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Restitution des résultats RSL campagne 2011
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1 Le fonctionnement trophique en Lagune

Azote et phosphore nécessaires au vivant

Lagunes naturellement plus riches que la mer

Différents cycles d’utilisation des éléments nutrit ifs (organique et minéral) 
dans l’espace et dans le temps

Gestion = Recherche d’Equilibre Dynamique : 

Quantité d’éléments nutritifs
Conditions environnementales

Préservation biodiversité
Activités économiques

Un site Internet   http://rsl.cepralmar.org

•Réseau créé par : Région LR / Ifremer / Agence de l’Eau / Cépralmar

• Suivi de l’eutrophisation des lagunes à l’échelle r égionale
• Outil de veille et d’aide à la décision

mise en œuvre d’actions 
mesures de gestion

Un outil face à l’eutrophisation 

Le RSL un outil face à l’Eutrophisation

Enrichissement excessif d’un milieu aquatique en él éments 
nutritifs (Azote, Phosphore )
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Un outil face à l’eutrophisation 

� Suivi annuel (été) de la colonne d’eau et des micro algues
O2 dissous, turbidité, phosphates, nitri tes, nitrates,  ammonium,                                                                

chlorophylle a et phéopigments, NT et PT

� Diagnostic simplifié de la végétation (3 ans)

� Diagnostic complet (sédiments et végétation) (6 ans )

Techniquement : 
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3 Suivi de l’eau et du phytoplancton

Diagnostic de la colonne d’eau
juin juillet aout 2011

� maintien d’un état satisfaisant aux 
stations Nord et Sud

2011

bontrès bon médiocremoyen mauvais

� Perte de trois classes de qualité 
dans l’anse de la Roquette

Présences d’Azote (NID et NO 3) dans la colonne 
d’eau (JUIN)
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3 Suivi de l’eau et du phytoplancton

� Perte de classe de qualité « Phytoplancton » 
pour les stations Roquette (-3) Sud (-1)

bontrès bon médiocremoyen mauvais

Diagnostic du phytoplancton
juin juillet aout 2011

Printemps et début d’été pluvieux

présence de résurgences 

Apports des piscicultures 

Exutoire lagunage 

Nutriments en excès en Juin - bloom phyto en juillet
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