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Approche dynamique et intégrée
de l’évaluation d’un socio-écosystème
côtier. Application à la lagune de Thau,
son état écologique et ses bouquets
de services écosystémiques
sur la période 1970-2018

Résumé
La lagune de Thau est l’une des plus grandes lagunes côtières méditerra-
néennes et le siège de nombreux usages tels que la conchyliculture et la 
pêche, activités prioritaires du territoire, et plus récemment, les activités 
récréatives. À partir des années 1960, l’augmentation des apports anthro-
piques, liée à la croissance soudaine de la population, a engendré des conta-
minations microbiologiques des coquillages en élevage et une dégradation 
de l’état de la lagune, lui portant préjudice sur les plans sanitaire, écologique 
et socio-économique. Depuis les années 1970, les travaux considérables 
effectués sur les systèmes d’assainissement du bassin-versant ont permis la 
restauration de la lagune, qui a alors entamé une trajectoire d’oligotrophi-
sation, processus encore peu étudié sur les milieux côtiers. Soumise à une 
diversité de pressions et de perturbations, Thau peut s’apparenter à un 
système complexe, au sein duquel l’écosystème se trouve en interaction 
avec la société, constituant un socio-écosystème (SES). L’objectif général de 
la thèse est de proposer des référentiels permettant d’évaluer l’état et 
d’analyser la trajectoire du SES Thau de 1970 à 2018, de façon dynamique 
et intégrée, en s’appuyant sur les démarches et outils proposés par : i) 
l’écologie de la restauration, et ii) l’approche par les services écosysté-
miques (SE). Du point de vue de l’état et du fonctionnement de l’écosys-
tème, les analyses statistiques des séries de données à long-terme des 
compartiments autotrophes ont mis en évidence des ruptures dans la 
composition des communautés, ainsi que des phénomènes de résilience et 
d’inertie au cours du processus d’oligotrophisation. En appliquant l’outil 
interdisciplinaire des frises chronologiques, nous avons distingué trois 
périodes contrastées dans la trajectoire du SES : P1) 1970-1989 : état 
dégradé, usages traditionnels majoritaires et gestion sectorielle ; P2) 
1990-2004, période de transition : début de l’amélioration de la qualité de 
l’eau, développement des usages récréatifs et structuration de la gestion ; 
P3) 2005-2018 : oligotrophisation, diversification des usages et gestion 
intégrée. Grâce à l’analyse dynamique : i) des bouquets de services écosys-
témiques (adéquations ou écarts entre potentiel et consommation de SE) ; 
ii) et des formes de demandes de SE porteuses de changement (impac-
tantes, non satisfaites, de conservation), nous avons identifié les principales 
interactions entre processus écologiques et sociaux et les principaux 
déterminants des phases de stabilité ou de basculement du SES.
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