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! Objectifs énoncés Actions engagées

o Lagune = milieu prioritaire
o Mise en place d’actions concrètes

o Objectif de répondre à :

! l’insuffisance des données pour
identifier les tendances des espèces
migratrices en lagune

! l’insuffisance de données sur les axes
de migration (inventaire des ouvrages)
en milieu lagunaire

! Question clé : Quelles sont les
capacités d’accueil des différents
milieux ?

! Objectifs opérationnels : Cibler les
efforts de restauration des milieux
les plus propices à la reproduction et
à la vie des amphihalins
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o Mise en place d’une étude des potentialités de colonisation des 
lagunes par les poissons migrateurs

" Mise en place d’une méthodologie standard et reproductible à 
l’ensemble des lagunes

Contexte
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Mise en œuvre
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o Mise en place d’une étude des potentialités de colonisation des 
lagunes par les poissons migrateurs

! Trois espèces amphihalines
! !"#$%&'&(')*+*&$,'"%%&,&-
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o Volet 1 : Compiler et trier les informations disponibles selon 5 
thématiques

Mise en œuvre

! Connectivité : Conditions d’accès aux lagunes et milieux annexes? 
Habitats de croissance/reproduction disponibles? 
(Configuration du Grau, surface du plan d’eau, présence et accès aux milieux annexes)

! Qualité des milieux
(Qualité physico-chimique, pérennité des  écoulements, présence de radiers)
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o Volet 1 : Compiler et trier les informations disponibles selon 5 
thématiques

Mise en œuvre

! Pressions : facteurs anthropiques ? facteurs naturels ?
(Pêche professionnelle, parasitisme, pression aviaire,…)

! Colonisation effective par les espèces cibles : Présence / 
abondances (historique et actuelle) ?

! Gestion locale : Sensibilité aux enjeux migrateurs ? Initiatives locales ?
(identification des personnes ressources, projets en cours,…)
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Fiche lagune de l’Agence de 
l’eau
- Données descriptives de la 

lagune, des marais et des 
tributaires

Inventaire des ouvrages

Données hydrologiques

Echanges 
partenaires

Connectivité, Qualité des milieux, Pressions, Colonisation et Gestion

Visites de terrain

Mise en œuvre
o Des thématiques à caractériser

o Des outils à disposition
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o Des informations 
complémentaires
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o Volet 2  : 
! Construire des indicateurs et les valoriser au travers d’une 

fiche lagune

Mise en œuvre
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o Volet 2  : 
! Construire des indicateurs et les valoriser au travers d’une 

fiche lagune

Mise en œuvre
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o Volet 2  : 
! Construire des indicateurs et les valoriser au travers d’une 

fiche lagune

Mise en œuvre
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o Volet 2  : 
! Construire des indicateurs et les valoriser au travers d’une 

fiche lagune

Mise en œuvre



Cliquez et modifiez le titre

! Cliquez pour modifier les styles du texte du masque
o Deuxième niveau

! Troisième niveau
! Quatrième niveau

! Cinquième niveau

18-19 novembre 2021, AVIGNON !"#$%&'()* +",(("%()-,.$/0'#$()'%)123%'4-&5,0'$$/%&' 6 A7

Mise en œuvre

! Identifier les données 
manquantes

" Améliorer les connaissances

! Identifier des actions à 
mettre en œuvre

" Améliorer les potentialités 
d’accueil

o Volet 2  : 
! Construire des indicateurs et les valoriser au travers d’une 

fiche lagune
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Mise en œuvre

18-19 novembre 2021, AVIGNON !"#$%&'()* +",(("%()-,.$/0'#$()'%)123%'4-&5,0'$$/%&' 6 A8

o Test de la démarche sur 3 lagunes cibles

! Bages-Sigean

! La Palme

! Berre

" Première méthode standard et reproductible retranscrite sur l’ensemble 
des lagunes méditerranéennes (DCE et hors Corse soit 19 supplémentaires) 
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o Prise en compte des différents outils

Résultats - Vaccarès
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Enjeu / espèce

Enjeu / milieu

Fort Faible Modéré

! Habitats disponibles importants dans 
les marais périphériques

! Spécificité des marais périphériques : 
nombreux bassins poldérisés

! Présence de canaux plus ou moins 
accessibles

Résultats - Vaccarès
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Données manquantes

! Pression de pêche (lagune et marais)

! Inventaire et cartographie des obstacles 

Proposition d’actions

! Construction « indicateur de pression 
pêche »

! Qualité des habitats (notamment les 
marais périphériques et les canaux)

! Périodicité de l’accès au marais périphériques

! Mise en place d’un suivi physico-
chimique sur les milieux annexes

! Veille du parasitisme

! Cartographie des ouvrages et 
définition de la gestion associée

Résultats - Vaccarès
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Résultats globaux

Enjeu / espèce Enjeu / milieu

Fort Faible
Fonction 
des lagunes

! Habitats disponibles importants dans 
les marais périphériques

! Intérêt de certains tributaires 
principalement pour l’Anguille

18-19 novembre 2021, AVIGNON !"#$%&'()* +",(("%()-,.$/0'#$()'%)123%'4-&5,0'$$/%&' 6

9+3:')1':/,();/.#%'



Cliquez et modifiez le titre

! Cliquez pour modifier les styles du texte du masque
o Deuxième niveau

! Troisième niveau
! Quatrième niveau

! Cinquième niveau

A?18-19 novembre 2021, AVIGNON !"#$%&'()* +",(("%()-,.$/0'#$()'%)123%'4-&5,0'$$/%&' 6

!"##$%&'()#*+)#,%&
! Pression de pêche (lagune et marais)

! Qualité des habitats (notamment les marais 
périphériques et certains tributaires)

! Pression liée au parasitisme

! Périodicité de l’accès au marais périphériques
(lien avec la gestion des ouvrages)

-."/"&0,0"#'12)3,0"#&

! Construction « indicateur de pression pêche »

! Mise en place d’un suivi physico-
chimique sur les MP

! Veille du parasitisme

! Définition de la gestion associée aux ouvrages
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Résultats globaux
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! Des enjeux similaires, mais des spécificités locales toutes différentes
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Résultats globaux
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! Des enjeux similaires, mais des spécificités locales toutes différentes
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Résultats globaux
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! Demande DREAL sur l’identification d’ouvrages prioritaires 
en lagune 

Identification d’ouvrages prioritaires

!"#$%&'&#(%)*)+),$-(%./0&$)1$2)'3$2)1$)4#5"'&#(%

! Les lagunes en ZAP anguille et lamproie

! 1 seul ouvrage prioritaire : le Grau de la Fourcade. 

! 3*44*5$+(0'+*0&'6'+7*1&%(*4*5"(*/%'17$%'/$89"#&'29*/9*("*9&'&%'+"#$%&'&('
-"'#&-(*/%'"--/5*0&
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! Echange avec les acteurs locaux
! Identification de la gestion mise en place
! Volonté des gestionnaires de favoriser les continuités écologiques
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! Les travaux du Pôle Relais Lagunes et de l’OFB 
sur l’inventaire des ouvrages

Identification d’ouvrages prioritaires

" :1&%(*4*5"(*/%'1&';/%&-'1&')"9"*-'209*2<09*=$&-'/>'*+'&-('%05&--"*9&'
1&'29&%19& &%'5/)2(&'+7&%?&$'")2<*<"+*%'1"%-'+"'#&-(*/%'
@."%&(A'B"#&-CD*#&"%A'E9"%1'B"#%"-AFGH
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! Les travaux MRM sur les potentialités d’accueil
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Conclusions et perspectives

# Première méthode standard et reproductible permettant d’établir les
connaissances existantes et les connaissances manquantes sur les systèmes
lagunaires méditerranéens

# Identification des grands enjeux et mise en avant de ces derniers
" Des enjeux transversaux identiques (pressions de pêche, ouvrages et

gestion associée,…)
" Des enjeux par espèce similaire (fort pour l’Anguille, faible pour l’Alose

et variable pour la Lamproie)

# Premier travail à la base des réflexions sur les actions à 
mettre en place dans le futur PLAGEPOMI (Orientation 1 et 2)
" Priorisation de certaines lagunes
" A l’échelle globale
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Conclusions et perspectives

# Difficulté d’établir le lien entre cet état des lieux global et la mise 
en place d’actions concrètes localement. 
" Une animation renforcée des gestionnaires des lagunes

" Prise en compte de l’enjeu par les gestionnaires au même titre que 
les autres enjeux

" Répondre aux attentes des gestionnaires (connaissances, solutions)

# Quid des lagunes non ciblées dans la présente étude
" lagunes non ciblées sur la façade continentale
" lagunes Corse : prochain PLAGEPOMI

18-19 novembre 2021, AVIGNON !"#$%&'()* +",(("%()-,.$/0'#$()'%)123%'4-&5,0'$$/%&' 6

# Autres actions ?
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