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été 2018 restera longtemps gravé dans 
la mémoire des conchylîculteurs de la 
lagune de Thau. Cette année-là, des 

pluies anormalement élevées en hiver et au prin
temps, suivies de températures caniculaires et 
d'une absence de vent ont provoqué ce qu'on 
appelle une« malaïgue », mauvaise eau en occitan. 

Privée d'oxygène pendant plusieurs jours, la lagune 
étouffe et les coquillages avec.« 100 % des moules 

cultivées dans le bassin sont mortes, et 30 % à 40 % 
des huitres, soit 6 millions d'euros de perte sèche », 

détaille Franck Lagarde. 

Un phénomène d'une intensité exceptionnelle, 
qui met en lumière la fragilité de cet écosystème 
unique. « L'étang de Thau, cette petite mer inté
rieure, est un véritable laboratoire à ciel ouvert dans 
lequel on lit un peu le futur», explique le chercheur 
du laboratoire Marbec*. Car dans la lagune, la 
moyenne annuelle des températures de l'eau a 
déjà augmenté de 1,6 degrés en l'espace de 20 ans. 

Fragile équilibre 

Avec le réchauffement des eaux doublé de l'inten
sification des évènements pluviométriques sur le 
bassin méditerranéen, c'est tout le fragile équilibre 
de l'étang qui est menacé, et tout un secteur éco
nomique qui se remet en question. Car des malaï
gues, il y en aura d'autres. « Le risque d'anoxie est 
multiplié par 3 pour chaque degré de plus dans l'eau 
de la lagune comme le montrent les travaux de ma 
collègue Valérie Derolez », précise Franck Lagarde. 
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Face à ces perspectives, professionnels, chercheurs et politiques se 
regroupent pour sauvegarder la lagune et ses usages. « La bonne nouvelle 

c'est que tous les acteurs du bassin travaillent ensemble pour adapter des nou

velles pratiques culturales et pour atténuer les effets du changement climatique». 
Pour le spécialiste, la résilience de l'étang passe aussi par le maintien 
des efforts pour la restauration écologique de l'écosystème et de la bio
diversité. Celle des herbiers de zostères pour commencer, ces prairies 
marines qui apportent de l'oxygène et limitent ainsi le risque de malaïgue. 
« li faut aussi favoriser le retour d'espèces ingénieures historiquement présentes 
dans l'étang mais qui en ont disparu comme par exemple l'huître plate ou la 
palourde européenne qui oxygènent les sédiments, favorisent les flux et la biodi
versité », complète Franck Lagarde. Ces pistes de réhabilitation de l'écosystème 
sont des solutions fondées sur la nature qui permettront de le renforcer face 
aux stress plus intenses que l'on rencontrera demain. 

« Y aura-t-il une limite ? » 

Des efforts nécessaires également pour les professionnels de la filière 
conchylicole qui peuvent eux aussi contribuer à cette réhabilitation, 
« par exemple en améliorant encore la propreté sous les tables pour limi
ter la présence de déchets plastiques, de morceaux de filets ou d'amon

cellement de poches ostréicoles et cordes polyéthylène. Chaque parcelle 
doit être propre pour permettre le retour de cette précieuse biodiversité ». 

Des efforts individuels et collectifs qui favorisent la 
résilience de la lagune,« en témoigne l'absence de 
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Écouter le podcast de l'émission À l'UM la science 
où Caroline Montagnani, chercheuse à IHPE"-, 
nous parle de la vaccination des huitres contre 
l'ostreid herpesvirus J. 

malaïgue en 2022 malgré des conditions hydroclima

tiques jugées particulièrement sensibles». ~ 

*Marb€c (UM, IRD, CNRS, lfrelTl€r) 

••1HPE (CNRS, lfremer, Ul'ID, UM) 
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{ ) À personne ! La mer échappe à toute appropriation, ce qui signifie que nul ne peut . \ f ( 
\ ; en revendiquer la propriété ... pas même le pays - c'est-à-dire l'Etat - côtier, riverain ) \ 
/ de cette mer. Les mers font partie de ce que l'on appelle les« choses communes», \ ) 

l \ elles sont à l'usage de tous. }/ 
,. I' 
/J En revanche, les fonds marins appartiennent à l'Etat car ils sont le prolongement 1 ( \ 
! \ naturel immergé du territoire national. Ce domaine public s'étend, côté terre, ) 
\ j jusqu'au rivage de la mer, donc il inclut les plages. C'est donc par abus de langage 

Ît que certains restaurants de plage se présentent comme« plages privées », ils sont : . . I( 
~ en réalité simplement autorisés à en occuper une partie. Côté mer, les fonds ma- 1.ln.~en.)Ulrl:enori.ot,. '\,'1 ~ rins appartiennent à l'Etat jusqu'à la limite de la« mer territoriale», c'est-à-dire à \ IUl&,[e&ilt.TM fmulmatùm } \ 

f j 2~ kilomètres~~ large des côtes, soit 12 milles marins selon l'urùté de mesure des ï ( .•\ 
~ distances mant1mes. . \ 

~\ Mais la mer est une zone qui comporte de nombreux enjeux: d'économie, de sécurité, rf 
)1 de communication. Les pays ont donc trouvé d'autres moyens de« contrôler» la mer, '(, 

notamment en se mettant d'accord grâce à des conventions internationales. ~; 
/• , 

f i. { Ainsi, dans les eaux de la« mer territoriale», zone maritime la plus proche, l'Etat ( 
\ '/ exerce sa souveraineté au même titre que sur son territoire terrestre c'est-à-dire que t. 

1'. c'est lui qui fixe les règles en matière de pêche, de police ou encore de douanes. 1, 
{ ! \ Plus loin, dans sa« zone économique exclusive» qui s'étend jusqu'à 200 milles 
\\} marins (370 km) des côtes, l'Etat peut réglementer l'exploration et l'exploitation des \( 

/) ressources naturelles mais il doit respecter la liberté de navigation au profit de tous \", ,, 
\ / lesnavires. \ / \ 

1 u /] Enfin, au-delà de cette zone, la« Haute mer» constitue un espace de liberté qui n'est ~---- f 
l ( placé sous l'autorité d'aucun Etat. Son fond marin, appelé« la Zone» est un élément {' 

\,./\ du« patrimoine commun de l'humanité». Conscients de la place des océans dans 3 ) 

(
.-'\\ les enjeux climatiques, les Etats mènent actuellement des négociations pour assurer ./ \ J 

, la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine de cette « Haute >':'., 

X_' mer» qui couvre près de la moitié de la surface du globe. ( 
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