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par la DCE



Flux Maximaux Admissibles en N & P ?
Outil d’aide à la gestion GAMELag

Besoin de quantifier les flux BV (Eau, N & P)
Collaboration avec les gestionnaires des milieux

Pour la « petite » histoire …
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RSL / DCE
Développement
de l’outil

Comment mettre la
lagune en « boite » ?

2017
Réseau « Flux
polluants aux
lagunes »

Comment compartimenter
le vivant ?

Quelles incertitudes liées
aux simplifications du
modèle ?

 Définition des limites d’utilisation de l’outil
 Proposition d’une méthode d’estimation des Flux Maximaux Admissibles

Pour la « petite » histoire …
2009
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THAU
(CAPATHAU)

2015
BIGUGLIA
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2017

2019

2020

2021

Application sur les lagunes de …
OR
(Picard et al., 2021)

Capacité de charge de la lagune
de Thau
/ Analyse de scénarios :
- climatiques,
- apports anthropiques,
- pratiques culturales
(Pete et al., 2020)

Développement d'indicateurs
opérationnels relatifs aux
problématiques hydrologiques
et environnementales
(Pete et Malet, 2020)

 Analyse de scénarios
- Ouverture / fermeture de
passes sur le CRAS,
- Apports hydriques (BV nord)
 Calcul FMA
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… Aujourd’hui : Mission d’appui au déploiement de la démarche Flux
admissibles portée par les gestionnaires des lagunes
Mise en place d’un COPIL
ETUDES AMONTS : Estimation des
flux d’eau, de N et P des
principaux tributaires
 Bilan le + complet possible des
flux globaux du BV

&
Recrutement d’un(e) ingénieur(e)

Définition des objectifs
de gestion en
concertation avec les
acteurs du territoire
APPLICATIONS :
Tester des scénarios
de gestion

Comment « mettre la lagune en boite » ?
Echelles spatiales auxquelles il est nécessaire et suffisant de
décrire l’évolution hydrologique du système ?
Gradient de salinité ?
Gradient d’eutrophisation ?

Bassin versant :
Apport d’eau

Atmosphère :
Précipitation,
T°air, Vent (évaporation)
Bassin versant :
Apport d’eau

Mer :
Volumes d’eau échangés,
Salinité
Lagune :
Volumes d’eau échangés entre les boites

Comment « mettre la lagune en boite » ?
Echelles spatiales auxquelles il est nécessaire et suffisant de
décrire l’évolution hydrologique du système ?
Salinité : « LA » variable physique du modèle
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Mer :
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« Compartimenter le vivant »
Le module biogéochimique
Stocks et Flux de matière (N, P) dans
les différents compartiments
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Vers les Flux Maximaux Admissibles : Application sur
Etude « Lagune »
la lagune de l’Or
Situation « Repère »
Apports BV
N : [120 T (année sèche) , 300 T (année humide)]
P : [8,6 T (année sèche) , 17 T (année humide)]
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Vers les Flux Maximaux Admissibles : Application sur
Etude « Lagune »
la lagune de l’Or
Scénario : Apports BV nuls
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N :0T
P : 0T
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Rôle du relargage sédimentaire
Diminution des apports pour
instaurer une dynamique de
restauration D’ABORD des
sédiments PUIS des autres
compartiments

Vers les Flux Maximaux Admissibles
A partir de la situation « repère »
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Scénarios d’apports en faisant varier :
 les quantités d’azote et phosphore apportées par le BV
 le rapport N/P dans les apports
 les stocks d’azote et phosphore dans les sédiments
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Vers les Flux Maximaux Admissibles
Estimation des
modifications de flux
NP
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Identifier la situation du
plan d’expérience qui
se rapproche le plus de
cette estimation

Estimer les effets d’une action prévue ou
d’une observation
RECOMMANDATION : Suivre l’évolution des
stocks sédimentaires en parallèle des actions
de gestion mises en œuvre sur les BV
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Conclusions et perspectives …
Mission d’appui au déploiement de la démarche Flux admissibles
portée par les gestionnaires des lagunes
 Appui auprès des gestionnaires du territoire
ETUDES AMONTS : Estimation des
flux d’eau, de N et P des
principaux tributaires
 Bilan le + complet possible des
flux globaux du BV
Campignol

Définition des objectifs
de gestion en
concertation

Tests de scénarios
de gestion /
Démarche FMA

 Développements méthodologiques pour appliquer l’outil sur
les milieux oligo-halins
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