
OBSERVATIONS SUR LA POLLUTION DES EAUX 

DE L'ETANG DE MAUGUIO (Hérault) 

par Y. FAUVEL et J. BATTISTA 

- L'étang de Mauguio, ou étang de l'Or, fait partie du complexe lagunaire de la côte langue- 
docienne. 11 se situe, parallèlement au rivage, au sud-est de Montpellier. Limitrophe de l'étang de 
Méjean à l'ouest, il a une superficie de 3 167 ha, pour une longueur de 11 km. Sa  profondeur est 
faible, elle n'excède pas 1,25 m, dans sa partie centrale. 

FIG. 1. - Efang de Mauguio. Carte des stations. 

Cet étang est en communication avec la mer au sud-est par le seul grau de Carnon dont les 
caractéristiques hydrauliques sont d'ailleurs insuffisantes, il reçoit des eaux saumâtres du canal du 
Rhône à Sète par quelques ouvertures réduites le long de sa rive sud, la plus importante se situant 
au lieu-dit la Grande-Motte. Il bénéficie en outre d'apports d'eaux douces, dans sa partie nord, par 
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les canaux pérennes de Lunel, de l'Or et de Salaison, de façon intermittente par ceux de Lansargues, 
de Bérange et par les ruisseaux du Cadoule et de la Capouillère. 

Cette nappe d'eau représente un milieu particulièrement favorable pour la migration et le déve- 
loppement de poissons d'espèces diverses. 

L'exploitation est importante puisque 250 pêcheurs de Mauguio, Palavas, Pérols et Grau-du-Roi 
y possèdent des postes de pêche. Celle-ci s'effectue à l'aide des engins couramment employés, du 
type « trabaque» et << trémail ». Elle est jusqu'à ce jour plus spécialement axée sur la capture des 
anguilles, « vertes » et « fines », qui s'effectue durant la plus grande partie de l'année (650 tonnes 
en 1968), mais concerne également d'autres espèces : dorades, muges, loups et joëls ..., dont les 
apports se sont élevés à 350 tonnes durant la dernière campagne. La production dans l'étang de 
Mauguio est donc annuellement supérieure à 1 000 tonnes. 

Le but de ce travail a été d'étudier l'intensité et les variations de la pollution actuelle des eaux, 
pollution bactérienne et pollution par détergents anioniques. - 
1. - Choix des stations, méthodes d'analyses. 

12 stations de prélèvement ont été choisies (fig. 1 )  dans l'ensemble de l'étang, en tenant compte 
des facteurs susceptibles de modifier les conditions du milieu : ruisseaux et canaux, agglomérations. 

La contamination bactérienne a été estimée par le dénombrement d'E. coli, au moyen de la 
méthode de MACKENZIE, TAYLOR et GILBERT. La salinité a été calculée par la méthode de MOHR, 
et l'oxygène dissous a été dosé selon celle de WINKLER. Le dosage des détergents anioniques fourni 
en microgrammes par litre a été réalisé à l'aide d'un processus dérivé de la méthode de LONGWELL 
MANIECE (l). TOUS les prélèvements d'échantillons d'eau ont été effectués en surface. 

II. - Salinité e t  température. 

Les mesures effectuées au cours de chaque série de prélèvements, de janvier à août 1968, ont 
permis d'établir le schéma des variations de la salinité et de la température des eaux de l'étang 
durant cette période. 

Salinifé. 

Les valeurs moyennes obtenues mettent tout d'abord en évidence l'influence marquée des eaux 
douces dans cette nappe lagunaire (fig. 2) .  

L'examen des données fournies pour chaque station (fig. 3B), permet de démontrer .que cette 
influence est dégressive d'est en ouest. C'est ainsi que l'on trouve un secteur particulièrement dessalé 
dans la partie orientale (stations 5 à 8 ) ,  où la salinité moyenne est comprise entre 12 et 16 et 
un secteur occidental soumis à l'influence des eaux marines (stations 1, 2 et 11) où la salinité moyenne 
est supérieure à 20 entre ces deux secteurs s'étend une zone tampon. 

Cette répartition est due d'une part à la limitation des communications entre la mer et l'étang 
et d'autre part aux apports constants d'eaux douces accrus en période de fortes précipitations. 

Les écarts enregistrés entre les valeurs maximales et minimales pour chaque station, font appa- 
raître des variations plus ou moins importantes, les plus grandes différences étant enregistrées à la 
station 6, point le plus proche des canaux de Lunel, de Lansargues et de l'Or, principaux vecteurs 
des eaux en provenance des vastes zones sans relief qui bordent l'étang de Mauguio au nord. 

(1)  Dosages effectués au laboratoire « détergents >> C.E.R.H. - Faculté des Sciences de Montpellier. 
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FIG. 2. - Observations enregistrées dans le temps sur les variations de la densité moyenne 
de pollufion, bactérienne (E. coli/100 m l ) ,  détergents anioniques ( p g / l ) ,  de la salinité 

en fonction des précipitations, de la température. 



FIG. 3. - Observations enregistrées aux différentes stations. A : densité moyenne de la pollution, bactérienne 
(E. coli/la0 ml, trait plein), détergents anioniques (pg/l, tirets); B : valeur maximale, moyenne et minimale 

de la salinité; C : teneur minimale du pourcentage de saturation en 02. 



Température. 

La température (fig. 2)  subit en moyenne une augmentation régulière de janvier à juillet où elle 
atteint son maximum voisin de 28". Durant la période estivale, les observations effectuées font 
apparaître des températures plus élevées que celles habituellement rencontrées dans l'étang de Thau. 
Ce fait est courant dans des nappes lagbnaires de faible profondeur ne bénéficiant pas d'échanges 
importants avec la mer. On  note d'assez faibles variations entre les différents points de l'étang. 

111. - La pollution des eaux. 

A )  Variations et répartition. 

1) Pollution d'origine bactérienne. La contamination bactérienne moyenne pour l'ensemble 
de l'étang, relativement faible de janvier à juin, augmente progressivement dès la fin de ce mois 
après une période de fortes précipitations, pour devenir importante en période estivale. Elle atteint 
son maximum en juillet (fig. 2) .  

Les observations portant sur 105 échantillons, ont permis de définir 4 zones qui sont soumises 
à une pollution d'intensité différente, dégressive d'est en ouest (fig. 3A et 4 ) .  

FIG.  4 .  - Répartition de la contamination bactérienne dans les eaux de l'étang de  Mauguio en fonction de 
la densité moyenne en E. coli/100 ml, de  juin à septembre 1968. 

La pollution est plus intense dans la partie nord-nord-est, le long de la rive continentale, que 
dans sa partie sud-ouest à proximité du cordon littoral. Elle atteint son maximum dans la zone extrême 
orientale (sta. 5 et 6 ) ,  puis s'atténue aux points 4 et 7 pour décroître dans le secteur occidental. 

Les limites des zones demeurent sensiblement les mêmes pour chaque série de prélèvements, 
mais leurs contaminations relatives sont plus ou moins élevées suivant la période considérée. C'est 
ainsi que pendant l'époque estivale, après les fortes précipitations de juin, on peut constater que la 
contamination bactérienne a atteint son maximum (fig. 4) .  



2) Pollution par détergents anioniques. La teneur moyenne en détergents anioniques des 
eaux, contrairement à ce que l'on a observé précédemment pour la pollution d'origine bactérienne, 
atteint son maximum de janvier à mai. Elle décroît durant la période de fortes précipitations en juin, 
pour se stabiliser pendant la saison estivale aux valeurs minimales (fig. 2 ) .  

Les données recueillies pour chaque station (fig. 3A) ,  permettent comme dans le cas précédent, 
de délimiter quatre secteurs régulièrement exposés à une pollution par les détergents, mais leur répar- 
tition géographique est sensiblement différente (fig. 5). C'est en effet dans le secteur proche du 
cordon littoral que les teneurs en détergents sont plus fortes, le maximum étant atteint aux stations 
8 et 9. Elles décroissent de part et d'autre de ce secteur, exception faite de la zone voisine du 
canal de Carnon, pour atteindre les valeurs les plus basses le long de la rive continentale. 

FIG. 5. - Répartition de la teneur en détergents anioniques dans les eaux de l'étang de Mauguio, en fonction 
de la densité moyenne en pg/I, de janvier à mai 1968. 

B )  Origines de le pollution. 

La pollution vient d'abord des agglomérations proches, Pérols, Mauguio, Candillargues ou plus 
éloignées, Lansargues, Lunel et Marsillargues. Leurs populations respectives sont, en temps normal 
de 1 350, 3 700, 300, 1 500, 8 000 et 2 800 habitants. Bien entendu celles-ci sont susceptibles de 
s'accroître en été. 

Dans ces bourgs, la voirie est élémentaire. Les eaux ménagères s'écoulent plus ou moins bien 
par les fossés ou caniveaux; les eaux vannes sont évacuées dans des fosses septiques ou étanches 
ou encore dans les ruisseaux et canaux les plus proches; l'épandage direct sur les terrains n'étant 
pas exclu. C'est ainsi que les canaux de Lunel, de l'Or, de Salaison, de Lansargues, de Bérange et 
les ruisseaux du Cadoule, du Rajol et de la Capouillère sont autant de collecteurs naturels drainant 
les eaux usées des agglomérations vers l'étang. 



Sur les autres rives, les seules causes de pollution sont les graus et canaux, A l'ouest, le grau 
de Carnon, au sud le canal de Sète au Rhône en communication avec l'étang, peuvent provoquer 
une contamination sporadique. Celle-ci assez faible en général, peut s'intensifier dans le secteur voisin 
de la Grande-Motte sous l'effet des apports d'eaux polluées provenant du Vidourle qui pénètrent 
dans l'étang par le grau faisant communiquer ce dernier avec Ie canal de Sète au Rhône. 

Les variations de la salinité, comparées aux hauteurs d'eaux précipitées, ont montré l'importance 
de l'influence des eaux de ruissellement. Ces dernières représentent un facteur sérieux de conta- 
mination. L'eau précipitée provenant de pluies, espacées mais abondantes, parvient en effet très 
rapidement à l'étang, chargée du produit de « lessivage » des terres. 

L'élévation de la température enfin joue un rôle non négligeable, favorable comme on le sait 
à l'activité bactérienne. 

C) Processus de contamination. 

1) Contamination bactérienne. Parmi les sources de pollution qui viennent d'être énumérées, 
l'eau douce joue un rôle prépondérant. En effet, si l'on compare dans le temps (fig. 2)  les observa- 
tions simultanées, faites sur la teneur en germes et la salinité, on observe une relation inverse à peu près 
parfaite. A une baisse de salinité, enregistrée dans l'ensemble de l'étang, correspond une hausse de 
la densité moyenne en germes. L'amplitude de ces variations inverses, s'intensifie en période de fortes 
précipitations (juin); elle est moindre lorsqu'il s'agit seulement de modifications saisonnières inter- 
venant dans le débit des ruisseaux et canaux (janvier à mai). 

L'effet des eaux douces est ressenti plus intensément le long de la rive continentale et princi- 
palement dans la partie orientale de l'étang (fig. 4), où débouchent les ruisseaux et les canaux 
collectant des eaux vannes (stations 5, 6 et 7) ainsi que les eaux polluées du Vidourle (station 7).  
Cependant l'intensité de la contamination ou son étendue n'est pas toujours en rapport direct avec 
l'importance des précipitations, en raison des échanges de la nappe lagunaire avec la mer. C'est ainsi 
qu'un apport d'eaux marines ou saumâtres issu du grau de Carnon ou du canal de Sète au Rhône, 
limite l'effet contaminateur en étendue et en intensité, alors qu'un phénomène inverse correspondant 
à une vidange de l'étang, provoque la pollution plus ou moins intense de la presque totalité de la 
nappe lagunaire et facilite l'irruption des eaux souillées issues des ruisseaux et canaux de la rive 
continentale. 

Ce régime est amplifié lorsque la pression atmosphérique et le vent sont favorables. 

Un exemple de ces phénomènes est fourni par les résultats obtenus en juillet 1968 (fig. 2) .  Au 
cours d'une première sortie, par baisse de niveau, l'ensemble de l'étang est contaminé; lors d'une 
seconde sortie une entrée importante d'eau de mer atténue nettement la pollution en étendue et en 
intensité. 

2) Contamination par détergents anioniques. Les agents de contamination sont ici, comme pour 
la pollution bactérienne, les eaux usées des agglomérations. 

Les eaux de ruissellement ont plutôt pour effet de diminuer le taux des détergents par dilution. 
Ainsi un secteur plus particulièrement soumis à l'action sporadique d'eaux de ruissellement (sta- 
tions 5 et 6 ) ,  a une charge polluante, d'origine bactérienne, prépondérante alors que les détergents 
sont plus régulièrement mis en évidence dans les zones qui sont moins intéressées par cette influence 
(stations 8 et 9 ) .  L'élévation de la température des eaux qui est favorable à l'activité bactérienne n'a 
pas d'effet comparable sur les détergents, 

Aussi, les variations mensuelles moyennes de la densité en germes et de la teneur en détergents 
sont elles aussi discordantes (fig. 2) .  L'une et l'autre dépendent de la salinité, mais selon des rela- 
tions inverses (fig. 3A et B) .  



Les effluents pollués de la rive continentale, comme ceux provenant du canal de Sète au Rhône, 
sont également des agents de contamination. Il est cependant évident que cette contamination n'a pas, 
suivant sa nature, la même action. La différence apparaît dans la répartition géographique entre les 
deux types de pollutions étudiés (fig. 4 et 5 ) .  Elle est due, en partie, à la nature même des divers 
effluents, dont la qualité bactériologique ou la teneur cn détergents sont variables suivant l'origine, et 
aussi à l'influence du facteur dilution. 

IV. - Teneur des eaux en oxygène dissous. 

En complément de cette étude, la teneur en oxygène dissous a été calculée aux différentes sta- 
tions, pour chaque série de prélèvements. Le pourcentage de saturation a été établi par la suite, à 
partir de la valeur brute ainsi obtenue. 

FIG. 6. - Variations du pourcentage de saturation en Os dissous dans l'eau de i'étang de Mauguio pour 
deux stations (A et B ) ,  en fonction d'observations régulièrement espacées dans le temps (30 m n ) .  

Les résultats font apparaître à certaines époques de l'année, une sursaturation apparemment 
anormale en des zones manifestement polluées. Ce phénomène est dû, vraisemblablement à l'abon- 
dance d'algues à chlorophylle, du type Chara (l), et se traduit par des variations assez nettes de la 
teneur en 02, en fonction de l'heure. Le 25 juillet par exemple (fig. 6 ) ,  deux séries de mesures 
espacées de demi-heure en demi-heure entre 4 h 30 et 9 h 30, en deux points distincts d'une zone 
riche en algues : B (st. 5) et A, entre la station 5 et la rive montrent que la teneur en oxygène 
dissous s'élève progressivement après le lever du soleil. La saturation est atteinte à 9 h 30 en B 
alors qu'elle n'est que de 50 % en A, du fait que les taux initiaux étaient respectivement de 50 % 
en B et O en A. 

( 1 )  Détermination effectuée par M .  DUBOIS, Maître-Assistant, Faculté des Sciences, Montpellier. 



Cet écart enregistré avant le lever du soleil est dû d'une part à la sursaturation diurne intense 
qui devait exister à la fin de la journée précédente et qui motive la teneur résiduelle en oxygène, 
encore élevée, rencontrée en B, mais d'autre part au fait que le point A, moins favorisé par sa position 
géographique, est plus directement soumis à l'action des pollutions terrigènes. 

Etant donné ces difficultés d'appréciations, nous avons seulement tenu compte des valeurs mini- 
males rencontrées à chaque station, pour établir une comparaison avec les données fournies sur la 
densité de pollution bactérienne. 

On peut ainsi (fig. 3A et C )  faire apparaître le rapport inverse, assez étroit, qui existe entre 
ces deux facteurs. En effet, les stations où la teneur minimale de saturation en O2 ne s'abaisse 
jamais en dessous de 50 % (sta. 8 à 12), sont bien celles où l'on observe la contamination 
moyenne la plus faible. Inversement aux points 5 et 6, systématiquement pollués, on peut enregistrer 
une teneur en oxygène dissous très faible. 

Conclusion. 

L'étang de Mauguio est un lieu de pêche relativement important: il représente un milieu particu- 
lièrement favorable à la migration et au développement de poissons d'espèces diverses. 

Il est soumis à une contamination bactérienne non négligeable par les eaux usées qui sont 
rejetées directement ou indirectement par les agglomérations voisines. Cette contamination devient 
importante en été et principalement après de fortes précipitations; le secteur oriental est alors le plus 
atteint. Bien que les teneurs moyennes en détergents anioniques soient relativement faibles, ceux-ci 
s'accumulent dans la nappe lagunaire qui ne possède que de faibles communications avec la mer. 

La capacité de réoxygénation du milieu paraît bonne; elle est principalement due à la présence 
d'algues. Cependant certains secteurs particulièrement soumis aux pollutions d'origine humaine peu- 
vent se trouver complètement dépourvus d'oxygène, en particulier en période estivale, ce qui risque 
d'entraîner des mortalités très élevées chez les poissons comme cela s'est produit en 1967. 




