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1 Contexte et objectifs de l'étude

L'étang de Salses-Leucate, le Syndicat Mixte RIVAGE Salses-Leucate et le périmètre d'étude sont
développés dans les précédents rapports d’étude (Dalias et Fabre, 2011; 2012). Les données
existantes sur les herbiers de l’étang de Salses-Leucate ont été mises à jour et sont présentées ci-
dessous.

1.1 Données existantes

Les premières cartographies de Magnoliophytes marines de l’étang de Salses-Leucate ont été
réalisées par Boutière et Mizoule (1975) in Boutière et al. (1982), puis Herve par (1978), avant la
crise dystrophique de 1980. L’étude comparative entre ces premières cartographies et une autre
réalisée après la crise, montre que les herbiers ont disparu des parties profondes (Boutière et al.,
1982). Par la suite, la récession des herbiers de Zostères au profit de Valonia aegagropila (C.
Agardh) a été suivie par Clanzig (1987) dans l’anse du Paurel.

Plus récemment, le Réseau de Suivi Lagunaire (RSL) opéré par l’Ifremer a établi un inventaire
spécifique, qualitatif et quantitatif des macrophytes (Laugier, 2000 ; Ifremer, 2005c; Ifremer, 2010 ;
Ifremer, 2013). Ces données, acquises dans le but d'une estimation de l'état de la lagune vis-à-vis
de l'eutrophisation, permettent d’apprécier la répartition globale des herbiers. Vu la disposition des
stations selon un quadrillage large, les analyses ne permettent pas d'avoir une vision fine des
limites de l'herbier. De plus, les caractéristiques relevées ne concernent que le recouvrement et la
biomasse.

Actuellement, plus de 77 espèces de macrophytes ont été répertoriées (Verlaque, 2000). Les
Magnoliophytes dominantes sont Zostera noltei (Hornemann) et Ruppia cirrhosa (Petagna) alors
que Zostera marina (Linnaeus) est moins abondante (Boutière et al., 1982 ; Laugier, 2000). Les
macrophytes sont présentes sur la quasi-totalité des fonds de l’étang avec des biomasses
importantes. Excepté les Magnoliophytes, la végétation benthique est dominée par Valonia
aegagropila dans le bassin de Leucate, et par une association de Rhodophytes lagunaires
(Alsidium corallinum (C. Agardh), Gracilaria gracilis ((Stackhouse) M.Steentoft, L.M.Irvine &
W.F.Farnham) et Halopitys incurva (Hudson)) dans le bassin de Salses. Quelques foyers « d’algues
opportunistes » proliférantes (Ulves, Chaetomorphes, Entéromorphes, etc.) sont présents près des
rejets de stations d’épuration et de piscicultures (Laugier, 2000).

En 2010, une cartographie de Zonage A Dire d’Acteurs (ZADA) des herbiers de Zostères a été
réalisée par le Syndicat Mixte RIVAGE Salses-Leucate en s’appuyant sur les connaissances des
acteurs de l’étang (chasseurs sous-marins et pêcheurs professionnels) (Fabre, 2010). La
cartographie ZADA permet d’avoir un aperçu global sur la répartition des herbiers de
Magnoliophytes. Cependant, au même titre que les cartes du RSL, cette méthode ne permet pas
d’avoir une vision fine des limites de l’herbier.

Dans la continuité de ce projet, une campagne de cartographie précise et de caractérisation des
herbiers de Magnoliophytes marines a été réalisée (Dalias et Fabre, 2011). Par la suite, des
campagnes annuelles de caractérisation des herbiers sont réalisées sur plusieurs zones à enjeux
de l’étang (Dalias et Fabre, 2012).

La cartographie réalisée en 2011 a montré que les herbiers colonisent la plupart des fonds du
bassin de Leucate et les fonds entre 0 et 2,4 mètres dans le bassin de Salses. Par la suite, la
caractérisation effectuée sur les 7 zones à enjeux a montré que Zostera noltei constitue l’espèce
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dominante de la lagune (96 % des faisceaux), tandis que Zostera marina représente 4,5 % des
faisceaux. Toutefois, les faisceaux de Zostera marina mesurent en moyenne presque 1 m de haut
alors que Z. noltei n’atteint pas les 30 cm en moyenne (Dalias et Fabre, 2012). Enfin, Ruppia
cirrhosa représente 0,5 % des herbiers des zones à enjeux étudiées, et se développe plutôt
isolément, mêlée aux autres espèces. En revanche, elle peut présenter des herbiers
monospécifiques denses hors des zones étudiées, comme sur les zones à enjeux de la Corrège –
Grau des ostréiculteurs (n°4) ou de la Corrège Nord (n°5). Enfin, Ruppia maritima a été observée
en quantité dans les zones profondes du bassin des Dins d’Illes (Dalias et Fabre, 2013). Cette
espèce, difficile à différencier de R. cirrhosa en dehors de la période de floraison, avait déjà été
mise en évidence par Verlaque (2000).

Les herbiers semblent actuellement affaiblis en partie superficielle par la prolifération des algues
vertes opportunistes, notamment Ulva sp. et Chaetomorpha sp., surtout sur la partie Ouest de la
lagune. Ces proliférations peuvent être le reflet d’apports continentaux contenant une grande
quantité d’éléments nutritifs (nitrates, phosphates) (Dalias et Fabre, 2011 ; 2012).

Au centre de la lagune, au niveau du bassin de Salses, les algues rouges proliférantes
(rhodophytes), dominées par Halopitys incurva, entrent en compétition avec les herbiers profonds,
et peuvent en réduire la vitalité (Dalias et Fabre, 2011). Depuis les premières études du Réseau de
Suivi Lagunaire, Halopitys incurva est citée comme une espèce constituant des peuplements
denses au Sud de la lagune (Laugier, 2000 ; Ifremer, 2005c ; Ifremer, 2010 ; Dalias et Fabre, 2011).
En revanche, en 2012, pour des raisons encore inconnues, cette espèce n’est pratiquement plus
présente dans le centre du bassin de Salses (Dalias et Fabre, 2012 ; Ifremer, 2013).

Dans le bassin de Leucate, l’herbier est moins impacté. La principale menace envers l’herbier était
Valonia aegagropila qui occupait encore de vastes superficies en 2010 (Ifremer, 2005c ; Fabre,
2010), mais qui commençait à régresser dans plusieurs zones de la lagune (Ifremer, 2010). À partir
de 2012, cette espèce ne semble plus considérée comme proliférante et vit désormais en
association avec l’herbier sans l’asphyxier (Dalias et Fabre, 2012 ; Ifremer, 2013).

1.2 Contexte et objectifs de l'étude

Les herbiers de Magnoliophytes marines sont reconnus comme étant des excellents indicateurs
des changements des conditions du milieu à l’échelle locale (piétinement), à l’échelle du bassin
versant (eutrophisation) et à l’échelle globale (climatique). La surveillance de leur état de santé est
d’un grand intérêt et constitue également un indicateur de l’évolution des conditions de la qualité
environnementale de la zone littorale. L'objectif in fine est de relier cette dynamique à la gestion du
milieu, en particulier celle mise en place à travers le SAGE mais également le DocOb Natura 2000,
et de pouvoir éventuellement réorienter les opérations de gestion en fonction de cet indicateur, à la
fois intégrateur de la dynamique du milieu mais également relativement réactif.

Cette étude fait suite à la cartographie et la caractérisation des herbiers de Magnoliophytes marines
de l’étang de Salses-Leucate (Dalias et Fabre, 2011 ; 2012) réalisées dans le cadre du projet
européen SUDOE ECO-LAGUNES (SUDOE, 2008). L’objectif de la présente étude est de
renouveler la campagne de caractérisation des Magnoliophytes marines (Dalias et Fabre, 2011 ;
2012).

La caractérisation des herbiers de Magnoliophytes marines doit s’effectuer tous les ans à la même
période, afin de permettre une comparaison pertinente. Ce suivi annuel des herbiers permet de
comprendre leur dynamique, et notamment de permettre la détection de perturbations naturelles ou
anthropiques, étape essentielle dans la démarche de gestion de l’étang de Salses-Leucate.
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2 Caractérisation des herbiers de Magnoliophytes marines

2.1 Définition des zones à enjeux

La méthodologie relative à la définition des zones à enjeux est développée dans les précédents
rapports d’étude (Dalias et Fabre, 2011; 2012).

Un découpage de l’étang en 15 zones à enjeux a été opéré (Figure 1). Dans une même zone à
enjeux, les critères de sensibilité et de risques sont semblables (Dalias et Fabre, 2011; 2012).

Figure 1 : Répartition des zones à enjeux.

Le classement des zones à enjeux selon leur niveau de sensibilité et de risque, a permis de définir
plusieurs groupes de zones ayant des degrés de vulnérabilité semblables (Tableau 1). Ce
classement permet d’obtenir cinq classes. Dans chacune d’elle, une ou plusieurs zones à enjeux
ont été désignées pour la caractérisation des Magnoliophytes marines (Dalias et Fabre, 2011;
2012).
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Tableau 1 : Synthèse de la sensibilité et du risque pour chaque zone à enjeux.

Localisation zone Sensibilité Risque Commentaires (état initial de référence de 2010) Classes Transect

15 - Seuil central 3 1

Secteur de sensibilité forte, exposé à des risques faibles (faible pression anthropique).
L’herbier de ce secteur est en excellent état de conservation, il peut être défini comme herbier
de référence. Ce type de situation laisse entrevoir des perspectives de maintien de la valeur
biologique de l’habitat.

1 √ 

1 - Anse du Paurel 3 2

Secteur de sensibilité forte, exposé à des risques moyens (faible compétition avec les algues
opportunistes et Valonia aegagropila, faible pression anthropique). L’herbier de ce secteur est
en excellent état de conservation, il peut être défini comme herbier de référence. Ce type de
situation laisse entrevoir des perspectives de maintien voire d’amélioration de la valeur
biologique de l’habitat.

2

√ 

4 - Corrège – Grau
des ostréiculteurs

3 2
Secteur de sensibilité forte (Pinna nobilis), exposé à des risques moyens (anthropisation). Un
tel secteur se doit de pouvoir préserver ses richesses actuelles. Une gestion du site peut être
mise en place dans le cadre d’une politique de développement durable.

6 - Corrège Sud 3 3

Secteur de sensibilité forte (Pinna nobilis), exposé à des risques forts (anthropisation, algues
opportunistes, Halopitys incurva). Les perspectives à envisager seraient de contenir voire de
diminuer les effets de l’anthropisation, des algues opportunistes et d’Halopitys incurva.
L’espèce protégée Pinna nobilis peut être suivie.

8 - Coudalère 3 3

Secteur de sensibilité forte (Pinna nobilis) et exposé à des risques forts (anthropisation
importante, Halopitys incurus). Les perspectives à envisager seraient de contenir voire de
diminuer les effets de l’anthropisation, des algues opportunistes et d’Halopitys incurva.
L’espèce protégée Pinna nobilis peut être suivie.

7 - Dosses 2 1
Secteur de sensibilité bonne, exposé à des risques faibles (faible compétition avec Halopitys
incurus). Dans ce secteur, les activités anthropiques sont faibles. La compétition entre les
herbiers et Halopitys incurva peut être suivie.

3

√ 

12 - Sanyes del
Deves

2 1
Secteur de sensibilité bonne et exposé à des risques faibles (faible compétition avec Halopitys
incurva). Dans ce secteur, les activités anthropiques sont faibles. La compétition entre les
herbiers et Halopitys incurva peut être suivie.
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Localisation zone Sensibilité Risque Commentaires Classes Transect

2 - Port-Fitou /
Anse de Leucate

2 2

Secteur de sensibilité bonne et exposé à des risques moyens (compétition avec Valonia
aegagropila). Dans ce secteur, les activités anthropiques sont faibles. La compétition entre les
herbiers et Valonia aegagropila peut être suivie.

4

√ 

3 - Parcs à huîtres 2 2

Secteur de sensibilité bonne (présence d’herbier dans une zone profonde), exposé à des
risques moyens (présence d’algues opportunistes, herbier dégradé). Une surveillance de
l’herbier présent dans cette zone profonde peut être effectuée.

5 - Corrège Nord 2 2

Secteur de sensibilité bonne et exposé à des risques moyens (anthropisation). Dans ce
secteur, il n’y a pas de compétition avec d’autres macrophytes. Ce type de situation laisse
entrevoir des perspectives de maintien voire d’amélioration de la valeur biologique de l’habitat.

10 - Terrain
militaire

2 2

Secteur de sensibilité bonne, exposé à des risques moyens (compétition avec Halopitys
incurva). Dans ce secteur, les activités anthropiques sont faibles. La compétition entre les
herbiers et Halopitys incurva peut être suivie.

√ 

13 - Anse de la
Roquette, Sanyes

d’Opoul
2 2

Secteur de sensibilité bonne soumis à des risques forts (prolifération d’algues opportunistes
en limite supérieure et compétition avec Halopitys incurva en limite inférieure). Les
perspectives à envisager seraient de contenir voire de diminuer les éléments responsables de
cette prolifération.

√ 

14 - Centre du
bassin de Salses

1 2

Secteur de sensibilité faible et exposé à un risque fort (prolifération d’Halopitys incurva). Les
perspectives à envisager seraient de contenir voire de diminuer les éléments responsables de
cette prolifération. De plus, le caractère dérivant d’Halopitys incurva expose toutes les zones
périphériques à un risque de recouvrement des herbiers.

59 - Etang de l’angle 1 3

Secteur de sensibilité faible, soumis à un risque fort (algues opportunistes, Gracilaria gracilis,
Ficopomatus enigmatus). Ces espèces indiquent que le milieu est trop enrichi. Les
perspectives à envisager seraient de contenir, voire de diminuer les effets et les impacts de
cet enrichissement excessif.

11 - Saint-
Hippolyte

1 3

Secteur de sensibilité faible soumis à un risque fort (algues opportunistes, présence d’herbier
mort, Halopitys incurva, aménagement littoral). Les perspectives à envisager seraient de
contenir voire de diminuer les éléments responsables de l’état particulièrement dégradé de
l’herbier dans cette zone.

√ 
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2.2 Zones à enjeux faisant l'objet du suivi

L’emplacement des transects permanents a été validé suite à une réunion et à une concertation
avec le comité de pilotage en 2010. Sur chaque zone à enjeux sélectionnée, un transect permanent
est installé. Les campagnes de caractérisation sont réalisées sur ces transects (Figure 2).

Figure 2 : Localisation des transects permanents et des stations de caractérisation.

La caractérisation des herbiers de Magnoliophytes marines de l’étang de Salses-Leucate est
réalisée au sein de 7 zones à enjeux représentatives de l’étang de Salses-Leucate :

 Zone à enjeux n°1 « Le Paurel » ;
 Zone à enjeux n°2 « Port-Fitou à l’anse de Leucate » ;
 Zone à enjeux n°7 « Les Dosses » ;
 Zone à enjeux n°10 « Terrain militaire » ;
 Zone à enjeux n°11 « Saint-Hippolyte » ;
 Zone à enjeux n°13 « Anse de la Roquette - Sanyes d’Opoul » ;
 Zone à enjeux n°15 « Seuil central ».
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2.3 Méthodologie

2.3.1 Mise en place des transects permanents et des stations de caractérisation

La méthode de caractérisation des Magnoliophytes marines fait référence à celle utilisée pour les
Zostères sur la côte Atlantique française, selon un protocole compatible avec la DCE (Ifremer,
2005a ; Ifremer, 2005b). Sur chaque zone à enjeux retenue, un transect permanent a été installé.
Sur chaque transect permanent, au moins trois stations de caractérisation sont installées. La
caractérisation des Magnoliophytes est faite sur chaque station de caractérisation. Le transect
permanent permet d’observer et de mesurer la progression ou la régression des limites de l’herbier
au fil des campagnes de caractérisation des Magnoliophytes (Dalias et Fabre, 2011).

2.3.1.1 Mise en place du transect permanent

Le transect permanent est une ligne perpendiculaire à la bathymétrie de l’herbier. Il le traverse dans
le sens de la largeur, de sa limite supérieure jusqu’à sa limite inférieure. Le choix de son
emplacement doit pouvoir donner une représentation des caractéristiques de la zone à enjeux et de
l’herbier. Les extrémités du transect sont géolocalisées par GPS. Les bornes FENO installées ont
toutes disparu entre 2011 et 2012 (caractéristiques du substrat et de la dynamique
hydrosédimentaire de l’étang). Par conséquent, seuls les points GPS sont utilisés lors des
campagnes (Figure 3 ; Tableau 2).

Figure 3 : Mise en place du transect permanent et des stations de caractérisation.

2.3.1.2 Mise en place des stations de caractérisation

Le long du transect permanent, au moins trois stations de caractérisation, géolocalisées sont
placées. Elles sont installées dans des zones homogènes et suffisamment stables pour être suivies
au cours du temps. De ce fait, les zones proches des limites supérieures et inférieures, souvent
plus dégradées et instables que le restant de l’herbier doivent être évitées (Ifremer, 2005a ; Ifremer
2005b). Idéalement, une station est placée en zone superficielle, une au centre de l’herbier, et une
troisième dans la partie profonde (Dalias et Fabre, 2011; 2012).
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Tableau 2 : Coordonnées des limites d’herbier (2013) et des stations de caractérisation.

Zone à enjeux
Limite supérieure

(WGS-84)
Limite inférieure

(WGS-84)
Station supérieure

(WGS-84)
Station centrale

(WGS-84)
Station profonde

(WGS-84)

1 : Paurel N42.90381 E3.00676 N42.90290 E3.01263 N42.90380 E3.00729 N42.90337 E3.00990 N42.90297 E3.01224

2 : Port-Fitou à Anse
de Leucate

N42.89075 E2.99823 / N42.89050 E2.99930 N42.88640 E3.00815 N42.88230 E3.01722

7 : Dosses N42.82243 E3.01867 N42.82220 E3.01275 N42.82247 E3.01842 N42.82225 E3.01553 N42.82220 E3.01309

10 : Terrain militaire N42.80039 E2.98720 N42.80524 E2.98945 N42.80070 E2.98728 N42.80275 E2.98813 N42.80503 E2.98926

11 : Saint-Hippolyte N42.81453 E2.97099 N42.81513 E2.97226
N42.81504 E2.97172

Sta. Suppl. :
N42.81450 E2.96979

N42.81524 E2.97264 N42.81525 E2.97308

13 : Anse Roquette
Sanyes d’Opoul -

N42.84446 E2.95646 N42.84111 E2.97361 N42.84443 E2.95667 N42.84282 E2.96489 N42.84117 E2.97332

13 : Anse de la
Roquette

N42.83363 E2.94906 / N42.83555 E2.95366 / /

15 : Seuil central N42.86136 E3.00733 N42.85188 E3.00471 N42.86110 E3.00723 N42.85749 E3.00647 N42.85367 E3.00563

2.3.2 Caractérisation des herbiers

Lors de la caractérisation, l’évolution des limites supérieures et inférieures de l’herbier est analysée.
Des mesures sont ensuite effectuées sur chaque station de caractérisation, qui reste la même au fil
des ans. Dans un rayon de 5 m autour de chaque station, quatre quadrats de 0,1 m² sont placés au
hasard et plusieurs paramètres y sont mesurés (Tableau 3) (Dalias et Fabre, 2011; 2012).

Tableau 3 : Mesures effectuées sur chaque station.

Paramètres mesurés

Caractérisation des
Magnoliophytes

 Taux de recouvrement par les feuilles, toutes espèces confondues (Estimation
grâce à une photographie prise à la verticale du quadrat si possible) ;

 Densité : comptage du nombre de faisceaux (par espèce) pour connaitre la densité
(faisceaux/m²) et la proportion de chaque espèce ;

 Mesure de la hauteur moyenne de la canopée (par espèce).

Remarque : Les 4 quadrats doivent présenter au total au moins 30 faisceaux pour assurer
la validité statistique des résultats.

Estimation visuelle du
taux d’épiphytage

Epiphytage faible Epiphytage moyen Epiphytage fort

Caractérisation de la
végétation associée

Analyse des macrophytes associées à l’herbier.
Mesures à effectuer dans le quadrat (Taux d’occupation du substrat en %). Les espèces les
plus importantes sont :
Chlorophytes : Valonia aegagropila ; Ulva spp. ; Chaetomorpha spp.; etc.
Rhodophytes : Halopitys incurva ; Gracilaria gracilis ; etc.

Caractérisation de la
faune associée

Densité d’individus dans le rayon d’emprise des quadrats (5 m). Les espèces les plus
importantes sont :
Ficopomatus enigmatus; Hippocampes ; Oursins ; Pinna nobilis ; etc.

Paramètres
environnementaux

 Substrat (roche ; galets/graviers ; sableux ; sablo-vaseux ; vaseux ; débris coquillés)
 Teneurs en azote, phosphore et matière organique (Réseau de Suivi Lagunaire).
 Paramètres climatiques : température, turbidité, pluviométrie, point sur les

évènements climatiques exceptionnels.
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2.4 Résultats

2.4.1 Anse du Paurel

Figure 4 : Localisation du transect permanent et des stations de caractérisation de la zone à enjeux de l'Anse
du Paurel.

En 2013, l’herbier de l’anse du Paurel présente des caractéristiques relativement hétérogènes en
fonction de la profondeur.

Au niveau de la station superficielle, l’herbier est dense et en bon état, avec la présence de
fructifications en grand nombre.

Sur la station centrale, il faut noter la prolifération de Chaetomorpha sp., déjà signalée en 2012.
Quelques signes d’asphyxie des Magnoliophytes ont été constatés.

Au niveau de la station profonde, l’herbier est en meilleur état qu’en 2011 et 2012. Aucun signe de
prolifération d’algues opportunistes et de V. aegagropila n’a été constaté.



Caractérisation des herbiers de Magnoliophytes marines de l’étang de Salses-Leucate

15

Tableau 4 : Résultats bruts de la caractérisation des Magnoliophytes de la zone à enjeux de l’Anse du Paurel.

N° Zone à enjeux : 1 Date : 21/06/2013

Station supérieure Station centrale Station profonde

Profondeur (cm) 40 120 190

N° de quadrat 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Taux de recouvrement (%) 95 100 100 100 80 95 30 1 95 90 90 95

Densité de Z. noltei (fsx / m²) 6100 6700 5300 6400 1600 2300 300 0 2300 1800 2100 2350

Densité de Z. marina (fsx / m²) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Densité de R. cirrhosa (fsx / m²) 0 0 0 0 200 400 50 20 0 0 0 0

Densité herbier (fsx / m²) 6100 6700 5300 6400 1800 2700 350 20 2300 1800 2100 2350

Proportion Z. noltei (%) 100 100 100 100 89 85 86 0 100 100 100 100

Proportion Z. marina (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Proportion R. cirrhosa (%) 0 0 0 0 11 15 14 100 0 0 0 0

Hauteur canopée Z. noltei (cm) 15 15 10 20 27 30 28 14 28 33 35 30

Hauteur canopée Z. marina (cm) - - - - - - - - - - - -

Hauteur canopée R. cirrhosa (cm) - - - - 100 110 55 30 - - - -

Taux d’épiphytage Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible

Type de substrat Vase Vase Vase Vase Vase Vase Vase Vase Vase Vase Vase Vase

Aspect de l’herbier lors de la
caractérisation

Herbier dense, en bon état et homogène sur toute la zone.
Feuilles relativement courtes donnant un aspect gazonnant à

l’herbier.

Herbier ayant perdu en vitalité. Les tapis de Chaetomorpha sp.
semblent être à l’origine de cette régression.

Herbier d’aspect discontinu (alternance de taches d’herbier et de
taches de Chaetomorpha sp.)

L’herbier est dense et homogène.
Il s’agit d’un herbier dense monospécifique à Z. noltei.

Une amélioration de la vitalité est visible par rapport à 2011 et
2012.

Macrophytes associées
(recouvrement %)

Assez rares au sein de l’herbier. Quelques Chaetomorphes et
Valonia sp. Puis des Cladophora au niveau de la limite supérieure.

Sur l’ensemble des quadrats, l’herbier est recouvert à raison de
10% par des Chaetomorpha sp.

Valonia aegagropila a encore régressé et ne présente
pratiquement plus de « tapis » monospécifique.

Chaetomorpha est plus abondante qu’en 2011 et 2012. Elle
semble étouffer certaines parties d’herbier (100 % de

recouvrement pour Q3 et Q4).
Valonia aegagropila est toujours présente mais pas compétitive

avec l’herbier.
Q1 = 60 % de V. aegagropila ;
Q2 = 20 % de V. aegagropila.

Chaetomorpha semble un peu plus abondante qu’en 2011.Valonia
aegagropila toujours présente en quantité raisonnable. Présence

d’Ulva en profondeur mais pas de prolifération.
Q1 = 10% de Chaetomorpha sp.

Q2 = 10% de Valonia aegagropila
Q3 = 10% de Valonia aegagropila

Q4 = 5% de Valonia aegagropila et 3% de Chaetomorpha.

Faune associée (nombre
d’individus)

Aucune espèce particulière n’a été observée. Aucune espèce particulière n’a été observée. Forte densité de Rhizostoma pulmo

Evolution de la limite supérieure
(m)

Progression de 22 mètres vers la rive.

Evolution de la limite inférieure
(m)

Aucune évolution significative

Paramètres climatiques Ensoleillé, chaud et vent nul. Ensoleillé, chaud et vent nul. Ensoleillé, chaud. Vent de Nord-ouest fort

Remarques diverses
Les herbiers en station superficielle présentent des fructifications

en forme d’épi contenant de 5 à 7 graines. La densité en
fructifications est d’environ 1300 épis / m².

L’herbier à Ruppia cirrhosa semble en meilleur état qu’en 2011 et
2012, mais incomparable à l’herbier en bon état observé pendant
l’été 2010. Les algues vertes opportunistes (Chaetomorpha sp.)

sont présentes en trop grandes quantités.

Dans la station profonde l’herbier est en bon état et très
homogène. Aucune algue opportuniste ne semble entraver le
développement des Magnoliophytes. La turbidité est faible et

confère à la station un bon esthétisme.
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2.4.2 Port-Fitou à l’anse de Leucate

Figure 5: Localisation du transect permanent et des stations de caractérisation de la zone à enjeux de Port-
Fitou à l’anse de Leucate.

La plus forte amélioration de la vitalité de l’herbier a été observée sur cette zone à enjeux,
notamment en stations centrale et profonde.

En station superficielle, l’herbier a de nouveau progressé vers la rive en 2013. Cet herbier est
associé à des Characées (Lamprothamnium papulosum), à Acetabularia acetabulum, mais
également à des algues vertes opportunistes comme Chaetomorpha sp.

Au niveau des stations centrale et profonde, l’herbier colonise de plus grandes surfaces. Il est en
meilleur état que sur la station superficielle et il n’est plus limité par les bancs de Valonia
aegagropila, comme en 2010, 2011 et 2012.
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Tableau 5 : Résultats bruts de la caractérisation des Magnoliophytes de la zone à enjeux de Port-Fitou à l’anse de Leucate.

N° Zone à enjeux : 2 Date : 21/06/2013

Station supérieure Station centrale Station profonde

Profondeur (cm) 80 210 300

N° de quadrat 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Taux de recouvrement (%) 100 85 0 75 95 85 95 85 80 80 100 75

Densité de Z. noltei (fsx / m²) 6200 2600 0 1900 2700 2000 3500 2500 1500 1600 0 2200

Densité de Z. marina (fsx / m²) 0 0 0 0 0 20 0 40 0 0 360 0

Densité de R. cirrhosa (fsx / m²) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Densité herbier (fsx / m²) 6200 2600 0 1900 2700 2020 3500 2540 1500 1600 360 2200

Proportion Z. noltei (%) 100 100 100 100 100 99 100 98 100 100 0 100

Proportion Z. marina (%) 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 100 0

Proportion R. cirrhosa (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hauteur canopée Z. noltei (cm) 20 15 - 10 27 27 30 33 30 30 - 25

Hauteur canopée Z. marina (cm) - - - - - 30 - 45 - - 80 -

Hauteur canopée R. cirrhosa (cm) - - - - - - - - - - - -

Taux d’épiphytage Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible

Type de substrat Vase Vase Vase Vase Vase Vase Vase Vase Vase Vase Vase Vase

Aspect de l’herbier lors de la
caractérisation

Bien que les algues vertes opportunistes soient relativement
abondantes, l’herbier à encore progressé vers la rive.

Herbier désormais de type « Dense » avec :
Z. noltei = dense ; Z. marina = clairsemé

Herbier à feuilles courtes d’aspect gazonnant.

Amélioration notable par rapport à 2012. L’herbier semble moins
étouffé par les algues opportunistes et Valonia aegagropila.

Herbier désormais de type « dense » avec : Z. noltei = dense ; Z.

marina = clairsemé

Amélioration remarquable par rapport à 2011 et 2012.
Herbier dense : Z. noltei = discontinu ; Z. marina = discontinue

Macrophytes associées
(recouvrement %)

Présence de Chaetomorpha et Valonia, en quantités plus
raisonnables qu’en 2011. Elles ont toujours tendance à étouffer

l’herbier de manière localisée.
Quelques Cladophora en limite supérieure.

Présence de Lamprothamnium papulosum en partie superficielle.

Q1 = 10% de Chaetomorpha sp.
Q2 = 100% de Chaetomorpha sp.
Q3 = 100% de Chaetomorpha sp.

Q4 = 50% d’Acetabularia acetabulum.

Très peu de macrophytes au niveau de la station (pas de
macrophytes dans les quadrats)

Valonia aegagropila devenue très rare.

Quelques pousses de Lamprothamnium papulosum.

Pas de macrophytes dans les quadrats

Valonia aegagropila est absente, comme en 2012.

Faune associée (nombre
d’individus)

Aucune espèce particulière n'a été observée. Aucune espèce particulière n'a été observée.
Très peu diversifiée.

Beaucoup de méduses Rhizostoma pulmo et Aurelia aurita.

Evolution de la limite supérieure
(m)

Progression de 25 m vers la rive.

Evolution de la limite inférieure
(m)

-

Paramètres climatiques Temps calme et ensoleillé et chaud. Temps calme et ensoleillé et chaud. Temps calme et ensoleillé et chaud

Remarques diverses
Les herbiers en zone superficielle présentent des fructifications en

forme d’épi contenant entre 5 et 7 graines.
La densité en fructifications est d’environ 1000 épis/m².

Turbidité relativement faible.
Turbidité relativement faible comparée aux campagnes de 2011 et

2012 (pour une météo identique).
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2.4.3 Les Dosses

Figure 6 : Localisation du transect permanent et des stations de caractérisation de la zone à enjeux des
Dosses.

Hormis une reconquête par l’herbier de la partie superficielle morte en 2012, cet herbier présente
peu de modifications par rapport à la précédente caractérisation. Il présente un aspect discontinu,
peu enclin à progresser du fait de la topographie peu favorable du site (fonds accidentés avec
vasières, présence de galets et de forêts de Cystoseira sp.).

Au Sud du transect, la population de Pinna nobilis est en extension, avec l’apparition de jeunes
individus, à seulement quelques dizaines de mètres du transect (station centrale).
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Tableau 6 : Résultats bruts de la caractérisation des Magnoliophytes de la zone à enjeux des Dosses.

N° Zone à enjeux : 7 Date : 06/06/2013

Station supérieure Station centrale Station profonde

Profondeur (cm) 80 190 250

N° de quadrat 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Taux de recouvrement (%) 55 1 80 20 70 10 1 50 1 4 20 15

Densité de Z. noltei (fsx / m²) 2200 270 3400 500 2300 700 100 2150 30 80 370 150

Densité de Z. marina (fsx / m²) 0 0 0 20 150 0 0 20 0 0 0 0

Densité de R. cirrhosa (fsx / m²) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Densité herbier (fsx / m²) 2200 270 3400 520 2450 700 100 2170 30 80 370 150

Proportion Z. noltei (%) 100 100 100 96 94 100 100 99 100 100 100 100

Proportion Z. marina (%) 0 0 0 4 6 0 0 1 0 0 0 0

Proportion R. cirrhosa (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hauteur canopée Z. noltei (cm) 20 7 20 20 20 20 10 20 10 15 20 20

Hauteur canopée Z. marina (cm) - - - 15 20 - - 35 - - - -

Hauteur canopée R. cirrhosa (cm) - - - - - - - - - - - -

Taux d’épiphytage Moyen Moyen Moyen Moyen Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible -

Type de substrat Sable Sable Sable Sable V+C V+C V+C V+C V+C Vase V+C V+C+G

Aspect de l’herbier lors de la
caractérisation

Herbier restauré par rapport à 2012. Herbier discontinu sur sable.

Aucun signe apparent de dégradation.

Diminution de la vitalité de l’herbier par rapport à 2012.

Herbier discontinu : Z. noltei = discontinu ; Z. marina = clairsemé

L’herbier garde une vitalité faible, comme en 2012.
Visuellement, rien ne semble expliquer cette diminution, hormis

peut être une turbidité élevée.
Herbier Clairsemé : Z. noltei = clairsemée ; Z. marina =

clairsemée.

Macrophytes associées
(recouvrement %)

Quelques pieds de Cystoseira sp. fixés sur des galets isolés. Forte
densité par endroit (en fonction de la présence de galets).

Présence fréquente de pieds de Cystoseira, quand support
adéquat (galets).

Pas de macrophytes

Faune associée (nombre
d’individus)

Aucune espèce particulière n'a été observée. Présence d’huitres plates fixées sur les galets. Présence de quelques huitres plates.

Evolution de la limite supérieure
(m)

Progression de la limite pratiquement jusqu’au bord (retour à l’état initial de 2010)

Evolution de la limite inférieure
(m)

Aucune évolution.

Paramètres climatiques Temps calme ensoleillé et chaud. Temps calme ensoleillé et chaud. Temps calme ensoleillé et chaud.

Remarques diverses
Présence de Pinna nobilis à quelques dizaines de mètres au Sud

de la zone.

Turbidité importante et persistante (depuis plusieurs mois) avec
présence de particules grossières. Probablement à cause des

conditions météo difficiles des derniers mois.

Présence de Pinna nobilis à quelques dizaines de mètres au Sud
de la zone.

Sur cette station, l’herbier se développe préférentiellement au
sommet de vasières argileuses.

Turbidité importante à très importante et forts courants (grau à
proximité).
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2.4.4 Terrain militaire

Figure 7 : Localisation du transect permanent et des stations de caractérisation de la zone à enjeux du terrain
militaire.

Sur les stations centrale et profonde, l’herbier de la zone à enjeux du terrain militaire semble avoir
perdu en vitalité, avec notamment le retour de bancs d’Halopitys incurva ayant tendance à
« asphyxier » l’herbier.

En station superficielle, l’herbier fortement épiphyté témoigne d’un enrichissement en azote et en
phosphore. Toutefois, il possède une bonne vitalité dans toute la zone à enjeux, excepté au niveau
de l’Agouille Ventouse, dans la zone draguée.
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Tableau 7 : Résultats bruts de la caractérisation des Magnoliophytes de la zone à enjeux du terrain militaire.

N° Zone à enjeux : 10 Date : 06/06/2013

Station supérieure Station centrale Station profonde

Profondeur (cm) 50 180 300

N° de quadrat 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Taux de recouvrement (%) 100 100 100 100 50 30 20 30 10 30 5 0

Densité de Z. noltei (fsx / m²) 2800 2100 3400 2800 2050 1200 400 1250 110 500 60 0

Densité de Z. marina (fsx / m²) 80 50 0 30 0 0 100 40 30 0 0 0

Densité de R. cirrhosa (fsx / m²) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Densité herbier (fsx / m²) 2880 2150 3400 2830 2050 1200 500 1290 140 500 60 0

Proportion Z. noltei (%) 97 98 100 99 100 100 80 97 79 100 100 0

Proportion Z. marina (%) 3 2 0 1 0 0 20 3 21 0 0 0

Proportion R. cirrhosa (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hauteur canopée Z. noltei (cm) 30 30 40 30 10 10 10 18 20 15 10 -

Hauteur canopée Z. marina (cm) 30 30 - 40 - - 25 40 40 - - -

Hauteur canopée R. cirrhosa (cm) - - - - - - - - - - - -

Taux d’épiphytage Moyen Moyen Moyen Moyen Faible Faible Faible Moyen Faible Faible Faible -

Type de substrat Sable Sable Sable Sable Sablo-vaseux Sablo-vaseux Sablo-vaseux Sablo-vaseux Sablo-vaseux Sablo-vaseux Sablo-vaseux Sablo-vaseux

Aspect de l’herbier lors de la
caractérisation

L’herbier garde une bonne vitalité, comme en 2012. Toutefois Z.
marina perd en vitalité au profit de Z. noltei.

Herbier de classe « Dense » : Z. noltei = dense ; Z. marina =
clairsemé.

L’herbier garde une bonne vitalité, comme en 2012. Toutefois Z.
marina perd en vitalité au profit de Z. noltei.

Herbier dense : Z. noltei = dense ; Z. marina = clairsemée.

Herbier clairsemé ayant perdu en vitalité par rapport à 2012.

Seuls quelques faisceaux de Z. noltei clairsemée subsistent.
L’herbier semble également perturbé par Halopitys incurva.

Macrophytes associées
(recouvrement %)

Absence de macrophytes. Absence de macrophytes.
Présence d’H. incurva en quantités non négligeables.

Q4 = 100% H. incurva.

Faune associée (nombre
d’individus)

Aucune espèce particulière n'a été observée. Aucune espèce particulière n'a été observée. Aucune espèce particulière n'a été observée.

Evolution de la limite supérieure
(m)

Aucune évolution notable.

Evolution de la limite inférieure
(m)

Aucune évolution notable.

Paramètres climatiques Vent d’Est 20 km/h, ensoleillé et chaud. Vent d’Est 20 km/h, ensoleillé et chaud. Vent d’Est 20 km/h, ensoleillé et chaud.

Remarques diverses Turbidité importante sur la station. Turbidité importante sur la station. Turbidité importante sur la station.
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2.4.5 Saint-Hippolyte

Figure 8 : Localisation du transect permanent et des stations de caractérisation de la zone à enjeux de Saint-
Hippolyte.

Cette zone à enjeux présente un herbier instable (quasiment pas d’herbier en 2010 et 2011 puis
herbier extrêmement dense en 2012). En 2012, suite la progression de l’herbier, il a été nécessaire
d’évaluer sa vitalité sur une station annexe.

En 2013, la quasi-totalité de l’herbier a disparu à nouveau, sur presque 2 km de littoral. L’herbier a
laissé place à un milieu réducteur (vase noire à odeur d’hydrogène sulfuré et turbidité à 82 NTU
malgré un temps calme). Cette situation est inquiétante, avec un risque de crise anoxique durant la
saison estivale.

Cette zone s’étend sur 350 mètres de large et sur 2 km de littoral (entre la Foun del Port et les
Sanyes del Devès). Au-delà de la zone de 350 mètres, les fonds sont colonisés par des tapis
d’Halopitys incurva.
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Tableau 8 : Résultats bruts de la caractérisation des Magnoliophytes de la zone à enjeux de Saint-Hippolyte.

N° Zone à enjeux : 11 Date : 06/06/2013

Station supérieure annexe Station supérieure Station centrale Station profonde

Profondeur (cm) 100 170 200 220

N° de quadrat 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Taux de recouvrement (%)

Pas d’herbier (turbidité très importante et
milieu réducteur)

95 90 90 30

Pas d’herbier (faisceaux éloignés de plus
de 30 mètres entre eux)

Pas d’herbier (faisceaux éloignés de plus
de 30 mètres entre eux)

Densité de Z. noltei (fsx / m²) 0 0 150 0

Densité de Z. marina (fsx / m²) 200 170 100 60

Densité de R. cirrhosa (fsx / m²) 0 0 0 0

Densité herbier (fsx / m²) 200 170 250 60

Proportion Z. noltei (%) 0 0 60 0

Proportion Z. marina (%) 100 100 40 100

Proportion R. cirrhosa (%) 0 0 0 0

Hauteur canopée Z. noltei (cm) - - 25 -

Hauteur canopée Z. marina (cm) 50 60 50 45

Hauteur canopée R. cirrhosa (cm) - - - -

Taux d’épiphytage Moyen Moyen Moyen Moyen

Type de substrat Vase noire Vase Vase Vase Vase Vase Vase

Aspect de l’herbier lors de la
caractérisation

Pas d’herbier.

Herbier de plus en plus dégradé en
direction du large. L’herbier est tout de

même de type « dense » mais demeure
en cours de recouvrement par Halopitys

incurva.

Pas d’herbier. Pas d’herbier

Macrophytes associées (recouvrement
%)

Pas de macrophytes
Q4 = recouvrement à 100 % d’Halopitys

incurva
Pas de macrophytes Présence d’H. incurva en tapis.

Faune associée (nombre d’individus) Aucune espèce particulière observée. Aucune espèce particulière observée. Aucune espèce particulière observée. Aucune espèce particulière observée.

Evolution de la limite supérieure (m) Recul de 158 m. Retour à la situation de 2010-2011.

Evolution de la limite inférieure (m) Recul d’environ 40 mètres (difficile à mesurer précisément en raison de la visibilité nulle en plongée).

Paramètres climatiques Temps calme, ensoleillé et chaud Temps calme, ensoleillé et chaud Temps calme, ensoleillé et chaud Temps calme, ensoleillé et chaud

Remarques diverses

Turbidité très forte (82 NTU) malgré le
temps calme.

Les fonds sont réduits (vase noire à
odeur d’hydrogène sulfurique).

Rives ayant fait l’objet d’un aménagement
(voir photos). Nombreux macro-déchets

et gravats dans l’eau.

Herbier très dégradé et recouvert
d’Halopitys incurva.

Turbidité excessive malgré l’absence de
vent.

Fonds dépourvus de toute vie
macroscopique (flore et faune). Vase
grasse et meuble. Milieu réducteur à
seulement quelques millimètres de

profondeur.

Fonds constitués de vase grasse et
meuble. Milieu réducteur à seulement
quelques millimètres de profondeur.
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2.4.6 Anse de la Roquette - Sanyes d’Opoul

Figure 9 : Localisation du transect permanent et des stations de caractérisation de la zone à enjeux de l’Anse
de la Roquette - Sanyes d’Opoul.

Dans l’Anse de la Roquette, l’herbier a de nouveau progressé, avec une nouvelle limite supérieure
à l’extrémité de l’Anse, à seulement 20 mètres de l’Agouille Grosse.

Au niveau de la station superficielle (transect principal), l’herbier présente les mêmes
caractéristiques qu’en 2011, avec une bonne vitalité.

Sur la station centrale, la prolifération de Halopitys incuva a entrainé une destruction de l’herbier.
Par endroits, le tapis d’H. incurva a une épaisseur de 40 cm. Sous cette épaisseur, des faisceaux
encore vivants de Magnoliophytes subsistent.

Au niveau de la station profonde, la dégradation de l’herbier se poursuit. Les faisceaux sont isolés.
Le retour d’Halopitys incurva tend également à renforcer la dégradation de l’herbier.
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Tableau 9 : Résultats bruts de la caractérisation des Magnoliophytes de la zone à enjeux de l’Anse de la Roquette - Sanyes d’Opoul.

N° Zone à enjeux : 13 Date : 06/06/2013

Station supérieure (Font Dame) Station supérieure (Roquette) Station centrale Station profonde

Profondeur (cm) 80 110 150 230

N° de quadrat 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Taux de recouvrement (%) 100 100 80 80 15 20 30 1 0 90 65 0 1 0 50 0

Densité de Z. noltei (fsx / m²) 4700 4800 2600 0 80 10 20 10 0 2300 1800 0 30 0 0 0

Densité de Z. marina (fsx / m²) 0 0 0 350 80 120 140 0 0 40 30 0 0 0 140 0

Densité de R.cirrhosa (fsx/m²) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Densité herbier (fsx / m²) 4700 4800 2600 350 160 130 160 10 0 2340 1830 0 30 0 140 0

Proportion en Z. noltei (%) 100 100 100 100 50 8 12 100 0 98 98 0 100 0 0 0

Proportion en Z. marina (%) 0 0 0 0 50 92 88 0 0 2 2 0 0 0 100 0

Proportion en R. cirrhosa (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hauteur canopée Z. noltei (cm) 50 55 55 - 20 20 20 5 - 40 20 - 5 - - -

Hauteur canopée Z. marina (cm) - - - 70 30 30 30 0 - 40 25 - - - 40 -

Hauteur canop. R. cirrhosa (cm) - - - - - - - - - - - - - - - -

Taux d’épiphytage Fort Fort Fort Moyen Fort Fort Fort Fort Faible Faible Faible Faible Faible Moyen Faible Faible

Type de substrat Vase Vase Vase Vase V+C V+C V+C V+C Vase Vase Vase Vase Vase Vase Vase Vase

Aspect de l’herbier lors de la
caractérisation

L’herbier s’est encore amélioré. Il est désormais de
classe dense (Z. noltei discontinu et Z. marina
discontinu). Malgré tout, le taux d’épiphytage

moyen ainsi que la forte turbidité tend à signaler
que le milieu est enrichi.

Amélioration de la vitalité de l’herbier (visuellement)

Herbier discontinu : Z. noltei discontinu et Z. marina
clairsemée.

Herbier de classe clairsemé (discontinu en tenant
compte de l’herbier enseveli sous H. incurva).

Herbier de classe clairsemé, en voie de disparition.

Macrophytes associées
(recouvrement %)

Absence de macrophytes Absence de macrophytes.

Présence d’Halopitys incurva en grande quantité
(tapis de 40 cm d’épaisseur).
Q1 ; Q3 ; Q4 = 100 H. incurva

Dictyota dichotoma présente à la surface du tapis
d’H. incurva.

Halopitys incurva sous forme de bancs dérivants.

Faune associée (nbr ind.) Ichtyofaune abondante (mulets et anguilles). Ichtyofaune abondante (mulets notamment).

Milieu diversifié en 2012. Milieu devenu pauvre en
2013 (seuls des Crénilabres cendrés ont été

observés). Le tapis d’H. incurva est colonisé par de
jeunes moules et des ascidies.

Aucune espèce particulière n'a été observée.

Evol. Lim. sup. (Roquette) Progression d’environ 286 mètres vers le fond de l’anse de la Roquette. Nouvelle profondeur = 60 cm

Evol. Lim. sup. (Font Dame) Pas d’évolution.

Evolution limite inf. (m) Pas d’évolution.

Paramètres climatiques Temps calme, ensoleillé et chaud Temps calme, ensoleillé et chaud Temps calme, ensoleillé et chaud Temps calme, ensoleillé et chaud

Remarques diverses Forte turbidité entre la limite supérieure et la rive.

L’épiphytage fort indique que le milieu est riche.

La turbidité importante malgré le temps calme est
également un phénomène préjudiciable aux

herbiers.

L’herbier de cette station est presque totalement
asphyxié par H. incurva. La mort de l’herbier peut

survenir rapidement.

A noter que l’herbier du quadrat 3 est enseveli sous
40 cm de macrophytes.

Présence d’Halopitys incurva en quantités
importantes.

Turbidité très importante (grosses particules).
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2.4.7 Seuil central

Figure 10: Localisation du transect permanent et des stations de caractérisation de la zone à enjeux du seuil
central.

Au niveau de la station superficielle, l’herbier a peu évolué visuellement. Néanmoins, les
dégradations liées au piétinement semblent avoir disparu.

Sur les stations centrale et profonde, un phénomène d’origine inconnue a entrainé la régression et
la mort d’une grande partie des herbiers à Z. marina. En revanche, Z. noltei ne semble pas avoir
été sensible au phénomène.

Paradoxalement, cette baisse de vitalité s'accompagne d’une progression de la limite inférieure de
l’herbier, sur presque 200 mètres.
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Tableau 10 : Résultats bruts de la caractérisation des Magnoliophytes de la zone à enjeux du seuil central.

N° Zone à enjeux : 15 Date : 21/06/2013

Station supérieure Station centrale Station profonde

Profondeur (cm) 70 160 220

N° de quadrat 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Taux de recouvrement (%) 95 75 80 60 40 80 3 30 5 40 70 30

Densité de Z. noltei (fsx / m²) 2400 1950 2100 1400 700 250 190 630 140 1120 1150 470

Densité de Z. marina (fsx / m²) 50 0 0 10 210 170 30 100 0 0 10 20

Densité de R. cirrhosa (fsx / m²) 110 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0

Densité herbier (fsx / m²) 2560 1950 2100 1430 910 420 193 730 140 1120 1160 490

Proportion Z. noltei (%) 94 100 100 98 77 60 98 86 100 100 99 96

Proportion Z. marina (%) 2 0 0 1 23 40 2 14 0 0 1 4

Proportion R. cirrhosa (%) 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Hauteur canopée Z. noltei (cm) 25 10 15 15 7 5 5 20 20 25 25 20

Hauteur canopée Z. marina (cm) 35 0 0 20 30 50 25 20 - - 35 25

Hauteur canopée R. cirrhosa (cm) 30 0 0 20 - - - - - - - -

Taux d’épiphytage Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen

Type de substrat V+C+G V+C+G V+C+G V+C+G Vase Vase Vase Vase V+G V+G V+G V+G

Aspect de l’herbier lors de la
caractérisation

Herbier semblable à 2012 avec une classe « dense », avec Z.
noltei dense, Z. marina clairsemée et R. cirrhosa clairsemée.

Herbier ayant subi une dégradation significative. Zostera marina
semble avoir subi des dommages importants (rhizomes morts).

Herbier désormais de classe « discontinu » avec Z. noltei
discontinue et Z. marina clairsemée.

Herbier inchangé par rapport à 2012. Classe « discontinu » avec
Z. noltei « discontinue » et Z. marina « clairsemée ».

Macrophytes associées
(recouvrement %)

Peu de macrophytes
Q4 = 20% de Chaetomorpha sp.

Pas de Macrophytes visibles. Pas de Macrophytes visibles .

Faune associée (nombre
d’individus)

Présence d’éponges fixées sur roche.
Présence d’éponges fixées sur les galets. Présence de

Crénilabres lagunaires et de Blennie paon.
Densité extrêmement élevée de Rhizostoma pulmo de toutes

tailles.

Evolution de la limite supérieure (m) Pas d’évolution significative. La progression de la limite supérieure de l’herbier est au maximum, car naturellement stoppée par le substrat constitué de roches et de galets.

Evolution de la limite inférieure (m) Progression de 185 mètres vers la zone profonde.

Paramètres climatiques Temps calme, ensoleillé et chaud. Temps calme, ensoleillé et chaud. Temps calme, ensoleillé et chaud.

Remarques diverses
Présence d’un bouleversement ancien du sédiment (cavités) en

lien possible avec le piétinement.

Malgré une régression de Zostera marina, l’herbier de cette zone
garde une bonne vitalité. La présence de résurgences sous-

lagunaires, de roches isolées et d’éponges lagunaires massives
confère à cette zone un attrait esthétique non négligeable.

Turbidité relativement importante malgré le temps calme depuis
plusieurs jours.
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2.4.8 Analyse et comparaison des résultats

Cette caractérisation des herbiers est la troisième campagne réalisée sur l’étang de Salses-
Leucate. Des comparaisons pourront donc être réalisées. L'analyse et les comparaisons pour
chaque zone à enjeux sont détaillées en annexes. Une analyse synthétique des comparaisons est
présentée ci-dessous.

2.4.8.1 Analyse de l’évolution des limites d’herbier

Les limites, identifiées pendant la cartographie de 2010, puis les caractérisations de 2011 et 2012,
sont comparées à l’emplacement des limites observées lors de la caractérisation de 2013. La
dynamique des herbiers de Zostères a ainsi pu être mise en évidence. En effet, un herbier qui
occupe du terrain sur une zone non colonisée l’année précédente, est un herbier possédant une
bonne vitalité. A l’inverse, un herbier en régression peut être en perte de vitalité (Hily, 2006).

Au niveau des limites supérieures, excepté sur la zone à enjeux n°13, l’herbier a généralement
progressé par rapport à l’état initial de 2010. Néanmoins, il convient de relativiser ce constat,
notamment sur la station n°11 - Saint-Hippolyte, où l’herbier a progressé depuis 2010-2011, mais
beaucoup régressé par rapport à 2012.

Au niveau des limites inférieures, cette campagne de caractérisation est marquée par deux
observations. Sur la zone à enjeux n°15 - Seuil central, la limite inférieure a progressé en direction
du centre du bassin. Cette évolution est difficilement quantifiable en raison d'un herbier très
morcelé, en mauvais état et en partie enseveli sous un tapis d’Halopitys incurva. Sur la zone à
enjeux n°11 - Saint-Hippolyte, la situation est identique chaque année. L’herbier régresse de
plusieurs dizaines de mètres. Malgré une progression toute relative de la limite supérieure, la
superficie de l’herbier dans cette zone à enjeux semble donc en diminution (Tableau 11).

Tableau 11 : Analyse de l’évolution des limites des herbiers de l’étang de Salses-Leucate.

N° Zone à enjeux

Evolution limite supérieure (mètres) Evolution limite inférieure (mètres)

2010
2011

2011
2012

2012
2013

Evolution
2010

2011
2011

2012
2012

2013
Evolution

1 - Le Paurel +10 0 +22 +32 0 0 0 =

2 - Port-Fitou anse
Leuc.

+15 +44 +25 +84

7 - Les Dosses +20 -25 +25 +15 0 0 0 =

10 - Terrain militaire +28 0 0 +28 +50 0 0 +50

11 - Saint-Hippolyte 0 +215 -158 +57 -45 -60 -40 -145

13 - Anse Roq. / Sanyes
Opoul

0 -12 0 -12 0 -5 0 -5

13 - Roquette +35 +115 +286 +436

15 - Seuil central +18 0 0 +18 0 0 +185 +185
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2.4.8.2 Analyse de l’évolution des classes d’herbier

L’analyse de l’évolution des classes d’herbier permet de mettre en évidence l’évolution de la vitalité
des herbiers entre les campagnes :

 Substrat nu ou algal : Absence d’herbier (0%) ;
 Herbier clairsemé : Taches disséminées ou pieds dispersés en faible densité (<25%) ;
 Herbier discontinu : Alternance de taches recouvertes et non recouvertes (25 – 75%) ;
 Herbier dense : Couverture foliaire forte et homogène (>75%).

Plus l’herbier a un taux d’occupation du substrat important (donc une densité et un taux de
recouvrement importants), plus celui-ci a un niveau de vitalité élevée (Hily, 2006).

Depuis 2011, la zone à enjeux n°1 - Anse du Paurel présente la plus grande stabilité, même si en
2013, la station centrale a été déclassée, avec un herbier désormais discontinu.

5 transects sur 7 ont au moins une station présentant une progression d’une classe d’herbier.

5 transects sur 7 ont au moins une station présentant une diminution d’une classe d’herbier, c'est-à-
dire, une dégradation, voire une destruction (pour deux stations) des herbiers sur leurs stations
respectives.

Comme en 2011 et 2012, la zone à enjeux n°11 - Saint-Hippolyte se démarque des autres par une
régression généralisée sur l’ensemble du transect. Cette situation semble de plus en plus
préoccupante car l’herbier a réellement commencé à disparaitre sur plusieurs kilomètres de rive.

La régression observée sur la zone à enjeux n°13 - Anse de la Roquette - Sanyes d’Opoul est
également préoccupante car elle semble liée au retour d’Halopitys incurva, Rhodophyte
proliférante, ayant disparu de manière inexpliquée en 2012 (Tableau 12).

Les autres régressions semblent moins alarmantes et seraient plutôt dues aux mauvaises
conditions météorologiques du printemps 2013.



Caractérisation des herbiers de Magnoliophytes marines de l’étang de Salses-Leucate

30

Tableau 12 : Comparaison des classes d’herbier entre la cartographie de 2010 (T0), la caractérisation de 2011 (T1), la caractérisation de 2012 (T2) et la
caractérisation de 2013 (T3).

N° Zone
à enjeux

Zone superficielle Zone centrale Zone profonde

2010 2011 2012 2013 Evolution 2010 2011 2012 2013 Evolution 2010 2011 2012 2013 Evolution

1 - Le
Paurel

Dense Dense Dense Dense ↔ Dense Dense Dense Discontinu ↓ Dense Dense Dense Dense ↔ 

2 - Port-
Fitou à

l’anse de
Leucate

Dense Discontinu Dense Dense ↔ Discontinu Discontinu Discontinu  ↑ Discontinu Discontinu Discontinu Dense ↑ 

7 - Les
Dosses

Pas
d’herbier

Discontinu Clairsemé Discontinu ↑ Discontinu Dense Dense Discontinu ↔ Discontinu Discontinu Clairsemé Clairsemé ↓ 

10 -
Terrain
militaire

Dense Discontinu Dense Dense ↔ Discontinu Dense Dense Discontinu ↑ 
Pas

d’herbier
Clairsemé Discontinu Clairsemé ↑ 

11 -
Saint-

Hippolyte
Dense Clairsemé Dense Discontinu ↓ Dense Discontinu Clairsemé 

Pas
d’herbier

↓ Dense Clairsemé 
Pas

d’herbier
Pas

d’herbier
↓ 

13 - Anse
de la

Roquette
- Sanyes
d’Opoul

Clairsemé Clairsemé Discontinu Dense ↑ Dense Dense Dense Discontinu ↓ Dense Discontinu Discontinu Clairsemé ↓ 

13 -
Roquette

Pas
d’herbier

Discontinu Clairsemé Clairsemé ↑           

15 - Seuil
central

Dense Discontinu Dense Dense ↔ Dense Dense Dense Discontinu ↓ Dense Dense Discontinu Discontinu ↓ 

Légende

Pas d’herbier (0% d’occupation)

Herbier clairsemé (< 25 % d’occupation)

Herbier discontinu (25 à 75 % d’occupation)

Herbier dense (> 75 % d’occupation)
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2.4.9 Analyse statistique et comparaison des résultats

Sur l’ensemble de la lagune de Salses-Leucate, le taux de recouvrement des herbiers n’évolue pas
significativement (test de Kruskall pvalue > 0,05). En revanche, la densité globale augmente de
35 % par rapport à 2011 (test de Kruskall pvalue < 0,05).

Pour Zostera marina, la vitalité baisse dans certaines zones, notamment au niveau de la zone à
enjeux n°15 - Seuil central, où des rhizomes morts ont été observés. Pourtant, la densité des
herbiers à Zostera marina n’évolue pas significativement (test de Kruskall pvalue > 0,05). En
revanche, la hauteur moyenne de la canopée des herbiers à Z. marina a significativement diminué
(-60 % en hauteur) par rapport aux années précédentes (test de Kruskall pvalue < 0,05).

Pour Zostera noltei, la densité a augmenté de 36 % par rapport à 2011 (test de Kruskall pvalue <
0,05 ). De plus, la hauteur moyenne de la canopée a diminué de 11 % (test de Kruskall pvalue <
0,05). A titre d’information, les feuilles de Z. noltei (à l’inverse de Z. marina) raccourcissent en été.

Pour l’ensemble de l’herbier, le taux d’épiphytage a augmenté significativement (+ 20 à 25 %) par
rapport aux deux années précédentes (test de Kruskall pvalue < 0,05). Sur l’étang de Salses-
Leucate, la vitalité des herbiers de Z. noltei a donc augmenté, alors que celle des herbiers de Z.
marina a diminué. De façon globale, la vitalité de l’herbier évolue positivement depuis 2011, même
si ces derniers semblent confrontés à un épiphytage significativement plus important (Tableau 13).

Tableau 13 : Présentation des résultats globaux des trois dernières campagnes de caractérisation.

Campagne
Recouvrement

(%) ± ES
Densité globale

(fsx/m²) ± ES

Densité Z.
noltei (fsx/m²)

± ES

Densité Z.
marina

(fsx/m²) ± ES

Canopée
Z. noltei

(cm) ± ES

Canopée Z.
marina (cm)

± ES

Taux
d’épiphytage
(Indice ± ES)

2011 58,88 ± 3,9 1160,7 ± 107,7 1119 ± 108 35,6 ± 5,9 24,6 ± 1 59,8 ± 3,3 1,30 ± 0,04

2012 59,8 ± 4 1383 ± 134,2 1321 ± 134,9 52,7 ± 10,3 27,6 ± 1,5 93,5 ± 8,8 1,24 ± 0,05

2013 55,9 ± 4,3 1570,5 ± 187,6 1523,4 ± 189,5 39,6 ± 8,6 21,6 ± 1,3 36,8 ± 2,6 1,55 ± 0,08

2.5 Discussion

2.5.1 Etat de conservation des herbiers

2.5.1.1 Zone à enjeux du Paurel

Secteur de sensibilité forte, exposé à des risques moyens (faible compétition avec les algues
opportunistes, faible pression anthropique). L’herbier de ce secteur est en excellent état de
conservation et a été défini comme herbier de référence. Ce type de situation laisse entrevoir des
perspectives de maintien voire d’amélioration de la valeur biologique de l’habitat.

La caractérisation a montré que l’état de conservation de l’herbier de cette zone semble
effectivement excellent. Toutefois, la prolifération de Chaetomorpha sp. au centre de la masse
d’eau a entrainé une diminution significative de la vitalité de l’herbier, en lien avec le phénomène
d’asphyxie qu’elle provoque (Denet, 2010). Cette macrophyte peut proliférer lorsque les apports
continentaux sont trop riches en éléments nutritifs (Laugier, 2000). Cette prolifération n’a lieu que
dans la station centrale de l’herbier et pas dans les stations superficielle et profonde.
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Laugier (2000) présente une cartographie détaillée d’une multitude de sources, d’émergences du
karst noyé et d’émergences sous-lagunaires qui sont autant de sources potentielles d’apports en
éléments nutritifs d’origine continentale (Figure 11). L’anse du Paurel semble particulièrement
concernée par ces apports continentaux diffus. Cet élément est donc à privilégier en priorité car il
constitue pour l’instant la seule hypothèse permettant de justifier la présence d’algues opportunistes
uniquement au centre de l’Anse du Paurel.

Figure 11 : Bassin versant et régime hydraulique de l’étang de Salses-Leucate (d’après Laugier, 2000).
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2.5.1.2 Zone à enjeux de Port-Fitou à l’anse de Leucate

Secteur de sensibilité bonne et exposé à des risques moyens (compétition avec Valonia
aegagropila). Dans ce secteur, les activités anthropiques sont faibles. La compétition entre les
herbiers et Valonia aegagropila peut être suivie.

En 2011 et 2012, la station superficielle était soumise à une prolifération de Chaetomorpha sp. En
2013, les Chaetomorpha sont toujours présentes, sous forme de bancs plus ou moins mobiles.

Cette zone à enjeux pourrait donc également être soumise à des apports continentaux par le biais
des nombreuses résurgences (Figure 11).

Comme dans la zone à enjeux de l’Anse du Paurel, V. aegagropila n’a plus de comportement
compétitif avec les herbiers. La régression de cette macrophyte, déjà constatée en 2012, tend à se
poursuivre en 2013, renforçant ainsi les hypothèses émises par Cesmat (2006).

2.5.1.3 Zone à enjeux des Dosses

Secteur de sensibilité bonne, exposé à des risques faibles (faible compétition avec Halopitys
incurva). Dans ce secteur, les activités anthropiques sont faibles. La compétition entre les herbiers
et Halopitys incurva peut être suivie.

Au niveau de cette zone, seule la station centrale de l’herbier a gardé une vitalité correcte. Sur les
stations superficielle et profonde, une baisse de vitalité a été observée en 2013, notamment
concernant Zostera marina.

Sur les stations centrale et profonde, les conditions environnementales défavorables observées à
chaque campagne pourraient limiter toute amélioration de la vitalité de l’herbier (forts courants,
turbidité importante, présence de roches et fond accidenté, vasières).

Halopitys incurva n’a pas été observée sur cette zone à enjeux (contrairement aux autres zones à
enjeux du bassin de Salses). Il semble donc important de surveiller l’évolution de cette macrophyte
potentiellement proliférante, dont les bancs qu’elle forme sont mobiles sous l’influence des
courants. En 2010, 2011 et 2012, cette macrophyte venait s’échouer en masse, particulièrement
dans cette zone à enjeux (Dalias et Fabre, 2011 ; 2012). Ce phénomène a fini par détruire une
grande partie des herbiers présents sur les rives de l’Ile de Coudalère (Dalias et Fabre, 2013).
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2.5.1.4 Zone à enjeux du terrain militaire

Secteur de sensibilité bonne, exposé à des risques moyens (compétition avec Halopitys incurva).
Dans ce secteur, les activités anthropiques sont faibles. La compétition entre les herbiers et
Halopitys incurva peut être suivie.

Au niveau de cette zone à enjeux, la vitalité de l’herbier a diminué sur les stations centrale et
profonde, notamment pour Zostera marina. Il est possible que cette régression de l’herbier soit
simplement liée aux conditions météorologiques printanières difficiles.

2.5.1.5 Zone à enjeux de Saint-Hippolyte

Secteur de sensibilité faible soumis à un risque fort (algues opportunistes, présence d’herbier mort,
Halopitys incurva, aménagement littoral). Les perspectives à envisager seraient de contenir voire
de diminuer les éléments responsables de l’état particulièrement dégradé de l’herbier dans cette
zone.

En 2010 et 2011, une grande partie des herbiers de cette zone à enjeux avait été détruite par un
phénomène mal identifié. Néanmoins, plusieurs éléments visuels laissaient sous-entendre que le
milieu était eutrophisé (présence de malaïgue à proximité, turbidité, algues opportunistes, dires
d’acteurs, etc.) et que les herbiers avaient été détruits par une crise dystrophique. L’hypothèse
d’une pollution accidentelle avait également été émise (Dalias et Fabre, 2011).

En 2012, l’apparition d’un herbier très dense de Zostera marina avait été constatée, à
l’emplacement précis de la zone détruite en 2010 et 2011. La présence de cet herbier très dense
au sein d’un milieu eutrophisé soulignait l’instabilité de la zone et le risque réel d'une disparition de
ce nouvel herbier (Dalias et Fabre, 2012).

D’après une étude réalisée sur l’étang de Thau, suite à une crise anoxique ayant entrainé la
destruction de Z. marina, les herbiers sont rapidement restaurés grâce à la germination de graines
en dormance dans le substrat. Au cours de cette première année de recolonisation, la floraison n’a
généralement pas lieu et l’énergie est uniquement consacrée à la production de faisceaux, de
racines et de rhizomes. L’effort de reproduction est en revanche considérable au cours de la
seconde année de colonisation (Plus et al., 2003). Si une crise anoxique se produit avant cette
seconde année et détruit à nouveau l’herbier, la recolonisation par Z. marina peut alors être
beaucoup plus lente, car le stock de graines emprisonnées dans le sédiment est plus réduit (Plus et
al., 2003).

En 2013, la quasi-totalité de l’herbier de la zone à enjeux de Saint-Hippolyte a de nouveau été
détruite, suite à une nouvelle crise dystrophique. Comme en 2010 et 2011, il a laissé place à des
fonds colonisés par quelques algues opportunistes. L'eau est turbide, de couleur brune (82 NTU)
(Figure 12). La situation correspond donc aux hypothèses de Plus et al. (2003). Il est probable que
la recolonisation de cette zone par un herbier soit plus difficile dans les prochaines années.

De plus, les restes de la limite inférieure de cet herbier recule chaque année et laisse place à des
fonds vaseux, avec quelques thalles d’algues opportunistes et une eau turbide. A quelques
centaines de mètres au large de la zone à enjeux, la présence d’une masse d’eau différente et plus
limpide est observée (Figure 12). Cette situation, qui dure depuis plusieurs années, semble
confirmer qu'il ne s'agit pas d'une pollution accidentelle qui serait survenue en 2010.
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Figure 12 : Vues de la zone à enjeux de Saint-Hippolyte, avec deux masses d'eau différentes au large
(changement de couleur).
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Deux hypothèses pourraient être envisagées afin d'expliquer ces phénomènes de destruction
d’herbier.

- Hypothèse n°1, Effets dus aux divers apports continentaux

Une des nappes phréatiques de la plaine de la Salanque présente un affleurement dans la partie
Sud-Ouest de l'étang (Got, 1965). Ces échanges ont lieu au droit de la zone à enjeux n°11, où
Laugier (2000) les a également mis en évidence (Figure 11). L'alimentation annuelle de la nappe
est évaluée à 13 millions de m3 (Got, 1965). Une partie des pertes naturelles de la nappe, qui
s'élèvent au total à 3 millions de m3/an (342 m3/h), parvient à l'étang au niveau de cette zone
(Herve, 1978). Ces apports continentaux de la nappe aquifère de la plaine de la Salanque
pourraient donc être responsables de cette dégradation récurrente. Il serait intéressant de connaitre
le taux d’éléments nutritifs présents dans les eaux de cette nappe, au niveau de son affleurement.

La zone est également desservie par une multitude « d’agouilles » de tailles diverses, et pouvant
connaitre des débits importants pendant les épisodes d’intenses précipitations (notamment les
épisodes méditerranéens).

Ainsi, suite à des épisodes méditerranéens printaniers (cumuls de plus de 75 mm en quelques
jours) observés par la station météorologique de Perpignan - Rivesaltes, intervenant pendant la
période de croissance de la plante, l’herbier de cette zone à enjeux est détruit (2010, 2011 et 2013).
Au contraire, au printemps 2012, aucun épisode méditerranéen violent n’a été observé et des
herbiers en bon état étaient présents sur cette zone à enjeux.

Les crues provoquées par les fortes pluies de printemps ont pu joué un rôle sur les apports
continentaux (éléments nutritifs, envasement) dans la lagune, et ont influencé la dynamique des
herbiers. Or, cette zone est caractérisée par un envasement important, sans doute responsable de
la très forte turbidité observée (82 NTU).

Les apports continentaux peuvent avoir des effets dévastateurs sur les herbiers de Zostera marina,
uniquement par l’envasement qu’ils entrainent en période de crue (recouvrement des feuilles et du
fond par des limons, augmentation de la turbidité liée à la remise en suspension des limons et par
conséquent, diminution de l’intensité lumineuse) (Hiraoka et al., 2001 ; Collier et al., 2009 ; Collier
et Waycott, 2009 ; McKenzie et unsworth, 2011).

Pour confirmer cette hypothèse, il semble intéressant de réaliser des études sur les apports
continentaux et des analyses de cette vase (notamment des communautés de diatomées), afin de
confirmer sa provenance (provenance continentale ou lagunaire) (Hiraoka et al., 2001).

- Hypothèse n°2, Impacts dû à l’anthropisation du littoral

Depuis plusieurs années, l’anthropisation du littoral au droit de la zone à enjeux et les
aménagements réalisés semblent dégrader la valeur paysagère du site (RIVAGE, comm. pers.). En
2013, plusieurs portions de rives sont jonchées de macrodéchets, d’épaves, de pontons
abandonnées, etc. (Figure 13). Par ailleurs, un phénomène d’érosion semble concerner cette zone
(Figure 14). Une tentative de protection des berges semble avoir débuté, notamment par le dépôt
de gravats sur les berges, accentuant la dégradation paysagère du site (Figure 15). Ces effets de
l'anthropisation pourraient également être responsables de la dégradation des herbiers de cette
zone à enjeux et de l’enrichissement excessif des eaux.

Tous les acteurs socio-économiques doivent être consultés afin de mettre en place une gestion
raisonnée et durable de la zone.
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Figure 13 : Exemple de macrodéchets et d'épaves jonchant les rives de la zone à enjeux de Saint-Hippolyte.

Figure 14 : Phénomène d'érosion au niveau de la zone à enjeux de Saint-Hippolyte.

Figure 15 : Exemple de lutte anarchique contre l'érosion par dépôt de gravats sur les rives.
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2.5.1.6 Zone à enjeux de l’anse de la Roquette - Sanyes d’Opoul

Secteur de sensibilité bonne soumis à des risques forts (prolifération d’algues opportunistes en
limite supérieure et compétition avec Halopitys incurva en limite inférieure). Les perspectives à
envisager seraient de contenir voire de diminuer les éléments responsables de cette prolifération.

Au niveau de l’anse de la Roquette, l’herbier garde une faible vitalité mais sa limite supérieure
progresse chaque année. En 2013, l’herbier occupe quasiment toute l’Anse de la Roquette, cet
élément n'ayant pas été observé depuis 2010 (Figure 16). Comme en 2012, aucun indice ne
permet de préciser la raison de la faible vitalité de l’herbier, la turbidité étant relativement correcte,
les algues opportunistes et la compétition avec d’autres espèces étant absentes. Il est donc
nécessaire de poursuivre le suivi de cet herbier afin de mieux comprendre sa dynamique.

Par ailleurs, en 2012, il avait été envisagé que les herbiers de l’anse de la Roquette (zone confinée)
aient été affectés par le gel. Mais, cette hypothèse ne peut expliquer totalement les observations, la
lagune n'ayant pas gelé durant l'hiver 2012 - 2013.

Figure 16 : Herbier dans l’Anse de la Roquette, à 30 mètres au droit de l'Agouille Grosse.



Caractérisation des herbiers de Magnoliophytes marines de l’étang de Salses-Leucate

39

Au niveau du transect principal, il faut noter en 2013 le retour d’Halopitys incurva. Au niveau des
stations centrale et profonde de l’herbier, cette macrophyte forme des tapis de plusieurs dizaines de
centimètres d’épaisseur pouvant asphyxier les herbiers (Figure 17).

En 2012, Halopitys incurva avait pratiquement disparu de toutes les zones où elle proliférait pour
laisser la place à du substrat nu (Dalias et Fabre, 2012). Cette observation a également été
mentionnée par Ifremer (2013) dans le cadre du Réseau de Suivi Lagunaire. Dans les zones où elle
était présente en quantités raisonnables, l’espèce était encore observée en 2012, associée à
l’herbier, sans entrer en compétition (Dalias et Fabre, 2012). Il est difficile d’expliquer les raisons de
la régression d'Halopitys incurva, du fait notamment du peu d'études scientifiques sur cette espèce.
D’après le Réseau de Suivi Lagunaire (2011), cette espèce peut proliférer et tapisser des fonds,
dans certaines lagunes victimes d’une légère eutrophisation permanente. Il semble donc important
d’identifier cette source d’apports nutritifs constants, mais également étudier les apports
continentaux cités précédemment.

Figure 17 : Herbier asphyxié sous un tapis d'Halopitys incurva au niveau de la station centrale.
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2.5.1.7 Zone à enjeux du seuil central

Secteur de sensibilité forte, exposé à des risques faibles (faible pression anthropique). L’herbier de
ce secteur est en excellent état de conservation, il a été défini comme herbier de référence. Ce type
de situation laisse entrevoir des perspectives de maintien de la valeur biologique de l’habitat.

Au niveau de cette zone à enjeux, le déclin de la vitalité chez Zostera marina a été observé
significativement. En effet, les fonds sont tapissés par des rhizomes morts (Figure 18), parsemés
de quelques faisceaux de Z. marina en moyen état.

Figure 18 : Rhizomes morts de Zostera marina.

Malgré tout, des Grandes Zostères ont été observées au-delà de l’ancienne limite inférieure,
jusqu’à 186 mètres en direction du centre du bassin de Salses, démontrant une certain progression
malgré cette baisse de vitalité. Ce déclin serait lié aux conditions météorologiques défavorables
pendant le printemps 2013.
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2.5.2 Eléments importants observés

2.5.2.1 Reproduction chez Zostera noltei

Dans les zones à enjeux n°1 et n°2, la reproduction sexuée de Zostera noltei a été observée,
phénomène jamais constaté lors des précédentes campagnes de caractérisation (Figure 19). Ces
observations de reproduction sexuée de Zostera noltei ont également été réalisées dans d’autres
zones de la lagune, notamment dans le bassin des Dins d’Illes (Dalias et Fabre, 2013).

Figure 19 : Fructification en forme d’épi sur Zostera noltei (zone à enjeux n°2), 6 épis étant visibles.

Chez Zostera noltei, la reproduction s'effectue principalement par bouturage à partir du rhizome
(reproduction végétative). La floraison et la production de graines (reproduction sexuée) sont
rarement rencontrées dans la nature (Jacobs, 1982 ; Gallegos et al.1992 ; Laugier et al., 1999 ;
Marbà et Walker 1999 ; Ruggiero et al., 2005a, b).

De plus, les herbiers de Zostera noltei, présentant un effort de reproduction élevé, connaissent
généralement des perturbations de l'environnement, des contraintes ou encore un stress important
(Jacobs, 1982 ; Robertson et Mann, 1984 ; Keddy, 1987 ; Van Lent et Verschuure, 1994 ; Auby et
al., 1996 ; Laugier et al., 1999 ; Alexandre et al., 2005). Les zones de l’herbier produisant le plus de
fleurs sont également celles situées en limite d’extension de l’herbier, où les conditions sont les
moins favorables pour la plante. Ce phénomène a été observé dans l’étang de Salses-Leucate
(limite supérieure de l’herbier).

La reproduction sexuée observée sur ces zones pourrait donc mettre en évidence une situation de
perturbation et de stress pendant les mois précédents la campagne de caractérisation.

Ainsi, les conditions météorologiques très défavorables du printemps 2013 pourraient être à
l'origine de cette situation de perturbation et de stress chez Zostera noltei.
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2.5.2.2 Evolution de certains paramètres de vitalité des herbiers

Pour Zostera marina, la croissance des rhizomes et des feuilles est surtout conditionnée par les
conditions d’éclairement du milieu (Zimmerman et al., 1996 ; Zharova et al., 2001 ; Hauxwell et al.,
2006). Dans les zones tempérées, le maximum de production de biomasse coïncide avec le pic
annuel d’éclairement solaire (Sfriso et Ghetti, 1998 ; Laugier et al., 1999). En hiver, Z. marina peut
ainsi perdre l’intégralité de ses faisceaux et ses rhizomes peuvent disparaitre, en revanche les
graines présentent un fort taux de germination. Les herbiers de Z. marina repartent ainsi de
pousses nouvelles, issues de graines de l’année précédente (Harrison, 1993 ; Hootmans et al.,
1987), conférant à ces herbiers une grande dynamique mais également une relative instabilité en
fonction des milieux. Ainsi, en 2000, Laugier précise que Zostera marina est absente de la lagune
de Salses-Leucate, excepté dans le Sud où elle forme des touffes isolées.

Cependant, dans les milieux lagunaires méditerranéens, la température et la turbidité sont
également d'importants facteurs environnementaux, influençant les variations temporelles
observées dans les herbiers de Zostères (Pergent-Martini et al.; (2005). Ces facteurs
environnementaux ont également une influence sur la longueur des feuilles (hauteur de la
canopée). Ce phénomène a pu également être constaté sur l’étang de Thau (Plus et al., en 2003).

En 2013, les conditions météorologiques printanières semblent ainsi avoir été moins favorables au
développement des herbiers (Tableau 14, Tableau 15, Tableau 16).

Tableau 14 : Durée d’insolation des mois précédents les campagnes de caractérisation.
(Source : Infoclimat, 2013 – Station météorologique de Perpignan-Rivesaltes).

2010 2011 2012 2013 Moyenne

Ensoleillement janvier (heures) 120 140 179 128 141

Ensoleillement février (heures) 141 164 244 147 161

Ensoleillement mars (heures) 228 173 259 132 210

Ensoleillement avril (heures) 231 253 188 186 218

Ensoleillement mai (heures) 230 303 230 238 236

Ensoleillement juin (heures) 261 213 272 253 296

Total 1211 1246 1372 1084 1262

Tableau 15 : Températures moyennes les mois précédents les campagnes de caractérisation.
(Source : Infoclimat, 2013 - – Station météorologique de Leucate).

2010 2011 2012 2013 Moyenne

Température moyenne en janvier 6,5 8 10,2 11,6 8,1

Température moyenne en février 7,6 10 5,4 10,4 9,1

Température moyenne en mars 9,6 12 13 10,5 10,9

Température moyenne en avril 14,9 16,3 13,5 12,7 13,4

Température moyenne en mai 16,3 19 18,1 15,6 16,8

Température moyenne en juin 20,7 20,4 21,9 19,7 20,7

Tableau 16 : Nombre de jours de vent fort, les mois précédents les campagnes de caractérisation.
(Source : Infoclimat, 2013 - – Station météorologique de Leucate).

2010 2011 2012 2013 Moyenne

Nombre de jours de vent fort (>57,6 km/h) janvier 18 18 19 21 19

Nombre de jours de vent fort (>57,6 km/h) février 20 16 25 18 19,75

Nombre de jours de vent fort (>57,6 km/h) mars 21 16 16 18 17,75

Nombre de jours de vent fort (>57,6 km/h) avril 8 14 21 16 14,75

Nombre de jours de vent fort (>57,6 km/h) mai 19 16 13 22 17,5

Nombre de jours de vent fort (>57,6 km/h) juin 17 15 11 17 15

Total 103 95 105 112 103,75
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La durée globale d’insolation en début d’année a été inférieure à la moyenne saisonnière et aux
moyennes des années 2010, 2011 et 2012. La température moyenne en début d’année a
globalement été inférieure de 1°C par rapport aux normales saisonnières. Enfin, le début de l’année
2013 a connu un nombre de jours de vent fort (>57,6 km/h) plus élevé que les années précédentes.
Ce dernier paramètre est important à prendre en compte, car les vents forts engendrent une
turbidité élevée et par conséquent une moins bonne luminosité.

L'ensemble de ces paramètres défavorables pourrait être la principale cause de la baisse de vitalité
enregistrée sur les herbiers de Zostera marina.

De plus, une hausse significative du taux d’épiphytage a été observée. L’augmentation des sels
nutritifs dans la colonne d’eau peut provoquer la prolifération d’épiphytes. La prolifération de ces
algues épiphytes réduit l’accès à la lumière, ainsi que les échanges de nutriments entre les feuilles
et le milieu ambiant (DREAL LR, 2013). La généralisation de ce phénomène à l’ensemble de la
lagune peut donc indiquer que les apports en sels nutritifs ont été plus importants en 2013. Enfin, il
faut noter que des taux d’épiphytage particulièrement forts ont été observés au niveau des zones à
enjeux de l’étang de l’Angle et de Coudalère (Dalias et Fabre, 2013).

Les analyses statistiques indiquent que la vitalité des herbiers de Zostera noltei a significativement
augmenté. Z. noltei est une espèce pionnière possédant une dynamique de colonisation élevée
(Vermaat et al., 1987 ; Peralta, 2000) et supportant mieux les perturbations environnementales que
Z. marina (DREAL LR, 2013). Les plus grandes dynamique et tolérance de Z. noltei envers les
évènements climatiques ont pu permettre son développement par rapport à Z. marina. Zostera
noltei peut ainsi être favorisée par la régression d’autres espèces de Magnoliophytes, en
l’occurrence ici, la régression de Zostera marina (Boudouresque et al., 2009).

2.5.2.3 Evolution de la vitalité de Zostera marina à court et long terme

Depuis plusieurs décennies, les herbiers de Z. marina colonisent de plus en plus la lagune de
Salses-Leucate.

Mais en 2013, la baisse de vitalité de Z. marina n’a pas été homogène sur l’ensemble de la lagune.
Ainsi, dans le bassin des Dins d’Illes, les herbiers de Z. marina possèdent une excellente vitalité.

Régression à court terme des herbiers de Z. marina dans l’étang de Salses-Leucate, cas
particulier du bassin des Dins d’Illes

Le bassin des Dins d’Illes est une étendue d’eau relativement confinée à l’intérieur même de l’étang
de Salses-Leucate. Ce bassin possède des caractéristiques différentes du reste de l’étang :

- La profondeur moyenne est plus importante ;
- Le bassin est en forme de cuvette, aux bords abrupts ;
- Le substrat des rives est plutôt constitué de sables et de galets ;
- Le bassin est moins soumis à l’agitation liée au vent, en raison de sa petite taille ;
- La turbidité est faible par rapport au reste de la lagune, y compris pendant les épisodes de

vent violent (Dalias et Fabre, 2013).

Un suivi des herbiers de Magnoliophytes marines a été réalisé dans ce bassin, en mars, en mai et
en juillet 2013 (Dalias et Fabre, 2013). Au cours du printemps, les herbiers de Z. marina ont
rapidement colonisé la quasi-totalité du bassin, y compris des fonds de 3 à 4 m. Cette profondeur
est supérieure à la limite inférieure des herbiers de l’étang de Salses-Leucate (Dalias et Fabre,
2011 ; 2012).
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Cette observation semble démontrer que les conditions défavorables, potentiellement responsables
de la diminution de vitalité de Z. marina dans l’étang de Salses-Leucate, n’étaient peu ou pas
présentes dans le bassin des Dins d’Illes.

La turbidité de la lagune de Salses-Leucate a également affiché les plus fortes valeurs observées
depuis ces dix dernières années, notamment en raison de fortes concentrations en chlorophylle a
(Ifremer, 2013).

En 2013, si la turbidité moyenne du bassin des Dins d’Illes est moins importante que dans le reste
de l’étang de Salses-Leucate (Dalias et Fabre, 2013), le manque de luminosité (turbidité) pourrait
donc être l’une des causes de la diminution de la vitalité de Z. marina dans l’étang de Salses-
Leucate. De plus, sur la base des données d’Ifremer (2013), cette régression ne serait que
temporaire, car potentiellement liée à une turbidité exceptionnellement élevée, jamais observée
depuis 10 ans.

Progression à long terme des herbiers de Z. marina dans les prochaines années

Dans l’étang de Salses-Leucate, l’analyse de l’historique de Z. marina montre que cette espèce est
en moyenne, de plus en plus présente au fil des ans :

- En 1975, Z. noltei et R. cirrhosa sont les seules espèces de Magnoliophytes. Z. marina est
totalement absente et n’est pas mentionnée (Boutière et Mizoule, 1975) ;

- En 1982, Z. marina est signalée sur une seule station très localisée (Boutière et al., 1982) ;
- En 1985, Z. marina est signalée sur trois stations localisées (Clanzig, 1987) ;
- En 2000, Z. marina présente des brins isolés dans le bassin de Salses (Laugier, 2000) ;
- En 2001, Z. marina ne constitue pas d’herbier mais se développe de manière éparse et

associée avec Z. noltei (Lauret, comm. pers.) ;
- En 2009, Z. marina est présente sur 10 stations RSL et semble être une espèce dominante

dans le bassin des Dins d’Illes (Ifremer, 2010) ;
- En 2010, par extrapolation, Z. marina est présente sur 13 à 16 stations RSL (Dalias et

Fabre, 2011) ;
- En 2012, Z. marina poursuit sa progression et elle est présente sur 17 stations RSL (Ifremer,

2013).

Z. marina tend donc à se développer de plus en plus dans la lagune de Salses-Leucate, même si
elle reste toujours minoritaire par rapport à Z. noltei. Pourtant, aucun élément n’empêche Z. marina
de coloniser la lagune, y compris les fonds de 3 à 4 m, dont les conditions biotiques et abiotiques
sont compatibles avec la présence permanente d’un herbier dense, comme actuellement dans
l’étang de Thau (M. Lauret comm. pers.).

Z. marina se retrouve dans des habitats stables, abrités, dont le substrat est riche en nutriments
(Plus, 2001). Dans l’étang de Thau où Z. marina est dominante, les sédiments sont beaucoup plus
riches en matière organique, azote et phosphore que dans l’étang de Salses-Leucate (Ifremer,
2009 ; 2010). La relative rareté de Z. marina dans l’étang de Salses-Leucate pourrait être liée à son
substrat pas assez riche. De plus, le bassin des Dins d’Illes, l'une des zones de l’étang de Salses-
Leucate où les sédiments sont les plus riches (Ifremer, 2005 ; Ifremer, 2010), est également celle
où les plus vastes herbiers de Zostera marina ont été observés (Dalias et Fabre, 2010 –
observations personnelles ; Dalias et Fabre, 2013).

En conclusion, au cours des prochaines années, l’herbier de Z. marina pourrait donc poursuive son
développement et devenir à long terme, l’espèce dominante de la lagune, sous réserve de la
survenue d’évènements perturbateurs (crise dystrophique comme en 1979-1980, pollution
généralisée, évènements climatiques extrêmes, etc.).
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3 Conclusion

La présente étude a porté sur la troisième campagne de caractérisation des herbiers de
Magnoliophytes marines dans l’étang de Salses-Leucate.

Depuis 2010, l’espèce actuellement dominante dans l’étang est Zostera noltei. Elle est présente sur
la quasi-totalité des herbiers de la lagune. Zostera marina est plus disséminée et elle est souvent
mêlée à Zostera noltei pour former un herbier mixte. Les principaux herbiers de Z. marina
monospécifiques sont observés dans le Sud de la lagune (Saint-Hippolyte) et au niveau du bassin
des Dins d’Illes. Enfin, Ruppia cirrhosa est plus rare et pousse de façon isolée, excepté dans la
partie Est du bassin de Leucate.

Lors de cette campagne de caractérisation, la vitalité des Magnoliophytes marines de l’étang de
Salses-Leucate évolue différemment en fonction des espèces. Ainsi, les herbiers de Z. marina
semblent avoir perdu en vitalité, probablement à cause des conditions météorologiques
défavorables du printemps 2013 et de la turbidité exceptionnellement élevée pendant la saison
précédente. La régression de Z. marina semble avoir profité à Z. noltei qui, en tant qu’espèce
« colonisatrice », a connu un gain de vitalité significatif. Toutefois, Z. noltei ne semble pas avoir été
épargnée par les conditions environnementales difficiles. En effet, cette espèce a déclenché un
processus de reproduction sexuée massive (évènement rare), ne s’observant que lorsque la plante
connait un stress important.

Dans le bassin de Salses, au niveau de la zone à enjeux de Saint-Hippolyte, la quasi-totalité des
herbiers a été détruite sur 2 km de rives. Depuis 2010, les résultats montrent que cette zone de
l’étang semble instable et soumise à des apports excessifs en éléments nutritifs.

Halopitys incurva est réapparue dans la partie profonde du bassin de Salses. Cette macrophyte à
caractère proliférant a asphyxié les herbiers de la zone à enjeux n°13 - Anse de Roquette aux
Sanyes d’Opoul. En l’état actuel des connaissances scientifiques sur cette macrophyte, les raisons
de sa disparition en 2012, puis de sa réapparition en 2013 sont difficiles à expliquer. Halopitys
incurva se développe dans les zones soumises à un apport constant et modéré d’éléments nutritifs,
avec des débits d’eau douce suffisamment faibles pour ne pas entrainer une trop forte dessalure
des eaux.

Ainsi, les types d’apports diffus doivent être étudiés et pris en compte en priorité, afin notamment
de mieux maitriser les apports continentaux en nitrates et phosphates. Une étude détaillée sur les
différentes sources de nutriments, leur localisation et leur caractérisation pourrait être réalisée. Les
apports souterrains du réseau karstique noyé ou sous-lagunaire, et ceux issus de la nappe de la
Salanque doivent également être pris en compte.

Enfin, des actions de sensibilisation, de concertation et de gestion des rives de l’étang au niveau de
Saint-Hippolyte (entre la Foun del Port et les Sanyes del Devès) pourraient être réalisées,
notamment concernant l'anthropisation, les aménagements et les problèmes d’érosion,
phénomènes qui semblent s’intensifier au fil des ans.

Dans le bassin de Leucate, hormis les proliférations locales d’algues vertes opportunistes près des
rives Ouest, la vitalité des herbiers semble s'améliorer. Par ailleurs, Valonia aegagropila, principale
menace pour les herbiers de ce bassin, décline chaque année. Elle ne présente désormais
pratiquement plus de bancs monospécifiques entrant en compétition avec les Magnoliophytes.
Cette espèce est malgré tout toujours présente, et se développe en association équilibrée avec les
herbiers.
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La méthode de cartographie et de caractérisation utilisée durant cette étude a montré son efficacité
et sa fiabilité. Elle permet d’obtenir des cartes homogènes et précises sur la répartition des herbiers
en fonction du recouvrement, des espèces de Magnoliophytes, des associations entre ces espèces
et même sur la répartition d’autres espèces protégées comme Pinna nobilis ou d’espèces
proliférantes comme Halopitys incurva ou Valonia aegagropila. Cependant, un travail conséquent
sur le terrain est nécessaire pour généraliser la cartographie sur toute une lagune. Si un suivi
spatio-temporel des herbiers de Magnoliophytes est envisagé, il faudra veiller à utiliser des
méthodes stables, car le mélange des supports ou des méthodes risquerait de fausser les
conclusions. L’uniformisation des indicateurs de l’état de conservation des herbiers serait
également nécessaire pour pouvoir comparer plusieurs lagunes.

Tout comme la cartographie, lors des futures caractérisations, effectuées sur les mêmes zones, des
comparaisons pourront être réalisées afin d’évaluer l’évolution de l’état de conservation des
herbiers de l’étang de Salses-Leucate.

La caractérisation des herbiers a permis de dégager quelques tendances. Les herbiers de
Magnoliophytes, constitués de Zostera noltii et de Ruppia cirrhosa, ont une dynamique saisonnière
et de colonisation élevées. En effet, en quelques mois, certaines zones non colonisées étaient
recouvertes de Zostères, et inversement. Il conviendra donc de réaliser la caractérisation des
Magnoliophytes pendant la saison estivale et à la même période.

Au-delà des objectifs opérationnels et de gestion, il est bien évident que la cartographie et la
caractérisation des herbiers de Magnoliophytes marines de l’étang de Salses-Leucate, participe à la
surveillance globale de la qualité des eaux lagunaires, mise en œuvre dans le cadre des différents
réseaux existants (RSL, DCE, etc.).

Enfin, tous les acteurs socio-économiques fréquentant la zone doivent être consultés afin de mettre
en place une gestion raisonnée et durable de l’étang de Salses-Leucate.
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5 Annexes

Annexe 1 : Analyse et comparaison des résultats avec les caractérisations des herbiers de
2011 et 2012
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Zone à enjeux n°1 « Le Paurel »

Lors de la cartographie réalisée en 2010, cette zone a été identifiée comme un herbier de
référence, du fait de son excellent état de conservation, de sa densité et de son homogénéité. Il
était constitué essentiellement de Z. noltei dense, parsemée de quelques brins de R. cirrhosa.

En 2013, les herbiers ont un taux de recouvrement et une densité caractéristiques d’un herbier
dense, en stations superficielle et profonde. En revanche, en station centrale, les paramètres
indiquent que l’herbier est de type « discontinu », indiquant une baisse de vitalité (Tableau 17).

Tableau 17 : Comparaison des données de caractérisation sur la zone à enjeux du Paurel.

Station superficielle
Moyenne ± ES

Station centrale
Moyenne ± ES

Station profonde
Moyenne ± ES

Données de caractérisation 2011

Taux recouvrement (%) 90 ± 3,5 87,5 ± 3,2 77,5 ± 12,5

Densité (N.m
-2

) 2800 ± 469 2662,5 ± 360,8 1750 ± 75,2

Proportion Z.noltei (%) 100 97,9 ± 0,4 100

Proportion Z.marina (%) 0 0 0

Proportion R.cirrhosa (%) 0 2,1 ± 0,5 0

Canopée Z.noltei (cm) 19,3 ± 1,5 19,3 ± 2,3 28,3 ± 4,9

Données de caractérisation 2012

Taux recouvrement (%) 68,8 ± 15,3 73,7 ± 8,5 75 ± 2,8

Densité (N.m
-2

) 2035 ± 646,1 2075 ± 110,9 2337,5 ± 203,5

Proportion Z.noltei (%) 100 98,2 ± 0,9 100

Proportion Z.marina (%) 0 0 0

Proportion R.cirrhosa (%) 0 1,75 ± 0,9 0

Canopée Z.noltei (cm) 23,5 ± 2,2 18,5 ± 1,7 32,5 ± 2,5

Canopée R. cirrhosa (cm) 41,7 ± 1,7

Données de caractérisation 2013

Taux recouvrement (%) 98,8 ± 1,3 51,5 ± 21,8 92,5 ± 1,4

Densité (N.m
-2

) 6125 ± 301 1217,5 ± 627 2137,5 ± 124,8

Proportion Z.noltei (%) 100 65 ± 22 100

Proportion Z.marina (%) 0 0 0

Proportion R.cirrhosa (%) 0 35 ± 22 0

Canopée Z.noltei (cm) 15 ± 2 28,3 ± 0,9 31,5 ± 1,6

Canopée R. cirrhosa (cm) 0 73,8 ± 18,9 0
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Zone à enjeux n°2 « Port-Fitou à l’anse de Leucate »

En 2010, l’herbier de cette zone à enjeux était plutôt de type discontinu sur son ensemble.

En 2013, l’herbier est désormais de type « dense ». Cette progression est surtout observable en
stations centrale et profonde. En station superficielle, l’herbier semble toujours discontinu,
notamment à cause des bancs de Chaetomorpha sp., mais il garde tout de même une densité
assez similaire à un herbier dense (Tableau 18).

Tableau 18 : Comparaison des données de cartographie et de caractérisation sur la zone à enjeux de port-
Fitou à l’anse de Leucate.

Station superficielle
Moyenne ± ES

Station centrale
Moyenne ± ES

Station profonde
Moyenne ± ES

Données de caractérisation 2011

Taux recouvrement (%) 56,25 ± 22,4 36,25 ± 13,3 50 ± 10,6

Densité (N.m
-2

) 1302,5 ± 650,1 767,5 ± 344,8 847,5 ± 136,4

Proportion Z.noltei 75 ± 25 75 ± 25 98,8 ± 0,8

Proportion Z.marina 25 ± 25 25 ± 25 1,3 ± 0,8

Proportion R.cirrhosa 0 0 0

Canopée Z.noltei (cm) 33 ± 2,9 19,3 ± 4,5 26,8 ± 2,9

Canopée Z.marina (cm) 55 60 65 ± 15

Données de caractérisation 2012

Taux recouvrement (%) 74 ± 24,4 57,5 ± 7,2 30 ± 7

Densité (N.m
-2

) 3115 ± 1003,7 2042 ± 377,8 737,5 ± 221,1

Proportion Z.noltei 99,5 ± 0,5 99,2 ± 0,6 75 ± 25

Proportion Z.marina 0,5 ± 0,5 0,8 ± 0,6 25 ± 25

Proportion R.cirrhosa 0 0 0

Canopée Z.noltei (cm) 24,3 ± 5,5 24,5 ± 3,2 30

Canopée Z.marina (cm) 44 54 ± 5 40

Données de caractérisation 2013

Taux recouvrement (%) 65 ± 22 90 ± 3,5 83,8 ± 5,5

Densité (N.m
-2

) 2675 ± 1297 2690 ± 306,5 1415 ± 384

Proportion Z.noltei 100 99,3 ± 0,5 75 ± 25

Proportion Z.marina 0 0,75 ± 0,5 25 ± 25

Proportion R.cirrhosa 0 0 0

Canopée Z.noltei (cm) 15 ± 2,9 29,3 ± 1,4 28,3 ± 1,7

Canopée Z.marina (cm) 0 37,5 ± 7,5 80
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Zone à enjeux n°7 « Les Dosses »

En 2010, cet herbier a été défini comme dense en zone superficielle, puis discontinu en zone
centrale et profonde.

Entre 2011 et 2012, une régression générale des paramètres de vitalité de l’herbier avait été mise
en évidence, notamment sur les stations superficielle et profonde, avec un déclassement en herbier
« clairsemé ».

En 2013, cette tendance se confirme en station profonde, avec un herbier à vitalité faible. En
revanche, en station superficielle, l’herbier retrouve une vitalité semblable à l’état initial. En station
centrale, l’herbier garde des caractéristiques proches à 2012.

Enfin, comme en 2011 et 2012, aucune Ruppia cirrhosa n’a été observée sur cette zone à enjeux,
alors qu’elle était bien représentée en 2010 (Tableau 19).

Tableau 19: Comparaison des données de cartographie et de caractérisation sur la zone à enjeux des
Dosses.

Station superficielle
Moyenne ± ES

Station centrale
Moyenne ± ES

Station profonde
Moyenne ± ES

Données de caractérisation 2011

Taux recouvrement (%) 45 ± 16,2 80 ± 13,4 66,25 ± 13,1

Densité (N.m
-2

) 1345 ± 569,5 2015 ± 380,2 865 ± 243,7

Proportion Z.noltei 98,8 ± 0,9 98 ± 1,2 96,5 ± 3,5

Proportion Z.marina 1,3 ± 0,9 2 ± 1,2 3,5 ± 3,5

Proportion R.cirrhosa 0 0 0

Canopée Z.noltei (cm) 14,25 ± 1,3 24 ± 2,7 28,8 ± 4,3

Canopée Z.marina (cm) 31 ± 3 80,5 ± 12,5 35

Données de caractérisation 2012

Taux recouvrement (%) 5 ± 5 68,75 ± 13,9 10 ± 5,4

Densité (N.m
-2

) 85 ± 85 1317 ± 465,6 192,5 ± 86,4

Proportion Z.noltei 100 84,7 ± 8,8 94,1 ± 5,8

Proportion Z.marina 0 15,4 ± 8,8 5,8 ± 5,8

Proportion R.cirrhosa 0 0 0

Canopée Z.noltei (cm) 30 23 ± 2,3 17,3 ± 2,7

Canopée Z. marina (cm) 63,3 ± 8,8 20

Données de caractérisation 2013

Taux recouvrement (%) 39 ± 17,7 32,8 ± 17,8 11,3 ± 5,5
Densité (N.m

-2
) 1598 ± 738 1355 ± 567,7 157,5 ± 75

Proportion Z.noltei 99 ± 1 98,3 ± 1,4 100
Proportion Z.marina 1 ± 1 1,8 ± 1,4 0

Proportion R.cirrhosa 0 0 0
Canopée Z.noltei (cm) 16,8 ± 3,3 17,5 ± 2,5 16,3 ± 2,4

Canopée Z. marina (cm) 15 27,5 ± 7,5 0
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Zone à enjeux n°10 « Terrain militaire »

En 2010, cette zone a été identifiée comme un herbier dense en station superficielle, puis
discontinu en station centrale et profonde.

En 2011, il a évolué en herbier dense en stations superficielle et centrale, puis clairsemé en station
profonde.

En 2012, l'état de l'herbier semble s’améliorer, avec un passage en classe discontinue en zone
profonde.

En 2013, l’herbier superficiel gagne en vitalité, avec un taux de recouvrement et une densité très
élevés. En revanche en stations centrale et profonde, les paramètres de vitalité diminuent avec un
déclassement en herbier discontinu en station centrale et clairsemé en station profonde (Tableau
20).

Tableau 20 : Comparaison des données de cartographie et de caractérisation sur la zone à enjeux du terrain
militaire.

Station superficielle
Moyenne ± ES

Station centrale
Moyenne ± ES

Station profonde
Moyenne ± ES

Données de caractérisation 2011

Taux recouvrement (%) 73,8 ± 14,8 93,8 ± 2,4 15 ± 5,4

Densité (N.m
-2

) 1342,5 ± 362 1602,5 ± 169,8 432,5 ± 144,9

Proportion Z.noltei 97,3 ± 1,7 97,8 ± 1,1 100

Proportion Z.marina 2,8 ± 1,7 1,9 ± 1,2 0

Proportion R.cirrhosa 0 0,3 ± 0,3 0

Canopée Z.noltei (cm) 26,5 ± 4,9 16,75 ± 3,3 11,8 ± 2,5

Canopée Z.marina (cm) 44 ± 1 45,7 ± 13,4 /

Canopée R.cirrhosa (cm) / 36 /

Données de caractérisation 2012

Taux recouvrement (%) 87,5 ± 7,5 92,5 ± 4,8 50 ± 15,9

Densité (N.m
-2

) 2137,5 ± 731,2 1592,5 ± 143,9 767,5 ± 254,6

Proportion Z.noltei 75 ± 25 93,6 ± 2,7 99,6 ± 0,4

Proportion Z.marina 25 ± 25 6,4 ± 2,7 1,2 ± 0,8

Proportion R.cirrhosa 0 0 0

Canopée Z.noltei (cm) 21 ± 2,9 34,8 ± 3,5 20,8 ± 0,8

Canopée Z.marina (cm) 80 123,3 ± 14,5 39 ± 1

Canopée R.cirrhosa (cm) / / /

Données de caractérisation 2013

Taux recouvrement (%) 100 35 ± 8,7 11,3 ± 6,6

Densité (N.m
-2

) 2815 ± 256,4 1260 ± 317 175 ± 112

Proportion Z.noltei 98,5 ± 0,6 94,3 ± 4,8 69,8 ± 23,8

Proportion Z.marina 1,5 ± 0,6 5,8 ± 4,8 5,3 ± 5,3

Proportion R.cirrhosa 0 0 0

Canopée Z.noltei (cm) 32,5 ± 2,5 12 ± 2 15 ± 2,9

Canopée Z.marina (cm) 33,3 ± 3,3 32,5 ± 7,5 40

Canopée R.cirrhosa (cm) 0 0 0
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Zone à enjeux n°11 « Saint-Hippolyte »

En 2010, cet herbier a été identifié comme un herbier dense, mais très dégradé voire détruit au
niveau des limites supérieures et inférieures.

En 2011, l’état de conservation de cet herbier avait encore diminué, avec une régression
significative de la limite inférieure.

En 2012, cet herbier a connu une progression en station superficielle, avec une recolonisation de
toute la zone morte en 2010 et 2011. En revanche, les stations centrale et profonde connaissaient
une régression significative.

En 2013, une régression plus importante est mise en évidence, l’herbier ne subsistant plus que sur
la station superficielle définie en 2011. L’herbier de type discontinu mesure 123 mètres de large
(Tableau 21).

Tableau 21: Comparaison des données de cartographie et de caractérisation sur la zone à enjeux de Saint-
Hippolyte.

Station superficielle
annexe

Moyenne ± ES

Station superficielle
Moyenne ± ES

Station centrale
Moyenne ± ES

Station profonde
Moyenne ± ES

Données de caractérisation 2011

Taux recouvrement
(%)

0 12,3 ± 9,3 48,8 ± 24 21,3 ± 10,9

Densité (N.m
-2

) 0 45 ± 26 382,5 ± 308,2 205 ± 100,5

Proportion Z.noltei 0 0 68 ± 32 63,6 ± 21,4

Proportion Z.marina 0 100 24 ± 24 11,4 ± 4,9

Proportion R.cirrhosa 0 0 0 0

Canopée Z.noltei (cm) 0 / 30 34,3 ± 0,3

Canopée Z.marina
(cm)

0 76,3 ± 15,5 73,3 ± 14,5 57,7 ± 9,6

Données de caractérisation 2012

Taux recouvrement
(%)

100 80 ± 7,1 8,8 ± 5,9 0

Densité (N.m
-2

) 217,5 ± 25,9 132,5 ± 17 282,5 ± 247,2 0

Prop. Z.noltei 0 0 94,5 ± 3,5 0

Prop.Z.marina 100 100 24 ± 24 0

Prop. R.cirrhosa 0 0 0 0

Canop. Z.noltei (cm) / / 15 0

Canop. Z.marina (cm) 152,5 ± 4,3 137,5 ± 9,5 40 0

Données de caractérisation 2013

Taux recouvrement
(%)

0 76,3 ± 15,5 0 0

Densité (N.m
-2

) 0 170 ± 40,2 0 0

Prop. Z.noltei 0 15 ± 15 0 0

Prop.Z.marina 0 85 ± 15 0 0

Prop. R.cirrhosa 0 0 0 0

Canop. Z.noltei (cm) 0 25 0 0

Canop. Z.marina (cm) 0 51,3 ± 3,1 0 0
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Zone à enjeux n°13 « Anse de la Roquette - Sanyes d’Opoul »

En 2010, cet herbier a été identifié comme un herbier clairsemé en station superficielle (Roquette et
Font Dame) et dense en station centrale et profonde.

Jusqu’en 2012, cet herbier était considéré comme l’un de ceux en meilleur état de la lagune. Seule
la station profonde, soumise à l’influence de Halopitys incurva, gardait des caractéristiques
d’herbier clairsemé.

En 2013, seule la station superficielle (Font Dame) garde des paramètres d’herbier dense. Dès la
station centrale, les herbiers sont remplacés par des bancs d’Halopitys incurva. Seules quelques
touffes d’herbier isolées subsistent encore.

Enfin, sur la station profonde, la régression signalée en 2012 semble se poursuivre en 2013 avec
un nouveau déclassement en herbier « clairsemé ».

Au niveau de l’Anse de la Roquette, mise à part la progression de la limite supérieure, la vitalité de
l’herbier évolue peu et garde des caractéristiques d’un herbier clairsemé (Tableau 22).

Tableau 22: Comparaison des données de cartographie et de caractérisation sur la zone à enjeux de l’anse
de la Roquette - Sanyes d’Opoul.

Station Sup Font
dame

Moyenne ± ES

Station Sup
Roquette

Moyenne ± ES

Station centrale
Moyenne ± ES

Station profonde
Moyenne ± ES

Données de caractérisation 2011
Taux recouvrement

(%)
17 ± 6,3 32,5 ± 16,4 95 ± 5 47,5 ± 18

Densité (N.m
-2

) 362,5 ± 131 642,5 ± 418,9 1912,5 ± 426,7 545 ± 197
Proportion Z.noltei 87,4 ± 10,7 76,6 ± 19,4 91,3 ± 5,9 73,8 ± 9,2

Proportion Z.marina 12,6 ± 10,7 23,4 ± 19,4 8,8 ± 5,9 26,3 ± 9,2
Proportion R.cirrhosa 0 0 0 0

Canopée Z.noltei
(cm)

26,8 ± 2,5 20 ± 3,3 35,8 ± 4,97 28,3 ± 4,2

Canopée Z.marina
(cm)

40,5 ± 2,5 56,5 ± 3,5 83,3 ± 2,7 65 ± 5

Données de caractérisation 2012
Taux recouvrement

(%)
77,5 ± 22,5 2,5 ± 2,5 95 ± 2 29,3 ± 16,6

Densité (N.m
-2

) 2400 ± 833,6 122,5 ± 122,5 1460 ± 76,5 142,5 ± 65,4
Prop. Z.noltei 100 100 92,1 ± 3 70,5 ± 20

Prop. Z.marina 0 0 4,8 ± 3 29,5 ± 20
Prop. R.cirrhosa 0 0 0 0

Canop. Z.noltei (cm) 45,3 ± 12,8 20 ± 3,3 44,3 ± 1,4 19,8 ± 9
Canop. Z.marina (cm) / / 127,5 ± 7,5 148 ± 18

Données de caractérisation 2013
Taux recouvrement

(%)
92,5 ± 4,8 16,5 ± 6 38,8 ± 22,9 12,8 ± 12,4

Densité (N.m
-2

) 3112,5 ± 1051,3 115 ± 35,7 1042,5 ± 610,8 42,5 ± 33,2
Prop. Z.noltei 75 ± 25 42,5 ± 21,4 98 50

Prop. Z.marina 25 ± 25 57,5 ± 21,4 2 50
Prop. R.cirrhosa 0 0 0 0

Canop. Z.noltei (cm) 53,3 ± 1,7 16,3 ± 3,8 30 ± 10 5
Canop. Z.marina (cm) 70 30 ± 0 32,5 ± 7,5 40
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Zone à enjeux n°15 « Seuil central »

En 2010, cet herbier a été identifié comme un herbier dense, avec une prédominance de Ruppia
cirrhosa.

En 2011, R. cirrhosa avait quasiment disparu, mais l’herbier gardait une vitalité excellente.

En 2013, la régression constatée en 2012 se confirme, avec un passage en classe « discontinu »
sur les stations centrale et profonde. Seule la station superficielle garde la classe « dense »
(Tableau 23).

Tableau 23: Comparaison des données de cartographie et de caractérisation sur la zone à enjeux du seuil
central.

Station superficielle
Moyenne ± ES

Station centrale
Moyenne ± ES

Station profonde
Moyenne ± ES

Données de caractérisation 2011
Taux recouvrement (%) 72,5 ± 14,2 100 100

Densité (N.m
-2

) 1650 ± 236,6 2090 ± 173,5 2687,5 ± 814,8
Proportion Z.noltei 94,2 ± 2 96,6 ± 1,3 74,8 ± 24,9

Proportion Z.marina 2,1 ± 1,2 3,4 ± 1,3 25,3 ± 24,9
Proportion R.cirrhosa 3,9 ± 1,6 0 0
Canopée Z.noltei (cm) 16,5 ± 3 25,5 ± 1,5 43,7 ± 4,1

Canopée Z.marina (cm) 33,7 ± 5,4 79 ± 6,6 47,5 ± 2,5
Canopée R.cirrhosa (cm) 26,7 ± 6,2 / /

Données de caractérisation 2012
Taux recouvrement (%) 90 ± 4,5 98,8 ± 1,3 41,3

Densité (N.m
-2

) 3180 ± 610 2642,5 ± 55,4 1370 ± 398,4
Proportion Z.noltei 91,4 ± 5,3 96,5 ± 1,2 99,8 ± 0,6

Proportion Z.marina 3,7 ± 2,7 3,5 ± 1,2 0,6 ± 0,6
Proportion R.cirrhosa 4,9 ± 2,7 0 0
Canopée Z.noltei (cm) 18,8 ± 1,3 35 ± 4,6 26,3 ± 1,3

Canopée Z.marina (cm) 20 165 ± 5 50
Canopée R.cirrhosa (cm) 25 ± 5 / /

Données de caractérisation 2013
Taux recouvrement (%) 77,5 ± 7,2 38,3 ± 16 36,3 ± 13,4

Densité (N.m
-2

) 2010 ± 232,8 563,3 ± 159,6 727,5 ± 248,8
Proportion Z.noltei 98 ± 1,4 80,3 ± 8 98,8 ± 0,9

Proportion Z.marina 0,75 ± 0,5 19,8 ± 8 1,25 ± 0,9
Proportion R.cirrhosa 1,3 ± 0,9 0 0
Canopée Z.noltei (cm) 16,3 ± 3,1 9,3 ± 3,6 22,5 ± 1,4

Canopée Z.marina (cm) 27,5 ± 7,5 31,3 ± 6,6 30 ± 5
Canopée R.cirrhosa (cm) 25 ± 5 0 0
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Annexe 2 : Descriptions d'espèces et d’habitats particuliers observés lors de la campagne
de caractérisation de 2013
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Halopitys incurva formant des thalles sphériques (zone
à enjeux de Coudalère).

Chaetomorpha sp. (zone à enjeux de l’anse du Paurel).

Epiphytage fort ( zone à enjeux de Coudalère).
Herbier poussant sur des vasières (zone à enjeux des

Dosses).

Fonds dépourvus de vie benthique après des
malaïgues à répétition (zone à enjeux de Coudalère).

Herbier de Lamprothamium papulosum (zone à enjeux
de Port-Fitou à l’anse de Leucate).
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Récif de Ficopomatus enigmatus (zone à enjeux de
l’étang de l’Angle).

Affrontement entre deux mâles Salaria pavo (zone à
enjeux du Terrain militaire).

Jeunes moules (Mytillus galloprovincialis) fixées sur
Halopitys incurva (zone à enjeux de l’Anse de la

Roquette aux Sanyes d’Opoul)

Nid de Symphodus cinereus staiti (zone à enjeux du
terrain militaire).

Terrier creusé par une anguille dans une vasière (zone
à enjeux des Dosses).

Forêt de Sagrassum muticum (zone à enjeux du terrain
militaire).
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Annexe 3 : Photographies sous-marines des quadrats de caractérisation des
Magnoliophytes

Légende

Nom de la station de caractérisation

Quadrat 1 Quadrat 2

Quadrat 3 Quadrat 4
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Caractérisation des Magnoliophytes dans la zone à enjeux n°1 « Paurel »

Station superficielle

Station centrale Station profonde
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Caractérisation des Magnoliophytes dans la zone à enjeux n°2 « Port-Fitou à l’Anse de Leucate »

Station superficielle

Station centrale Station profonde
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Caractérisation des Magnoliophytes dans la zone à enjeux n°7 « Les Dosses »

Station superficielle

Station centrale Station profonde
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Caractérisation des Magnoliophytes dans la zone à enjeux n°10 « Terrain militaire »

Station superficielle

Station centrale Station profonde



Caractérisation des herbiers de Magnoliophytes marines de l’étang de Salses-Leucate

67

Caractérisation des Magnoliophytes dans la zone à enjeux n°11 « Saint-Hippolyte »
Station superficielle annexe Station superficielle

Pas de photos (turbidité importante)
Station centrale Station profonde

Pas de photos (turbidité importante) Pas de photos (turbidité importante)
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Caractérisation des Magnoliophytes dans la zone à enjeux n°13 « Anse de la Roquette – Sanyes d’Opoul»
Station superficielle de « Anse de la Roquette » Station superficielle « Font Dame »

Station centrale Station profonde
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Caractérisation des Magnoliophytes dans la zone à enjeux n°15 « Seuil central »

Station superficielle

Station centrale Station profonde
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Annexe 4 : Cartes de synthèse sur l’évolution de paramètres de vitalité des herbiers de
l’étang de Salses-Leucate
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