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Les suivis en lagunes

• Qualité écologique
Suivi de l’état des écosystèmes lagunaires
vis-à-vis de l’eutrophisation

RSL

• Qualité sanitaire
Prévention des risques pour les usagers
REMI REPHY ROCCH
• Qualité de la ressource
Qualité des cultures marines
REPAMO RESCO VELYGER

DCE : Evaluation générale de l’état écologique et chimique des lagunes.
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LE RESEAU DE SUIVI LAGUNAIRE

• Réseau créé en 2000
• Les partenaires financiers et techniques

Les objectifs du RSL :
Observer : SUIVI ANNUEL à L’ÉCHELLE RÉGIONALE de l’état des lagunes vis-à-vis de l’EUTROPHISATION
Informer : RESTITUTION et VALORISATION DES RÉSULTATS
Agir : Réseau d’AIDE À LA GESTION (OUTILS D’AIDE À LA DÉCISION ET ASSISTANCE TECHNIQUE)

http://rsl.cepralmar.org
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Définition de l’eutrophisation

Eutrophisation : Enrichissement excessif d’un milieu aquatique en
éléments nutritifs (Azote, Phosphore)
Conséquences
 Développement excessif des algues et micro-algues
 Augmentation de la turbidité et dégradation de la qualité de l’eau
 Modification des communautés végétales et animales
 Perte de diversité (espèces spécifiques des milieux eutrophes ex : cascail)
 A l’extrême : altération des conditions de vie : anoxie / malaïgue
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Les compartiments suivis dans le RSL

TOUS LES ANS

TOUS LES 3 ANS

TOUS LES 6 ANS

Pour plus d’informations sur les protocoles: http://rsl.cepralmar.org
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Classes de qualité

Analyse des résultats selon les grilles RSL
Classes de qualité du milieu vis-à-vis de l’eutrophisation

TRES BON

BON

MOYEN

MEDIOCRE

MAUVAIS

Diffusion des résultats:
• Rapport scientifique
• Bulletin régional
• Restitutions locales
• Site internet : http://rsl.cepralmar.org
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Le fonctionnement trophique en Lagune

Azote et Phosphore nécessaires au vivant
Lagunes naturellement plus riches que la mer

RSL
BIODIVERSITÉ

GESTION

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
OBJECTIFS DCE

Gestion = Recherche d’Equilibre Dynamique
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Conditions Hydro Climatiques

Perpignan
2011/ 2012

PRÉCIPITATIONS
• Automne : précipitations très excédentaires
• Hiver : exceptionnellement sec
TEMPÉRATURES
• Vagues de froid exceptionnelles en Février (gel de l’étang)
• Mois de Juin et d’Aout très chaud
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Suivi de la Colonne d’Eau

Eau et Phytoplancton
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Panorama LR Colonne d’Eau 2012
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Les points
de suivis
: les 2005
étangs2012
Palavasiens
Salses
Leucate
: Eau
2005

2007

2006

2008

2007

2009

2008

2010

2009

2011

2010

2012

2011

LER

2012
LEN

• 2012 : Diagnostic « EAU » : TRES
BON pour les 3 stations

Point Roquette 2012 : très bon
2005
2006

2011 : médiocre
déclassement apports azotés

2007
2008
2009
2010
2011
2012

2 hypothèses pour 2012 :
- faibles apports du BV
- Compétition phytoplancton
macroalgues
• Maintenir la vigilance

LES
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Salses Leucate : Eau 2012

• Très bon résultats COLONNE D’EAU en 2012 aux 3 points de suivi
• Leucate Nord classement « EAU » Bon/ Très Bon depuis 2008
• Leucate Sud classement « EAU » Très Bon depuis 2009
(apports consommés par macroalgues)
• Maintenir la vigilance sur le point roquette
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Diagnostic Simplifié 2012

Macrophytes (algues et herbiers)
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Diagnostic Simplifié 2012

Suivi des macrophytes
Classement bon / très bon pour le Nord
Classement moyen / médiocre pour le Sud
Courantologie
mais aussi apports dans le secteur
STEP ? Cabanes? Pollutions diffuses?

Diagnostics Macrophytes complémentaires aux
émissaires de STEP (RIVAGE)
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Diagnostic Simplifié 2012

Macrophyte
• Diminution du recouvrement végétal total entre 2009 et 2012 :
- 78 à 40 % pour LEUCATE SUD
- 83 à 67 % à LEUCATE NORD
• Diminution des tapis d’algues rouges (Halopitys incruva) et algues vertes opportunistes (ulves)
• mais augmentation de la proportion occupée par les espèces de références (herbiers)

RMQ: Anse des Dindilles fluctuation des états : moyen 2004 , très bon 2009 , moyen 2012
(Zostera marina)

Conclusions générales:
2012 : bon état général de la lagune de vis-à-vis de l’eutrophisation
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Suivis macrophytes STEP
et suivis herbiers

1. Suivi des macrophytes au droit des rejets des station
d’épuration
• en interne à RIVAGE
• en collaboration avec la DREAL-CQEL/Police de l’eau (C. Salvy)
• en appliquant la méthode proposée par le RSL

2. Suivi des herbiers de magnoliophytes (phanérogames)
• en maîtrise d’ouvrage RIVAGE ; prestataire Seaneo
• État initial dans le cadre du projet européen SUDOE Eco-Lagunes
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1. Suivis macrophytes STEP

 Stations suivies : Salses-le-Château, Fitou, Saint-Hippolyte 2012-2013
 Méthode :
• Recouvrement total (herbiers et algues)
• Recouvrement de chaque groupe (herbiers et autres groupes)
• Identification et recouvrement des espèces dans chaque groupe environnemental
 Résultats :
Etat de conservation des macrophytes au droit des rejets des stations
d'épuration (méthode RSL)
2010
Station d'épuration Distance/rejet
Salses-le-Château
0-25m
25-50m
>50m
Fitou
0-25m
25-50m
>50m
Saint Hippolyte
0-25m
25-50m
>50m

août-10

nov-10

2011
juin-11

janv-12

2012

2013

juil-12

mai-13
pas de diag
très bon
bon
moyen
médiocre
mauvais

0
1
2
3
4
5
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2. Suivis herbier

Contexte de l’étude
La lagune de Salses-Leucate présente un grand intérêt patrimonial : ZSC et
ZPS "Complexe lagunaire de Salses-Leucate" et des mesures de gestion dans
le cadre d'un SAGE

Périmètre de l’étude
Toute la masse d’eau de l’étang de Salses-Leucate, sauf zones classées
"portuaires" (environ 390 ha) : soit environ 4 800 ha ou 48 Km²

Objectifs de l’étude
Caractérisation des herbiers de Magnoliophytes marines sur plusieurs
transects permanents dans la lagune de Salses-Leucate sur les zones à
enjeux
Ces Magnoliophytes sont constitués de Zostères (Zostera marina ou noltii)
et de Ruppies (Ruppia cirrhosa)
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2. Suivis herbier

Définition des zones à enjeux
Choix des zones à enjeux où sera effectuée la
caractérisation des Magnoliophytes
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Suivis herbier

5

2. Suivis herbier

 Paramètres mesurés lors de la caractérisation
Paramètres mesurés
Paramètres
morphologiques des
herbiers

Taux de recouvrement par les feuilles (utilisation d’unquadrat de 0,1m²) ;
Densité (faisceaux/m²) (comptage des faisceaux dans un quadrat) ;
Mesure de la hauteur moyenne de la canopée.

Taux d’épiphytage

Epiphytage faible

Epiphytage moyen

Caractérisation de la
végétation associée

Analyse des macrophytes importantes associées à l’herbier.
Chlorophytes : Valonia aegagropila ; Ulva spp. ; Chaetomorpha spp.; etc.
Rhodophytes : Halopitys incurva ; Gracilaria gracilis ; etc.

Caractérisation de la
faune associée

Observation des espèces les plus importantes :
Ficopomatusenigmatus ; Hippocampes ; Oursins ; Pinna nobilis; etc.

Paramètres
environnementaux

Type de substrat ;
Teneurs en azote, phosphore et matière organique (RSL) ;
Paramètres météorologiques ;

Epiphytage fort
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2. Suivis herbier

 Résultats : Évolution des herbiers entre 2010 et 2013
Zo ne super ficie lle

Zone ce ntrale

Zone pr ofonde

N°Zone à
enjeu x

2010

2011

2012

2013

Evolution

2010

2011

2012

2013

Evolution

2010

2011

2012

2013

Evolution

1 - Le Paur el

D en se

D ens e

De nse

D e nse

↔

D e nse

D en se

D ens e

Di sco n t inu

↓

D ens e

De ns e

D e nse

D en se

↔

2 - Por t-Fitou
à l’anse de
Leucate

D en se

D isc o nt inu

De nse

D e nse

↔

D en se

↑

P as
d’ he rbier

D isc o nt inu

C lai rs em é

D is co nt i nu

C lairs em é

Cl airse mé

↓

D en se

D isc o nt inu

De nse

D e nse

D en se

C la irsem é

De nse

C la irsem é

7 - Les
Dosses
10 - Terr ain
m ilitair e
11 - SaintHippolyte

13 - Anse
Cl airse mé
Roquette Sanyes Opou l

↑

D is co nt i nu D isc o nt in u D isc o nt in u

D isc o nt in u Di sco n t inu D is co n t inu

↑

D is co nt i nu

D en se

D ens e

Di sco n t inu

↔

↔

D is co nt i nu

D en se

D ens e

Di sco n t inu

↑

P as
d’ he rb ier

C la irsem é

D is co n t inu

Cl airse mé

↑

D is co nt i nu

↓

D e nse

D isc o nt in u

C la irsem é

P as
d ’ herb ier

↓

D ens e

C la irsem é

Pa s
d’ h erbi er

P as
d’ he rbie r

↓

Di sco n t inu

D e nse

↑

D e nse

D en se

D ens e

Di sco n t inu

↓

D ens e

Di sco n t inu D is co n t inu

Cl airse mé

↓

↑
↔

D e nse

D en se

D ens e

Di sco n t inu

↓

D ens e

13 - Roquette

P as
d’ he rbier

D isc o nt inu

C lai rs em é

C lairs emé

15 - Seuil
cen tr al

D en se

D isc o nt inu

De nse

D e nse

D isc o nt in u Di sco n t inu

De ns e

D is co n t inu D is co nt in u

↓

• Le taux de recouvrement n’évolue pas significativement . La densité globale
augmente de 35 % (/R 2011). La vitalité évolue positivement depuis 2011
• Le taux d’épiphytage augmente significativement (+ 20 à 25 %)
• Zostera marina, vitalité baisse dans certaines zones (baisse densité peu
significative, mais hauteur moyenne canopée à -60 %)
• Zostera noltii, densité augmente de 36 % (/R 2011). Hauteur moyenne
canopée diminue de 11 %
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2. Suivis herbier

 Conclusion 2013

•Zostera noltii, herbier majoritaire et plutôt en expansion (mais
stress environnemental marqué). Contrairement à Z. marina sur le
court terme (colonisation sur le long terme)
• Zone de Saint-Hippolyte en dégradation depuis 2010 (apports
excessifs de nutriments et dégradation des berges ?). Zone de
Salses-le-Château en amélioration.
• Réapparition de Halopitys incurva dans partie profonde au sud
(apports réguliers ?)
• Valonia aegagropila en déclin. Pina nobilis en augmentation
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Les suivis Filmed

4 Stations suivies
• Bassin de Leucate • La Coudalère

• Grau de Leucate

• Anse de la Roquette

 pH
Sonde pH hors service, mais fonctionnement généralement uniforme et
stable sur l'ensemble de la lagune et de l'année (entre 8,2 et 8,4)

 Salinité
• Variations classiques

géographiques et temporelles
• Station de la Roquette
valeurs plus faibles
(résurgences karstiques) et
Caramoune plus salée
• Plus forte dessalure en
février Roquette
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Les suivis Filmed


Températures
• Variations classiques et
homogènes pour les 4 stations
• Caramoune plus extrême
• Plus froid de mars à juin
• Plus chaud en juillet

 Oxygène
• Valeurs forte en avril : vents ?

• Valeurs avr-août sup. à la normale :
températures plus fraiches et
production primaire phytoplc . en été ?
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REPHY: Diversité et toxicité

160 µg kg-1

 Bloom de Dinophysis (DSP)
- fin d’année 2012
- printemps 2013

Problème récurent depuis 15 ans

 Abondance de Pseudo-nitzschia (ASP)

Pas de toxicité détectée dans les huîtres
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REMI: Qualité sanitaire

Classement (2000-2012)

A. Consommation humaine directe des huîtres et des moules
B. Mise sur le marché autorisé seulement après traitement dans un centre de purification
C. Mise sur le marché autorisé seulement après traitement thermique

 Passage en A dans l’étang de l’Angle pour les huîtres et les moules
 Problème de contamination dans le nord de l’étang

Communication
sur les sources de
contamination

 Attente de la mise à jour de l’arrêté
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ROCCH: Contamination chimique

Cadmium

Zoo m 1:8

mg/k g, p.s .

2.0
1.5

 Stabilisation des concentrations
en Cd, Pb et Hg

1.0
0.5
0.0
1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

 Concentration inférieure au
seuils réglementaires

Plomb

Zoo m 1:2

mg/k g, p.s .

4
3
2
1
0
1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

Mercure

Zoo m 1:1

mg/k g, p.s .

1995

 État satisfaisant

0.3
0.2
0.1
0.0
1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

Source R OC CH-If remer, banqu e Quad ri ge²
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