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Caractérisation des herbiers de 
Magnoliophytes marines de l’étang de 

Salses-Leucate

2013

Objectifs de l’étude

La présente étude concerne :
• La caractérisation des herbiers de magnoliophytes marines sur
plusieurs transects permanents dans la lagune de Salses-Le ucate, en
vue d’un suivi régulier de ces caractéristiques.
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Définition des zones à enjeux

Choix des zones à enjeux où sera effectuée la 
caractérisation des Magnoliophytes

Paramètres mesurés

Paramètres 
morphologiques des 

herbiers

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

Taux d’épiphytage

Epiphytage faible Epiphytage moyen Epiphytage fort

Caractérisation de la 
végétation associée

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

Caractérisation de la 
faune associée

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

Paramètres 
environnementaux

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

Paramètres mesurés lors de la caractérisation
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Transect et stations de caractérisation

Etape 1 : Installation d’un quadrat de 0,1 m² dans un rayon de 10 m autour de la station
Etape 2 : Mesure du taux de recouvrement (prise d’u ne photographie sous-marine)

Etape 3 : Mesure de la densité par m² (comptage des  faisceaux dans le quadrat)
Etape 4 : Mesure de la hauteur de la canopée (haute ur moyenne des feuilles)

Etape 5 : Observation et identification des espèces  associées dans le quadrat
Etape 6 : Observation du taux d’épiphytage

Etape 7 : Observation du substrat.

Etape 8 : Observation et identification des espèces  associés et des caractéristiques 
générales de la station.

Répété 4 fois sur chaque station

Transect et stations de caractérisation
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Résultats

Résultats
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Analyse de l’évolution des limites supérieures et i nférieures des herbiers

N° Zone à enjeux

Ev olution limite supérieure (mètres) Ev olution limit e inférieure (mètres)

2010�2011 2011�2012 2012�2013 Ev ol. 2010 �2011 2011�2012 2012�2013 Ev ol.

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)

Analyse de l’évolution de la vitalité de l’herbier

N° Zone à enjeux
Zone superficielle Zone centrale Zone profonde

2010 2011 2012 2013 Ev ol. 2010 2011 2012 2013 Ev ol. 2010 2011 2012 2013 Ev ol.

1 - Le Paurel = - =
2 - Port-Fitou à l’anse de 

Leucate = + +
7 - Les Dosses + = -

10 - Terrain militaire = + +
11 - Saint-Hippolyte - - -

13 - Anse de la Roquette -
Sanyes d’Opoul + - -

13 - Roquette +
15 - Seuil central = - -

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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Principaux points positifs relevés en juin 2013

Amélioration générale de la vitalité de
l’herbier dans le bassin de Leucate
(Déclin de Valonia aegagropila )

Poursuite de la progression de la limite
supérieure de l’herbier dans l’anse de la
Roquette

Principaux points négatifs relevés en juin 2013

Prolifération d’algues vertes opportunistes
(émergences sous-lagunaires ?)

Destruction de l’herbier sur 2km de rives
entre la Foun del Port et les Sanyes del
Devès.

Légère perte de vitalité chez Zostera marina .

Importante perte de vitalité de l’herbier dans
la partie Ouest du bassin de Salses.

Retour des proliférations d’ Halopitys incurva
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Diminution significative de la hauteur de la canopée (93,5 c m en 2012 ; 36,8 cm en
2013)
Sur le terrain, observation d’un réseau de rhizomes morts.

L’analyse des paramètres morphologiques montre que Zostera marina a perdu en
vitalité.

Analyse de l’évolution des paramètres morphologique s des herbiers

Cause probable de cette perte de vitalité : La météo (histori que) et la plus forte
turbidité (données RSL 2012)

Reprise de la prolifération d’Halopitys incurva en 2013

• Espèce caractéristique des milieux lagunaires très marini sés

• Sensible aux variations de salinité et d’oxygénation, aux a pports de
polluants et de matériaux fins.

•L’espèce a besoin d’apports diffus en éléments nutritifs, s uffisamment
modérés pour ne pas déclencher une prolifération d’algues v ertes
opportunistes, et avec des débits suffisamment faibles pou r ne pas
entrainerune trop forte dessalure.
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Juin 2012

Juin 2013
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• Disparition quasi-complète des herbiers sur 2 km entre la Fo un del Port
et les Sanyes del Devès.

• Très forte turbidité sur cette zone (82 NTU par temps calme).

•Nombreux déchets, épaves et parcelles à l’abandon

•Aménagement anarchique des rives de l’étang (dépôt de grava ts)

La dégradation importante de la zone à enjeux de Sa int-Hippolyte

• Disparition quasi-complète des herbiers sur 2 km entre la Fo un del Port
et les Sanyes del Devès.

La dégradation importante de la zone à enjeux de Sa int-Hippolyte
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•Forte turbidité sur cette zone (82 NTU par temps calme).

La dégradation importante de la zone à enjeux de Sa int-Hippolyte

Nombreux déchets, épaves et parcelles à l’abandon

La dégradation importante de la zone à enjeux de Sa int-Hippolyte
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•Aménagement anarchique des rives de l’étang pour lutter con tre
l’érosion (dépôt de gravats)

La dégradation importante de la zone à enjeux de Sa int-Hippolyte

Merci pour votre attention

Avertissement : Les documents rendus par SEANEO dans le cadre de
cette étude, engagent sa responsabilité et sa crédibilité scientif ique. Ils
ne peuv ent, pour cette raison être modif iés sans son accord. Les photos
illustrant le présent document ne doiv ent être ni transf ormées ni
dif f usées sans l’accord préalable de l’auteur.
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Discussion sur les trois évènements principaux de 2 013 :

1) Reprise de la prolifération d’Halopitys incurva

2) Dégradation de l’herbier est du littoral en général sur la zone à enjeux 
de Saint-Hippolyte.

3) Perte de la vitalité chez Zostera marina
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