’é tang  des  Sa lines  

D’après le rapport « Inventaire des pressions et activités humaines » de l’état des lieux 2019 pour la 
DCE en Martinique (Office de l’Eau Martinique, version 9 26 septembre 2019), il y a peu de pressions 
sur la masse d’eau côtière (MEC) de la baie de St-Anne, située au large de l’Etang des Salines. Peu 
d’habitants habitent cette partie de l’île, il y a peu de zones urbanisées, seulement un peu 



 

 

d’assainissement non collectif est à rapporter. Il faut y rajouter une très forte pression touristique sur la 
plage des Salines avec une fréquentation rapportée d’un million de visiteurs par an, concentrée sur la 
période de carême (décembre à avril). L’impact de cette fréquentation, principalement porté sur la 
plage, mériterait d’être mieux évaluée sur l’étang. 

La principale pression de cette zone est la pression agricole. En effet, les apports en azote minéral et 
en azote organique autour de la MEC sont de 98.45 et de 5.98 kg/ha respectivement (Figures 50 et 
51). Les pressions anthropiques pesant sur la baie de St-Anne sont cependant considérées comme 
faibles. 

 
Figure 51. Apports en azote minéral sur les bassins 
versants des masses d’eau côtières. 

 
Figure 52. Apports en azote organique sur les bassins 
versants des masses d’eau côtières. 

Parmi les sources principales de pressions anthropiques identifiées sur le bassin-versant de l’étang 
des Salines, une étude réalisée en 2015 (Impact mer et Bios, 2015) liste : 

- les apports par les 200 bovins en élevage au nord-ouest de l’étang, 
- la culture du melon (80 ha) (Figures 53 à 54).  
- la fréquentation touristique. 



 

 

 
Figure 53. Bassin versant et parcelles agricoles autour de l’étang des Salines (Impact-Mer, 2016). 
 

 
Figure 54. Ecoulement des eaux ruisselant sur les 
champs de culture de melon au sud de l’étang. 

 
Figure 55. Champ de culture de melon au sud de l’étang. 

En 2016, le conservatoire du littoral a financé une étude réalisée par la SAFER et la chambre 
d’agriculture intitulée « Etude Agricole Salines Dillon » (Marian & Pierre-Leandre, 2016). Cette étude 
avait pour objectif de mieux appréhender les pratiques agricoles sur le site et leurs impacts sur le 
milieu. Le périmètre de l’étude ne couvre pas l’ensemble des parcelles exploitées en agriculture à 
proximité de l’étang. Il se localise plus précisément à l’Est de cette zone humide, sur la zone 
principale de culture maraichère (figure 55), excluant ainsi les parcelles exploitées en élevage bovins, 
par la société Usine du Marin S.A, propriétés des héritiers De Gentils.  

 



 

 

 
Figure 56. Périmètre de l’étude SAFER/Chambre d’Agriculture de 2016. Carte réalisée par SIG Chambre d’agriculture 

Martinique (Nov 2016)- Source BD topo2016– IGN- relevés de terrain chambre d’agriculture. 

Le secteur d’étude ne compte que deux exploitations agricoles, l’EARL EDM et la société BOYER 
SAS – SCEA Sud Est (Tableau 19). 

Tableau 19. Description des systèmes de production autour de l'étang des Salines (Marian & Pierre-Leandre, 2016). 

Nom de l’exploitant Système de production Surface 

EARL EDM – gérant M. Marcel 
EDMOND 

Productions : poly-élevage 
Bovins (naisseur-engraisseur) : 35 têtes (vaches) 

Ovins (sélectionneur – naisseur/engraisseur) : 
environ 180 têtes 

Porcs (naisseur-engraisseur) : 72 têtes 
Volailles de chair : 60 têtes 

Surface totale : 54 ha 
SAU : 27 ha 

BOYER SAS - SCEA Sud Est – 
gérant M. Boyer 

 
Melon 

Surface totale : 120 ha 
SAU sur le périmètre d’étude : 80 

ha 
 
L’étude conclut que l’EARL EDM pratique une agriculture pouvant être considérée comme 
respectueuse de l’environnement compte tenu des facteurs suivants :  
▪ Un entretien manuel des surfaces fourragères (aucun produit phytosanitaire). Un gyrobroyage est 
effectué occasionnellement ; 
▪ La fertilisation est d’origine animale (fumier ovins) et est épandue sur 5 ha (environ 35 t, soit environ 
0,2 unité d’azote/ha/jour pour la surface donnée). 

Ainsi, l’étude conclut que : « Compte-tenu des paramètres hydrologiques, les pratiques agricoles de 
Mr Edmond n’ont aucune incidence sur l’étang des Salines. Seule une zone réduite identifiée au sud 
de l’exploitation peut impacter de façon directe cet écosystème remarquable. Cependant les pratiques 
d’élevage de Mr Edmond, sur l’ensemble de son exploitation et singulièrement sur ce secteur (terrain 
enherbé, apport de fumier, peu de travail du sol, chargement adapté, système tournant) permettent de 
diminuer le risque d’érosion par les pluies et l’émission de charge polluante ». 

Concernant la société Boyer, l’étude traite essentiellement des problèmes d’irrigation (déficit hydrique 
une bonne partie de l’année) et de l’érosion des sols. Ce phénomène peut être très important sur les 
parcelles autour de l’étang et pourrait expliquer les très fortes turbidités observées sur l’étang. Des 



 

 

mesures ont déjà été prises par les producteurs pour limiter ce phénomène et de nouvelles 
recommandations sont proposées en conclusion de l’étude. 

Par contre, cette étude apporte peu d’informations quantitatives sur les intrants, engrais et 
phytosanitaires, ces informations n’ayant pas été transmises par le producteur. L’étude précise que la 
fertilisation se fait par le biais du système d’irrigation en goutte à goutte mis en place lors du paillage 
de la parcelle. En fonction du stade de développement de la culture, l’apport d’engrais est différent. La 
pratique de l’exploitation concernant les apports d’engrais est la suivante : 50 unités d’azote, 150 
unités de phosphore et 250 unités de potasse (1/3/5). Ces chiffres sont en contradiction avec la 
fiche d’itinéraire technique du melon issue de la Chambre d’Agriculture. 

Ce manque d’information nous a amené à réaliser une première estimation des apports potentiels 
d’azote et phosphore issus des activités agricoles identifiées sur le bassin-versant, présentée ci-
dessous.  

• Culture du melon à l’est de l’étang : 

o les apports d’engrais indiqués dans l’étude de Marian & Pierre-Léandre (2016) sont de 
50 kg/ha d’azote, 150 kg/ha de phosphore et 250 kg/ha de potassium. D’après la fiche 
d’itinéraire technique du melon (issue de la Chambre d’Agriculture Martinique), la 
fertilisation de ces cultures est de 200 kg/ha d’azote - soit 4 fois plus élevés que ceux 
de l’étude -, de 150 kg/ha de phosphore et de 300 kg/ha de potassium. Ces deux 
données peuvent constituer une fourchette basse et une fourchette haute des apports 
d’engrais ; 

o la culture des melons occupant 80 ha sur le bassin-versant, les apports annuels de 
fertilisants pourraient donc être estimés de 4 à 16 t d’azote et à 12 t de phosphore ;  

 

 

• Elevages : 

o 200 bovins en élevage au nord-ouest de l’étang : d’après une synthèse sur les flux 
d’azote liés aux élevages (Peyraud et al. 20121), les rejets annuels pour un bovin de 
type « vache allaitante » peuvent être évalués à 73 kg/an. Les rejets potentiels  
pourraient être estimés à 14.6 t d’azote/an pour les 200 bovins identifiés sur le 
bassin-versant ; 

o élevage à l’est de l’étang : la fertilisation est estimée à 35 t d’azote par an dans 
l’étude de Marian & Pierre-Léandre (2016). 

Le cumul des apports potentiels d’azote issus de la fertilisation des melons et des élevages identifiés 
sur le bassin-versant pourrait ainsi être estimé de 53.6 à 65.6 t/an. En appliquant un taux de 
ruissellement de 6% et un taux d’érosion de 0.1 t/ha/an, mesurés sur des sols cultivés paillés de 
Martinique (Khamsouk & Roose 2003), les apports potentiels à l’étang des Salines pourraient 
atteindre de 8.6 à 10.5 t d’azote par an.  

Rapportés à un volume estimé à 49 km3 de l’étang (98 ha et profondeur moyenne estimée à 50 cm), 
ces apports pourraient donc être évalués de 17.5 à 21.4 g/m3 d’azote par an. 

Si l’on reporte les estimations des apports potentiels à lagune en azote issus des activités agricoles 
en fonction les teneurs médianes en chlorophylle a mesurées au cours du suivi 2018-2019 (Figure 
56), l’étang des Salines se positionne en dehors de la relation issue des données obtenues sur les 
lagunes méditerranéennes, reliant pression anthropique (apports en azote du bassin versant) et état 
de l’écosystème (chlorophylle a). Du point de vue de la chlorophylle a, l’étang des Salines se 
positionne au même niveau que l’étang du Méjean, lagune méditerranéenne dont l’état est caractérisé 
d’eutrophe et diagnostiqué comme mauvais selon les seuils DCE. En revanche, les apports potentiels 
annuels d’azote issus des activités agricoles sur l’étang des Salines (de 17.5 à 21.4 g/m3) sont 

                                                 
1 In Peyraud et al. 2012, Tableau 3.1. Taux de valorisation de l’azote chez les bovins selon le type d’animal (d'après les travaux 
de Marini et Van Amburgh, 2005 ; Micol et al., 2003; Peyraud et al., 1995 ; Castillo et al., 2000). 



 

 

inférieurs aux apports évalués sur l’étang du Méjean (30.2 g/m3) (Derolez et al. 2019). Nous pouvons 
faire les hypothèses suivantes :  

 les apports potentiels d’azote du bassin versant de l’étang des Salines sont sous-estimés 
(estimation des apports potentiels agricoles à préciser, apports des autres sources 
potentielles à évaluer). 

 et/ou le fonctionnement de l’étang des Salines ne correspond pas au schéma reliant état et 
pression construit à partir des données acquises dans les lagunes méditerranéennes. 

 les sources "internes " constitués par les nutriments piégés dans les sédiments pourraient 
aussi soutenir une forte production primaire, notamment les formes facilement assimilable par 
le plancton. 

 

Ces évaluations nécessitent d’être vérifiées et complétées par une étude plus précise des apports 
réels de nutriments à la lagune issus des activités agricoles, mais également des autres sources 
potentielles identifiées sur le bassin-versant (fréquentation touristique). Cette zone humide est 
également un site RAMSAR et les populations des oiseaux peuvent aussi représenter une source 
d’éléments nutritifs importante. 

 

 
Figure 57. Localisation de l’étang des Salines dans le schéma de restauration des lagunes illustré par la teneur en 
chlorophylle a dans l'eau (« État de l’écosystème ») aux stations Bages Nord (BGN) et Méjean Ouest (MEW) avant 
(2001-2002-2003) et après (2012-2013-2014) les travaux d’assainissement, en fonction des apports en azote total (NT) 
des bassins versants (« Pression anthropique »). Illustrations de l'état des écosystèmes : oligotrophe (1), mésotrophe 
(2), eutrophe (3) et hypereutrophe (4) (©RSL). *Résilience complète : retour à l’état initial après restauration ; **variabilité 
naturelle du système, observée sans pression anthropique. Les données mesurées à la station Ayrolle (AYR) sont celles de 
2001-2002-2003-2012-2013-2014. Modifié d’après Derolez et al. (2019). 



 

 

5. Conc lus ions  e t recommanda tions  

Les suivis réalisés de mars 2018 à février 2019 sur l’étang des Salines ont permis de mieux 
comprendre la dynamique annuelle hydrologique et l’évolution des teneurs en nutriments et en 
phytoplancton de l’étang des Salines. L’application provisoire, et à titre indicatif en absence de grilles 
adaptées, des grilles DCE disponibles pour les lagunes méditerranéennes poly- et eu-halines aux 
résultats de ce suivi conduit à diagnostiquer l’étang des Salines en mauvais état, du fait d’une 
eutrophisation marquée. Dans l’étang des Salines, cette eutrophisation s’est caractérisée lors des 
suivis réalisés en 2018-2019 par : des niveaux de production phytoplanctonique et des concentrations 
en nutriments dans l’eau élevés, des sédiments enrichis en matière organique et des peuplements 
macrophytiques peu développés. 

Concernant la surveillance de l’état écologique DCE à mettre en œuvre sur l’étang des Salines, nous 
pouvons compléter les recommandations faites dans le cadre de la précédente étude réalisée en 
2015 (Derolez et Giraud, 2016) : 

- Paramètres et stratégie temporelle : 
o le suivi dans la colonne d’eau des paramètres physico-chimiques (Nt, Pt, NID, PO43-) 

et du phytoplancton (chlorophylle a et abondances de pico-, nano- et micro-
phytoplancton) sont à poursuivre, à une fréquence mensuelle ou bimestrielle ; 

o le suivi des paramètres hydrologiques (salinité, température, O2 et turbidité), à 
considérer en tant que support d’interprétation, est à maintenir à une fréquence 
mensuelle ou bimestrielle ; 

o le suivi du recouvrement et de la composition des macrophytes n’apparaît pas 
pertinent dans le cadre des diagnostics DCE, au vu des très faibles recouvrements 
observés. Cependant, un suivi identique à celui qui a été réalisé en 2016 et 2017, 
pourrait être renouvelé dans 5 ans pour vérifier si les peuplements macrophytiques 
ont régressé, se sont stabilisés ou ont colonisé de nouvelles surfaces de l’étang ; 

o le diagnostic de l’état des sédiments vis-à-vis de l’eutrophisation n’est pas demandé 
dans le cadre des suivis DCE. Cependant, au vu des résultats obtenus et du rôle 
potentiel des stocks internes en éléments nutritifs, il serait pertinent de renouveler 
régulièrement le diagnostic;  

- Stratégie spatiale : 
o compte tenu de la faible variabilité spatiale observée lors du suivi mensuel de 2018-

2019, et de la surface relativement faible de l’étang des Salines, des prélèvements 
sur la station centrale (« Etang des Salines-centre » 125-P-062) semblent suffisants 
pour les suivis des paramètres de la colonne d’eau (nutriments, hydrologie) et du 
phytoplancton. 

- Grilles de diagnostic : 
o paramètres hydrologiques (salinité, température, O2 et turbidité) : étant donnée la forte 

variabilité naturelle de ces paramètres en milieu lagunaire, ils ne servent pas à 
classer la masses d’eau pour la DCE mais doivent être maintenus en tant que 
paramètres support. 

o nutriments et phytoplancton : les grilles DCE des lagunes méditerranéennes poly- et 
eu-halines disponible pour la chlorophylle a et les nutriments ont été utilisées (en 
absence de grilles adaptées) pour diagnostiquer l’étang des Salines. Les mauvais 
états obtenus pour la chlorophylle a, les abondances de pico- et nano-phytoplancton 
et les nutriments de l’étang des Salines avec les grilles des lagunes 
méditerranéennes paraissent cohérents avec le niveau élevé d’eutrophisation 
observé. Des suivis réalisés sur un estuaire du nord du Brésil et sur une lagune 
cubaine eutrophisés (Macedo Silva et al. 2015; Zayas et al. 2018) montrent que les 
concentrations en chlorophylle a et en nutriments dans l’eau sont comparables à ceux 
mesurés dans l’étang des Salines. Par ailleurs, le mauvais état obtenu pour la 
chlorophylle a avec la grille de diagnostic des lagunes méditerranéennes, confronté 
au flux potentiel d’azote issu des activités agricoles évalué sur l’étang des Salines, 
semble relativement cohérent par rapport au référentiel établi pour les lagunes 
méditerranéennes poly-euhalines. Cependant, à niveau égal de chlorophylle a, les 
apports potentiels estimés pour l’étang des Salines sont inférieurs aux apports 
évalués pour une lagune méditerranéenne eutrophisée. Il serait donc nécessaire de 
compléter cette analyse comparative avec un plus grand nombre des données 
acquises sur des écosystèmes lagunaires tropicaux très peu dégradés et très 



 

 

dégradés, afin de statuer sur la nécessité ou non d’adapter les seuils des grilles des 
lagunes méditerranéennes pour le diagnostic DCE de l’étang des Salines. 

Concernant la macrofaune benthique, les travaux menés sur les lagunes montrent à ce jour l’absence 
de lien évident entre état/pressions pour ce compartiment. Si le même type de constat est pressenti à 
dire d’expert à la Martinique, il ne semble pas prioritaire d’investir sur cet élément de qualité. Des 
travaux sont actuellement en cours pour élaborer un indicateur pertinent pour caractériser l’état du 
compartiment « ichtyofaune » dans les lagunes méditerranéennes dans le cadre de la DCE. Ce 
compartiment n’apparaît donc pas prioritaire à ce stade dans le cadre des suivis DCE de l’étang de 
Salines. 

Nous préconisons le maintien du suivi de la contamination chimique par la mise en œuvre des 
échantillonneurs passifs, déjà réalisé en 2017 et en 2019. L’utilisation des trois types 
d’échantillonneurs (POCIS, SBSE, DGT) permet de d’évaluer les niveaux de contamination d’un grand 
nombre de molécules (métaux lourds, polluants industriels, pesticides, substances pharmaceutiques, 
hydrocarbures etc…). 

Les suivis réalisés en 2018-2019 dans le cadre de cette étude amènent également à recommander la 
réalisation d’études complémentaires sur les volets suivants : 

- une évaluation plus précise, intégrant l’ensemble des activités humaines identifiées sur 
l’intégralité du bassin versant, des apports réels de nutriments à la lagune serait nécessaire 
pour établir le niveau de pressions pesant effectivement sur l’étang des Salines. Cela 
permettrait de mieux évaluer les relations entre pressions humaines et état de la lagune, d’en 
comparer les caractéristiques à celles d’écosystèmes tropicaux comparables pour à terme 
identifier des pistes de mesures de gestion visant à améliorer si besoin l’état de l’étang des 
Salines ; 

- les niveaux très élevés de turbidité mesurés sur l’étang des Salines et non associés aux fortes 
biomasses phytoplanctoniques indiquent une origine potentiellement minérale et non 
organique de cette turbidité. Même si ce paramètre ne sert pas à évaluer l’état des masses 
d’eau lagunaires au titre de la DCE, il apparaît important d’étudier l’origine de la turbidité de 
l’étang des Salines. En effet, les milieux lagunaires peuvent régulièrement présenter des 
turbidités naturellement importantes liées au brassage dû au vent ou, dans le cas des milieux 
peu salés, à la remise en suspension des argiles. Il est donc nécessaire de discriminer d’une 
part, la part minérale et organique et d’autre part, la part naturelle de la part anthropique de 
cette turbidité, afin de pouvoir mieux interpréter les diagnostics du phytoplancton et des 
macrophytes. Il s’agirait de : 1/ mieux qualifier la part et l’impact des apports terrigènes dans 
la turbidité observée et 2/ de travailler sur les corrélations entre ces apports terrigènes et les 
apports de nutriments d’origine agricole ; 

- la caractérisation du taux de renouvellement de l’étang des Salines serait nécessaire afin de 
préciser le niveau de confinement et de mieux en apprécier potentiel de restauration, une fois 
les pressions réduites. Une méthode simplifiée a été mise au point dans ce but sur le bassin 
Rhône Méditerranée (Fiandrino et al., 2012). Elle vise à estimer le taux de renouvellement via 
des mesures de hauteur d’eau en mer et en lagune. Couplée à l’analyse de la bathymétrie et 
de la morphologie de la masse d’eau, cette méthode permet d’estimer l’efficacité des 
échanges avec la mer. La transposabilité de cette méthode au cas de l’étang des Salines 
reste à consolider ; 

Ces études complémentaires permettraient de mieux apprécier l’état de l’étang des Salines, pour à 
terme fournir des éléments qui permettraient de guider la gestion de cet écosystème et de son bassin-
versant. 



 

 

6. Sigles  & Abré via tions  

DCE : Directive Cadre sur l’Eau 

MEC : Masse d’Eau Côtière 

MET : Masse d’Eau de Transition 

RSL : Réseau de Suivi Lagunaire 
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