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Résume 
 
 
Une métrique de l’état du compartiment macrophytes des lagunes oligo-halines et méso-halines 
est proposée dans le cadre de l’évaluation de l’état écologique de ces lagunes pour la mise en 
œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) en France. En 2010, un protocole de suivi et de 
diagnostic des macrophytes des lagunes oligo-halines, et méso-halines a été établi par Grillas, 
P. & David, T., 2010. Ce protocole a été testé dans quatre lagunes mais les résultats sur les 
caractéristiques des herbiers n’étaient pas en cohérence avec le degré de dégradation des 
lagunes et des travaux complémentaires ont été préconisés.  
 
Ce stage constitue la continuation du projet de 2010 au travers d’une étude plus approfondie 
des caractéristiques des macrophytes de ces milieux, sur un nombre plus important de lagunes 
dans la même gamme de salinité. Des données sur l’eau, les sédiments et les macrophytes de 
neuf lagunes on été recueillies et analysées. En parallèle une recherche bibiographique sur la 
valeur indicatrice des espèces potentiellement présentes dans ces lagunes, et sur leurs états 
historiques a été effectuée. Pour la réalisation de la métrique, l’état de référence de ces lagunes 
a été caractérisé, les lagunes ont été hiérarchisées sur des critères trophiques et la valeur 
indicatrice des espèces a été établie. La métrique proposée a été testée dans les quatre 
lagunes du protocole 2010, et les résultats offrent une perspective plus diverse que les 
classements effectués antérieurement par la DCE. Cette métrique reflète mieux la diversité de 
l’état écologique de ces lagunes, cependant, le manque des données sur certaines lagunes et 
le décalage entre les dates des données sur les herbiers et celles sur la qualité de l’eau et les 
sédiments, rendent ces résultats préliminaires et une étude plus approfondie indispensable. Le 
suivi en parallèle de la composition spécifique, de l’abondance des macrophytes, des 
paramètres de l’eau, les matières en suspension, et les sédiments, dans chaque lagune, 
s’avère fondamental dans l’avenir pour tester cet indicateur macrophytes et l’adapter si 
nécessaire. 
 
 

Summary 
 

We propose in this work an index based on the macrophyte compartment status to assess the 
ecological condition of the oligo-haline and meso-haline lagoons for the application of the Water 
Framework Directive (WFD) in the French Mediterranean lagoons. A protocol to monitor the 
macrophytes in these lagoons aiming to evaluate their ecological condition, proposed by Grillas 
and David (2010), was applied to four lagoons, but the scores for the macrophyte beds were not 
in agreement with the general ecological degradation of the lagoons, thus further work was 
proposed.  
 
This internship is the continuation of the project carried out by Grillas and David in 2010, by a 
detailed study of the macrophyte traits in these habitats, and including a largest number of 
lagoons within the same salinity range of the cited work. We gathered and analysed data for the 
water, the sediment and the macrophyte assemblages from nine lagoons. Additionally we did a 
bibliographic research on the indicator value of the macrophyte potentially occurring in this kind 
of lagoons and on the historical ecological status of the lagoons. To elaborate the macrophyte 
index, firstly we established the reference status for these lagoons, and we ordered them on a 
trophy basis and then we established the indicator value for each species.  We tested the new 
macrophyte index in the same four lagoons used in 2010, and the result showed a wider range 
of ecological status classes than in the prior WFD’s classification. The new index shows more 
accurately the lagoons ecological status; however an additional study should be done because 
of the lack of data for some lagoons in the data set and the gap between macrophyte and water 
and sediment samplings. This new study must include a synchronized monitoring of the 
macrophytes’ diversity and abundance, and of the physico-chemical water and sediment 
variables in the lagoons, and it would allow readjusting the index if necessary.  
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1. Présentation de la structure d’accueil  
 
La Tour du Valat, centre de recherche pour la conservation des zones humides 
méditerranéennes est une fondation privée de recherche, reconnue d’intérêt publique depuis 
1978. Créée il y a plus de 50 ans par Luc Hoffmann, la Tour du Valat se situe sur un domaine 
de 2600 ha, classé à partir de 1986, en Réserve Naturelle Volontaire (1070 ha), et puis, à partir 
de 2008, en Réserve Naturelle Régionale (1845 ha). 
 
Située dans le secteur fluivio-lacustre de la Camargue, la Tour du Valat accueille une forte 
richesse naturelle avec 87% de la superficie de la Réserve Naturelle occupée par des habitats 
d’intérêt communautaire ou prioritaires pour l’UE (Cohez et al., 2010). Cette richesse est liée, 
fondamentalement, à la présence des anciens méandres du Rhône et d’un ancien cordon 
littoral au Sud du domaine. Les principales unités écologiques du site sont : 
 

• Marais temporaires oligo-saumâtres et saumâtres 
• Marais semi-permanents ou permanents doux 
• Sansouires et près salés 
• Montilles, pelouses sèches et dunes 
• Boisements 
• Friches agricoles et cultures 
• Canaux d’irrigation et de drainage 

 
Dans ce patrimoine exceptionnel, la Tour du Valat développe des programmes de recherche et 
de gestion intégrée sur les zones humides, favorisant le dialogue entre professionnels de la 
recherche, usagers des zones humides et décideurs, pour rechercher des solutions aux 
problèmes environnementaux et promouvoir l’utilisation rationnelle des zones humides.  
 
Les principales activités déroulées sur le site sont : 
 

• Activités traditionnelles : agriculture, chasse et élevage 
• Sensibilisation, pédagogie et transfert au public 
• Recherche scientifique appliquée 

 
Le domaine offre ainsi des terrains d'expérimentation pour mieux comprendre le fonctionnement 
des milieux et des espèces en relation avec les activités humaines, avec l’objectif  de maintenir 
la biodiversité, optimiser les pratiques de gestion, et restaurer des milieux dégradés. Pour la 
réalisation de ces activités, la Tour du Valat s’organise en trois départements : 
 

• Suivi-évaluation et politiques dans les zones humides 
• Modélisation, restauration et gestion des écosystèmes 
• Conservation des espèces et leurs populations dans le contexte des changements 

globaux 
 
Après de plus de 50 années d’activité, la Tour du Valat a établi des relations de travail avec 
plus de 250 organisations. Ces partenaires, dans lesquels se retrouvent des organisations 
nationales et internationales, lui permettent d’élargir l’impact de ses activités et promouvoir des 
politiques de gestion durable des zones humides dans le bassin méditerranéen. 
 
Le projet où s’insère ce stage constitue un exemple de cet esprit de partenariat, d’échange et 
de transfert. Le projet est mené par l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 
(ONEMA) et l’Agence de l’Eau Rhône - Méditerranée et Corse et l’Institut Français de 
Recherche pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER) dans le cadre de la mise en œuvre de la 
DCE; la Tour du Valat est un partenaire actif,  apportant son expérience dans la conservation et 
gestion des milieux lagunaires et des marais temporaires de la région méditerranéenne. 
 
Le stage s’est déroulé au sein de la Tour du Valat sous la responsabilité directe et en étroite 
collaboration avec le maître de stage. Trois réunions de suivi des travaux ont été effectuées (16 
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mars, 11 mai, et 25 juin 2012) avec la présence des responsables du projet de l’ONEMA, 
l’IFREMER et l’Agence de l’Eau Rhône - Méditerranée et Corse. Ces rencontres ont permis 
fixer les objectifs des travaux pendant le stage et elles ont permis aussi d’orienter le sens de la 
recherche sur la problématique des macrophytes des lagunes oligo- et méso-halines.  
 

2. Introduction 
 

2.1 Contexte de l’étude 
 
Cette étude est dans le contexte de l’application de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) 
2000/60/CE. Cette directive établit un cadre juridique pour la protection des eaux intérieures de 
surface, des eaux de transition, des eaux côtières et des eaux souterraines dans l’ensemble de 
l’Union Européenne (UE) (Communauté Européenne, 2000), pour : 
 

• prévenir toute dégradation supplémentaire, et préserver et améliorer l’état des 
écosystèmes aquatiques, 

• promouvoir l’utilisation durable de l’eau pour la protection de la ressource à long terme, 
• renforcer la protection des milieux aquatiques. 

 
L’objectif général de la DCE est donc l’atteinte, à l’horizon 2015, du bon état des masses d’eau 
de l’UE. Ce bon état est défini par des éléments de qualité biologique, physico-chimique et 
hydro- morphologique, caractéristiques de chaque milieu aquatique. Les lagunes littorales 
appartiennent aux masses d’eau de transition, qui sont à l’interface entre les eaux marines et 
continentales. Pour l’évaluation de l’état écologique des lagunes, la DCE a établi les 
paramètres suivants (Tableau 1) : 
 
Tableau 1. Eléments de qualité pour la classification de l’état écologique des eaux de transition dans la DCE 

(Communauté Européenne, 2000) 

Paramètres biologiques Paramètres hydromorphologiques Paramètres chimiques et 
physico-chimiques

Composition et abondance du 
phytoplancton Variations de la profondeur Transparence

Composition et abondance de la 
flore aquatique Quantite, structure et substrat du lit Temperature

Composition et abondance de la 
faune benthique invertébrée Structure de la zone intertidale Bilan d'oxigène

Débit d'eau douce Salinité

Exposition aux vagues Concentration en nutriments

Polluants spécifiques

Eaux de transition

Composition, abondance et 
structure de l'âge de 

l'ichtyofaune

 
 
Ainsi, les communautés de macrophytes (flore aquatique) sont des éléments de qualité 
biologique à évaluer pour une évaluation de l’état écologique de ces milieux au sens de la mise 
en œuvre de la DCE. Cette mise en œuvre est pilotée en France par l’Agence de l’Eau et les 
Directions Régionales de l’Environnement (DIREN) de chaque bassin hydrographique.  
 
La salinité des lagunes est dépendante des apports respectifs d’eau douce du bassin versant et 
par la pluie, et des apports d’eau de la mer. Ces apports sont très variables entre les lagunes et 
par suite leur salinité est aussi très variée. 
 
Les différences entre lagunes en termes de salinité, et l’importance vitale qui a ce facteur sur 
l’écologie lagunaire, ont servi pour établir une classification de ces milieux. Ainsi, les lagunes 
peuvent être classées sur la base de leur salinité annuelle moyenne (Figure 1), les lagunes 
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oligo-halines et méso-halines sont caractérisées par des salinités respectivement comprises 
entre 0,5 et 5 et entre 5 et 18. 
 

 
Figure 1. Types de masses d’eau de surface (Communauté Européenne, 2000 et Tournoud et al., 2001)  
 
En région méditerranéenne, l’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer 
(Ifremer) est chargé de l’évaluation écologique des eaux côtières et de transition. Cet institut a 
développé un protocole de suivi et de diagnostic des macrophytes lagunaires qui s’adapte très 
bien pour les lagunes de la gamme poly-haline et eu-haline mais qui présente des limites 
d’applicabilité pour les lagunes de salinité plus faible (lagunes oligo-halines et méso-halines). 
Afin de déterminer un protocole de suivi et de diagnostic des macrophytes des lagunes 
« dessalées » plus adapté aux caractéristiques de ces milieux, une étude a été mise en œuvre 
en 2010 et 2011 par l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA), l’Agence de 
l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse (AERM&C) et l’Ifremer, en collaboration avec la Tour du 
Valat et l’Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et 
l’Agriculture (Irstea, ancien Cemagref) de Bordeaux. 
 
L’étude initiale de 2010 a établi un protocole de suivi et de diagnostic des macrophytes des 
lagunes oligo-, et méso-halines à partir des ajustements des protocoles existants sur les plans 
d’eau douce (protocole Cemagref) et sur les lagunes plus salées (protocole Ifremer). Ce 
nouveau protocole a été testé dans quatre lagunes (Grillas & David, 2010) mais les résultats 
sur les caractéristiques des herbiers (recouvrement, composition spécifique, profondeur de 
colonisation, etc) n’étaient pas en cohérence avec le degré de dégradation des lagunes, et il n’a 
donc pas été validé. Après cette expérience, des travaux complémentaires ont été préconisés 
au travers d’une étude plus approfondie des caractéristiques des macrophytes de ces milieux 
sur un nombre plus important de lagunes (dans la même gamme de salinité). 
 

2.2 Problématique de l’étude 

 

2.2.1 Les macrophytes des lagunes oligo- et méso-halines 
 
Macrophyte est un terme général désignant les plantes visibles à l’œil nu (au contraire des 
microphytes) (Actu-environnement, 2012. Dictionnaire de l’environnement, http://www.actu-
environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/macrophytes.php4) ; ces plantes 
peuvent être émergente (roseau, scirpes, …), flottantes (nénuphars, lentilles d’eau, …) ou 
submergées (posidonies, callitriches, …). Dans une lagune les macrophytes submergées 
potentiellement présentes sont (Grillas et al., 2001, Lauret et al., 2011) : 
 

• Les phanérogames (plantes à fleurs) marines ou d’eau douce et les 
charophytes (groupe des algues vertes): ce sont des plantes fixées dans les substrats 
meubles, occupant les espaces suffisamment pourvus de lumière au fond pour 
permettre leur croissance 

• Les macro-algues : elles se fixent sur des fonds durs ou meubles mais que peuvent se 
détacher et se développer librement 

 
Les herbiers de macrophytes sont des éléments structurants du milieu. Leur présence favorise 
la sédimentation, limite la re-suspension des sédiments et contribue à les aérer, et offre des 
habitats pour la faune aquatique. De plus, ils constituent (avec le phytoplancton) la base de la 
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production primaire de la lagune, et offrent un support alimentaire aux oiseaux d’eau, poissons 
et invertébrés (Grillas et al., 2001). Les phanérogames sont dominantes dans les lagunes en 
bon état écologique. Les charophytes sont des éléments généralement rares dans les lagunes 
et particulièrement sensibles à l’eutrophisation du milieu. Inversement, les macroalgues ont un 
fort potentiel photosynthétique et sont capables de s’adapter à des conditions défavorables en 
adaptant leur physiologie à ces contraintes. Cette forte productivité rend ces espèces très 
compétitives, capables de proliférer et d’exclure ainsi les herbiers de phanérogames et de 
charophytes, en captant les éléments nutritifs et en interceptant la lumière. De plus, leur 
prolifération induit de sévères déficits en oxygène (anoxies) et elles peuvent tapisser les fonds 
et empêcher les échanges gazeux entre l’eau et les sédiments (Grillas et al., 2001). 
 
Les changements environnementaux induits par les activités humaines, englobent une série de 
réponses aux différents niveaux d’organisation des écosystèmes. Les macrophytes sont des 
espèces vulnérables à ces changements et ils sont capables d’une réponse pour s’adapter aux 
nouvelles circonstances. Leur rôle prépondérant dans la structure et le fonctionnement 
écologique et leurs réponses aux changements environnementaux confèrent aux macrophytes 
une place principale dans les indicateurs biologiques pour évaluer la qualité de l’écosystème 
(Orfanidis et al., 2007). 
 

 Paramètres de forçage des macrophytes dans les lagunes oligo- et méso-halines 
 
Le développement et la distribution des macrophytes dans les lagunes sont limités par la 
salinité et la disponibilité de la lumière (Obrador & Pretus, 2008, Vaquer & Heurteaux, 1989, 
Christia & Papastergiadou, 2007, et Menendez et al., 2002).  
 
La salinité : 
 
La salinité est un facteur limitant du milieu montrant une grande variabilité spatiale et 
temporelle (notamment saisons et évènements hydro-climatiques) à l’intérieur de la lagune en 
fonction de la localisation et de l’importance respective des apports d’eau douce ou marine. 
Dans les lagunes méditerranéennes les salinités augmentent généralement en été et diminuent 
pendant la période hivernale. Ces différences spatiales et temporelles de salinité influencent la 
distribution des espèces et conditionnent aussi leur présence ou absence (Grillas et al., 2001). 
 
Dans les lagunes oligo et meso-halines, la gamme de salinité rencontrée dans et leur variation 
spatiale et temporelle, permet la coexistence d’espèces à affinité marine telles que Zostera 
noltii et Ruppia cirrhosa avec des espèces d’eau douce comme Myriophyllum spicatum et 
Potamogeton pectinatus. Mais sous une apparente simplicité, la tolérance des espèces au sel 
est complexe. En effet, toutes les espèces supportent des conditions de très faible salinité (sauf 
les espèces franchement marines), mais leur tolérance aux salinités fortes est plus ou moins 
grande, et c’est pour cela que les espèces se différencient sur les valeurs maximales ou sur 
leur capacité à supporter les fluctuations de ce paramètre (Grillas et al., 2001).  
 
Ainsi, les variations temporelles de salinité dans le milieu peuvent avoir un effet dans les 
populations de macrophytes, favorisant des processus de succession qui donnent lieu au 
remplacement des espèces en cohérence à leur tolérance à ce paramètre (Charpentier et al., 
2005). 
 
La lumière : 
 
La disponibilité de lumière joue un rôle très important dans la distribution et l’abondance des 
végétaux submergés. Dans les lagunes peu profondes la lumière est généralement le facteur 
fondamental dans la distribution des macrophytes en relation à la profondeur de l’eau (Obrador, 
& Pretus, 2008, et Scheffer et al., 1992). Ainsi la limite maximale de colonisation des 
macrophytes dans la colonne d’eau dépend de l’atténuation de la lumière dans l’eau, et de la 
tolérance de chaque espèce à de faibles intensités lumineuses (Middelboe & Markager, 1997). 
La turbidité du milieu a un effet direct sur l’atténuation de la lumière et donc sur la distribution et 
l’abondance des herbiers. 
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La turbidité peut être causée par des phénomènes naturels ou par l’impact des activités 
humaines entourant les lagunes. La turbidité naturelle est due à la présence des solides en 
suspension (MES) dans l’eau. Ainsi, la concentration en MES est en relation à la salinité du 
milieu. Des faibles salinités la favorisent en diminuant la capacité de sédimentation de la 
matière en suspension dans la colonne d’eau (Charpentier et al., 2005).Une forte concentration 
en MES est également favorisée par des phénomènes de re-suspension des sédiments par les 
vagues sous l’effet du vent (Millet et al., 2010, et Lawson, 2004) et par la bioturbation (poissons 
et certains oiseaux d’eau) (Scheffer et al., 1993).  
 
La turbidité résultante des activités humaines est généralement causée par l’augmentation des 
nutriments dans l’eau (eutrophisation) qui provoque une augmentation du phytoplancton. 
 
Inversement, la présence de végétation submergée favorise la disponibilité de lumière par 
l’amortissement des vagues et par conséquence la sédimentation des particules en suspension, 
favorisant aussi la présence des espèces de poissons planctonivores et diminuant la 
disponibilité de nutriments pour les algues opportunistes et le phytoplancton (Figure 2). Ainsi, 
masses d’eaux avec des forts recouvrements de macrophytes ont une plus forte transparence 
que les masses d’eaux avec le même état trophique mais avec peu d’herbiers (Scheffer et al., 
1993). 
 

 
Figure 2. Schéma des interrelations entre la végétation et la turbidité dans les lacs peu profondes d’après Scheffer et 
al., 1993. 
 

2.2.2 La dynamique de l’eutrophisation dans les lagunes 
 
 
L’eutrophisation des lagunes côtières est causée principalement par des apports excessifs de 
nutriments et matières organiques par les eaux du bassin versant. La nature de ces apports est 
largement influencée par l’occupation des sols dans le bassin versant de la lagune. Dans un 
contexte agricole, les apports en azote sont importants tandis que les apports de phosphore 
sont plus importants dans un contexte urbain (rejets domestiques). Le phosphore a été souvent 
signalé comme le premier facteur limitant le développement du phytoplancton dans les eaux 
douces, mais dans les lagunes et le milieu marin l’azote, comme le phosphore, peut être aussi 
le premier facteur limitant, (Souchu, et al., 2010). En effet, selon les caractéristiques et le 
fonctionnement de chaque lagune, notamment son niveau trophique et les communautés 
végétales qu’elle accueille (composition spécifique et développement), le facteur limitant peut 
varier au fil du temps.  
 
En effet, la spécificité propre de chaque lagune lui confère une vulnérabilité et une capacité de 
réponse propre face à l’eutrophisation. Mais, le caractère d’interface entre les milieux d’eau 
douce et la mer est à l’origine d’une tendance naturelle à l’accumulation des nutriments et donc 
à l’eutrophisation des lagunes qui reçoivent les apports du bassin versant. Cette tendance peut 
être occasionnellement compensée avec les échanges avec le milieu marin (Zaldívar et al., 
2008). 
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L’augmentation des nutriments dans la lagune a des effets directs et indirects sur la végétation 
submergée. Les effets directs incluent le remplacement progressif des phanérogames par le 
phytoplancton et les macro-algues à croissance rapide à cause de la plus grande disponibilité 
de nutriments, et par l’effet toxique des concentrations élevées des nitrates sur les premières. 
Les effets indirects incluent l’augmentation de la turbidité par le développement du 
phytoplancton et l’altération du métabolisme de l’oxygène dans les sédiments, facteurs qui 
peuvent induire la disparition des phanérogames (Figure 3) (Viaroli et al., 2008, Zaldívar et al., 
2008, et Duarte, 1995).  

 
Figure 3. Succession de la végétation aquatique pendant la dynamique de l’eutrophisation du milieu d’après Viaroli et 
al., 2008. SG : herbiers, EP : épiphytes, PHY : phytoplancton, MA : macro-algues, PI/CY : Picophytoplancton / 
cyanobactéries, P : concentration de phosphore, N : concentration d’azote, S : niveau de sulphides, O : oxygène 
dissous, T : turbidité. 

 
Ainsi, dans des conditions de fortes concentrations des nutriments, le phytoplancton et les 
macro-algues à croissance rapide, sont plus compétitifs que les herbiers des phanérogames et 
de charophytes et que les macro-algues à croissance lente. De plus, ces premiers sont aussi 
plus compétitifs dans la capture de la lumière et ils sont capables de survivre dans les eaux 
turbides (Duarte, 1995). 
 
En conséquence, la dynamique des végétaux submergés dans le processus d’eutrophisation 
est en étroite relation avec le changement à partir d’une situation où les nutriments sont les 
facteurs limitants, vers une nouvelle situation où la lumière devient limitante. De plus, la 
dynamique (régressive) des macrophytes à cause de l’eutrophisation a des effets indirects (ex. 
augmentation de la re-suspension des sédiments), accélérant leur régression et accélérant le 
processus d’eutrophisation (Figure 4) (Duarte, 1995). 
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Figure 4. Modèle conceptuel des effets de l’augmentation des nutriments dans la végétation submergée et processus 
de auto-accelération d’après (Duarte, 1995). 
 
Ainsi, dans la dynamique de l’eutrophisation trois phases peuvent être distinguées (Figure 5) 
dont les deux extrêmes représentent deux états stables (résilients) et alternatifs  (Viaroli et al., 
2008, et Orfanidis et al., 2008): 
 

i. Une phase de départ en bon état (état de référence : « pristine state ») où les herbiers 
sont les communautés végétales dominantes dans un milieu avec une faible 
concentration en nutriments dans l’eau (milieu oligotrophe) 

ii. Une phase intermédiaire (« moderate state ») après l’augmentation progressive des 
nutriments dans l’eau  où les herbiers et les macro-algues coexistent ensemble 

iii. Une phase dégradée (« Degraded state ») où la concentration excessive des 
nutriments a provoqué l’augmentation de la turbidité, la disparition des herbiers, 
l’augmentation des macro-algues opportunistes, et le développement du phytoplancton. 

 
Figure 5. Modèle conceptuel des deux états stables alternatifs de la  végétation submergée au cours de la dynamique 
de l’eutrophisation dans les lagunes ; d’après  Viaroli et al., 2008 . A : changements  progressifs B : changements 
soudains  
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Dans le modèle présenté par Viaroli et al., 2008, et Orfanidis et al., 2008, les deux états stables 
se superposent et restent séparés par un état intermédiaire instable (Figure 5 : « moderate 
state » (ii)). L’écosystème habituellement répond de façon progressive et continue à 
l’augmentation des nutriments (Figure 5 : A), mais quand les conditions environnementales 
s’approchent d’un niveau critique (effet seuil), l’écosystème peut répondre avec un changement 
soudain (Figure 5 : B) (Orfanidis et al., 2008). 
 

2.3 Objectifs du travail et hypothèses à tester 
 
Après le projet initial de 2010 et les besoins identifiés dans leurs conclusions, les objectifs pour 
l’étude de 2012 étaient : 
 

• L’élaboration d’une liste des espèces caractéristiques de ces milieux 
 
• La détermination des besoins écologiques et de la valeur indicatrice de chaque espèce 

par rapport à l’eutrophisation, la salinité et la lumière 
 

• L’identification des conditions de référence des lagunes oligo-et méso-halines 
 

• L’établissement d’une métrique pour l’indicateur macrophytes pour l’évaluation de l’état 
écologique des lagunes oligo- et meso-halines dans le cadre de la DCE 

 
Pour atteindre ces objectifs, les hypothèses préalables suivantes ont été testées, basées sur la 
littérature et la  connaissance des lagunes concernées par l’étude. : 
 

• La composition spécifique de la végétation macrophytique varie de façon importante en 
fonction de la salinité  dans la gamme 0,5-18 

 
• La composition spécifique de l’herbier de macrophytes dans les lagunes oligo- et meso-

halines peut être indicatrice de la dégradation du milieu malgré une valeur indicatrice 
relativement faible de certaines espèces (point suivant): 
 

•  La plupart des espèces caractéristiques de ces milieux, et notamment Potamogeton 
pectinatus,  tolèrent, au moins, une eutrophisation moyenne du milieu,  
 

• La turbidité joue un rôle important dans l’écologie des lagunes dessalées et notamment 
sur l’abondance et la composition spécifique des communautés de macrophytes 
 

• La turbidité, souvent d’origine anthropique dans les lagunes salées, peut être causée 
par des phénomènes naturels 

o L’impact de la salinité et de la nature du sédiment sur la dynamique des MES  
o La remise en suspension du sédiment par les vagues  

 
Les résultats au test de ces hypothèses ont été utilisés pour la construction de la métrique 
« macrophytes ».  
 

3. Matériel et méthodes 
 

3.1 Zone d’étude  
 
L’étude initiale de Grillas & David, 2010 concernait les lagunes de Scamandre, Charnier, 
Grande Palun et Bolmon, et concluait à l’insuffisance du nombre de lagunes et au besoin d’une 
étude plus élargie.  Dans ce travail, à ces quatre lagunes initiales ont été ajoutées  cinq lagunes 
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supplémentaires (lagunes de Campignol, Vendres, Bagnas, Marette et Crey), dans la même 
gamme de salinité et exposées à différentes pressions anthropiques.  
 
Les lagunes étudiées se situent au sud-est de la France (Figure 6), dans la Région Languedoc-
Roussillon (lagunes de Campignol, Vendres, Bagnas, Marette, Scamandre, Crey et Charnier) et 
la Région de Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) (lagunes de Grande Palun et Bolmon). Leurs 
caractéristiques principales sont synthétisées dans le Tableau 2. 
 
Au cours des travaux, face à un manque de données sur les lagunes étudiées, nous avons 
décidé d’élargir le cadre de l’étude avec l’objectif d’augmenter le jeu de données pour les 
analyses statistiques et pour la recherche sur les états de référence des lagunes. Ainsi, les 
secteurs méso-halins de l’étang de l’Or et de Biguglia (stations « Or Est » et « Biguglia Sud ») 
ont été ajoutés au jeu de données sur la qualité de l’eau et les herbiers. De plus, les données 
historiques sur les herbiers du Vaccarès, pendant les périodes oligo-halines et méso-halines de 
la lagune, ont été utilisées pour la détermination des états de référence des lagunes. 
 

 
Figure 6 : Situation de la zone d’étude. Source : Google Earth, IGN 2008.   
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Tableau 2 : Principales caractéristiques des lagunes étudiées. Sources : Direction Régionale de l’Environnement 
Languedoc Roussillon, 2006 et Grillas & David, 2010. 

Région Lagune Surface 
(ha)

Prof. 
Moy. 
(m)

Prof. 
Max. 
(m)

Salinité
Surface du 

bassin 
versant 

Occupation 
des sols

Alimentation en 
eau (hors 

ruissellement)

Comunication 
avec la mer Status de protection

Bagnas 300 0.4 1.3 Mésohaline 1210 ha Agriculture et 
urbaine Canal du Midi Indirect: par 

Thau

Réserve Naturelle Nationale, 
Site Natura 2000, ZPS, ZSC, 

ZICO et ZNIEFF

Campignol 115 0.5 1.0 Mésohaline 100 km²
Agriculture et 

zones 
humides

Canaux de 
drainage 
agricoles

Indirect: par 
l'Ayrolle et canal 
avec Gruissan

Reserve de chasse 
maritime, Site Natura 2000 

et RAMSAR

Vendres 750 0.7 1.5 Mésohaline 65 km²

Marais, 
agriculture, 

élevage, 
camping

Canaux 
gravitaires et 
stations de 
pompage

Grau du 
Chicholet avec 

vanne
Site Natura 2000 

Marette 100 1.0 2.0 Mésohaline 300 ha
Agriculture et 

zones 
humides

Chenal Maritime 
d'Aigües Mortes

Indirect: Chenal 
Maritime 

d'Aigües Mortes

Site Natura 2000, RAMSAR 
et Site Classé

Scamandre 600 1.5 2.0 Oligohaline 2000 Zones 
humides

Canal de 
Capette et canal 
de Rhône à Sète

Pas communiqué
Site Natura 2000, RAMSAR 

et Site Inscrit et ZPS 
Réserve Naturelle Volontaire

Charnier 480 1.5 2.0 Oligohaline 1000 ha Zones 
humides

Canal de 
Capette et canal 
de Rhône à Sète

Pas communiqué Site Natura 2000, RAMSAR 
et Site Inscrit et ZPS

Crey 140 0.8 1.5 Oligohaline - Zones 
humides

Canal de Rhône 
à Sète et 
roubine Z

Pas communiqué Site Natura 2000, RAMSAR 
et Site Inscrit et ZPS

Grande 
Palun 120 0.4 0.9 Oligohaline - Zones 

humides

Canal de la 
Pêcherie et Grau 

de Piémanson

Indirect: Canal 
de la Pêcherie et 

Grau de 
Piémanson

Site Natura 2000, RAMSAR, 
Site Inscrit, ZPS; ZNIEFF, 
Réserve de Biosphère et 

Parc Naturel Régionel

Bolmon 578 1.0 1.8 Mésohaline >100 km²

Urbaine, 
agricole, 

industrielle et 
naturelle

Canal de la 
Cadière, canal 

du Rove 

Indirect: par 
l'étang du Berre

Site Natura 2000, ZNIEFF, 
et Espace Naturel Sensible

La
ng

ue
do

c 
R

ou
ss

ill
on

Pa
ca

Principales caractéristiques des lagunes

 
 

3.2 Caractérisation physico-chimique des lagunes  
 

3.2.1 Source des données 
 
Les données sur la qualité de l’eau (salinité, turbidité, Chlorophylle-a et nutriments) ont été 
fournies par l’IFREMER (réseau RSL) et par les gestionnaires, essentiellement par le Réseau 
FILMED (Tableaux 3 et 4). Le Réseau du Suivi Lagunaire (RSL) ne concerne que les lagunes 
côtières de la Région Languedoc-Roussillon, à exception du complexe lagunaire de la 
Camargue Gardoise (lagunes de Scamandre, Charnier et Crey). Pour ce complexe lagunaire, 
des données supplémentaires nous ont été fournies par le Syndicat Mixte de la Camargue 
Gardoise (SMCG). 
 
Les données utilisées du Forum Interrégional des Lagunes Méditerranéennes (FILMED) 
concernent essentiellement la salinité. Elles sont complémentaires de celles du RSL et sont 
acquises par les  gestionnaires, le plus souvent à des sites et des dates différentes du RSL. 
L’absence de données RSL sur les lagunes de la région PACA et le complexe de la Camargue 
Gardoise, et le manque de suivi des paramètres sur les nutriments de l’eau et la chlorophylle-a 
dans le réseau FILMED, sont à l’origine d’un fort déséquilibre dans l’information disponible par 
lagune (entre les lagunes suivies par le RSL et les autres) (Tableaux 3 et 4). 
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Tableau 3. Synthèse des données recueillies sur l’eau et le sédiment par lagune et par année de collecte. Le nombre 
d’observations (NºObs) est le nombre de données (mesures) cumulées pour chaque lagune (une observation 
correspond à une mesure dans une station et à une date). Le nombre de stations correspond au nombre de 
points d’échantillonnage dans chaque lagune.  

 

Bagnas Campignol Vendres Marette Scamandre Crey Charnier Grande 
Palun Bolmon

Nº Obs. 26 37 30 54 13 12 15 5 5

Années

-       
2000   
2001   
2002 
2003  
2004 
2005  
2006    

-       
2008    

-       
-      

2011  

1999     
2000     
2001     
2002     
2003     
2004     
2005     
2006     
2007     
2008     
2009     
2010     
2011

 -      
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006     

-       
2008 
2009 
2010 
2011

-        
-        
-        
-      

2003    
2004    
2005    
2006    
2007    
2008    
2009    
2010    
2011

-           
-           
-           
-           
-           
-           

2005       
2006       

-           
-           
-           
-           
-   

-     
-     
-     
-     
-     
-     

2005 
2006 

-     
-     
-     
-     
- 

-         
-         
-         
-         
-         
-         

2005     
2006     

-         
-         
-         
-         
- 

-        
-        
-        
-        
-        
-        
-        
-        
-        
-        

2009     
-       

2011

-        
-        
-        
-        
-        
-        
-        
-        
-        
-        

2009    
-       

2011
Nº Stations 1 1 1 2 1 1 1 1 1

Nº Obs. 5 13 11 11 1 1 - 1 1

Années

-       
-       
-       

2002    
-       
-       
-       
-       
-       
-       

2009    
-       
-   

1999       
-           
-           
-           
-           
-           

2005       
-           
-           
-           

2009       
2010       

-  

-        
-        
-        

2002     
-        
-        
-        
-        
-        
-        

2009     
-        
-   

-        
-        
-        
-        
-        

2004    
-        
-        

2007    
-        

2009    
-        
-   

-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           

2009       
-           
-   

-     
-     
-     
-     
-     
-     
-     
-     
-     
-     

2009 
-     
- 

-         
-         
-         
-         
-         
-         
-         
-         
-         
-         

-              - 
- 

-        
-        
-        
-        
-        
-        
-        
-        
-        
-        

2009     
-        
- 

-        
-        
-        
-        
-        
-        
-        
-        
-        
-        

2009    
-        
- 

Nº Stations 5 5 11 7 1 1 - 1 1

Données sur 
l'EAU

Données sur le 
SÉDIMENT

Lagunes

 
 
Tableau 4. Paramètres mesurés dans les lagunes par réseau de suivi. RSL (Réseau de Suivi Lagunaire), FILMED 
(Forum Interrégional des Lagunes Méditerranéennes), SMCG (Syndicat Mixte de la Camargue Gardoise), [∆ %O2 SAT] 
= Pourcentage d’oxygène dissous, TUR = turbidité, PO4 = Phosphates, DIN = Azote inorganique dissous, NO2 = 
Nitrites, NO3 = Nitrates, NH4 = Ammonium, Chl-a = Chlorophylle-a,  TN =  Azote total, TP = Phosphore total, cell density 
= Densité cellulaire, MO = Matière Organique, NT= Azote total, PT = Phosphore total, Mat. Sèches =  Matières sèches.   

 
RSL FILMED SMCG 

salinity x x x
[∆ %O2 SAT] x x
TUR (NTU) x x
PO4 (µM) x
DIN (µM) x
NO2 (µM) x
NO3 (µM) x
NH4 (µM) x

Chl-a (µg/L) x x
TN (µM) x
TP (µM) x

cell density < 3 µm 
(10^6 cell/L) x

cell density > 3 µm 
(10^6 cell/L) x

Argiles % x
Limons % x
Sables % x

Fraction fine % x
MO % x

NT (g/kg) x
PT (mg/kg) x

Mat.sèches % x

EAU

SÉDIMENTS

Paramètres
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3.2.3 Analyse des données  
 
Les données sur la qualité de l’eau ont été analysées par des régressions simples entre 
variables et par des Arbres de décisions interactifs (logiciel Statistica 10). La méthode des 
Arbres de Décision Interactifs est un outil d’analyses multivariées qui nous a permis de 
développer des arbres de classification des lagunes en fonction des paramètres de l’eau. 
L’objectif de ces analyses consiste à déterminer un ensemble de conditions logiques de 
partitions et divisions, afin de prévoir des valeurs seuils pour un classement des observations. 
 
Cet outil est capable de mettre en relation des variables continues (variables de l’eau) avec des 
variables catégorielles (lagunes et espèces) et peut mettre en évidence différentes divisions 
(groupes) sur la base d’une même variable. Il est particulièrement bien adapté aux situations où 
il n’existe pas de connaissances, de prévisions cohérentes ni de théories  a priori quant aux 
variables et à leurs relations. Dans ce type de situations cet outil peut mettre en évidence des 
relations entre variables qui pourraient être occultées par d’autres techniques analytiques 
(Statistica 10™). 
 
Des arbres de décisions interactifs ont été calculés pour classer les lagunes en fonction la 
salinité, la turbidité, les concentrations en chlorophylle-a et des nutriments dans l’eau. 
 
La turbidité dans les lagunes a aussi été étudiée par des droites de régression linéaires utilisant 
la salinité et les teneurs en chlorophylle-a comme variables dépendantes. Les relations entre 
ces variables ont été étudiées comparant l’ensemble des lagunes et, également, dans chaque 
lagune individuelle.  
  
Les caractéristiques granulométriques du sédiment et la concentration de matière organique 
(M.O), d’azote (N), de phosphore (P), et le rapport entre ceux dernières (N/P) et entre le 
carbone (Calculé comme M.O/1.96) et l’azote (C/N), ont été utilisés pour la caractérisation du 
niveau trophique du sédiment. Une matrice de corrélations entre les variables a aussi été 
effectuée.  
 
Une hiérarchisation des lagunes sur la base de leur niveau trophique a été réalisée 
respectivement sur le compartiment eau et le compartiment sédiment, en fonction des résultats 
des analyses des données. L’hypothèse de la même hiérarchie dan les niveaux trophiques du 
sédiment et dans l’eau des lagunes a été testée par un test non-paramétrique de Kruskal 
Wallis. 
 

3.3 Caractérisation des macrophytes des lagunes  
 

3.3.1 Source des données  
 
Les données brutes recueillies sur les macrophytes ont des provenances et des 
caractéristiques très diverses. Dans le réseau RSL, des données standardisées sur le 
recouvrement par espèce des macrophytes sont disponibles pour 2010 pour les lagunes de 
Vendres, Campignol, et Or (Est), en 2011 pour Marette et en 2008 pour Biguglia (Sud).  Des 
données de fréquence et d’abondance par espèce de macrophyte sont disponibles pour les 
lagunes de Scamandre, Charnier, Grande Palun et Bolmon (Grillas & Tristan, 2010), mais le 
protocole de mesure par station était sensiblement différent de celui du RSL.  
 
Le recouvrement total des macrophytes a été mesuré pensant 6 années dans la Grande Palun 
(Tableau 5) par le gestionnaire (Syndicat Mixte de la Palissade), mais sans données de 
recouvrement par espèce. 
 
Tableau 5. Synthèse des données recueillies sur les macrophytes. Le nombre d’observations (NºObs) correspond au 
nombre de données (mesures) cumulées pour chaque lagune (une observation correspond à une mesure dans une 
station et à une date). Le nombre de stations correspond au  nombre de points d’échantillonnage dans le protocole de 
suivi de chaque lagune. Chaque réseau de suivi a ses propres stations dans les lagunes, et à partir de 2008 les stations 
du RSL donnent des mesures (observations) par espèce et  de l’abondance totale des macrophytes. Ces différentes 
méthodes d’échantillonnage entre le RSL et les gestionnaires et le changement de protocole de suivi dans le RSL à 
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partir de 2008, sont à l’origine de l’existence de plusieurs observations par station, et du nombre élevé de stations dans 
certaines lagunes 

Bagnas Campignol Vendres Marette Scamandre Crey Charnier Grande 
Palun Bolmon

Nº Obs. 8 20 19 12 14 - 13 9 14

Années

-       
-       
-       
-       

2005    
-       
-       
-       
-       

2010    
-   

-           
-           
-           
-           

2005       
-           

2007       
-           
-           

2010       
-       

-        
-        
-        
-        

2005     
-        
-        
-        
-        

2010     
-

-        
-        
-        
-        
-        
-        

2007    
-        
-        
-        

2011

-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           
-           

2010       
-

-     
-     
-     
-     
-     
-     
-     
-     
-     
-     
-

-         
-         
-         
-         
-         
-         
-         
-         
-         

2010     
-

2001     
-       

2003     
-        

2005     
-        

2007     
-        

2009     
2010     
2011

-        
-        
-        
-        
-        
-        
-        
-        
-        

2010    
-

Nº Stations 4 4 10 6 14 - 13 12 14

Données sur les 
Macrophytes

Lagunes

 
 

 

3.3.2 Analyse des données  
 
Les relations entre le recouvrement végétal total des lagunes, la profondeur maximale de 
l’herbier, le recouvrement respectif des phanérogames, des charophytes et des macro-algues, 
et les paramètres de l’eau ont été étudiées par des droites de régression simples. 
 
Une analyse canonique des correspondances (A.C.C) a été aussi effectuée (Canoco 4.0) pour 
la caractérisation des herbiers des lagunes. Cette analyse est une méthode statistique 
descriptive multidimensionnelle dont l’objectif général est d’explorer les relations pouvant 
exister entre deux groupes de variables quantitatives observées sur le même ensemble 
d’individus. Cette méthode est considérée comme un très bon outil pour mettre en relation les 
paramètres environnementaux avec l’abondance des espèces et les différentes lagunes 
(Canoco 4.0™). Les paramètres environnementaux sélectionnés pour l’Analyse Canonique des 
Correspondances ont été la salinité de l’eau, et, pour le sédiment, la teneur en éléments fins 
(granulométrie < 63µm), la teneur en matière organique et en phosphore total. Sur les 
macrophytes les variables sélectionnées ont été le recouvrement végétal total (RVT), 
l’abondance du Potamogeton pectinatus (Pp) et de Ruppia cirrhosa (Rc), la somme des 
abondances du reste de phanérogames et des charophytes (Sphan), la somme des 
abondances des macroalgues (Salgu), et la profondeur maximale de l’herbier (Pmax). Le 
nombre réduit des lagunes à étudier a fortement limité le nombre de variables 
environnementales pouvant être utilisées dans l’ACC. 
 

3.4 Caractérisation de la valeur indicatrice des espèces  
 

3.4.1 Sélection des espèces et recherche bibliographique  
 
Une liste d’espèces de macrophytes caractéristiques des lagunes oligo- et meso-halines a été 
établie à partir d’une recherche bibliographique. Au total 95 publications (Annexe 4) ont été 
consultées concernant d’abord les lagunes françaises (18 publications) puis la recherche a été 
étendue à d’autres pays méditerranéens (48 publications). Toutes les espèces trouvées dans 
ces publications, présentes dans les lagunes et dans les conditions de salinité requises, ont été 
intégrées dans la liste des espèces. Quelques espèces potentiellement présentes ont été aussi 
ajoutées à cette liste (Chara globularis, Chara baltica et Potamogeton pusillus) car elles sont 
trouvées dans des étangs ou lagunes en Camargue d’écologie très proche à celle des lagunes 
oligo et meso-halines.  
 
Une recherche bibliographique a été menée ensuite pour chaque espèce sélectionnée afin de 
collecter des informations sur leur tolérance à la salinité, la turbidité et l’eutrophisation, et sur 
leurs besoins écologiques. L’information sur les espèces utilisée pour documenter leur valeur 
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indicatrice n’a été considérée que lorsqu’elle correspondait à un contexte de lagunes côtières et 
étangs saumâtres dans la région méditerranéenne.  
 

3.4.2 Analyse des données  
 

Parallèlement à la recherche bibliographique, les données recueillies sur l’eau, les sédiments et 
les macrophytes dans les lagunes concernées par le projet ont aussi été utilisées pour l’étude 
de la valeur indicatrice des espèces. Les données utilisées pour l’analyse de la tolérance des 
espèces aux différents paramètres de l’eau sont la présence / absence des espèces et les 
données sur l’eau du RSL. Des arbres de décision ont été développés pour étudier la valeur 
indicatrice de chaque espèce respectivement en fonction de la salinité, de la turbidité, et des 
paramètres indicateurs de l’eutrophisation du milieu (notamment les nutriments). 
 
Des droites de régression ont aussi été effectuées entre le recouvrement par espèce (données 
de l’année 2010 du RSL et de Grillas & David, 2010) et les paramètres de l’eau (PO4, NO3, NH4, 
turbidité…) de 2010 (données RSL).  
 
Finalement, les résultas de la recherche bibliographique, de l’analyse des données sur les 
lagunes, et notre connaissance sur l’écologie des macrophytes des lagunes méditerranéennes, 
ont été utilisées pour la réalisation d’un tableau de synthèse sur la valeur indicatrice des 
espèces à la salinité, la lumière et l’eutrophisation du milieu. 
 

3.5 Caractérisation des états de référence  
 

3.5.1 Recherche des états historiques des lagunes  
 
Une recherche bibliographique a été effectuée sur les états historiques des lagunes de l’étude : 
2 publications scientifiques sur la Grande Palun trouvées et consultées et au total 20 rapports 
d’expertises et d’études trouvés et consultés concernant les 9  lagunes de l’étude. Les 
gestionnaires des lagunes de Bolmon, Vendres, Bagnas et Campignol ont également été 
consultés pour la recherche de documents historiques sur les lagunes.  
 

3.5.2 Approche théorique à l’état de référence  
 
Le manque de données sur les états historiques des lagunes nous a amené à une approche 
théorique de leur état de référence. L’approche suivie était de rechercher les causes 
potentielles de la turbidité des eaux et de les séparer en causes naturelles et d’origine 
anthropique. L’étude de la turbidité des lagunes concernées et la connaissance de l’écologie 
des marais et lagunes de la région méditerranéenne française, nous a induit à considérer 
l’importance de la turbidité naturelle dans ces milieux. Cette turbidité d’origine naturelle peut 
être très variable entre les lagunes et même dans chaque lagune, et elle peut avoir un effet 
direct sur le développement des macrophytes. 
 
Deux facteurs naturels influencent directement la turbidité des eaux saumâtres, la remise en 
suspension du sédiment sous les effets des vagues et la dynamique (floculation / défloculation) 
des colloïdes. La dynamique des colloïdes est dépendante de la salinité du milieu et des 
caractéristiques notamment granulométrique des sédiments. La diminution de la salinité peut 
être à l’origine de la diminution de la vitesse de précipitation des solides en suspension, 
provoquant son maintien dans la colonne d’eau et limitant la disponibilité de lumière pour les 
plantes aquatiques (Charpentier et al., 2005). 
 
La remise en suspension des sédiments par l’action du vent est un mécanisme qui peut-être 
aussi à l’origine d’une augmentation temporaire de la turbidité. La plupart des lagunes étudiées 
sont exposées à des vents importants par leur situation géographique, et peuvent être 
soumises à ce type de phénomènes naturels.  
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Cette remise en suspension a lieu lorsque la vitesse du vent (V) dépasse une valeur critique qui 
peut-être déterminée par la théorie des vagues. Selon cette théorie, lorsque une vague se 
propage dans l’eau avec une profondeur supérieure à sa demi-longueur d’onde, elle est 
appelée vague profonde. Dans chaque vague profonde, les particules d’eau suivent des 
trajectoires circulaires dont le diamètre diminue avec la profondeur jusqu’à devenir négligeables 
à une profondeur égale à sa demi-longueur d’onde (Chomérat, 2005) (Figure 7).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 7. Anatomie d’une vague et orbites de déplacement des particules dans l’eau. Source : (Chomérat, 2005) 
 
Dans les lacs peu profonds, où la profondeur est inférieure à la demi-longueur d’onde, les 
mouvements des particules d’eau suivent une trajectoire plus elliptique et induisent le brassage 
et l’agitation du sédiment en provoquant une re-suspension de la couche superficielle du 
sédiment (de Vicente et al., 2006, Carper & Bachmann, 1984, et Chomérat, 2005). 
 
Dans les lacs petits, si on considère que le vent souffle a une vitesse constante sur une durée 
d’une heure, la période de la vague (T) peut être calculée en fonction de la vitesse du vent (V) 
et de la distance maximale effective sur laquelle le vent souffle sans aucun obstacle (Fetch 
(F)) avec l’équation suivante (Carper & Bachmann, 1984) : 

 
(gT/2πV) = 1.20*tanh[0.077(gF/V²)] 

 
Ensuite, la longueur d’onde (L) de la vague peut être calculée en fonction de la période (T) 
selon l’équation suivante (où g est l’accélération de la pesanteur (9.81 m s-2))(Carper & 
Bachmann, 1984): 

 
L= gT²/2π 

 
Dans chaque lagune, le Fetch au centre de la lagune a été estimé en traçant une droite dans la 
direction du vent dominant (Mistral, 315ºNO) jusqu’à la berge au vent. Ensuite, nous avons 
considéré que lorsque la demi-longueur d’onde est égale à la profondeur maximale de la 
lagune, il y a une remise en suspension effective dans la plupart de son étendue. Ainsi, si on 
connaît le Fetch (F) et la demi-longueur d’onde (L/2) (profondeur maximale) pour chacune des 
lagunes, on peut calculer la vitesse du vent à partir de laquelle les sédiments sont 
théoriquement remis en suspension dans chaque lagune. Ce calcul très simplifié par rapport à 
la réalité aboutit à une vitesse de vent qui est utilisé comme un indice de sensibilité de la lagune 
à la remise en suspension du sédiment sous l’effet du vent. 
 
Finalement, pour avoir une meilleure idée de l’importance de la remise en suspension par l’effet 
du vent, la fréquence des journées où le vent souffle au dessus de 18, 21, 25, 28 et 36 Km/h 
pendant au moins une heure, a été calculée pour l’année 2010, à partir des données 
météorologiques du poste Arles-Valat (station numéro 13004003) du Réseau Météorologique 
de MétéoFrance.  
 

3.6 Métrique de l’état du compartiment « macrophytes »  
 

La corrélation entre la profondeur de l’eau et l’abondance (recouvrement total) des macrophytes 
a été étudiée par des régressions linéaires. Lorsqu’il existe une corrélation entre ces variables, 
la profondeur maximale des macrophytes peut être déterminée comme l’intercept de la droite 
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de régression avec l’axe des abscisses. Cette profondeur peut constituer dans le temps un 
indicateur de la dynamique que suit l’herbier ; cependant, cette estimation n’entre pas 
facilement dans le calcul d’une métrique parce que la corrélation n’est pas toujours significative 
(Figure 10).  
 
Une métrique pour l’évaluation de l’état des lagunes par le compartiment macrophytes a été 
établie en trois étapes : (1) la détermination de groupes indicateurs de la structure de la 
communauté, (2) le calcul du barycentre de la communauté parmi ces groupes, calculé en 
fonction de l’abondance des espèces dans chaque groupe, et (3) une double pondération de 
cette valeur en fonction des causes et de l’intensité de la turbidité. Ainsi, cinq groupes 
d’espèces, selon leur valeur indicatrice à l’eutrophisation, ont été déterminés, et une valeur a 
été assignée à chaque groupe du moins (valeur 1) au plus tolérant (valeur 0.2). 
 
Cette métrique ne peut être utilisée que lorsque le recouvrement végétal de la lagune est 
supérieur à 5% (Andral & Sargian, 2010). Quand cette condition est atteinte, à partir de 
l’abondance des espèces dans chaque lagune, il est possible de calculer le barycentre des 
macrophytes parmi les 5 groupes. La valeur de ce barycentre est indicatrice de la structure de 
la communauté, et son unité est une valeur de tolérance à l’eutrophisation. Il est calculé selon 
l’équation suivante :  
 

 
 
Ensuite, si la turbidité est corrélée à la chlorophylle-a dans la lagune et si le percentile 90 (P90) 
des valeurs de concentration de chlorophylle-a dépasse 20µg/L (donc il y a un développement 
important du phytoplancton), une pondération négative est appliquée à cette valeur en fonction 
de la somme du recouvrement total des phanérogames et charophytes (RPC) dans la lagune 
(Figure 8) (le calcul du P90 est détaillé dans l’Annexe 5). Le seuil de P90>20 µg/L a été fixé 
correspondant à la limite inférieure de la classe «médiocre» dans la grille de diagnostic pour la 
biomasse phytoplanctonique de la DCE (cf.Annexe 5). 
 

 
Figure 8. Pondérations à effectuer sur la valeur du barycentre selon le percentile 90 (P90) de la concentration de 
chlorophylle- a et le recouvrement des phanérogammes et charophytes (RPC). 
 
De plus, si les valeurs du P90 de chlorophylle-a sont supérieures à 100 µg/L, une deuxième 
pondération négative (-0.1) est effectuée aussi sur la valeur obtenue (Figure 9). Ce seuil nous a 
semblé opportun parce que les lagunes avec une valeur du P90>100 µg/L de  chlorophylle-a 
indique un développement du phytoplancton très important et donc une dégradation forte du 
milieu. 

 
Figure 9. Deuxième pondération négative en fonction des concentrations de chlorophylle-a. 
 
Ainsi, on obtient une valeur numérique finale qui nous permet de classer l’état du compartiment 
macrophytes en fonction des classes définies dans la DCE (Tableau 6). 
 
Tableau 6. Classement de l’état du compartiment macrophytes selon la DCE 
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Figure 10. Étapes de calcul de l’indicateur du compartiment macrophytes. P90 : Percentile 90 de la concentration de 
chlorophylle-a (µg/L). RPC : Recouvrement des phanérogames et charophytes. 
 
La métrique de l’évaluation de l’état du compartiment macrophytes a été testée dans les quatre 
lagunes étudiées par Grillas & David, 2010 en utilisant les données d’abondance des espèces 
dans chaque lagune et les données du recouvrement des phanérogames plus les charophytes 
dans chaque lagune 
 

4. Résultats et discussion 
 

4.1 Caractérisation physico-chimique des lagunes  
 

4.1.1 La salinité  
 
Les valeurs moyennes de la salinité des 9 lagunes concernées par l’étude (Tableau 7) 
correspondent à des lagunes méso-halines (avec une salinité moyenne supérieure à 5) 
(Vendres, Marette, Bagnas, Bolmon et Campignol) et des lagunes oligo-halines avec des 
valeurs inférieures à ce seuil (Grande Palun, Charnier, Crey et Scamandre). Les lagunes de 
Vendres et Marette sont les plus salées et elles ont, avec Bagnas et Campignol, des grands 
écarts entre les valeurs minimales et maximales. Par contre, les lagunes du complexe de la 
Camargue Gardoise (Scamandre, Crey et Charnier) sont strictement oligo-halines et elles ne 
montrent pas de grands écarts de salinité.  
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Tableau 7: Valeurs de salinité des lagunes de l’étude. Min : Minimum, Max : Maximum, n : nombre de données par 
lagune. 

Min. Max. Médiane Moyenne
Vendres 1.6 35.2 12.8 14.9 30
Marette 2.1 19.1 9.2 9.4 375
Bagnas 3.3 22.5 7.1 8.4 61
Bolmon 3.9 7.8 6.7 6.3 6

Campignol 0 34.6 5.4 7.5 60
GrandePalun 0.3 21.5 3.4 4.0 157

Charnier 0 3.5 1.6 1.7 71
Crey 0 5.8 1.1 1.5 59

Scamandre 0 2.1 1.0 1.1 69

Lagunes nSalinité

 
 
La classification des 11 lagunes (les 9 de l’étude et Or et Biguglia cf Matériel et Méthodes) par 
l’arbre de décision (Fig. 11) donne 5 groupes de lagunes dont un constitué seulement de l’étang 
de l’Or, plus salé et 2 groupes avec des salinités inférieures à 5. Les seuils (conditions pour la 
division) entre les groupes sont très proches de ceux établis pour la classification des lagunes 
en fonction de la salinité (cf. Tableau 1, Introduction). Trois groupes de lagunes peuvent 
finalement être distingués  en fonction de la salinité (Figure 11) et le Tableau 7 :  
 

1. L’Etang de l’Or, qui a la plupart de ses valeurs au dessus de 17 psu (nœud 3) 
correspondant à la catégorie poly-haline (cf. Figure 1. Introduction).  

2. Les lagunes de Campignol, Bolmon, Marette, Bagnas, Biguglia et Vendres (nœuds 9 et 
11) avec des salinités entre 4 et 17, et donc elles sont méso-halines, parmi lesquelles 2 
sous-groupes sont identifiés, les plus proches du groupe 3 moins salé (Bolmon et 
Campignol, nœud 11) et les plus proches du groupe 1 plus salé (Bagnas, Marette et 
Vendres, nœud 9) 

3. Les lagunes de Grande Palun, Scamandre, Crey et Charnier avec une salinité 
inférieure à 4 (nœuds 6,7 et 10), avec à nouveau 2 sous-groupes, l’un constitué des 
lagunes de la Camargue Gardoise avec des salinités plus basses et plus stables (elles 
ne dépassent pas une salinité de 3.3) et l’autre de la Grande Palun qui montre des 
variations spatiales et temporelles de salinité plus importantes. 
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Figure 11. Diagramme de l’arbre de décision en fonction de la salinité de l’eau et identification des 3 groupes de 
lagunes caractérisés par ce paramètre.. Dans ce graphique, chaque nœud se présente sous la forme d’un cadre 
rectangulaire bleu, les groupes terminaux (« feuilles » de l’arbre) étant représentés par un cadre rouge. Les 
informations suivantes sont inclues dans chaque cadre: Identifiant du nœud ou du groupe (ID), Nombre d’observations 
affectées par la condition de division de la branche (N), Catégorie sélectionnée de la réponse (catégorie sélectionnée à 
partir de laquelle la classification est établie) et l’Histogramme des observations de chaque classe du nœud 
(représentation des observations associées á ce nœud). Le graphique contient aussi l’information du critère de division 
dans chaque nœud (dans ce cas c’est toujours la salinité), et la condition pour la division (les seuils établis par 
l’analyse) à chaque nouveau nœud. L’interprétation de ce diagramme s’effectue donc en regardant plutôt l’histogramme 
dans chaque nœud. L’existence de plusieurs observations pour chaque lagune peut conduire à sa sélection dans 
différents nœuds et groupes à différents niveaux du graphique. C’est pour cela que l’étiquette de la catégorie 
sélectionnée à chaque nœud peut donner lieu à confusion. 
 
Les lagunes de Biguglia et Vendres présentent des valeurs observées ponctuelles dans le 
groupe 1 (nœud 3) respectivement, la lagune de Campignol présente aussi des valeurs 
observées dans le groupe 3 (nœud 10) et la Grande Palun dans le groupe 2 (nœud 11). Ainsi, 
cette classification donne une image plus complexe de la dynamique de la salinité dans les 
lagunes étudiées avec des lagunes qui fluctuent beaucoup en salinité (Campignol, Vendres, 
Grande Palun, Bagnas et Marette) et lagunes avec très peu de variation (Charnier, Crey et 
Scamandre). Ces variations intra et interannuelles sont typiques des milieux de transition et ont 
un effet direct sur la distribution des macrophytes lagunaires. Les activités humaines dans le 
bassin versant, et la façon dont la lagune est gérée sont des facteurs qui peuvent influencer ces 
variations de salinité. 
 
Campignol ressort dans l’analyse parce qu’elle est présente dans la plupart des nœuds établis 
à partir du nœud 2. En effet, elle présente des écarts très importants entre les observations 
effectuées, tant dans la même année qu’entre les années différentes (cf. valeurs minimales et 
maximales dans le Tableau 7). Cette forte variation peut être causée par les apports pendant 
l’été, des eaux excédentaires de la riziculture du bassin versant, inversant les cycles naturels 
classiques pour les zones humides méditerranéennes. L’abaissement de la salinité est favorisé, 
de plus, par une gestion cynégétique de la lagune qui s’accompagne d’une faible variation des 
niveaux d’eau et de l’adoucissement du milieu. 
 
Cependant, nous avons aussi identifié des écarts dans la salinité des lagunes mesurées par les 
protocoles RSL et FILMED. Les mesures du RSL sont effectuées au centre de la lagune en été 
(mois de juin, juillet et août) tandis que dans le réseau FILMED les mesures sont effectuées 
presque tous les mois de l’année, mais plutôt en bordure de la lagune. Les mesures du RSL 
sont probablement plus représentatives de la masse d’eau mais seulement pour l’été, ce qui 
peut introduire un biais lorsque les salinités varient sensiblement entre saisons. Si les mesures 
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du FILMED sont plus représentatives des variations saisonnières de salinité, elles sont 
probablement, du fait de leur localisation, moins représentatives de la masse d’eau, pouvant 
être influencées par la proximité de canaux versants, du grau, etc. A Campignol, par exemple, 
la lagune devrait être classée comme lagune méso-haline par le FILMED (Figure 12) mais l’été, 
étant la période la plus douce de la lagune, elle est classée comme oligo-haline par le RSL, car 
la moyenne annuelle de ses mesures de salinité reste en dessous de 5 psu (Figure 12). 
 

 
Figure 12. Salinités moyennes des lagunes calculées à partir des mesures des réseaux RSL et FILMED de suivi 
lagunaire. 
 
La mesure de la salinité à différentes saisons de l’année et à différentes stations dans la 
lagune, devrait aider à une meilleure compréhension de ses variations naturelles et des 
conséquences sur le compartiment biotique. Cette constatation nous a amené à considérer 
l’importance de l’établissement d’un protocole de suivi de la salinité de l’eau à effectuer dans 
les différentes saisons de l’année et homogène à tous les réseaux, comme complément 
indispensable à la mesure des macrophytes.  
 

4.1.2 La turbidité  
 
La lagune de la Grande Palun est la plus turbide avec des valeurs médianes, minimales et 
maximales très élevées (Tableau 8). L’Etang du Crey, avec des faibles valeurs maximales de 
11,5 NTU, est le moins turbide. Les lagunes de Scamandre, Charnier, Vendres et Bolmon, ont 
de valeurs médianes élevées et des écarts importants entre les valeurs minimales et 
maximales. Selon les grilles de diagnostic de qualité de l’eau, utilisées dans le cadre du RSL et 
de la DCE (Annexe 5)  les lagunes présentent une large gamme de situations entre les 
conditions les plus extrêmes de la Grande Palun (mauvais) et Crey (très bon). 
 
Tableau 8. Valeurs de turbidité des  lagunes et bilan du diagnostic DCE pour ce paramètre. Min : Minimum, Max : 

Maximum, n : nombre de données par lagune. 
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Min. Max. Médiane DCE
GrandePalun 7 24.0 101.0 45.2 Mauvais
Scamandre 15 9.5 69.6 37.5 Médiocre

Charnier 15 1.7 93.9 35.9 Médiocre
Vendres 30 3.6 77.0 30.4 Médiocre
Bolmon 2 18.5 48.7 23.0 Moyen

Campignol 37 1.5 48.5 17.4 Moyen
Marette 54 2.6 72.2 11.0 Moyen
Bagnas 25 2.3 101.0 8.7 Bon

Crey 15 0.9 11.5 2.2 Très bon

Lagunes n Turbidité (NTU)

 
 
 
A partir de la classification des lagunes en fonction de la turbidité (Figure 13) et du tableau ci-
dessus (Tableau 8), nous avons établi trois groupes de lagunes : 
 

1. Les lagunes de Crey et Biguglia qui restent au dessous de 5. 8 NTU (nœud 2), et donc 
elles sont les moins turbides  

2. Les lagunes de Bagnas, Marette, Campignol, et Or qui ont des valeurs observées 
comprises entre 5.8 et 27 NTU (nœuds 6 et 7), où Bagnas reste à la limite inférieure de 
ce groupe (nœud 6) et Or et Campignol à la limite supérieure (nœud 7). 

3. Les lagunes de Vendres, Grande Palun, Scamandre et Charnier qui sont les plus 
turbides avec des valeurs observées au dessus de 27 NTU (nœud 5) 

 

 
Figure 13. Diagramme de l’arbre de décision des lagunes en fonction de la turbidité et identification des 3 groupes de 
lagunes caractérisés par ce paramètre.  
 
La lagune de Bagnas présente quelques observations dans le groupe 1 (nœud 2) et la lagune 
de Biguglia présente aussi des mesures classées dans le groupe 2. Les lagunes de Campignol 
et Or présentent aussi des valeurs observées dans le groupe 3 (nœud 5). Ces variations 
peuvent indiquer des phases claires dans la lagune de Bagnas ou des phases turbides dans les 
lagunes de Biguglia, Campignol et Or. Ces dernières peuvent être causées par des pics de 
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développement du phytoplancton par l’eutrophisation du milieu, ou bien par des processus 
naturels (salinité et/ou effets du vent), c’est pour cela que nous avons cherché des corrélations 
entre la turbidité et la chlorophylle-a et la salinité. 
 
Lorsque les valeurs moyennes par lagune sont utilisées (Figure 14), il n’y a pas de corrélation 
significative entre la turbidité d’une part et la salinité et la teneur en Chlorophylle-a d’autre part. 
La dispersion entre ces valeurs est indicatrice des comportements de la turbidité, très différents 
entre les lagunes.  
 

 
Figure 14. Relations entre les valeurs moyennes par lagune de  turbidité et de Chlorophylle-a,  et entre la turbidité et la 
salinité des lagunes étudiés. Droite de régression  marquée quand les corrélations significatives existent (p < 0.05). 
 
Cette variabilité entre lagunes, nous a amené à l’étude individuelle de la turbidité dans chaque 
lagune, pour mieux comprendre sa dynamique particulière. Ainsi, la turbidité est positivement 
corrélée à la chlorophylle-a dans 5 lagunes: Vendres, Charnier, Scamandre, Bagnas et Crey 
(Tableau 9). Les valeurs médiane et maximale de chlorophylle-a sont relativement élevées pour 
toutes ces lagunes à l’exception de Crey (Tableau 10). La turbidité est négativement corrélée à 
la salinité dans les lagunes de Campignol, Marette et Grande Palun, lesquelles ont, sauf cette 
dernière, des valeurs peu élevées de Chlorophylle-a.  
 
Tableau 9 : Corrélations de la turbidité dans chaque lagune (seules les corrélations significatives à p < 0.05 sont 
indiquées et le signe + ou moins indique la tendance de la corrélation). n : nombre de données par lagune. 

Corrélation Bagnas Campignol Vendres Marette Scamandre Crey Charnier Grande  
Palun Bolmon

 Turb. - Salinité -       
R²=0.128

-    
R²=0.305

+       
R²=0.680

+   
R²=0.424

-     
R²=0.698

 Turb. - Chl-a +     
R²=0.432

+   
R²=0.388

+       
R²=0.307

+   
R²=0.788

+   
R²=0.706

n 24 37 30 53 13 13 15 5 5  
 
A partir de ces corrélations, deux types de lagunes peuvent être distinguées : 
 

1. Les lagunes où la turbidité est inversement corrélée à la salinité pour lesquelles la 
turbidité est probablement d’origine minérale (Matière en suspension) et sans lien 
évident avec l’eutrophisation (lagunes de Grande Palun, Marette et Campignol)  

2. Les lagunes où la turbidité est liée à la chlorophylle a et donc au développement du 
phytoplancton par l’effet de l’eutrophisation du milieu (Vendres et Bagnas).  

 
Dans Scamandre et Charnier la turbidité apparaît positivement corrélée à la salinité et à la 
concentration en chlorophylle a. Cette double signification positive présente dans ces lagunes, 
et l’absence de corrélations pour Bolmon, sont probablement dus au manque de données et à 
la faible gamme de valeurs rencontrées. Dans ces lagunes de la Camargue Gardoise les 
données ont été prises pendant quelques mois pendant deux années consécutives seulement, 
ce qui fait qu’elles soient très semblables et peu représentatifs du comportement de ces 
lagunes à une échelle plus large. Dans le cas de Bolmon, le nombre très faible d’observations 
(n= 5) n’a pas permis d’obtenir des résultats significatifs (cf. Tableau 3). 
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La Figure 15, ci-dessous, illustre les différents comportements de la turbidité dans deux 
lagunes.    
 

 
Figure 15. Comparaison du comportement de la turbidité dans les lagunes de Marette et Vendres. Les variables ont été 
transformées en logarithmes pour favoriser la  linéarité des relations entre variables. Corrélations significatives à p < 
0.05 marquées par la droite.  
 
Ces résultats préliminaires mettent en évidence une hétérogénéité entre lagunes dans les 
causes de la turbidité et le besoin d’approfondir la compréhension de l’importance relative des 2 
mécanismes identifiés. A cette fin, il est nécessaire d’ajouter aux mesures existantes de 
chlorophylle a dans le suivi de la qualité de l’eau des mesures de la concentration de particules 
en suspension minérales dans l’eau (MES). L’inclusion de mesures à moyen terme des MES 
dans les protocoles de suivi des lagunes concernées, pourrait aider à la meilleure 
compréhension du comportement de ces écosystèmes et la dynamique de leurs communautés 
de macrophytes. La mesure de la profondeur de Secchi permettrait également de faciliter une 
interprétation biologique pour les macrophytes de la turbidité (établir des corrélations par lagune 
entre Secchi et turbidité). 
 

4.1.3 Caractérisation de l’état trophique  
 
La Chlorophylle-a 
 
Les lagunes de Vendres et Bolmon montrent des valeurs médianes et maximales de 
chlorophylle-a très élevées (85.5 et 528.2 µg/l Vendres, 52 et 113 µg/l Bolmon) (Tableau 10), 
tandis que la lagune de Crey a des valeurs très faibles (0.5 µg/l). Les lagunes de Bagnas, 
Campignol et Marette ont des valeurs médianes peu élevées (entre 7 et 12 µg/l) mais des 
maximales importantes (119 µg/l Bagnas, 65 µg/l Campignol).Selon les grilles de diagnostic de 
qualité de l’eau utilisées dans le cadre du RSL et de la DCE (Annexe 5 ) la plupart des lagunes 
présentent un état « mauvais » (Vendres, Bolmon et Bagnas) ou « médiocre » (Scamandre, 
Charnier, Marette et Campignol). Seules la Grande Palun (état moyen) et le Crey (très bon) ne 
sont pas déclassées par le P90 de ce paramètre (Annexe 5). 
 
La comparaison des valeurs de turbidité (Tableau 8) et de chlorophylle-a (Tableau 10) met en 
évidence une variété de situations des lagunes. Ainsi des lagunes comme Bolmon et Vendres 
présentent des valeurs élevées conjointes de chlorophylle-a et de turbidité, tandis que la 
Grande Palun présente des valeurs élevées de turbidité avec des valeurs très faibles de 
chlorophylle-a. De grands écarts dans le temps de valeurs de chlorophylle-a et de turbidité 
(lagunes de Bagnas et Campignol) et la corrélation entre ces paramètres montrent l’existence 
de phases turbides liées au développement ponctuel du phytoplancton.  
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Tableau 10. Valeurs de chlorophylle-a des  lagunes et bilan du diagnostic DCE pour ce paramètre. Min : Minimum, 

Max : Maximum, n : nombre de données par lagune. P90 : percentile 90 de la concentration de 
chlorophylle-a (µg/l) (Annexe 5, calcul du P90). 

Min. Max. Médiane P90 DCE
GrandePalun 7 6.0 16.1 14.2 16.0 Moyen
Scamandre 15 0.5 25.1 13.2 23.5 Médiocre

Charnier 15 0.5 25.4 15.6 23.8 Médiocre
Vendres 30 1.0 528.2 85.5 361.0 Mauvais
Bolmon 2 32.3 113.0 52.0 100.5 Mauvais

Campignol 37 0.7 65.2 7.6 27.2 Médiocre
Marette 54 1.4 56.1 11.1 22.7 Médiocre
Bagnas 25 4.5 119.0 11.8 63.9 Mauvais

Crey 13 0.5 3.9 0.5 3.4 Très bon

nLagunes Chl-a (µg/L)

 
 
La classification par arbre de décision donne 4 groupes de lagunes (Figure 16) dont 3 groupes 
(ID= 4, 6 et 7) sont caractérisés par de très fortes concentrations en chlorophylle a (>39.96 µg/L 
pouvant dépasser ponctuellement 140 µg/L (nœud 7 : Vendres, Biguglia et Or). Le groupe 
restant (ID= 2) est hétérogène regroupant des valeurs très faibles jusqu’à 39.96 µg/L). Ce 
groupe n’est pas par la suite divisé dans la classification probablement du fait de la rareté des 
données sur les lagunes de la Camargue Gardoise (Scamandre, Charnier et Crey) et de la 
Grande Palun. Dans le cadre de ce travail nous avons choisi de regrouper les groupes avec les 
plus fortes concentrations de chlorophylle a et de subdiviser le groupe ID=2. Ainsi, trois groupes 
sont définis par rapport à la concentration en chlorophylle-a (Figure 16) : 
 

1. Les lagunes de Crey et Grande Palun qui ont les valeurs  médianes et du P90 les plus 
basses (< 20 µg/L) et très éloignés de ceux des autres lagunes (notamment la lagune 
de Crey).. 

2. Les lagunes de Marette, Campignol, Scamandre, Charnier et Bagnas avec des valeurs  
médianes et du P90 comprises entre 20 et 40 (µg/L) (ID= 2)  

3. Les lagunes de Vendres, Bolmon, Or, et Biguglia au dessus de ce seuil, où Vendres, 
Biguglia et Or peuvent dépasser valeurs observées de plus de 140 (µg/L) (nœud 7) et 
donc elles ont un développement important du phytoplancton 
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Figure 16. Diagramme de l’arbre de décision des lagunes en fonction de la chlorophylle-a et identification des 3 groupes 
de lagune caractérisés par ce paramètre. 
La lagune de Biguglia a été placée dans le groupe 3 bien qu’elle présente quelques valeurs 
dans le groupe 2 (noeud 2) ; elle présente en effet également des valeurs dans le groupe 3 et 
notamment dans le niveau le plus élevé dans l’arbre de classification (ID=7), avec des valeurs 
supérieures à 140 (µg/L). La lagune de Bagnas, par contre, est classée dans le groupe 2, bien 
qu’elle ait une présence assez importante dans le groupe 3 (ID= 4). En effet, les valeurs 
moyennes de chlorophylle de cette lagune sont plus proches de celles des lagunes du groupe 2 
(Tableau 10) que du groupe 3. Sa présence au niveau 4 dans l’arbre de classification (ID=4) 
pourrait correspondre à un développement ponctuel du phytoplancton dans la lagune (phase 
turbide). 
 
Les nutriments dans l’eau 
 
Le niveau trophique des lagunes étudiées est globalement élevé. Le TP est un paramètre 
déclassant pour la DCE avec 5 lagunes classées en mauvais et les 4 restantes en médiocre. Le 
classement est plus nuancé avec l’azote total avec une lagune classée en très bon (Grande 
Palun), deux en état moyen (Campignol et Marette) et 3 en mauvais (Vendres, bolmon et 
Bagnas) ; les autres lagunes ne sont pas classées par faute de données. Les lagunes de 
Vendres et Bolmon sont les plus eutrophes avec des valeurs élevées de phosphore total et 
d’azote total ; elles sont classées en mauvais état par le RSL et la DCE sur ces deux 
paramètres (Tableau 11). Les valeurs inférieures à 20 du rapport Azote/Phosphore sont 
indicatives d’une limitation du milieu par l’azote, souvent associée aux milieux eutrophes, les 
valeurs entre 20 et 40 sont indicatives d’une mésotrophie du milieu avec l’azote et le phosphore 
limitants, et les valeurs du rapport au dessus de 40 sont considérées comme indicatives des 
milieux oligotrophes où le phosphore est le nutriment limitant (Souchu et al., 2010). Ainsi, les 
lagunes de Vendres, Bolmon, Campignol et La grande Palun sont limitées par l’azote, et les 
lagunes de Bagnas et Marette sont limitées par les deux nutriments. Les lagunes de Vendres, 
Bolmon et Campignol ont probablement des problèmes d’eutrophisation liées aux eaux 
urbaines versées dans le basin versant, en revanche, la lagune de Grande Palun présente les 
valeurs plus faibles de ces paramètres avec un classement « très bon » pour l’azote et 
médiocre pour le TP. L’origine du phosphore dans cette lagune n’est pas claire et les fortes 
concentrations pourraient être au moins en partie liées à la remise en suspension quasi 
permanente du sédiment dans l’eau (le phosphore étant adsorbé sur le sédiment). Ainsi, la 
Grande Palun apparait comme la moins eutrophe parmi les lagunes concernées par l’étude, 
mais elle ne peut être classée comme oligotrophe. 

 
Tableau 11. Moyennes des concentrations des principaux nutriments dans l’eau des lagunes. PO4 : phosphate, DIN : 
nitrogène inorganique dissous, NO3 : nitrates, NH4 : ammonium, TN : azote total, TP : phosphore total, TN/TP : rapport 
Azote/Phosphore, n : nombre de données. « * » n=3, « • » n=4, « ^ » n=6, « º » n=7. Couleurs claires : valeurs faibles, 
couleurs foncées : valeurs fortes. DCE : classement de chaque paramètre selon les seuils établis par le RSL et la 
Directive Cadre sur l’Eau (DCE). 

Lagunes n PO4 (µM) DIN (µM) NO3 (µM) NH4 (µM) TN (µM) DCE (TN) TP (µM) DCE (TP) TN/TP
Vendres 30 0.95 2.14 0.69 1.19 335.97 Mauvais 18.28 Mauvais 18.38
Bolmon 4-7 1.85• 1.18* 0.27• 0.48º 130.94^ Mauvais 10.40º Mauvais 12.59
Charnier 5 1.26 16.13 3.61 5.38 Mauvais

Campignol 37 2.39 48.25 31.84 12.48 82.65 Moyen 4.85 Mauvais 17.04
Crey 5 0.74 16.13 3.59 4.52 Mauvais

Scamandre 5 2.80 16.13 3.19 4.19 Médiocre
Bagnas 26 0.49 0.86 0.11 0.68 132.23 Mauvais 3.92 Médiocre 33.77

Grande Palun 4-7 0.35• 3.87* 9.72• 0.27º 40.53^ Très bon 3.31º Médiocre 12.24
Marette 54 0.29 10.24 1.68 7.96 98.23 Moyen 3.02 Médiocre 32.57  

 
La classification des lagunes par arbre de décision en fonction des nutriments dans l’eau 
identifie le phosphore total (TP µM) et les nitrates (NO3 µM) comme les variables les plus 
importantes (Figure 17). L’absence des données d’azote total dans les lagunes de Scamandre, 
Crey et Charnier est probablement à l’origine de l’absence de ce paramètre dans le diagramme 
de l’arbre. Ce diagramme définit 6 groupes dont deux individualisant respectivement l’Etang de 
l’Or et Biguglia par leurs fortes teneurs en TP (Figure 17). A partir de cette classification et du 
tableau précédent (Tableau 11) nous avons établi quatre groupes de lagunes selon un gradient 
décroissant de trophie. L’azote total et le phosphore total sont les principaux paramètres utilisés 
pour cette classification, parce que ils sont les meilleures variables expliquant les niveaux de 
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chlorophylle-a et, par conséquent, le phénomène de l’eutrophisation dans les lagunes côtières 
(Souchu et al., 2010): 
 

1. Ce groupe rassemble 3 niveaux de l’arbre de classification, les niveaux 7, 10 et 11 avec 
les lagunes de Biguglia, Or, Vendres et Bolmon qui présentent des valeurs de 
phosphore total très supérieures au seuil établie par la DCE pour le classement en 
mauvais état (>4.5µM) (Annexe 5). Le diagramme de l’arbre sépare les lagunes de 
Biguglia et Or des autres par leurs valeurs de phosphore très supérieures mais les 
lagunes de Vendres et Bolmon présentent des concentrations doubles du seuil à partir 
duquel elles sont classées en mauvais état (Tableau 11). Cela nous a conduit à la 
formation d’un seul groupe de lagunes eutrophes à hypereutropes avec ces quatre 
lagunes. 

2. Les lagunes de Campignol, Scamandre, Crey et Charnier présentent des valeurs de 
nitrates élevées (> 8µM, Figure 17). Campignol présente de plus des valeurs élevées 
de phosphates, azote inorganique et ammonium, mais les concentrations en azote total 
et phosphore total ne sont pas aussi élevées que dans les lagunes du groupe 1 
(Tableau 11). Les lagunes de Scamandre, Charnier et Crey ont des valeurs élevées de 
nitrates  (l’absence de données sur l’azote total de ces lagunes nous a conduit à 
considérer ces valeurs en dernière ressource pour la classification). Ainsi, ces quatre 
lagunes sont classées dans un groupe différent du groupe 1, sensiblement moins 
eutrophes que ce dernier, parce qu’elles se situent à la limite du seuil de la classe 
« mauvais » établie dans la grille DCE pour les nitrates (Annexe 5) et Campignol est 
classé en état moyen pour l’azote total.  

3. Les lagunes de Marette et Bagnas sont classées dans le diagramme de l’arbre dans les 
positions des valeurs plus faibles de nitrates et phosphore total que les autres lagunes. 
Elles présentent des valeurs des autres paramètres dans une largue gamme de 
classements par la DCE (Tableau 11, Annexe 5.). C’est pour cela qu’elles sont 
classées dans un groupe mésotrophe. 

4. La lagune de la Grande Palun présente des valeurs d’azote total et des autres 
paramètres beaucoup plus faibles que les autres lagunes (Tableau 11). C’est pour cela 
qu’elle est bien différenciée des lagunes du groupe 3 et nous avons décidé de la 
classer toute seule. 
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Figure 17. Diagramme de l’arbre de décision des lagunes en fonction des nutriments de l’eau. 
Les nutriments dans les sédiments 
 
Les lagunes de Vendres, Crey et Bolmon présentent les sédiments avec les plus fortes teneurs 
en matière organique (MOT), en phosphore et en azote, tandis que la Grande Palun et 
Campignol sont les moins riches de ces éléments (Tableau 12).  
 
Tableau 12. Physico-chimie des sédiments. Les couleurs foncées indiquent des valeurs élevées et les couleurs claires 
indiquent des valeurs faibles. Matière Organique Total (MOT), Phosphore total (phosphore Tot.),  Matières sèches (Mat 
Sèches), rapport azote sur phosphore (N/P), rapport carbone sur azote (C/N) 
 

Lagunes MOT % 
poids sec

Azote Kj  
(g/kg)

Phosphore 
Tot. (mg/kg)

Mat. Sèches 
% N/P C/N 

C=(MOT/1,96)

Grande Palun 1.50 0 370 74.70 0 0
Campignol 5.07 1.82 520 66.00 3.50 1.42
Scamandre 7.00 2.50 418 33.50 5.98 1.43

Biguglia Sud 8.81 4.12 496 - 9.93 0.99
Bagnas 9.54 3.00 816 28.90 3.68 1.62
Or Est 10.39 4.37 594 35.00 7.35 1.21
Marette 12.31 5.36 632 27.05 8.48 1.17
Bolmon 14.80 5.10 1110 26.10 4.59 1.48

Crey 18.50 9.90 1110 15.60 8.92 0.95
Vendres 19.93 7.15 921 26.40 7.77 1.42  

 
La plupart des lagunes présentent un sédiment avec une forte teneur en éléments fins (très 
supérieure à 50%) (Tableau 13) dont la plupart sont des limons. Seules les lagunes de Crey, 
Campignol et Grande Palun ont des sédiments avec des teneurs en éléments fins en dessous 
du 50%, avec pour la Grande Palun une teneur en sables proche de 90%, probablement, liée à 
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sa proximité à la mer. Inversement, Scamandre et Bolmon, sont caractérisées par leur faible 
contenu en sables, probablement en relation avec leur confinement.  
 
Tableau 13. Granulométrie des lagunes étudiées. Les couleurs indiquent les valeurs les plus élevées pour chaque 
élément. 

Lagunes Argiles % Limons % Sables % Fraction fine % 
(<63µm)

Scamandre 8.1 87.8 4.1 95.9
Bolmon 5.1 85.7 9.2 90.8
Marette 4.8 78.9 16.3 83.7
 Bagnas 6.2 76.6 17.2 82.8
Biguglia 26.6 56.0 17.5 82.6
Or Est 3.4 58.4 38.2 61.8

Vendres 2.6 48.3 49.1 50.9
Crey 1.1 40.0 58.9 41.1

Campignol 3.4 31.3 65.3 34.7
Grande Palun 1.7 9.5 88.8 11.2  

 
La teneur en matière sèche du sédiment est significativement négativement corrélée à la teneur 
en éléments fins, à la teneur en matière organique et en azote total. La teneur en matière 
organique est fortement corrélée à la teneur en azote et plus faiblement avec la teneur en 
Phosphore total qui sont elles-mêmes corrélées entre-elles (Tableau 14). La teneur en fraction 
fine du sédiment est inversement corrélée aux matières sèches (et donc corrélée à sa teneur en 
eau). Cette dernière est, à la fois, corrélée à la teneur en matière organique qui est aussi 
corrélée à la concentration d’azote et de phosphore dans les sédiments (Tableau 14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 14. Valeurs moyennes et écart type pour chaque paramètre du sédiment et matrice de corrélations  (R) entre 
ces paramètres. Les corrélations statistiquement significatives (p < 0.05) sont notées en rouge. Ecart type (Ec-type), 
Matière Organique Total (MOT), Phosphore total (Phos. Tot.), Matières sèches (Mat Sèches) 
 

Paramètres Moyennes Ec-Type Fraction fine 
% (<63µm)

MOT % 
poids sec

Azote Kj % 
(dag/kg)

Phos. Tot. 
mg/kg

Mat. Sèches 
%

Fraction fine % (<63µm) 63.98 30.00 1.00
MOT % poids sec 10.97 6.86 0.44 1.00

Azote Kj % (dag/kg) 0.38 0.27 0.43 0.99 1.00
Phos. Tot. mg/kg 664.94 267.87 0.46 0.81 0.74 1.00

Mat. Sèches % 39.71 19.33 -0.85 -0.83 -0.81 -0.70 1.00  
 

4.1.4 Bilan des résultats sur la caractérisation physico-chimique des lagunes  
 
Une hiérarchisation des lagunes sur la base de leur niveau trophique a été réalisée 
respectivement sur le compartiment eau et sur le compartiment sédiment sur la base des 
résultats précédents (Figure 18). La lagune de Crey est une lagune peu salée, peu turbide avec 
un niveau trophique moyen dans l’eau et élevé dans le sédiment, tandis que la lagune de 
Grande Palun est aussi peu salée mais très turbide avec peu de chlorophylle-a et des niveaux 
trophiques faibles dans l’eau et le sédiment. Les lagunes de Campignol, Marette, et Bagnas 
sont des lagunes méso-halines avec des niveaux moyens de turbidité, de chlorophylle-a et de 
trophie dans l’eau et le sédiment, et les lagunes de Vendres et Bolmon présentent des valeurs 
élevées de chlorophylle-a et des niveaux trophiques très élevés dans l’eau et les sédiments. 
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Figure 18. Classification des lagunes en fonction des paramètres de l’eau et du sédiment. La lagune de Charnier est 
absente de la classification en fonction du sédiment par le manque des données sur ce compartiment dans cette 
lagune. 
 
Nous n’avons pas trouvé de corrélation significative (analyse de corrélation de Kruskall-Wallis) 
entre les niveaux trophiques trouvés respectivement dans l’eau et le sédiment de chaque 
lagune  (Figure 19). Ces différences de classification de l’eutrophisation selon l’eau et le 
sédiment peuvent être causées par l’histoire de l’eutrophisation dans chaque lagune et par les 
différences de résilience de ces compartiments de la lagune vis-à-vis de l’eutrophisation. Ainsi, 
la colonne d’eau réagit plus rapidement aux changements dans le milieu (modifications des 
apports du bassin versant) que les sédiments, qui ont aussi un rôle de stockage très important 
dans cette dynamique. Ce fait explique probablement que la lagune de Crey soit classée dans 
le groupe plus eutrophe en fonction des nutriments du sédiment, mais elle ne soit pas classifiée 
au même niveau dans l’eau. Cependant, les grands écarts dans l’abondance des données sur 
l’eau et sur les sédiments des lagunes étudiées, peuvent être aussi à l’origine de ces 
différences. Le besoin d’un suivi de ces paramètres plus exhaustif, à moyen terme, et en 
parallèle au suivi des macrophytes dans ces lagunes, est encore mis en évidence. Ce suivi des 
compartiments eau-sédiment-macrophytes permettra de mieux comprendre la dynamique de 
ces lagunes. 
 



Indicateur macrophytes dans les lagunes oligo-halines et méso-halines.                                          Ana Elena SANCHEZ 

Rapport de stage du Master GEMA : Zones Humides Méditerranéennes. 2011/12                                       30 

 
Figure 19. Résultat de l’analyse de variance non paramétrique Kruskall-Wallis entre les résultats de l’état trophique des 
lagunes en fonction des paramètres de l’eau et des sédiments. Test non significatif à H (3, n=10)= 4.16 et p=0.244. 
 

4.2 Caractérisation des macrophytes des lagunes  
 
Le recouvrement des macrophytes est plus important dans la lagune de Charnier où il dépasse 
50%. Il est intermédiaire (compris entre 50 et 20%) dans la plupart des lagunes et il est très 
faible (< 15%) dans la lagune de Bolmon (Tableau 15) et dans une moindre mesure de Marette 
et Scamandre. Le potamot pectiné est l’espèce dominante dans toutes les lagunes à l’exception 
de Biguglia dans laquelle Ruppia cirrhosa domine, et Or, où les deux espèces ont au peu près 
la même abondance. Les macro-algues sont en général moins abondantes mais elles ont une 
présence importante dans Or, Campignol et Vendres. 
 
Tableau 15. Recouvrement des macrophytes dans les lagunes. Potamogeton pectinatus (Pp), Ruppia cirrhosa (Rc), 
Myriophyllum spicatum (Ms), Ceratophyllum demersum (Cd), Chara aspera (Ca), Potamogeton crispus (Pc), 
Chaetomorpha sp. (Ch), Ulva sp. (Ul), Gracilaria sp. (Gr), Polysiponia sp. (Py), Ceramium sp. (Ce), Monostroma sp. 
(Mo). Recouvrement végétal total (RVT). Profondeur maximale (Pmax). 
 

Pp Rc Ms Cd Ca Pc Ch Ul Gr Py Ce Mo
Charnier 2010 4.0 0 53 1 2 0 0 0 0 0 0 0 60.0 1.3
Bagnas 2010 48.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.5 0.9

Or 2010 6.4 6.5 0 0 0 0 16.9 5.8 1.7 1.0 0.3 5.5 44.1 1.6
Campignol 2010 13.5 3.0 0 0 0 0 14.3 2.5 4.8 2 0 0 40.0 0.9

Grande Palun 2010 33.7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 36.7 0.9
Vendres 2010 16.0 6 0 0 0 0 9 2 0 0 0 0 33.0 0.8
Biguglia 2008 3.6 16.7 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 20.4 1.4

Scamandre 2010 7.9 0 0 0 0.2 4 0 0 0 0 0 0 12.0 1.5
Marette 2011 11.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.3 0.8
Bolmon 2010 7.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8.0 1.8

RVT PmaxPhanérogames+Charophytes Macro-alguesAnnéeLagunes

 
 
 
Dans l’analyse canonique de correspondances, les axes 1 et 2 expriment la plupart de l’inertie 
(95,1%), tandis que les axes 3 et 4 ont une importance très faible. Les corrélations entre les 
axes espèces et l’environnement sont significatives pour les deux premiers axes mais elles ne 
sont pas très élevées (Tableau 16). 
 
Tableau 16. Résultats de l’analyse canonique des correspondances.  
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1 2 3 4
0.179 0.052 0.010 0.002

0.679 0.436 0.244 0.207

Données 
espèces 20.4 26.3 27.4 27.7

Relations 
espèces-

environnement
73.7 95.1 99 100

 % Variance 
cumulée

Axes
Valeur propre

Corrélations espèces et 
environnement

 
 
Les variables environnementales choisies montrent une faible relation avec le recouvrement 
total (RVT) et avec la profondeur maximale de l’herbier de macrophytes (Pmax) (Figure 20). 
L’analyse montre l’importance du facteur salinité avec une  tolérance et une préférence de 
Ruppia cirrhosa (Rc) et des macro-algues pour les salinités élevées. La somme du 
recouvrement des phanérogames (Potamogeton pectinatus et Ruppia cirrhosa exclus) apparaît 
corrélée à la teneur en fraction fine du sédiment et à la faible salinité. Les phanérogames 
concernées (Myriophyllum spicatum et Ceratophyllum demersum), sont oligo-halines strictes et 
elles sont présentes dans les lagunes où la fraction fine est plus importante (Scamandre et 
Charnier).  
 

 
Figure 20. Analyse canonique de correspondances. Paramètres de l’environnement : Phosphore total, Fraction fine, 
Matière orgranique (M. Organique) et salinité. Lagunes : Bagnas (Bg), Biguglia (Bi), Bolmon (Bo), Campignol (Cg), 
Grande Palun (GP), Charnier (Ch), Marette (Mr), Scamandre (Sc), Or et Vendres (Vd). Paramètres de l’herbier : Pp 
(Recouvrement de Potamogeton pectinatus), Rc (Recouvrement de Ruppia cirrhosa), S.Phan (somme du recouvrement 
du reste des phanérogames), S.Algu (somme du recouvrement des macro-algues), Recouvrement végétal total (RVT), 
Profondeur maximal de l’herbier (Pmax). 
 
Les résultats montrent aussi une dispersion importante des lagunes par rapport aux paramètres 
environnementaux. Il est cependant possible d’identifier un groupe central de lagunes non 
corrélées aux variables environnementales et trois lagunes (Or, Scamandre et Bolmon) plus 
éloignées et en relation avec l’une ou l’autre de ces variables : la salinité pour l’Etang de l’Or, 
(plus élevée que dans les autres lagunes), le pourcentage de fraction fine à Scamandre (plus 
du 95%), et les concentrations très élevées de phosphore dans le sédiment de Bolmon. 
 
La faible signification de l’analyse (valeur propre 0.231 entre les deux premiers axes) est une 
conséquence de sa réalisation à la limite de la technique, à cause de la faible quantité de 
données disponibles à la fois sur le recouvrement des espèces et les paramètres 
environnementaux. Ces résultats doivent donc être pris avec prudence et une telle analyse 
devrait être refaite avec des données plus nombreuses. 
 
L’étude des corrélations ne montre aucune relation significative entre le recouvrement végétal 
total (RVT) des lagunes et la profondeur maximale des macrophytes d’une part et  l’ammonium, 
le phosphate d’autre part. La somme du recouvrement des phanérogames et charophytes et le 
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recouvrement total des macro-algues ne sont pas, non plus, corrélées à ces paramètres 
(Tableau 17). 
 
Tableau 17. Corrélations entre le recouvrement des herbiers et le phosphate, l’ammonium et la profondeur maximale de 
l’herbier. RVT (Recouvrement végétal total de la lagune), RV Phan+Charophytes (Somme du recouvrement des 
phanérogames et charophytes), RV Macro-algues (Recouvrement des macro-algues), NH4  (ammonium), PO4 
(phosphate) et P.max (profondeur maximale de l’herbier). 
 

Corrélations RVT RV Phan+Charophytes RV Macro-algues
NH4 Pas significatif Pas significatif Pas significatif
PO4 Pas significatif Pas significatif Pas significatif

P. max Pas significatif Pas significatif Pas significatif  
 

4.2.1 Bilan des résultats sur la caractérisation des macrophytes 
 
En synthèse de l’étude des herbiers de macrophytes des lagunes étudiées on peut conclure 
que : 
 

• Le jeu de données est insuffisant pour obtenir des conclusions robustes mais 
des tendances et pistes de recherche sont identifiables 

• La salinité et la fraction fine sont deux facteurs très influents et inversement 
corrélés entre eux. 

• Le recouvrement et la profondeur maximale des herbiers de macrophytes 
n’apparaissent pas corrélés avec l’état trophique des lagunes 

• Une étude plus approfondie basée sur un suivi à moyen terme est nécessaire 
pour mieux comprendre la dynamique des herbiers de ces lagunes 

 

4.3 Caractérisation de la valeur indicatrice des espèces  
 

4.3.1 Sélection des espèces et recherche bibliographique  
 
Les espèces sélectionnées pour la recherche bibliographique sur la valeur indicatrice sont 
celles rencontrées dans les lagunes étudiées (Tableau 18) auxquelles ont été ajoutées 
Lamprothamnium papulosum, Chara globularis, Chara baltica et Potamogeton pusillus. La 
première est une espèce caractéristique des lagunes transparentes et avec une biomasse 
végétale faible (Corillion, 1972, et Stewart & Church, 1992) ; nous l’avons considérée, par 
conséquent, comme une espèce caractéristique d’un bon état écologique. Cette espèce est 
présente dans la lagune du Vaccarès (Charpentier et al., 2005)et dans des lagunes d’écologie 
similaire dans la région méditerranéenne (Martínez et al., 1987) (Annexe 3). Les autres 
espèces sont fréquentes dans les zones humides littorales d’écologie proche des lagunes 
(Mouronval, communication personnelle).  
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Tableau 18. Liste d’espèces sélectionnées et fréquence dans les lagunes étudiées. Bagnas (Bg), Bolmon (Bo), 
Campignol (Cg), Grande Palun (GP), Charnier (Ch), Crey (Cr), Marette (Mr), Scamandre (Sc), et Vendres (Vd). 
Présence de l’espèce  (*), espèce abondante (+), abondance moyenne (++) et espèce très abondante (+++). 

Groupe Espèce Bg Bo Cg GP Ch Cr Mr Sc Vd
Potamogeton pectinatus ++ +++ +++ +++ * +++ +++ +++ 8
Myriophyllum spicatum * +++ * * 4

Ruppia cirrhosa * + + 3
Ceratophyllum demersum * + 2

Potamogeton crispus ++ 1
Potamogeton pusillus 0

Chara aspera + + 2
Chara baltica * 1

Chara globularis * 1
Lamprothamnium papulosum 0

Genre
Chaetomorpha  sp. * * * * * 5

Ulva  sp. * * * * * 5
Cladophora  sp. * * * * 4
Gracilaria  sp. * * 3

Monostroma  sp. * 1
Ceramium  sp. * 1

C
ha

ro
ph

yt
es

M
ac

ro
-a

lg
ue

s

Lagunes Fréquence

Ph
an

ér
og

am
es

 
 
Au total 28 publications ont donné des informations sur la tolérance des espèces à la salinité, la 
turbidité ou l’eutrophisation du milieu (Annexe 1), mais la plupart de ces informations sont 
restées générales et peu précises. Une synthèse des ces informations est présentée dans le 
Tableau 19, et les données sont présentées en détail par espèce dans l’Annexe 2.  
 
Tableau 19. Synthèse des données bibliographiques sur la valeur indicatrice des espèces. Potamogeton pectinatus 
(Pp), Potamogeton pusillus (Ps), Potamogeton crispus (Pc), Ruppia cirrhosa (Rc), Myriophyllum spicatum (Ms), 
Ceratophyllum demersum (Cd) Lamprothamnium papulosum (Lp), Chara aspera (Ca), Chara baltica (Cb), et Chara 
globularis (Cg). Références : 1 (Martínez, A. et al., 1987) 2 (Vanwijck, C et al., 1994), 3 (Verhoeven, J.T.A., 1975), 4 
(Verhoeven, J.T.A., 1979), 5 (Verhoeven, J.T.A., 1980), 6 (Christia, C and Papastergiadou, E. S, 2007), 7 (Menendez et 
al., 2002), 8 (Veraart et al., 2004), 9 (Kentrud, H.A., 1990), 10 (Haller et al., 1974), 11 (Menéndez, M. & Peñuelas, J., 
1993), 12 (Saint-Maxent, T., 2002), 13 (Shili, A., 2008), 14 (Preston, C. D., 1995), 15 (Adams, J. B. & Bate, G. C., 
1994), 16 (Margalef Mir, R., 1981), 17 (Kadono, Y., 1982), 18 (Martínez, A. & Moya, G, 1993), 19 (Guerlesquin, M. & 
Podlejsky, V., 1980), 20 (Grillas, P., 1992), 21 (Corillion, R., 1972), 22 (Mouronval, J. P. and Baudouin, S., 2010), 23 
(Grillas, P. et al., 2001), 24 (Lauret, M. et al., 2011), 25 (Moore, J. A., 1986), 26 (Orfanidis, S. et al., 2011), 27 (Marobin, 
D., 1999). 

Groupe Espèce Salinité Lumière Trophie Références

Pp Saumâtre, maximum 
15

Tolérante aux faibles 
intensités lumineuses

Tolère les eaux 
eutrophes

1,5,6,7,9,11,12,13,   
14,22,23,24

Pc Douce - Mésotrophe 14,16,19,22
Ps Douce - Mésotrophe 14,16,19,22

Rc Saumâtre et salée 
(halophile) Dépendant Sensible à 

l'eutrophisation
3,4,5,6,7,11,13,15,   

16,18,19,22,23

Ms Douce Tolérante auxfaibles 
intensités lumineuses

Tolère les eaux 
eutrophes

1,2,10,16,17,18,19,2
2

Cd Douce, maximum 3.6 Tolérante aux faibles 
intensités lumineuses

Tolère les eaux très 
eutrophes

1,8,12,16,17,18,19,2
2

Lp Saumâtre et salée 
(halophile) Très heliophile - 6,18,19,21,25

Ca Saumâtre Heliophile - 19,20,21,25

Cb Euryhalophile 
(jusqu'à 30 g/L) Heliophile - 19,21,25

Cg Douce (maximum 4 
g/L)

Un peu tolérante aux 
faibles intensités 

lumineuses
- 19,20,21,25

Ch Saumâtre et salée Très tolérante aux faibles 
intensités lumineuses

Tolère les eaux 
eutrophes 24,26,27

Ul Saumâtre et salée Tolérante aux faibles 
intensités lumineuses

Très tolérante à 
l'eutrophisation 24,26,27

Cl Saumâtre et salée Très tolérante aux faibles 
intensités lumineuses

Tolère les eaux 
eutrophes 24,26,27

Gr Saumâtre et salée Tolérante aux faibles 
intensités lumineuses

Tolère les eaux 
eutrophes 24,26,27

Mo Saumâtre et salée Tolérante aux faibles 
intensités lumineuses

Très tolérante à 
l'eutrophisation 24,26,27

Ce Saumâtre et salée Tolérante aux faibles 
intensités lumineuses

Peu tolérante aux 
eaux eutrophes 24,26,27
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Le manque de données précises dans la littérature nous a amené à la recherche de plus 
d’information sur la valeur indicatrice par l’analyse des données que nous avons recueillie sur 
les lagunes de notre étude.  
 

4.3.2 Résultats des analyses des données des espèces  
 
Les résultats des arbres de décision des espèces présentes dans les lagunes étudiées 
montrent, quand l’analyse a pu être effectuée, les seuils de tolérance de ces espèces, à la 
salinité (Tableau 20), la turbidité (Tableau 21) et les nutriments de l’eau (Tableau 22). 
 
Les résultats sur la tolérance à la salinité (maximum et observations dans le Tableau 20) sont 
en cohérence avec les seuils établis dans la littérature (Annexe 2), et ils montrent que 
Potamogeton crispus, Myriophyllum spicatum et Ceratophyllum demersum sont des espèces 
strictement oligo-halines avec des maximums de salinité ne dépassant pas 3. Par contre, 
Potamogeton pectinatus et Chara aspera colonisent des milieux d’eaux douces à saumâtres 
jusqu’à des salinités de 14 pour le potamot, et 7 pour Chara aspera ; au-delà de ces valeurs 
leur abondance diminue sensiblement. Ruppia cirrhosa, par contre, est présente plutôt dans les 
milieux salés avec une salinité minimale de 8.  
 
Tableau 20. Résultats de la classification (arbres de décision) des espèces en fonction de la salinité. Potamogeton 
pectinatus (Pp), Potamogeton crispus (Pc), Myriophyllum spicatum (Ms), Ceratophyllum demersum (Cd), Ruppia 
cirrhosa (Rc), Chara aspera  (Ca). Estimation du risque (valeur propre) (Est. Risque). Maximum : valeur de salinité 
maximale tolérée.   

Analyse possible Est. risque Maximum Observations
Pp OUI 0.07 - > 14 diminue
Pc OUI 0.07 2.4
Ms OUI 0.11 2.8
Cd OUI 0.03 2.8

Rc OUI 0.26 - < 8 diminue             
> 14  plus abondante

Ca OUI 0.11 7

SALINITÉ

Espèce Arbres de décision

 
 
L’étude des relations entre la turbidité et les macrophytes des lagunes concernées n’a pu être 
effectuée que pour deux espèces (Ruppia Cirrhosa et Chara aspera) (Tableau 21). Les 
résultats montrent un seuil minimum de 16 NTU pour Ruppia cirrhosa qui semble étonnant. Ce 
résultat doit être pris avec précaution du fait du faible niveau de signification de l’analyse 
(estimation du risque de 0.3). L‘analyse de régression entre le recouvrement de cette espèce et 
la turbidité dans les lagunes où elle est présente, nous a montré qu’elle est négativement 
corrélée à ce paramètre, ce qui est plus en cohérence avec la littérature (Shili, 2008). Le faible 
nombre de lagunes avec Ruppia cirrhosa et les turbidités relativement élevées dans celles où 
elle est présente (Bagnas, Campignol, Vendres, Biguglia et Or) expliquent probablement le 
résultat de l’arbre de décision. L’analyse montre une faible tolérance de Chara aspera à la 
turbidité qui apparemment n’est pas présente dans les milieux avec une turbidité supérieure à 
19 NTU. Bien que mais la valeur du risque soit faible (0.05) ce résultat doit cependant être pris 
aussi avec prudence du fait du faible nombre d’occurrence de cette espèce.  
 
Tableau 21. Résultats des arbres de décision et des droites de régression des espèces en fonction de la turbidité. 
Potamogeton pectinatus (Pp), Potamogeton crispus (Pc), Myriophyllum spicatum (Ms), Ceratophyllum demersum (Cd), 
Ruppia cirrhosa (Rc), Chara aspera  (Ca). Estimation du risque (Est. Risque). 

Analyse possible Est. risque Seuil
Pp - - - -
Pc - - - -
Ms - - - -
Cd - - - -
Rc OUI 0.3 16 NTU Minimum Significatif. Corrélation negative
Ca OUI 0.05 19 NTU Maximum Pas significatif

LUMIÈRE
Arbres de décision Droites de régressionEspèce
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La relation entre l’abondance des espèces et les nutriments de l’eau n’a pu être étudiée que 
pour Ruppia cirrhosa (Tableau 22). Les paramètres de l’eau mis en évidence par l’arbre de 
décision sont l’ammonium, le phosphore total et le rapport azote/phosphore. Les seuils établis 
sont indicateurs de la tolérance de cette plante à une certaine eutrophisation, mais ils ne 
peuvent être concluants à cause de la faible signification de l’analyse (estimations du risque 
fortes), qui est une conséquence de la faible quantité de données concernant à la fois le 
recouvrement des espèces et la qualité de l’eau : L’analyse a été réalisée à la limite de la 
technique. 
 
Tableau 22. Résultats des arbres de décision et des droites de régression des espèces en fonction des nutriments de 
l’eau. Potamogeton pectinatus (Pp), Potamogeton crispus (Pc), Myriophyllum spicatum (Ms), Ceratophyllum demersum 
(Cd), Ruppia cirrhosa (Rc), Chara aspera  (Ca). Estimation du risque (valeur propre) (Est. Risque). Phosphore total 
(TP), rapport azote/phosphore (TN/TP). 

 

Analyse possible Est. risque Paramètre Seuil
Pp - - - - Pas significatif
Pc - - - - -
Ms - - - - -
Cd - - - - -

OUI 0.31 NH4 0.53 Maximum
OUI 0.18 TP 3.47 Minimum
OUI 0.12 TN/TP 27 Maximum

Ca - - - - Pas significatif

TROPHIE

Rc Pas significatif

Arbre de décision Droites de régressionEspèce

 
 

4.3.3 Bilan des résultats sur la valeur indicatrice des espèces  
 
Malgré les difficultés rencontrées dans les analyses statistiques précédentes, une première 
estimation de la valeur indicatrice, basée sur la tolérance des différentes espèces pour la 
salinité, l’atténuation lumineuse et l’eutrophisation, a été réalisée. Cette hiérarchisation s’est 
appuyée sur les données recueillies dans la littérature, les résultats des analyses statistiques 
qui viennent d’être montrés, et les avis d’experts des macrophytes des marais et lagunes de la 
Camargue et la région méditerranéenne française. Dans une première approche nous avons 
établi un gradient de tolérance des espèces à la salinité (Figure 21) qui détermine une 
différence de composition spécifique selon la salinité du milieu et qui met en évidence 
l’importance de ce facteur dans la gamme de salinité où les lagunes oligo- et méso-halines se 
retrouvent. Ainsi, des faibles variations de salinité dans le milieu peuvent jouer un rôle important 
dans la composition spécifique des macrophytes de la lagune, forçant la disparition de certaines 
espèces et favorisant le développement d’autres.  
 
De même, nous avons aussi établi un gradient de tolérance des espèces à l’eutrophisation du 
milieu (Figure 21). Trois groupes d’espèces, avec une tolérance croissante à l’eutrophisation, 
peuvent être reconnus : 
 

1. Un groupe composé des charophytes exclusivement qui sont les espèces les moins 
tolérantes à l’eutrophisation (Corillion, 1972, Coops, 2002, et Blindow, 1992) et qui ont 
des tolérances très diverses à la salinité, au moins une espèce de ce groupe (L. 
papulosum) pouvant se retrouver dans les gammes de salinité oligo- et méso-halines.  

2. Un groupe d’espèces moyennement tolérantes à l’eutrophisation avec Ruppia cirrhosa 
et Potamogeton pusillus et P. crispus. Ces dernières phanérogames sont plus 
tolérantes à l’eutrophisation que Ruppia mais beaucoup moins résistantes à la salinité 
qu’elle. 

3. Un troisième groupe d’espèces très tolérante à l’eutrophisation où se retrouve 
Potamogeton pectinatus, Myriophyllum spicatum et Ceratophyllum demersum. 

 
Le potamot pectiné (Pp) se situe à la limite entre les groupes 2 et 3 et il pourrait être inclus dans 
les deux groupes. En effet, il est un macrophyte présent dans la plupart des lagunes oligo et 
méso-halines françaises et de la région méditerranéenne, dans des niveaux de trophie très 
diverses (Shili, 2008)( Annexe 3). Il peut être considéré comme une espèce méso-eutrophe et 
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donc résistante à l’eutrophisation, mais sa seule présence n’est pas par forcément indicatrice 
d’un état eutrophes ou hyper-eutrophe parce qu’il est à sa place naturelle dans cette gamme de 
salinité (probablement l’espèce dominante ou co-dominante dans des lagunes non perturbées à 
des salinités comprises entre 3 et 10). 

 
Figure 21. Gradient de tolérance des espèces à la salinité et l’eutrophisation. Lamprothamnium papulosum (Lp), Chara 
aspera (Ca), Chara globularis (Cg), Chara baltica (Cb), Ruppia cirrhosa (Rc), Potamogeton pusillus (Ps), Potamogeton 
crispus (Pc), Potamogeton pectinatus (Pp), Myriophyllum spicatum (Ms) et Ceratophyllum demersum (Cd). Les 3 
ellipses rouges correspondent aux 3 niveaux de tolérance à l’eutrophisation et les lignes horizontales aux limites 
inférieure (5) et supérieure (18) des lagunes méso-halines dans la classification des lagunes en fonction de le salinité 
(Tableau 1). 
 
La valeur indicatrice des espèces doit prendre en compte aussi la tolérance des espèces à la 
lumière comme facteur limitant leur présence dans le milieu. En effet, si la turbidité est souvent 
associée à l’eutrophisation dans les milieux d’eau douce ou les lagunes salées, elle peut être 
dans les lagunes oligo-halines conditionnée par des processus naturels indépendants de la 
dynamique d’eutrophisation. La turbidité peut donc être à l’origine de l’absence des espèces les 
plus exigeantes en lumière y compris en lagune non perturbée. Ces espèces peu tolérantes à 
de faibles intensités lumineuses sont également les espèces plus oligotrophes (les moins 
tolérantes à l’eutrophisation) (Figure 22). Inversement, la plupart des phanérogames présentes 
ou dominantes dans ces lagunes sont tolérantes à une certaine turbidité, et elles sont aussi 
moyennement à très tolérantes à l’eutrophisation. Cette corrélation entre la sensibilité des 
espèces à la turbidité et à l’eutrophisation du milieu peut être à l’origine des difficultés 
rencontrées aujourd’hui dans les évaluations de l’état écologique des lagunes par les 
macrophytes. Ainsi, l’absence des charophytes dans les lagunes peut indiquer une dégradation 
du milieu à cause de l’augmentation des nutriments comme Blindow, 1992 et Coops, 2002 l’ont 
montré, mais la faible tolérance de ce groupe d’algues à la turbidité (Corillion, 1972) peut aussi 
être à l’origine de leur disparition. Cette absence des espèces est beaucoup plus délicate à 
interpréter que leur présence. En effet, l’absence des espèces les moins tolérantes à la lumière 
ou l’eutrophisation ne permet pas nécessairement de conclure sur l’état écologique de la 
lagune. Compte tenu de l’importance de la turbidité comme facteur écologique dans les lagunes 
oligo-halines et de la faible représentation des espèces les plus exigeantes, les protocoles de 
mesure de la composition spécifique des herbiers de macrophytes devraient être adaptés afin 
de maximiser la probabilité de les rencontrer, notamment en augmentant la pression 
d’observation dans des situations à forte intensité lumineuse : à faible profondeur et/ou à l’abri 
des vents dominants. 
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Figure 22. Valeur indicatrice des espèces à la salinité, la turbidité et l’eutrophisation du milieu.   
 
D’autre part, la présence des macro-algues dans ces lagunes est aussi constante et commune 
dans la région méditerranéenne (Annexe 3). Ce sont des espèces compagnes avec de faibles 
recouvrements en conditions naturelles. Lorsque les conditions du milieu changent par l’effet de 
l’eutrophisation ces espèces opportunistes sont capables de proliférer et d’exclure par 
compétition les phanérogames (Duarte, 1995, Zaldívar et al., 2008 et Viaroli et al., 2008). 
L’abondance des macro-algues peut donc être indicatrice de la dégradation du milieu. 
Cependant, la tolérance des macro-algues à l’eutrophisation varie entre espèces (Figure 22) et 
ces différences peuvent contribuer à l’évaluation de l’état écologique de la lagune. 
 

4.4 Etats de référence des lagunes  
 

4.4.1 Recherche des états historiques  
 
La caractérisation des états historiques des herbiers de macrophytes des lagunes concernées 
par l’étude n’a pas été possible à cause du manque de données historiques. Seuls trois 
rapports anciens (avant 2000) ont été trouvés (Ximenes & Frisoni, 1986, Michel et al., 1979 et 
Institut des Aménagements Régionaux et de l’Environnement IARE Montpellier, 1988)ne 
donnant que des informations sur la présence de taxons dans les lagunes. Une synthèse des 
données recueillies est présentée dans le Tableau 23. Ce manque de données nous a amené à 
la réalisation d’une approche théorique de l’état de référence des lagunes. 
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Tableau 23. Synthèse des données historiques sur les macrophytes des lagunes concernées. Les années 
correspondent avec cites de l’espèce dans les rapports et/ou suivis des lagunes. Potamogeton pectinatus (Pp), 
Potamogeton crispus (Pc), Potamogeton pusillus (Ps), Ruppia cirrhosa (Rc), Myriophyllum spicatum (Ms), 
Ceratophyllum demersum (Cd), Najas marina (Nm), Zostera noltii (Zn),  Lamprothamnium papulosum (Lp), Chara 
aspera (Ca), Chara baltica (Cb), Chara globularis (Cg), Chaetomorpha sp. (Ch), Ulva sp. (Ul), Enteromorpha sp. (En), 
Gracilaria sp. (Gr), Monostroma sp. (Mo), Cladophora sp. (Cl), Ceramium sp. (Ce). 
 

Bagnas Vendres Campignol Marette Scamandre Charnier Crey Bolmon Grande 
Palun

Pp.

2001      
2005      
2009     
2010     
2011

2007          
2010          
2011     

2005          
2007          
2010          
2011    

2004      
2007      
2011   

1979          
2005          
2010          
2011   

2005       
2010       
2011   

2005   
2010  

70's       
2007      
2010      
2011  

1984      
2001       
2003       
2005       
2007       
2009       
2011

Pc.
1979          
2005          

2010           2011

Ps.

Rc.
2009     
2010     
2011

2007          
2010          
2011   

1988          
2005          
2007          
2010          
2011  

1984       
2009       
2011  

Ms. 2010     
2011

1979          
2005          
2011   

2005       
2010       
2011   

2010

1984       
2005       
2009       
2011  

Cd.
2009    
2010     
2011

2011

Nm. 2005

Zn. 2007 1988          
1997 1984

Lp. 2010      
2011

Ca. 2001 2007
1979          
2005          
2011   

2011 2005

Cb. 1979 2010

Cg. 2009 1979

Ch.
2009      
2010      
2011

2005          
2010          
2011     

1988          
2005          
2007          
2010          
2011   

2007      
2011

1984       
2001      
2003       
2010       
2011   

Ul.
2009      
2010      
2011

2010          
2011    

1988          
1997          
2005          
2007          
2010          
2011  

2010 1984

En. 1984

Gr.
2005          
2007          
2010          
2011  

2011

Mo.
2007      
2010      
2011  

Cl. 2011 2010 2010 2011

Ce. 2007      
2011

Ph
an

ér
og

am
es

C
ha

ro
ph

yt
es

M
ac

ro
-a

lg
ue

s

Espèces

 
 

4.4.2 Caractérisation de l’état de référence  
 
La connaissance de l’écologie des lagunes méditerranéennes et l’étude de la turbidité 
présentée antérieurement (cf section 4.1.2), nous ont conduit à la considérer la turbidité 
naturelle propre à ces milieux, qui est parfois importante, et qui aurait un effet direct sur le 
recouvrement des macrophytes. 
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Ainsi, l’état de référence des lagunes s’appuie sur trois hypothèses associées : 
 

• Avec des profondeurs inférieures à 2m les macrophytes peuvent se développer sur 
l’ensemble de la lagune 

• La turbidité est le principal facteur limitant le développement des macrophytes dans 
les lagunes dessalées 

• La turbidité a des causes multiples dont l’eutrophisation (chlorophylle-a) et des 
causes non anthropiques, mécaniques (vagues) ou physico-chimiques (salinité et 
sédiments).  

 
En effet, la turbidité d’origine naturelle dans les lagunes saumâtres peut être potentiellement 
due à deux facteurs indépendants pouvant coexister. Ces facteurs sont la dynamique des 
colloïdes, influencée par la salinité de l’eau, et la remise en suspension des sédiments par 
l’effet du vent (vagues). L’importance de ces deux facteurs ont été mis en évidence par 
Charpentier et al., 2005 dans l’étang du Vaccarès, où le recouvrement des herbiers est limité 
par la turbidité naturel du milieu. Cette turbidité naturelle est causée par la remise en 
suspension des sédiments par l’effet des vents fréquents et elle est maintenue au fil du temps 
quand la salinité est inférieure à 5 dû à l’incapacité des colloïdes à précipiter à faibles salinités.  
 
D’autres auteurs (Lawson, 2004, Zaldívar et al., 2008 et de Vicente et al., 2006)ont également 
mis en évidence l’importance de la morphologie de la lagune (profondeur et fetch) et la vitesse 
et fréquence du vent comme facteurs influençant la remise en suspension des sédiments et, en 
conséquence, la distribution des macrophytes par une diminution de la disponibilité de lumière.  
 
La faible profondeur des lagunes étudiées et leur exposition à des vents fréquents et souvent 
intenses, nous ont amenés á la réalisation d’une étude préliminaire de la sensibilité de chaque 
lagune à la remise en suspension des sédiments par les vagues. La vitesse théorique du vent 
calculée pour la remise en suspension des sédiments (calculée à partir d’une estimation du 
fetch au centre de chaque lagune et sa profondeur maximale) est faible, compris entre 15 et 37 
Km/h (Tableau 24). Ce seuil de vitesse du vent est atteint au moins un jour sur quatre (24% à 
56% des jours, Tableau 25). Ces résultats montrent une fréquence importante de la remise en 
suspension potentielle du sédiment sous l’effet des vagues et du vent. En effet, d’après cette 
approche, et sans tenir compte des effets d’amortissement, par exemple par la végétation, la 
sensibilité au vent des lagunes concernées n’est pas négligeable.  
 
Tableau 24. Estimation de la vitesse du vent (V km/h) nécessaire pour la formation d’une vague théorique qui atteint 
une demi longueur d’onde égale ou supérieure à la profondeur maximale de la lagune, remettant les sédiments en 
suspension.  
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Tableau 25. Nombre de journées où le vent du mistral a soufflé au moins 1 heure à des vitesses supérieures à 18, 21, 
25, 28 et 36 Km/h pendant l’année 2010 en Camargue. Janvier (Janv), Février (Fev), Juillet (Juil), Septembre (Sep), 
Octobre (Oct), Novembre (Nov), Décembre (Dec).  
 

Année 2010 Vent>18 
(km/h)

Vent>21 
(km/h)

Vent>25 
(km/h)

Vent>28 
(km/h)

Vent>36 
(km/h)

Janv 23 21 17 14 9
Fev 16 15 12 12 6

Mars 20 18 17 14 11
Avril 12 10 10 8 3
Mai 18 15 14 12 12
Juin 15 10 8 7 5
Juil 16 15 13 12 10

Août 19 15 13 10 6
Sep 14 14 12 9 5
Oct 15 15 13 12 7
Nov 21 15 12 8 4
Dec 16 16 14 14 11

TOTAL 
journées 205 179 155 132 87

% dans 
l'année 56% 49% 42% 36% 24%

 
 
La lagune théorique de référence présente donc les caractéristiques suivantes : 
 

• Une salinité variable dans le temps (entre saisons et entre années) du fait de 
l’irrégularité des apports respectifs par la mer et le bassin versant (les apports d’origine 
anthropique modifient souvent ces apports), 

• Une turbidité variable entre lagunes et, pour une lagune donnée, variable dans le 
temps, en fonction de (Charpentier et al., 2005 et Zaldívar et al., 2008) : 

o La salinité 
o La profondeur, la surface, la morphologie et les caractéristiques des sédiments  

• Une faible quantité de phytoplancton (P90 de chlorophylle-a < 5µg/L, (Annexe 5) 
• Une composition des communautés de macrophytes caractérisée par : 

o La dominance d’espèces mesotrophes (espèces tolérantes et très tolérantes à 
l’eutrophisation) (Figure 22)  

o La faible présence des espèces plus exigeantes en lumière (Figure 22), situées 
surtout en bordure et dont l’extension est variable entre lagunes ou avec 
l’intensité de la turbidité (naturelle)  

o Pas ou peu d’espèces opportunistes très tolérantes à l’eutrophisation (Figure 
22)  

• Un recouvrement végétal et une profondeur maximale de l’herbier dépendants de la 
turbidité naturelle (MES)  

• Un recouvrement végétal plus abondant (à profondeur égale) aux faibles fetchs et 
fortes salinités 

 

4.5 Métrique de l’état du compartiment « macrophytes »  
 

4.5.1 Établissement des groupes indicateurs de la composition de la communauté 
 
Les groupes indicateurs de la structure et la composition de la communauté ont été établis 
selon les résultats de la valeur indicatrice des espèces (Figure 22). Une valeur a été assignée à 
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chaque groupe pour le calcul du barycentre en fonction des abondances des espèces dans 
chaque lagune (Figure 23) : 
 

 
Figure 23. Groupes  indicateurs de la composition de la communauté et valeurs de chaque groupe pour le calcul du 
barycentre. Lamprothamnium papulosum (L. papulosum), Chara aspera (C. aspera), Chara baltica (C. baltica), Chara 
globularis (C. globularis), Ruppia cirrhosa  (R. cirrhosa), Potamogeton pusillus (P.pusillus), Potamogeton pectinatus (P. 
pectinatus), Myriophyllum spicatum (M. spicatum) Potamogeton crispus (P. crispus) et Ceratophyllum demersum (C. 
demersum). 
 
Les groupes reflètent un gradient de tolérance croissante à la dégradation du milieu (similaire à 
celui de Viaroli et al., 2008), du  premier groupe vers le cinquième : 

1. Groupe 1 : les charophytes à l’exception de Chara globularis, ces espèces sont les 
moins tolérantes à l’eutrophisation du milieu et sont très sensibles à la turbidité. Elles 
ont besoin de bonnes conditions de lumière et de qualité de l’eau. Chara globularis a 
été sorti de ce groupe parce qu’elle est une espèce compagne des herbiers de 
Potamogeton pectinatus (Corillion, 1972), et donc elle est plus résistante que les 
autres charophytes à la turbidité et à l’augmentation des nutriments dans la colonne 
d’eau.  

2. Dans le groupe 2 se retrouvent les espèces sensibles à l’eutrophisation mais qui 
peuvent résister les premiers stades de cette dynamique. Elles ont des tolérances à la 
lumière diverses. Ainsi, le charophyte Lamprothamnium papulosum est probablement 
plus exigeant en lumière que Ruppia et cette dernière l’est plus que Potamogeton 
pusillus (Annexe 2).  

3. Dans le groupe 3, se retrouvent les phanérogames mésotrophes notamment 
Potamogeton pectinatus, avec la présence de macro-algues peu tolérantes à une 
eutrophisation poussée (Marobin, 1999 et Lauret et al., 2011). Ces espèces résistent à 
un peu de turbidité et d’eutrophisation, mais si la dégradation du milieu continue elles 
ne sont pas capables de survivre.  

4. Dans le groupe 4, les phanérogames commencent à céder sa place aux macro-
algues ;  Ceratophyllum demersum est dans ces milieux la plante supérieure la plus 
tolérante aux concentrations élevées de nutriments dans l’eau et aux fortes turbidités 
(Veraart et al., 2004, Saint-Maxent, 2002 et Mouronval & Baudouin, 2010), sa 
présence, accompagnée du développement important des macro-algues Gracilaria sp, 
et Chaetomorpha sp. sont indicateurs d’une eutrophisation du milieu constante et 
soutenue.  

5. Finalement, dans le groupe 5 se retrouvent la plupart des macroalgues les plus 
résistantes à l’eutrophisation, avec la présence des cyanobactéries. L’abondance de 
ces espèces et l’absence des phanérogames sont clairement indicatrices de la 
dégradation du milieu (Duarte, 1995, Zaldívar et al., 2008 et Viaroli et al., 2008). 

 

4.5.2 Résultats du classement des lagunes concernées par le projet 2010  
 
La méthodologie établie pour la métrique de l’état du compartiment macrophytes dans les 
lagunes saumâtres a été testée sur les lagunes étudiées par Grillas & David, 2010. A partir des 
abondances par espèce obtenues en 2010, le barycentre de la sensibilité à l’eutrophisation de 
l’herbier de macrophytes a été calculé pour chaque lagune (Tableau 26). Ensuite, les 
pondérations sur ce barycentre sont effectuées en fonction du recouvrement total des 
phanérogames et des charophytes, des relations entre la turbidité et la chlorophylle-a, et des 
concentrations de ce dernier paramètre (Tableau 27). 
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Tableau 26. Calcul du barycentre (Ba=(Σabondance groupe x valeur groupe)/ Σ des abondances) à partir des 
abondances obtenues par Grillas & David, 2010. Potamogeton pectinatus (Pp), Chaetomorpha sp. (Ch), Potamogeton 
crispus (Pc), Chara aspera (Ca), Myriophyllum spicatum (Ms), Ceratophyllum demersum (Cd), Ulva sp. (Ul), 
Cyanobactéries (Cy). 
 

Lagune
Espèces Pp Ch Pp Pc Ca Ms Cd Pp Ca Pp Ul Cy

Abondance par 
espèce 172 9 52 24 1 305 2 22 13 78 3 7

Valeur du groupe 0.6 0.4 0.6 0.6 1 0.6 0.4 0.6 1 0.6 0.2 0.2
Abondance x valeur 103.2 3.6 31.2 14.4 1 183 0.8 13.2 13 46.8 0.6 1.4

Σ (abondance espèce 
x valeur de groupe)

Σ des abondances
Barycentre

106.8

181
0.59

Grande Palun

46.6

77
0.61

Scamandre

210

342
0.61

Charnier

48.8

88
0.55

Bolmon

 
 
Tableau 27. Evaluation  du compartiment macrophytes des lagunes concernées par l’étude de Grillas & David, 2010. 
Chlorophylle- a (Chl-a), Recouvrement végétal (RV), Phanérogames (Phan), Turbidité (Turb).  Chlorophylle-a valeur de 
la médiane (Chl-a. méd.), Chlorophylle-a valeur maximale (Chl-a.max), Profondeur maximale de la lagune (Pmax). 
Corrélation entre turbidité et chlorophylle-a (Turb vs Chl-a), Corrélation entre Recouvrement et profondeur maximale de 
la lagune (Rv vs Pmax). RPC : recouvrement cumulé des phanérogames et charophytes  
 

Grande Palun Scamandre Charnier Bolmon
0.59 0.61 0.61 0.55

RPC % 36% 13% 60% 10%
P90Chl-a 16.0 23.5 23.8 100.5

Turb vs Chl-a - + + + 
Pondération - (-0.1) (-0.0) (-0.2)

Pondération        
Chl-a très élevée P90Chl-a > 100 µg/L - - -  (-0.1)

Pmax (m) 0.9 1.5 1.5 1.8

RV vs Pmax Pas significatif + - -
0.59 0.51 0.61 0.25

Moyen Moyen Bon Médiocre

Pondération        
Turb vs Chl-a +      

et                 
P90 Chl-a > 20 µg/L

État du compartiment

Total

Indicateur 
dynamique de 

l'herbier

Paramètres de mesure
Barycentre selon composition

 
 
Une pondération négative a été effectuée sur le barycentre de Scamandre, et de Bolmon. Dans 
ces deux lagunes et dans Charnier la turbidité est corrélée à la chlorophylle-a, et le P90 de ce 
paramètre est supérieur à 20 µg/L, sous ces conditions, une pondération est effectuée en 
fonction du recouvrement des phanérogames et charophytes (RPC). Ainsi, Scamandre a subi 
une pondération de -0.1 parce que le RPC est supérieur à 10% mais inférieur à 25%, tandis 
que Bolmon a subi une pondération de -0.2 parce que le RPC n’atteint que 10%. Charnier, ne 
subit pas de pondération négative bien que la turbidité soit corrélée à la concentration en 
chlorophylle-a et que cette dernière dépasse le seuil de 20 µg/L (P90) parce que le 
recouvrement total des espèces de phanérogames et de charophytes dépasse 25%.  
 
La lagune de Bolmon subit une deuxième pondération négative (-0,1) car le P90 de 
chlorophylle-a est supérieur à 100 µg/L.  
 
La Grande Palun, n’a subi aucune pondération sur leur barycentre parce que la turbidité n’est 
pas corrélée à la chlorophylle-a et le P90 de ce paramètre reste au dessous de 20 
µg/L.Finalement, la Grande Palun et Charnier maintiennent la valeur du barycentre sans 
modification jusqu’à la fin du processus. 
 
D’après cette métrique le compartiment des macrophytes de la lagune de Charnier est classé 
comme en bon état, celui des lagunes de Scamandre et Grande Palun est classé en état 
moyen, et celui de Bolmon reste classé en état médiocre.  
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4.5.3 Bilan des résultats de la métrique du compartiment macrophytes 
 
Le classement de l’état du compartiment macrophytes des lagunes étudiées dans le projet 
initial de 2010 à partir de la métrique ici présentée, offre une perspective plus diverse que les 
classements effectués antérieurement (où toutes les lagunes sont classées en mauvais état) et 
probablement reflète mieux la diversité de l’état écologique général des lagunes. 
 
La réponse de l’indicateur « macrophytes » a été comparée avec les résultats de la 
caractérisation de la qualité de l’eau et du sédiment (Figure 24).Les résultats des différentes 
classifications correspondent assez bien entre eux, surtout pour les lagunes de Bolmon et 
Scamandre. En effet, Bolmon est une lagune qui est en voie de récupération après une période 
de dégradation importante du milieu où les herbiers de macrophytes avaient disparus et les 
cyanobactéries étaient dominantes (Syndicat Intercommunal du Bolmon et du Jaï SIBOJAÏ, 
2012). Actuellement, cette lagune présente une faible abondance d’herbiers qui ont recolonisé 
le milieu grâce à la disparition des cyanobactéries et à une faible restauration des conditions du 
milieu : son classement en « état médiocre » semble correct dans la mesure où une 
amélioration a été constatée ces dernières années ; elle est peut être surévaluée et un 
classement « mauvais » pourrait aussi se justifier par la faible abondance et faible diversité des 
peuplements de macrophytes. Également, la classification de Scamandre en « état moyen », 
semble aussi correcte parce qu’elle est classée dans la plupart des occasions dans les groupes 
intermédiaires. 
 

 
 

Figure 24. Comparaison des classements des lagunes en fonction des paramètres de l’eau et les sédiments et le 
classement de l’indicateur macrophytes des lagunes concernées. 
 
Par contre, les classements de Grande Palun en « état moyen » et Charnier en « état bon », 
semblent, a priori, les moins adaptés aux résultats des autres classifications. En effet, Charnier 
se retrouve dans des rangs intermédiaires à côté de Scamandre pour tous les critères liés à 
l’eutrophisation (Chl-a, trophie de l’eau et du sédiment). Inversement, la Grande Palun est la 
lagune moins eutrophe parmi celles étudiées (Figure 24) et le classement par les macrophytes 
est peut être trop négatif. Ce déphasage peut être expliqué par deux facteurs limitants : (1) le 
décalage entre les dates de réalisation des classements, et (2) le manque des données sur la 
qualité de l’eau et les sédiments dans ces lagunes (Tableau 3). En effet, les données utilisées 
pour la caractérisation physico-chimique de Scamandre et Charnier ont été prises en 2005 et 
2006, et les données des macrophytes utilisées pour le calcul de l’indicateur ont été prises en 
2010. Ainsi, les conditions du milieu ont pu changer dans l’intervalle de temps entre les deux 
mesures et comme conséquence les communautés de macrophytes aussi. Les données 
utilisées pour la caractérisation physico-chimique de Grande Palun et Bolmon datent de 2009 et 
2011, années très proches de l’année où les macrophytes ont été mesurés (2010) et le 
décalage est sensiblement plus petit, mais, par contre, les données sur les paramètres de l’eau 
et des sédiments ne sont pas assez abondantes pour ces lagunes (de 4 à 6 mesures en total), 
et pour la lagune de Charnier il n’y a pas des données sur les sédiments (elle n’a pas pu être 
classée en fonction des sédiments). 
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5. Discussion générale 
 
Les fluctuations de salinité dans les lagunes peu salées sont très marquées dans le temps, 
avec le fonctionnement hydrologique, et l’espace, avec le confinement. Les mesures de salinité 
des lagunes étudiées montrent des variations très importantes entre différents endroits de la 
lagune à une meme date, mais aussi entre dates et saisons différentes. Ces fluctuations ont 
des conséquences sur les macrophytes plus importantes que celles rencontrées dans les 
lagunes plus salées, parce qu’elles sont relativement plus importantes et qu’elles recouvrent les 
limites de tolérance de plusieurs espèces. Ainsi, l’interprétation des variations dans la 
composition spécifique des herbiers de macrophytes doit prendre en compte ces fluctuations de 
salinité, même quand elles sont faibles. De même, le suivi de ce facteur dans différents 
secteurs de la lagune, en parallèle au suivi des macrophytes, semble indispensable afin de 
prendre en compte l’hétérogénéité spatiale parfois forte.  
 
De plus, la turbidité est un facteur de forçage couplé à la salinité dans les lagunes. La turbidité 
peut jouer un rôle déterminant dans la présence ou l’absence des espèces, et le 
développement des macrophytes lagunaires (Obrador & Pretus, 2008, Zaldívar et al., 2008, et 
Scheffer et al., 1992). Cette turbidité peut constituer un facteur naturel structurel de la lagune 
lorsqu’elle résulte de la remise en suspension du sédiment par les vagues, ou bien, elle peut 
résulter du développement du phytoplancton et donc par l’effet d’une eutrophisation du milieu 
(facteur anthropique). Ces deux processus sont identifiés à des degrés divers dans les lagunes 
étudiées. Ainsi, la turbidité élevée dans la lagune de la Grande Palun semble avoir des causes 
liées à la remise en suspension des sédiments par l’effet des vents, tandis que dans les 
lagunes de Vendres et Bolmon la turbidité semble avoir des causes liées au développement du 
phytoplancton et donc à l’eutrophisation du milieu. Dans les autres lagunes les causes de la 
turbidité ne sont pas très évidentes et semblent coexister et fluctuer. Ainsi une étude plus 
approfondie basée sur des mesures de matière en suspension (MES), du disque de Secchi et 
de chlorophylle-a est indispensable pour comprendre la dynamique et l’écologie de ces 
lagunes. 
 
Les relations entre la turbidité, la chlorophylle-a et les concentrations des nutriments de l’eau 
dans la plupart des lagunes indiquent que ces lagunes se retrouvent dans une gamme de 
trophie qui part des lagunes mésotrophes (la Grande Palun)  jusqu’à des lagunes très 
eutrophes (Vendres et Bolmon). De plus, l’analyse des données de composition spécifique des 
herbiers de macrophytes a été très délicate par la faible quantité de données disponibles et la 
faible occurrence de la plupart des espèces (notamment les charophytes), et, inversement, la 
présence dans toutes les lagunes de Potamogeton pectinatus. Ainsi, les fluctuations des 
paramètres de l’eau (salinité et turbidité) et la diversité résultante des états de référence 
potentiels d’une part, les conditions de trophie et la faible diversité des espèces végétales 
submergées dans ces lagunes d’autre part, rendent difficile l’établissement d’indicateurs de 
qualité écologique de ces milieux à partir des macrophytes, et sont, probablement, à l’origine 
des difficultés dans les évaluations de leur état écologique effectués jusqu’à aujourd’hui.  
 
La métrique « macrophytes » pour l’évaluation de l’état écologique des lagunes oligo-et méso-
halines ici proposée, est fondée sur la valeur indicatrice des espèces présentes, le 
recouvrement total des espèces indicatrices de bon état et sur les conditions de turbidité 
naturelle à l’état de référence théorique. Ainsi, l’indicateur essaie de prendre en compte la 
diversité des caractéristiques physiques propres à chaque lagune oligo-haline ou méso-haline, 
et notamment il a été construit en fonction d’un facteur central dans l’écologie de ces milieux, la 
turbidité. Dans cet indicateur nous avons introduit la turbidité liée à des causes anthropiques 
(seuils du P90 de concentration de chlorophylle-a) comme facteur plus facilement mesurable 
que celui de la turbidité par des causes naturelles. En effet, le manque des données sur les 
solides en suspension (MES) dans les lagunes étudiées empêche de prendre en compte 
directement cette dimension dans la métrique de l’indicateur. La variation des teneurs en MES 
constitue sans doute un aspect à approfondir dans l’avenir pour améliorer la métrique 
 « macrophytes » en y incluant éventuellement des seuils de MES. Cependant, l’indicateur 
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prend en compte la turbidité naturelle à l’état de référence et assume un recouvrement végétal 
des phanérogames et charophytes inférieur au maximum dans ces conditions idéales. 
 
Également, l’indicateur assume aussi la tolérance de la plupart des espèces à une 
eutrophisation faible (Ruppia Cirrhosa) ou moyenne (Potamogeton pectinatus) du milieu, qui 
donne à leur présence dans la lagune une faible valeur indicatrice de l’état écologique. Ainsi, la 
métrique a été construite sur la base des groupements d’espèces en fonction de leur tolérance 
à l’eutrophisation et la lumière. Elle ne s’appuie pas seulement sur la présence ou absence des 
espèces de référence (caractéristiques d’un bon état). Il prend aussi en compte la place 
naturelle que les espèces mésotrophes occupent dans ces milieux (même à l’état de 
référence). Cette approche de ll’indicateur « macrophytes » pour les lagunes peu salées diffère 
de celles de la méthodologie d’évaluation des lagunes salées, dans laquelle seulement les 
espèces présentes à l’état de référence et donc, plus oligotrophes sont prises en compte.  
 
Ainsi, l’inclusion dans la métrique d’une turbidité pas forcement liée à l’eutrophisation du milieu, 
et l’hypothèse de la plus grande tolérance des espèces à l’eutrophisation, expliquent 
probablement la meilleure adaptation de l’indicateur aux diverses situations des lagunes oligo-
halines et méso-halines que les méthodologies d’évaluation des autres lagunes, où les lagunes 
saumâtres se retrouvent toujours classées en mauvais état. L’indicateur « macrophytes » 
proposé induit une différentiation nette de l’écologie des lagunes dessalées de celle des 
lagunes plus salées et des lacs d’eau douce. Cette différentiation, basée sur les  fluctuations de 
salinité et la faible transparence naturelle de ces lagunes, qui ont des conséquences directes 
sur la composition spécifique et l’abondance globale des herbiers, rend pertinente l’élaboration 
d’un indicateur spécifique à ces milieux. 
 
Dans l’indicateur « macrophytes » proposé, le classement final d’une lagune en état « très 
bon » peut être difficile à atteindre parce que l’abondance naturelle des espèces mésotrophes 
dans ces lagunes est élevée, et la présence des espèces oligotrophes très sensibles à la 
lumière est relativement faible. Ainsi, les espèces du groupe 1 sont relativement rares et leur 
absence de ces lagunes n’est pas systématiquement indicatrice d’un mauvais état.La fréquence 
des espèces des groupes 3 et 4 est, en revanche, souvent élevée et leur présence n’est pas 
non plus forcément indicatrice de mauvais état. Ces facteurs tendent à donner une inertie au 
barycentre et à le stabiliser dans le rang moyen . Cet inconvénient peut être minimisé par une 
modification du protocole d’échantillonnage avec le renforcement des stations de bordure (à 
faible profondeur) et à l’abri du vent. Ainsi, la détection des espèces plus sensibles à la lumière 
et plus oligotrophes du groupe 1 est favorisée et la valeur du barycentre peut être compensée. 
De plus, la mesure des macrophytes dans diverses stations et dans les endroits potentiellement 
moins turbides, peut aider à compléter la liste des espèces présentes dans les cinq groupes et 
par conséquent la métrique peut être aussi améliorée. 
 
La méthode de mesure du recouvrement des espèces est aussi très importante dans la 
métrique, le recouvrement végétal des phanérogames et des charophytes déterminant les 
pondérations à effectuer lorsque la turbidité est corrélée à la Chlorophylle-a et les 
concentrations du P90 de ce paramètre sont supérieures aux seuils établis. Ce facteur rend 
indispensable l’homogénéisation de la méthode de mesure du recouvrement des macrophytes 
dans l’ensemble des lagunes. Cette standardisation peut minimiser les différences dans les 
mesures et rendre la métrique plus robuste. 
 
D’autre part, le manque de lumière (faible transparence) dans les lagunes peu profondes, 
provoque une diminution du recouvrement des végétaux dans l’ensemble de la lagune, 
conduisant à une distribution hétérogène des macrophytes, souvent en taches, pouvant 
influencer la profondeur maximale de l’herbier (Scheffer et al., 1992). Cette situation explique 
probablement l’absence de corrélation entre la profondeur et l’abondance totale des 
macrophytes, empêchant l’inclusion d’une valeur numérique de profondeur maximale de 
l’herbier dans la métrique. Cependant, la profondeur maximale des macrophytes reste un 
indicateur pertinent de la dynamique de l’herbier dans les lagunes lorsqu’une relation 
significative entre la profondeur de la colonne d’eau et le recouvrement végétal est constatée.  
 
Finalement, la diversité des situations dans laquelle se retrouvent les lagunes étudiées et le 
manque de données sur les macrophytes et les conditions du milieu (eau et sédiments), 
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rendent cette métrique préliminaire.  En effet, elle nécessite d’être testée et validée avec des 
données à moyen terme sur ce type de lagunes. Ainsi, l’établissement d’un suivi des 
macrophytes dans l’ensemble des lagunes saumâtres avec un protocole d’échantillonnage 
adapté à ces milieux et homogène sur l’ensemble des lagunes s’avère fondamental dans 
l’avenir pour valider ou modifier si nécessaire la métrique « macrophytes » proposée. De plus, 
ce suivi permettra approfondir des questions fondamentales dans le fonctionnement des 
lagunes comme les causes de la turbidité naturelle (dynamique des colloïdes et sensibilité au 
vent) et les relations entre les macrophytes et les conditions du milieu dans ces lagunes. 
 
En synthèse, l’indicateur « macrophyes » proposé permet une évaluation de l’état écologique 
des lagunes oligo-halines et méso-halines ; il reflète la diversité des situations dans lesquelles 
les lagunes étudiées se retrouvent, mais il devrait être testé dans l’ensemble des lagunes 
concernées à partir des données d’un suivi des macrophytes et des paramètres de l’eau et des 
sédiments en parallèle, réalisé de façon homogène pour toutes les lagunes. 
 

6. Conclusion et perspectives 
 
Les principales conclusions de l’étude et les perspectives pour l’avenir, sont : 
 

• La différentiation des lagunes oligo- et méso-halines des autres lagunes plus salées est 
pertinente. En effet, la gamme de salinité dans laquelle se trouvent ces lagunes joue un 
rôle déterminant dans la composition spécifique des herbiers et dans les conditions 
physiques du milieu (probabilité plus élevée que les autres lagunes d’avoir une turbidité 
naturelle liée à la salinité et les sédiments) 

 
• La turbidité est un phénomène majeur dans les lagunes oligo- et méso-halines. Elle 

varie entre lagunes et dans le temps pour une lagune donnée, atteignant des valeurs 
très fortes (valeurs moyennes supérieures à 40 NTU dans la Grande Palun). Cette 
turbidité a un impact direct sur les communautés de macrophytes, limitant sa 
distribution et son abondance, à cause de la faible disponibilité de lumière.  

 
• Dans les lagunes dessalées étudiées la turbidité était d’origine anthropique et/ou  

naturelle. La turbidité d’origine naturelle étant parfois largement plus importante en 
intensité (valeurs maximales supérieures à 100 NTU dans la Grande Palun) et 
probablement plus durable (moins saisonnière) que celle d’origine anthropique. Cette 
turbidité naturelle diminue rapidement avec la salinité, et elle fluctue également sous les 
effets des vagues et du vent (de façon similaire que dans les lagunes salées). Ce 
dernier impact est particulièrement important pour les lagunes de faible profondeur et 
de grande superficie (fetch). Cette turbidité naturelle est donc conditionnée par la 
salinité, la profondeur, la nature des sédiments et la morphologie de la lagune. 

 
• Les charophytes sont les espèces les plus sensibles à la turbidité et ils ont 

généralement une abondance plus faible dans les lagunes oligo- et méso-halines que 
les espèces de phanérogames plus tolérantes à ce facteur (Potamogeton pectinatus, 
Myriophyllum spicatum et Ceratophyllum demersum). Leur distribution est 
probablement liée aux endroits à l’abri du vent et en bordure, où la disponibilité de 
lumière est supérieure. 

 
• A cause de la turbidité naturelle dans ces lagunes le recouvrement des macrophytes ne 

peut pas être maximal dans les conditions de référence malgré leur faible profondeur. 
En effet, l’abondance des macrophytes est faible dans les lagunes turbides. La 
morphologie de la lagune, son exposition aux vents et les conditions de salinité 
déterminent une faible abondance des macrophytes, une diminution de la profondeur 
maximale de l’herbier et une distribution en taches liée aux lieux plus calmes et de 
faible profondeur. 

 
• La composition spécifique de l’herbier varie en fonction de la salinité : le nombre 

d’espèces potentiellement présentes diminue rapidement avec la salinité notamment 
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dans le bas de la gamme (0,5 – 5). Ainsi, les espèces dominantes fluctuent en fonction 
de leur tolérance respective à la salinité. Potamogeton pectinatus et Ruppia cirrhosa 
sont les espèces dominantes les plus tolérantes aux variations de salinité dans la 
gamme considérée.  

 
• Les espèces les plus abondantes dans ces lagunes sont mésotrophes et leur présence 

a une faible valeur indicatrice de l’état écologique du milieu, cependant,  leur absence 
peut être indicatrice d’une forte intensité de dégradation. Les espèces les plus 
sensibles à l’eutrophisation ont généralement une abondance plus faible et leur 
présence a une valeur indicatrice plus importante, ce qui doit être pris en compte dans 
la construction d’une métrique « macrophytes ».  

 
• L’indicateur « macrophytes » nécessite d’être testé, et adapté si nécessaire, à moyen 

terme sur la base de données recueillies de façon homogène dans l’ensemble des 
lagunes et avec cet objectif spécifique. 

 
• La faible quantité de données sur les lagunes oligo- et méso-halines et l’hétérogénéité 

entre elles rendent ces résultats préliminaires et une étude plus approfondie 
indispensable, avec, notamment la mesure, sur un échantillon important de lagunes, de 
la composition spécifique et l’abondance des macrophytes, ainsi comme des 
paramètres de l’eau et les sédiments dans chaque lagune (incluant la mesure des MES 
et du disque de Secchi). 

 
• Les objectifs de recherche pour la suite des travaux sur les lagunes oligo- et méso-

halines  devraient être: 
 

o Approfondir l’étude sur l’intensité et les causes de la turbidité naturelle dans 
chaque lagune : solides en suspension en relation avec la salinité et leur 
sensibilité à la remise en suspension du sédiment sous l’effet du vent  

o Approfondir la connaissance sur l’état trophique actuel de chaque lagune (eau 
et sédiment) et sa relation avec les herbiers 

o Tester l’indicateur macrophytes et l’adapter si nécessaire  
 

• Pour la réalisation de cette étude approfondie, le développement d’un protocole de suivi 
des macrophytes adapté pour les lagunes dessalées (à partir du protocole de Grillas & 
David, 2010 et généralisé sur toutes les lagunes de ce type, est fondamental. Ce 
protocole au moins devrait : 

 
1. Effectuer des mesures de salinité, de solides en suspension (minéral), et 

chlorophylle-a en parallèle au suivi des macrophytes 
2. Renforcer les stations en bordure et à l’abri du vent pour favoriser la détection 

des espèces les plus sensibles à la lumière jouant un rôle important dans la 
métrique « macrophytes »  

3. Inclure la mesure de la fréquence des macrophytes (présence/absence) et de 
l’abondance par espèce dans plusieurs stations dans chaque lagune en 
fonction de leur diversité. 
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ANNEXE 1. Liste des publications sources des informations sur les espèces 
 

IdPUB NomPUB AutorPUB DatePUB TypePUB Zone d'étude IdSP NomSP
SP5 C. demersum
SP4 M.spicatum
SP1 P.pectinatus

SP1 P.pectinatus

SP4 M.spicatum

PUB1003 Ruppia Communities in the Camargue. France. Distribution ans 
structure in relation to salinity and salinity fluctuations Verhoeven, J.T.A. 1975 Article (Aquatic Botany) Camargue SP10 R.cirrhosa

PUB1004
The ecology of Ruppia  dominated communities in western Europe. 

I. Distribution of Ruppia  representatives in relation to their 
autoecology

Verhoeven, J.T.A. 1979 Article (Aquatic Botany) Camargue SP10 R.cirrhosa

SP10 R.cirrhosa

SP1 P.pectinatus

SP10 R.cirrhosa
SP9 L. papulosum
SP1 P.pectinatus

SP10 R.cirrhosa

SP1 P.pectinatus

PUB1008 Selection of (bio) indicators to asses effects of freshwater use in 
wetlands: a case study of s'Albufera de Mallorca, Spain

Veraart, J.A., de Groot, 
R.S., Perelló, G., 
Riddiford, N.J. & 
Roijackers, R.

2004 Article (Regional 
environmental change)

Spagne 
(Albufera de 

Mallorca)
SP5 C. demersum

PUB1009 Sago pondweed (Potamogeton pectinatus L.): A literature Review Harold A. Kantrud 1990 Publication Monde SP1 P.pectinatus

PUB1010 Effects of salinity on growth of several aquatic macrophytes Haller, W.T., Sutton, 
D.T., & Barlowe, W.C. 1974 Article (Ecology)

Florida 
(Geenhouse 
conditions)

SP4 M.spicatum

SP5 C. demersum
SP1 P.pectinatus

SP10 R.cirrhosa

SP1 P.pectinatus

SP5 C. demersum
Document FrancePUB1012 Les espèces animales et végétales susceptibles de proliférer dans 

les milieux aquatiques et subaquatiques

Agence de l'eau. 
Artois, 

Picardie.Tiphaine 
2002

Article (Archiv fur 
Hidrobiologie

Delta Ebro 
(Spain)+incubati

ons
PUB1011 Seasonal phtosynthetic and respiratory reponses of Ruppia 

cirrhosa  (Petagna) Grande to changes in light and temperature
Menéndez, M. & 

Peñuelas, J. 1993

Article (Estuarine 
coastal and shelf 

science)

Spagne (Delta 
Ebro)PUB1007 Spatial distribution and ecophysiological characteristics of 

macrophytes in a mediterranean coastal lagoon.

Menéndez, M. 
Hernandez, O. & 

Comin, A.
2002

PUB1006 Spatial and temporal variations of aquatic macrophytes and water 
quality in six coastal lagoons of western greece

Christia, C. 
Papastergiadou, E.S. 2007

PUB1005
The ecology of Ruppia dominated communities in western Europe. 

II. Synecological classification. Structure and dynamic of the 
macroflora and macrofauna communities.

Verhoeven, J.T.A. 1980

PUB1002
A comparison between the biomass production of Potamogeton 
pectinatus L. and Myriophyllum spicatum L. in the Camargue in 

relation to salinity and sediment characteristics.

Carla van Wijck, 
Patrick Grillas, 

Cornelis Jan de Groot 
& Laurine Tan Ham.

1994

PUB1001
Caracterización limnologica preliminar de la Albufera de la Alcudia 

(Mallorca). Composición química del agua y distribución de 
macrofitos.

A. Martínez, G. Moya y 
G. Ramón 1987 Article (Limnetica) Mallorca 

(Spagne)

Article (Vegetatio) Camargue

Article (Aquatic Botany)
Camargue, 

Corsica and N.W 
Europe.

Article (Royal Botanical 
Society of Belgium) Greece
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IdPUB NomPUB AutorPUB DatePUB TypePUB Zone d'étude IdSP NomSP

SP1 P.pectinatus
SP10 R.cirrhosa
SP1 P.pectinatus

SP2, SP3 P. crispus, P. 
pusillus

PUB1015 The ecological implications of tolerance to salinity by Ruppia 
cirrhosa (Petagna) Grande and Zostera capensis Setchell.

Adams, J. B. & Bate, 
G. C. 1994 Article (Botanica 

Marina) South Africa SP10 R.cirrhosa

SP1 P.pectinatus
SP2 P. crispus
SP3 P. pusillus
SP5 C. demersum
SP4 M.spicatum

SP10 R.cirrhosa
SP4 M.spicatum
SP5 C. demersum
SP1 P.pectinatus
SP2 P. crispus,
SP4 M.spicatum
SP5 C. demersum
SP9 L. papulosum

SP10 Ruppia cirrhosa
SP1 P.pectinatus
SP2 P. crispus
SP3 P. pusillus
SP4 M.spicatum
SP5 C. demersum
SP6 Chara aspera
SP7 Chara baltica
SP8 Chara globularis
SP9 L. papulosum

SP10 R.cirrhosa

SP6 Chara aspera

SP8 Chara globularis

SP6 Chara aspera
SP8 Chara globularis 
SP7 Chara baltica
SP9 L. papulosum

Thèse TunisiePUB 1013 Les peuplements à Ruppia (monocotyledone, Ruppiaceae) des 
milieux lagunaires de Tunisie Shili, A. 2008

Livre Great Britain and 
IrelandPUB1014 Pondweeds of Great Britain and Ireland Preston, C.D. 1995

Rapport SpagnePUB1016
Distribución de los macrófitos de las aguas dulces y salobres del E 

y NE de España y dependencia de la composición química del 
medio.

Margalef Mir, R. 1981

Article (The Ecological 
Society of Japan) JapanPUB1017 Occurrence of aquatic macrophytes in relation to pH, Alkalinity, Ca, 

Cl and Conductivity Kadono, Y. 1982

Article (Hydrobiologia)+ 
Publication: S'Albufera 

de Mallorca
SpagnePUB1018 Submerged vascular plants and water chermistry in the coastal 

marsh Albufera de Mallorca (Balearic Islands)
Martinez Taberner, A. 

& Moyá, G. 1993

Article (Naturalia 
monspeliensia, sér. Bot) CamarguePUB 1019 Characées et végétaux submerges et flottants associés dans 

quelques milieux camarguais
Guerlesquin, M., 

Podlejski, V. 1980

Thèse CamarguePUB1020
Les communautés de Macrophytes Submergées des Marais 

Temporaires Oligo-halins de Camargue. Etude Experimentale des 
Causes de la Distribution des Especes

Grillas, P. 1992

Livre FrancePUB1021 Les Charophycées de France et d'Europe Occidentale Corillion, R. 1972
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IdPUB NomPUB AutorPUB DatePUB TypePUB Zone d'étude IdSP NomSP
SP1 P.pectinatus
SP2 P. crispus
SP3 P. pusillus
SP4 M.spicatum
SP5 C. demersum

SP10 R.cirrhosa
SP1 P.pectinatus

SP10 R.cirrhosa
SP1 P.pectinatus

SP11 Ch. linum
SP12 Ch.aerea
SP13 U. intestinalis
SP14 U. rigida
SP15 U. latuca
SP16 Ce. Diaphanum
SP17 Mo. Obscurum
SP18 G. gracilis
SP7 Chara baltica
SP8 Chara globularis
SP6 Chara aspera
SP9 L. papulosum

SP18 Gracilaria sp.
SP16 Ceramium sp.

SP11,12 Chaetomorpha sp.
SP17 Monostroma sp.

SP13,14,15 Ulva sp.
SP11,12 Chaetomorpha sp.
SP13,15 Ulva sp.

SP14 Ulva rigida 
SP19 Enteromorpha sp.
SP18 Gracilaria sp.
SP20 Cladophora sp.

PUB1027 Les Macrophytes Lagunaires comme Indicateurs du Niveau 
Trophique Marobin, D. 1999 Rapport de stage Languedoc 

Roussillon

Livre Camargue-CrauPUB1022 Plantes aquatiques de Camargue et de Crau Mouronval, J.P., et 
Baoudouin, S. 2010

Guide Région 
MéditerranéennePUB1023 Guide Méthodologique de Gestion des Lagunes Méditerranéennes. 

Tome 2. Les Espèces.
Grillas, P., Aubry, I. et 

Mesleard, F. 2001

Handbook Great Britain and 
IrelandPUB1025 Charophytes of Great Britain and Ireland Moore, J. A. 1986

Guide

Région 
Languedoc 
Roussillon, 

France

PUB1024 Guide de Reconnaissance et de Suivi des Macrophytes Lagunaires 
du Languedoc Roussillon

Lauret, M., Oheix, J., 
Derolez, V., Laugier, T. 2011

GrècePUB1026
Ecological Evaluation Index continuous formula (EEI-c) application: 

a step forward for functional groups, the formula and reference 
condition values

Orfanidis, S. 
Panayotidis, P. & 

Ugland, K. I.
2011
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ANNEXE 2. Synthèse des données recueillies sur les espèces 
 

 

IdSP Espèce IdPUB Conductivité 
(mS/cm) Salinité Trophie Lumière

PUB1001 4.92

PUB1002
Des faibles niveaux de nutriments 

ne sont pas limitants pour la 
croissance

PUB1005
Moyenne inférieure à 9‰Cl¯        

(maximum annuelle inférieure à 
15‰Cl¯) optimum inférieure à 3‰Cl¯

PUB1006 0‰Cl¯-20‰Cl¯
PUB1007 15-19  coefficient d'extinction 1.1m¯¹

PUB1009 Optimum 5-14g/L Jusqu'à     11.8 NTU    A partir de 
20cm Secchi

PUB1011 Ic=10-25µEm¯²s¯¹
PUB1012 Tolérante Tolérant Tolérant à la turbidité

PUB 1013 moyenne annuelle<16psu et 
maximum annuel<27psu Tolérant Moins dépendant que R.cirrhosa

PUB1014 eaux saumâtres Eutrophique

PUB1016 1706 (248-
25000)

PUB1018

PUB1022 Jusqu'à 9g/l de sel, voire plus Milieux riches en nutriments et 
M.O, tolère la pollution Tolère la turbidité

PUB1023 0-10g/l Une eutrophisation importante est 
nuisible

La manque  de lumière peut 
devenir limitant 

PUB1024 Eaux douces sous faible influence 
des eaux marines

Resiste les eaux polluées (sa 
prolifération indique un milieu 

enrichi en nutriments)

PHANÉROGAMES

SP1 Potamogeton pectinatus
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IdSP Espèce IdPUB Conductivité 
(mS/cm) Salinité Trophie Lumière

PUB1018 Higher [P]
PUB1016 867(300-7100)

PUB1022 Potamot d'eau douce

Eaux fortement minéralisées, 
riches à très riches en nutriments. 
Tolère la pollution et les effluents 

urbains
SP2, SP3 P. crispus, P. pusillus PUB1014 P. pusillus  dans eaux saumâtres Mesotrophique

PUB1016 1065(465-3860)

PUB1022 Eaux douces à légèrement 
saumâtres Eaux mesotrophes à eutrophes

IdSP Espèce IdPUB Conductivité 
(mS/cm) Salinité Trophie Lumière

PUB1001 4.32

PUB1002
Les concentrations élevées de 
Matière Organique favorisent la 

croissance 
PUB1010 Toxicité à 13.32‰Cl¯
PUB1016 780(300-7100)
PUB1017 156(55-15100)
PUB1018

PUB1022 Eaux douces alcalines
Eaux eutrophes et sédiments 
riches en nutriments et M.O. 

Tolère la pollution
Adapté aux eaux turbides

IdSP Espèce IdPUB Conductivité 
(mS/cm) Salinité Trophie Lumière

PUB1001 3.39

PUB1008
average 
tolerance 
2.5mS/cm

<1.8-3.6 g/l

PUB1011 Ik=28µEm¯²s¯¹
PUB1012 ___ Tolérant Très tolérant à la turbidité

PUB1016 1105(300-7100)

PUB1017 149(26-16200)
PUB1018 Faible Dans les eaux riches en Azote
PUB1022 Eaux douces Eaux eutrophes Eaux troubles

PHANÉROGAMES

SP5 Ceratophyllum demersum

SP3 Potamogeton pusillus

PHANÉROGAMES

SP4 Myriophyllum spicatum

PHANÉROGAMES

SP2 P. crispus,
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IdSP Espèce IdPUB Conductivité 
(mS/cm) Salinité Trophie Lumière

PUB1003 Moyenne 1-22‰Cl¯

PUB1004 Moyenne 3.6-33.0‰Cl¯, mais la 
plupart entre 3.6-10.0‰Cl¯

PUB1005 au dessous de 4‰Cl¯ jusqu'au 
dessus de 20‰Cl¯

PUB1006 15-60

PUB1007 35-39 (with 
coverage 100%)

PUB1011 Ik=186-642µEm¯²s¯¹ Ic=17-
167µEm¯²s¯¹    

PUB 1013 1,5-60 psu Dépendant
PUB1015 Rang large (0-55‰Cl¯)

PUB1016 31730(4800-
50000)

PUB1018 40mS/cm Eaux avec peu de nitrates
PUB1022 2 à 40 g/l sel Tolère mal l'eutrophisation

PUB1023 Variable, entre 5 et  35g/l et en 
milieux sursalés

Régressent en cas 
d'eutrophisation

SP10 Ruppia cirrhosa

PHANÉROGAMES
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IdSP Espèce IdPUB Conductivité 
(mS/cm) Salinité Trophie Lumière

PUB 1019 Faible saumâtre
PUB1020 Halo-tolerant

PUB1021 Saumâtre Adaptation aux faibles luminosités

PUB1025 Tolére les eaux douces et saumâtres

PUB 1019 Jusqu'à 30 g /l

PUB1021 Variable, jusqu'à 30g/l (euryhalophile: 
jamais eau douce) heliophile

PUB1025 Principalement dans les eaux 
saumâtres

PUB 1019 Douce et saumâtre Vaste gamme de qualité de l'eau

PUB1020 Peu tolerant (Glycophytes) maximum 
4g/lCl¯

PUB1021 Halotolerante Forte adaptation aux faibles 
luminosités

PUB1025 Absent des eaux saumâtres et 
courants

PUB1006 22.4‰Cl¯-29.42‰Cl¯

PUB1018 40mS/cm Dans les eaux pauvres en Azote Exigeant

PUB 1019 Milieux salées Heliophile

PUB1021 Halophile:eaux saumâtres ou salées Très héliophile (sténophote)

PUB1025
Halophile:entre 10-30 (optimum  24-

28, minimum 8) tolére les fluctuations 
de salinité

SP8 Chara globularis

SP9 Lamprothamnium papulosum

SP6 Chara aspera

SP7 Chara baltica

CHAROPHYTES
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IdPUB IdSP NomSP Observations
SP5 Ceratophyllum demersum

SP4 Myriophyllum spicatum

SP1 Potamogeton pectinatus

SP1 Potamogeton pectinatus

SP4 Myriophyllum spicatum

PUB1003 SP10 Ruppia cirrhosa
Occurs in oligo-and mesohaline waters as well as in poly-and hyperhaline ones.Ruppia cirrhosa was always accompanied by algae in the 
large permanen étangs (Chara canescens, chaetomorpha, Ulotrix, Ulva …). In shallow baisses Rannunculus baudotti  and Potamogeton 

pectinatus  dominate in spring and in summmer ruppia cirrhosa expands.

PUB1004 SP10 Ruppia cirrhosa R. cirrhosa can be considered to be substrate-indifferent. The size of the habitat and the degree of exposure appear to be more important 
than the edaphic factors (little tolerant to wave action).

SP10 Ruppia cirrhosa

SP1 Potamogeton pectinatus

SP10 Ruppia cirrhosa

SP9 Lamprothamnium 
papulosum

SP1 Potamogeton pectinatus

Cluster1:Masses d’eau avec faible conductivité (oligohalines): Myriophyllum spicatum, Ceratophyllum demersum , Zannichellia palustris, 
Callitriche stagnalis, Riciella fluitans
Cluster 2 : Conductivité intermédiaire, influence anthropique important, pH et alcalinité élevés : Potamogeton pectinatus , Chara vulgaris, 
C. connivens, Najas marina
Cluster 3 : Conductivité élevée : Ruppia cirrhosa , R. maritima , Lamprothamnium papulosum , Chaetomorpha linum .
(Ruppia cirrhosa  : dans l’eau jusqu’à 1000 mmol/l de Cl- et alcalinité entre 2 et 4 meq/l)

M.spicatum  has only entered the Camargue since 1955 probably due to the extension od the irrigation systems for rice culture. M. 
spicatum  grows well in nutrient rich systems and P. pectinatus  is found to grow better in nutrient poor systems. On some sediments with 
high organic matter concentrations (9% and 10.2% organic matter) both species produced relatively low biomass (anoxic conditions). M. 
spicatum  can displace P. pectinatus  in the controlled oligohaline marshes, but the latter is, however, well adapted to the fluctuating 
conditions of the natural marshes in the Camargue at low sediment organic matter concentration and at Cl¯ between 2 and 6 g/l.

Both species have a normal vitality in waters with mean below 4‰Cl¯ but P . Pectinatus  can start growth in spring and quickly colonizes 
substrate and water column, and Ruppia  declines. In salinities below 3‰Cl¯ P. pectinatus is dominant with Myriophyllum spicatum . In 

salinities higher than 5‰Cl¯ R. cirrhosa is dominant. In habitats with strongly fluctuating salinity, P. pectinatus  often dominates in spring 
and R. cirrhosa  in summer when salinity has increased. A replacement of R. corrhosa by P. pectinatus can increase the annual plant 
production in a lagoon by increasing both the area covered an the production per area, and the latter contributes significantly to the 

elevation of the lagoon bottom and gives rise to succession by helophytes. The competition between R. cirrhosa and P. Pectinatus is 
crucial in the extensive mesohaline lagoons. R. cirrhosa completely ousts P. pectinatus at mean salinities above 9‰Cl¯, the opposite 

happens at mean salinites below 4‰Cl¯, and mixed stands of both species occur at intermediate salinities.

Temperature and salinity are considered as the main parameters controlling the geographical distribution of aquatic macrophytes. 
Dominance of Lamprothamnium papulosum and Ruppia cirrhosa et Zostera noltii. R. cirrhosa is well adapted to a wide range of salinity, 

depth, and Tº but also very demanding with respect to light. Nutriment concentrations seem to have no influence to the presence/absence 
of the species.

PUB1001

PUB1002

PUB1005

PUB1006
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IdPUB IdSP NomSP Observations
SP10 Ruppia cirrhosa

SP1 Potamogeton pectinatus

PUB1008 SP5 Ceratophyllum demersum

Most importan submerged species were: Ruppia sp. Lamprothamnium papulosum, P.pectinatus, Cladophora sp.  In temporary ponds near 
the coast: Chara sp. And Lamprothamnium papulosum. Ceratophyllum demersum is not suitable as a bio-indicator for the maintenance of 

diversity: eutrophication may result in its expanding and filling the entire water column at the expense os species that grow near the 
sediment like charophytes

PUB1009 SP1 Potamogeton pectinatus At 13-20 g/L salinity the species is generally replaced by algal or ruppia communities in coastal areas.

PUB1010 SP4 Myriophyllum spicatum

SP5 Ceratophyllum demersum

SP1 Potamogeton pectinatus

SP10 Ruppia cirrhosa

SP1 Potamogeton pectinatus

Le potamot à feuilles pectinées peut se développer dans des eaux polluées d’où d’autres espèces végétales ont déjà disparues, 
l’association Potametum pectinati est d’ailleurs indicatrice de pollutions minérales et organiques. Il n’existe pas de restriction concernant 
la concentration en nutriments de l’eau pour le développement de cette espèce. Ceci s’explique par le fait que ce potamot peut se nourrir 

à la fois des nutriments contenus dans l’eau mais aussi dans les sédiments.C’est une plante qui résiste bien à l’agitation du milieu

SP5 Ceratophyllum demersum
Essentiellement dans les eaux bien minéralisées : sulfates, chlorures, sodium et matière organique. C’est une espèce nitrophile, bien 
adaptée à de fortes concentrations en azote et en phosphore. Elle est un très bon indicateur de milieux eutrophes à ultra-eutrophes et 

tolère les pollutions industrielle et urbaine. Cet hydrophyte agit sur le milieu comme un algicide et un cyanobactéricide

SP1 Potamogeton pectinatus

SP10 Ruppia cirrhosa

SP1 Potamogeton pectinatus

SP2, SP3 P. crispus, P. pusillus

PUB1015 SP10 Ruppia cirrhosa

R. cirrhosa was dominant in brackish estuaries (salinity<30‰Cl¯) and survived and grew best in freshwater in the laboratory beacuse it 
has an effective salt tolerance mechanism rather than a requirement for salt. This ability to tolerate salt may be linked to the accumulation 
of proline, a compatible solute that maintains the osmotic balance of many plant issues. R. cirrhosa produces flowers over a wide salinity 
range (0-55‰Cl¯) but in hypersaline water (55-75‰Cl¯) no seeds germinated. A freshwater pulse into an estuary would be necessary to 
lower salinity and promote R. cirrhosa germination. The absence of R. cirrhosa from the high salinity estuaries is possibly no related to 

salinity but to the morphological characteristics (thin stems and rooting parts poorly developed). R. cirrhosa is restricted to sheltered 
habitats. R. cirrhosa is more common in periodically open stuaries that are characterized by fluctuating salinity and also occurs in the 

upper, calm, brackish reaches of estuaries.

Mixed stans of P. pectinatus  and R. cirrhosa  at 17mS/cm. P. pectinatus  was not obseved with light extintion coeficient of 6.95m¯¹. 
Inzones with 15-31 mS/cm P. pectinatus  was observed in combination with R. cirrhosa . FIGURE6: relationships between conductivity and 

nitrogen availability in water column and primary producers.

R. cirrhosa in the Ebro Delta was better adapted to higher light radiations than other species of seagrasses in acordance with its shallower 
habitat. In Perez 1989, R.cirrhosa: Ik=415-432µEm¯²s¯¹ and Ic=20-40µEm¯²s¯¹.  Ik=The light saturation flux densities (irradiance required 

for photosaturation), Ic=The photosynthetic compensation photon flux densities (photon flux density at which photosynthetic oxygen 
production is balanced by respiratory oxigen consumption).

R.cirrhosa  et P.pectinatus  puevent se développer ensemle dans les aeux saumâtres des zones côtières tempérées dans un marge de 
salinité 9-22 psu. Si la salinité dépasse 43 psu uniquement R.cirrhosa+Cladophora. Fotocopia resumen lagunes Med.

In lagoons with +9‰Cl¯ Ruppia cirrhosa, -4‰Cl¯ P.pectinatus. The two species grow together at intermediate salinities.PUB1014

PUB1007

PUB1011

PUB1012

PUB 1013
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IdPUB IdSP NomSP Observations

SP1 Potamogeton pectinatus

SP2 Potamogeton crispus
SP3 Potamogeton pusillus

SP5 Ceratophyllum demersum

SP4 Myriophyllum spicatum

SP10 Ruppia cirrhosa
SP4 Myriophyllum spicatum

SP5 Ceratophyllum demersum

SP1 Potamogeton pectinatus

SP2 P. crispus,

SP4 Myriophyllum spicatum

SP5 Ceratophyllum demersum

SP9 Lamprothamnium 
papulosum

SP10 Ruppia cirrhosa
SP6 Chara aspera
SP7 Chara baltica
SP8 Chara globularis

SP9 Lamprothamnium 
papulosum

SP6 Chara aspera

SP8 Chara globularis
PUB1020

Chara baltica: dans milieux saumâtres (Vaccarès). C. aspera: dans milieux faiblement alcalino-saumâtres. C. globularis:dans milieux 
douces et saumâtres, vaste gamme et varieté de profondeurs, luminosité et qualité des eaux. Lamprothamnium papulosum: dans les 

eaux salées ou saumâtres tranquilles. Phanérogames présentes: Ruppia cirrhosa, Potamogeton pectinatus, P. pusillus, P.crispus, 
Myriophyllum spicatum.

Potamogeton pectinatus et Chara globularis espèces présentes dans les milieux permanents qui supportent des modifications de salinité 
importantes. P. pusillus et Myriophyllum spicatum dans les habitats inondés en permanence à faible salinité et R. cirrhosa en marais 

permanentes à forte salinité. 

Alcalinité 2-4(meq/l) et sulfate 1-3(mmol/l)=P.pectinatus, P.crispus, Myriophyllum spicatum. Alcalinité 2-4(meq/l) et sulfate 10-
+40(mmol/l)= R. cirrhosa.Alcalinité 4-6(meq/l) et sulfate 1-3(mmol/l)=P. pusillus, Ceratophyllum demersum. Cloruros: <3mmol/l=P.crispus, 

P.pusillus. <30mmol/l=C.demersum, M.spicatum. 3-200mmol/l=P.pectinatus. 200-+1000mmol/l=R.cirrhosa. (concentration de cations 
donné dans le document).

Species distribution: 1. Ceratophyllum demersum=lower salinity+N-rich waters, 2. M. spicatum, P.pectinatus, P. crispus=between lower 
and higher salinity with Chara canescens, C. hispida, C. galioides, C. globularis, Cladophora sp. 3. Ruppia cirrhosa=most halophilic 

species with Lamprotamnium papulosum, Enteromorpha sp, Chondria, sp.

PUB1016

PUB1017

PUB1018

PUB 1019
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IdPUB IdSP NomSP Observations
SP6 Chara aspera

SP8 Chara globularis 
(C.fragilis)

SP7 Chara baltica

SP9 Lamprothamnium 
papulosum

SP1 Potamogeton pectinatus

SP2 Potamogeton crispus
SP3 Potamogeton pusillus
SP4 Myriophyllum spicatum

SP5 Ceratophyllum demersum

SP10 Ruppia cirrhosa

SP1 Potamogeton pectinatus

SP10 Ruppia cirrhosa

PUB1024 SP1 Potamogeton pectinatus

SP7 Chara baltica
SP8 Chara globularis
SP6 Chara aspera

SP9 Lamprothamnium 
papulosum

Les sédiments meubles sont les lieux d'élection des Charophycées, à condition d'être peu remaniés. La mobilité du substratum est un 
facteur d'élimination des espèces. La plupart d'elles sont strictement adaptées aux biotopes de faible profondeur (L. papulosum jusqu'à 1 
m max). Les populatioons ouvertes de Ch. figurent un stade progressif de la conquête du substratum immergé. Les végétation fermées 

doivent être regardées comme une phase optimale à laquelle succède l'établissement des associations de végétaux supérieurs. Le 
processus commence par l'établissement de végétations du type Myriophyllaie, Potamaies, où les Ch. jouissent encore, à la strate 
inférieure. Les Ch. sont assez fréquemment éliminés par la Cératophyllaie (seulement résiste C. fragilis). Etang de Salces: Chara 

galioides et L. papulosum mais il est à noter que de nombreuses grandes lagunes du littoral méditerranéen du languedoc n'hébergent 
aucune Charophycée. 

Species of Chara are more often recorded from mesotrophic/eutrophic waters. Chara-dominated lakes are typically hard water, calcium 
rich and low in phospate. Phospate levels above 20µg/l appear to inhibit the growth of charophytes. On the whole charophytes grow in 
water with a high pH. The majority of species tolerate a range of between pH 6 and pH 9. Most species grow on silt, mud, peat, or sand 

with a little silt covering. Light is also a factor determinig the depth at with charophytes can grow. The majority of species are found 
between 1-10 m. 

PUB1021

PUB1022

PUB1023

PUB1025

P.pusillus: espèce plutôt pionnière. En Camargue il est rencontré dans les marais à faible teneur en eau et en M.O. Il es fréquemment 
associé aux Characées.    M. spicatum: Supporte mal l'acction des vagues (faible enracinement). C. demersum: Espèce parmi les plus 

tolérantes aux pollutions industrielle et urbaine. Le développement est stimulé par les apports d'azote et de phosphore d'origine agricole. 
R. cirrhosa: supporte des fortes fluctuations de salinité. En dessous de 9 g/l sel est graduellement remplacée par le potamot pectiné

P.pectinatus: les vagues tendent à casser les tiges.  R. cirrhosa: L'extension dans une lagune dépend de la transparence de l'eau et de 
son agitation. Les tiges sont facilement cassées par les vagues. Les forts enrichissements des sédiments en M.O leur sont défavorables.
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IdSP Espèce IdPUB Salinité Trophie Lumière Autres observations

SP11 Chaetomorpha linum PUB2001 Supporte des variations de salinité et des apports d'eau 
douce s'ils sont ponctuels Tolérant (marées vertes)

SP12 Chaetomorpha aerea PUB2001 Supporte des variations de salinité et des apports d'eau 
douce s'ils sont ponctuels Tolérant (marées vertes)

SP11,12 Chaetomorpha sp. PUB2002
ESGIIB: Elles peuvent pousser dans touts les 

environnements en forment des floraisons (marées 
vertes) dans les milieux très dégradés. 

 Formes en feuille et 
filamenteux adeptées au soleil

 Croissance rapide, spèces avec 
capacité élevée de reproduction et 

court cicle de vie.

SP11,12
Chaetomorpha sp. PUB2003 Plus competitif en milieu moyennement enrichi

Plus compétitives que les ulves 
et entéromorphes en milieu 

turbide

SP13
Ulva intestinalis PUB2001 Eaux saumâtres ou marines (supporte des apports d'eau 

douce)

La présence de pieds isolés n'indique pas de 
perturbation du milieu mais la prolifération indique une 

forte eutrophisation

PUB2001
Supporte des variations de salinité. Peut être remplacée 

par U. lactuca ou Monostroma si la salinité diminue 
fortement

Son abondance caractérise les milieux perturbés. 

Capable d'absorbeer des 
substances organiques non 

entièrement dégradées et capable 
de proliférer en cas de pollution 

organique

PUB2003 Caracteristique de milieu très eutophes

SP15

Ulva lactuca PUB2001 Supporte des variations de salinité. Son abondance caractérise les milieux perturbés. 

Capable d'absorbeer des 
substances organiques non 

entièrement dégradées et capable 
de proliférer en cas de pollution 

organique

PUB2002
ESGIIB: Elles peuvent pousser dans touts les 

environnements en forment des floraisons (marées 
vertes) dans les milieux très dégradés.

 Formes en feuille et 
filamenteux adeptées au soleil

 Croissance rapide, spèces avec 
capacité élevée de reproduction et 

court cicle de vie.

PUB2003 Plus competitif en milieu fortement enrichi

SP16 Ceramium diaphanum PUB2001 Considérée comme espèce de référence = sensible à 
l'eutrophisation

SP16 Ceramium sp. PUB2002
ESGIIB: Elles peuvent pousser dans touts les 

environnements en forment des floraisons (marées 
verts) dans les milieux très dégradés.

 Formes en feuille et 
filamenteux adeptées au soleil

 Croissance rapide, spèces avec 
capacité élevée de reproduction et 

court cicle de vie.

SP17
Monostroma obscurum PUB2001

Espèce abondante quand les pluies sont importantes. 
Peut remplacer par U. rigida  quand la salinité diminue 

fortement

Peut former des marées vertes si les apports 
trophiques sont abondants

SP17 Monostroma sp. PUB2002
ESGIIB: Elles peuvent pousser dans touts les 

environnements en forment des floraisons (marées 
verts) dans les milieux très dégradés.

 Formes en feuille et 
filamenteux adeptées au soleil

 Croissance rapide, spèces avec 
capacité élevée de reproduction et 

court cicle de vie.

SP18 Gracilaria gracilis PUB2001 Supporte des variations de salinité La prolifération de cette algue indique une 
eutrophisation lente et régulière

PUB2002

ESGIIA: Elles peuvent pousser dans touts les 
environnements mais seulement forment des 

floraisons (marées vertes) dans les milieux très 
dégradés. Croissance rapide.  

 Formes en feuille et 
filamenteux adeptées au soleil

PUB2003
Carateirstiques de milieux moyennement eutrophisés 

(besoin de conditiones d'eutrophisation constantes 
pour s'installer)

SP19 Enteromorpha sp. PUB2003

SP20
Cladophora sp. PUB2003

Plus compétitives que les ulves 
et entéromorphes en milieu 

turbide

SP18 Gracilaria sp.

ALGUES

SP14

Ulva rigida 

SP13,14,15 Ulva sp.
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ANNEXE 3. Fréquence des espèces sélectionnées dans les lagunes de la 
Région Méditerranéenne 

 

Pp Rc Ms Cd Lp Ca Cb Cg Pc Ps Autres
Albufera Mallorca X X X Cladophora  sp

Albufera Menorca 1.37m  5-20 psu X X Ruppia maritima
Chaetomorpha crassa, 
Polysponia  sp, Gracilaria 
verrucosa

.Tancada 37cm 28.1‰hiver-18.7‰ X X Chaetomorpha linum
Buda 11mS/cm-25mS/cm X X Zostera noltii Chaetomorpha linum

Encanyissada max 90cm 27.1‰hiver-12.5‰ X X Chaetomorpha linum,      
Cladophora  sp, 

Clot max 90cm 11.5‰hiver-3.6‰ X X Najas marina

Maroc Smir 1m Mesohaline-hiver, 
euhaline-été X Zostera noltii, Ruppia 

maritima, Cymodocea nodosa

Gracilaria sp, Ulva sp, 
Ceramium  sp, Entromorpha 
sp,    Bangia  sp

Rodia 1.1m 4.1-22.4psu X X Ruppia maritima, Zostera noltii Ulva  sp, Cladophora  sp

Tsoukalio 0.65m 8.8-29.4psu X X Zostera noltii Gracilaria bursa-pastoris

Logaron 0.52m 22.9-45.5psu X X X Zostera noltii, Cymodocea 
nodosa Gracilaria bursa-pastoris

Kleisova 0.5m 29.6-57psu X Cymodocea nodosa Ulva rigida
Araxos 0.69m 29.8-44.7psu X Cymodocea nodosa Ulva rigida

Alyki Aigiou 0.25m 30.5-50.0psu X X

Prokopos 0.9m 0.6-36.0psu X X
Chara canescens, Chara 
hispida,  Najas marina, Lemna 
minor, Zanichellia pallustris

Kotychi 0.45m 0-34.5psu X X X Zostera noltii
Kaifas 2.7m 7-15psu X Chara hispida

Chypre Akrotiri 0.35m 2.2-239psu X X X X Chara canescens, Chara 
vulgaris, Najas marina

L'Ichkeul 1m 15.9psu (1992-93),   
38,5 psu (1993-04) X X X

Cymodocea nodosa, 
Nanozostera noltii, Ruppia 
maritima

Chaetomorpha linum, Ulva 
intestinalis, Gracilaria gracilis, 
Ceramium siliquosum, 
Polysponia  sp,  Cladophora 
sp

Ghar el Melh 0.9m 39.1 psu X
Cymodocea nodosa, 
Nanozostera noltii, Ruppia 
maritima

Chaetomorpha linum, Ulva 
intestinalis, U. rigida, 
Gracilaria gracilis, Ceramium 
siliquosum, Cladophora sp

Lac Nord de Tunis 0.7cm 37.4psu X Cymodocea nodosa, 
Nanozostera noltii, 

Chaetomorpha linum, Ulva 
rigida, Gracilaria gracilis, 
Ceramium virgatum,  
Cladophora  sp

Lac Sud de Tunis 31.8psu X Ruppia maritima
Chaetomorpha linum, Ulva 
rigida, Gracilaria gracilis,  
Cladophora  sp

Korba 30cm 54.3psu X Althenia filiformis, Ruppia 
maritima, Chara sp

Ulva intestinalis,  Cladophora 
sp

Kelibia 30cm 13.4psu Althenia filiformis, Ruppia 
maritima, Chara sp

Chaetomorpha linum, Ulva 
intestinalis, Gracilaria gracilis, 
Cladophora  sp

Tunisie

Macrophytes (phanérogames et charophytes)
Algues

Spagne

Grece

Pays Lagune Profondeur 
moyenne

Salinité / 
Conductivité

 
Pp : Potamogeton pectinatus, Rc : Ruppia cirrhosa, Ms : Myriophyllum spicatum, Cd : Ceratophyllum demersum, Lp : 

Lamprothamnium papulosum, Ca : Chara aspera, Cb : Chara baltica, Cg : Chara globularis, Pc : Potamogeton crispus, 
Ps : Potamogeton pusillus. 
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ANNEXE 4. Liste classée par thématique des publications consultées 
pendant le stage 

4. 1 Liste des publications sur les lagunes oligo- et méso-halines et les espèces 
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ANNEXE 5. Grilles de diagnostic et calcul du Percentile 90 de 
Chlorophylle-a pour le diagnostic de la qualité de l’eau pour la Directive 
Cadre sur l’Eau 
 
 
1. Grille de diagnostic pour la biomasse phycoplanctonique des masses d’eau de 
transition, exprimée en fonction des valeurs du P90 de la concentration en Chlorophylle-
a (µg/L) 
 

 
 
 
 
2. Grille de diagnostic des différents variables mesurées pour les eaux de transition : 
 

 
 
 
3. Calcul du Percentile 90 de la concentration en Chlorophylle-a: 
 

 
 
 


