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INTRODUCTION  

 

A l’interface des milieux maritimes et fluviaux se trouvent des espaces regroupant de nombreux 

enjeux pour les activités humaines : aquaculture, pêche, agriculture, navigation, tourisme, ... Un 

grand nombre d’ouvrages hydrauliques y ont été édifiés en France pour répondre à plusieurs 

besoins. « Ces ouvrages sont des obstacles artificiels qui se définissent comme étant à l’origine 

d’une modification de l’écoulement des eaux de surface » (SANDRE, 2012). Ils sont présents 

notamment pour la gestion de l’alimentation des marais salés endigués, pour la limitation de la 

remontée des eaux salées ou encore pour gérer la submersion régulière dans les territoires amonts 

gérés en eau douce. Cependant, leur présence constitue une rupture de la continuité écologique 

des milieux aquatiques. 

Souvent de petites dimensions, de nature diverse et rarement répertoriés parmi les 100 000 

ouvrages que compte actuellement le Référentiel national des Obstacles à l’Ecoulement (ROE), 

ils se caractérisent par une grande diversité des situations et d’usages. Ils sont implantés dans le 

réseau hydrographique : sur les cours d’eau, les canaux, les milieux humides bordant les 

estuaires, les pièces d’eau lagunaires, à la fois sous l’influence marine et fluviale. Bien qu’il 

existe une grande typologie d’ouvrages, tous sont susceptibles d’entraver la libre circulation des 

espèces piscicoles vers des habitats intéressants comme les cours d’eau, les marais, les lagunes 

ou encore les zones humides.  

La continuité écologique permet de garantir le passage des organismes aquatiques ainsi que des 

sédiments dans les cours d’eau mais également les autres milieux aquatiques comme les marais. 

Si cette continuité est rompue cela pourra mener à des impacts tant sur les habitats que sur les 

espèces. La présence d’obstacles à l’écoulement peut considérablement ralentir le débit de l’eau 

et donc impacter fortement le transport de sédiments ce qui mène à des accentuations de 

l’érosion, par un accroissement de la sensibilité du trait de côte, ainsi qu’à des modifications de 

la morphologie des milieux. Cela mène donc à une transformation des habitats impactant les 

espèces qui y vivent. De plus, un écoulement quasi nul favorise le réchauffement de l’eau allant 

jusqu’à favoriser sur certaines retenues de grands phénomènes d’évaporation de l’eau. 

L’impossibilité pour les espèces aquatiques d’accéder à tout ou partie de leur habitat limite leur 

capacité à se reproduire, à s’alimenter et à s’abriter. De plus, les possibilités d’échanges 

génétiques entre les différentes populations sont réduites ce qui peut largement contribuer à leur 

disparition. Les poissons migrateurs sont particulièrement impactés par cette rupture de 

continuité écologique car cette connexion entre la mer et l’amont des bassins versants est 

indispensable pour leur cycle de vie.1 

Les milieux aquatiques étant source de nombreux services écosystémiques, d’autres usages liés 

plus directement à l’Homme peuvent être impactés par ces coupures de continuité. On peut citer 

 
1 EauFrance. (2019, août 27). La continuité écologique. EauFrance, service public d’information sur l’eau. 
https://www.eaufrance.fr/la-continuite-ecologique 

https://www.eaufrance.fr/la-continuite-ecologique
https://www.eaufrance.fr/la-continuite-ecologique
https://www.eaufrance.fr/la-continuite-ecologique
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des exemples comme la pêche ou encore la ressource en eau. Plus largement, toutes les activités 

humaines peuvent être impactées par cette érosion de la biodiversité. 

 

Au cours de ces derniers siècles, la France a assisté à une réduction constante de l’aire de 

distribution des poissons migrateurs. Cette tendance s’est vue amplifiée avec le temps. La 

régression des espèces migratrices a été particulièrement importante chez les espèces 

amphibiotiques pour lesquelles le changement de milieu est obligatoire. Dans la grande majorité 

des cas, la cause essentielle de la régression ou de la disparition des migrateurs a été la 

construction d’obstacles à la circulation. Ils sont la principale cause de la disparition de stocks 

entiers ou du cantonnement de certaines espèces dans une partie très réduite du réseau 

hydrographique.2 Une des espèces principalement atteintes par cette problématique est 

l’Anguille européenne (Anguilla anguilla). L'effondrement du stock a poussé à la mise en œuvre 

d'un plan européen de restauration (Règlement CE / n° 1100/2007 du 18 septembre 2007). Parmi 

l'ensemble des mesures préconisées, figurent celles visant à diminuer l’impact des ouvrages 

hydrauliques sur la phase de colonisation des eaux continentales. 

A leur arrivée sur le plateau continental européen, après un voyage de plusieurs mois, les 

anguilles connaissent leur première métamorphose : les larves leptocéphales, cessent de 

s’alimenter et deviennent des civelles. C’est sous cette forme que l'espèce, attirée par les eaux 

dessalées, se concentre à l’entrée des estuaires et franchit la limite de marée. C’est le début de 

leur migration vers l’amont des bassins versants, qui verra les anguilles, sous forme de civelles 

puis d’anguilles jaunes, s’établir dans les habitats ou elles passeront leur vie. Cette phase dite de 

montaison conditionne évidemment la répartition de ses populations dans un bassin versant 

donné. La présence d’un grand nombre d’ouvrages hydrauliques sur les cours d’eau, des dalots, 

aux martelières en passant par les écluses, peuvent constituer à ce titre autant d'obstacles à la 

colonisation. 

 
2 LARINIER M., PORCHER J.P., TRAVADE F., & GOSSET C. (1992). Passes à poissons : conception, expertise. 

  1 – Source : EauFrance. (2019, août 27). La continuité écologique. EauFrance, service public 

d’information sur l’eau. https://www.eaufrance.fr/la-continuite-ecologique 



Page | 7  

En plus de cet impact sur la biodiversité aquatique, les ouvrages hydrauliques présentent d’autres 

perturbations indésirables sur l’environnement. S’ils représentent une véritable barrière pour les 

espèces piscicoles, les ouvrages bloquent également les charges solides et sédimentaires qui ne 

peuvent plus s'écouler. Cela mènera directement à un changement du faciès du cours d’eau qui 

aura alors tendance à devenir lenthique. Ces installations peuvent également impacter le niveau 

d’eau sur certaines portions du cours d’eau ou d’un canal, ainsi que sa température. Le défaut 

d’entretien d’un réseau de canaux conduit à des modifications abiotiques de celui-ci, par 

conséquent à une modification des communautés végétales et animales de celui-ci et 

potentiellement des milieux adjacents directement connectés. 

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000 (Directive 2000/60/CE) est une directive 

cadre européenne ayant pour but de fixer un objectif général de restauration et préservation des 

milieux aquatiques, conséquence d’une dégradation avancée de ces écosystèmes. Une des actions 

phares de la DCE est la restauration de la continuité écologique pour tendre vers l’objectif fixé 

de « bon état écologique » des écosystèmes. Elle consiste à effacer, partiellement ou totalement, 

les ouvrages pouvant constituer des obstacles à la libre circulation des espèces piscicoles et des 

sédiments.3 De cette façon, elle vise à restaurer la continuité dans ses dimensions longitudinales, 

verticales, transversales et temporelles. 

En Europe, la mise en place de la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM) a 

pour objectif « de réaliser ou maintenir un bon état écologique de l'environnement marin ». Afin 

de pouvoir mener à bien cet objectif, les acteurs de cette directive ont besoin d'un appui 

scientifique et technique afin de pouvoir dans un premier temps évaluer l'état écologique du 

milieu marin et ensuite être en capacité de prendre les mesures permettant d'atteindre le but fixé 

par la directive. Cet appui passe en particulier par le développement d'indicateurs contribuant à 

répondre à ces deux objectifs. Ils constituent un élément central d'un programme de gestion en 

influençant ses différentes étapes, de la récolte des données aux mesures de gestion mises en 

place, en passant par la bancarisation, l'évaluation, la valorisation, la communication et les 

moyens mis en œuvre (Wicks et al., 2010). Dans le cadre de cette étude, développer un indicateur 

de suivi des pressions sur la continuité terre-mer permettra d’éclairer sur les problématiques de 

continuités écologiques rencontrées à la limite de ces deux milieux. En éclairant sur la 

problématique de ces points noirs rencontrés très tôt dans le parcours des poissons migrateurs, 

c’est une nouvelle donnée qui sera produite et exploitée par la DCSMM pour par la suite espérer 

atteindre l'objectif de bon état écologique sur les marais et lagunes 

Cette étude portera sur les marais périphériques des lagunes méditerranéennes. Ces dernières 

s’étendent sur 3 régions : Occitanie, Provence-Alpes Côtes d’Azur et Corse. Elles représentent 

une superficie totale de 130 000 hectares environ. Elle a pour objectif principal l’amélioration 

des connaissances des unités hydrauliques cohérentes, des ouvrages hydrauliques ainsi que du 

potentiel d’accueil piscicole dans les marais lagunaires méditerranéens. Si une grande majorité 

de l’étude porte sur des données et explications scientifiques, une autre partie sera consacrée à 

 
3 JUGIE M., GOB F., & LE COEUR C. (2017). Restauration de la continuité écologique. Trajectoire hydrosédimentaire d’une 

rivière aménagée, la Mérantaise (PIREN Seine, p. 28). Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Laboratoire de Géographie 
Physique UMR 8591 CNRS. 
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l’aspect juridique que l’on peut trouver autour de ces sujets et qu'il n’est plus possible de négliger 

aujourd’hui quand il est question de gestion de l’environnement. 

I. CONTEXTE ET ENJEUX DE L’ÉTUDE 

Afin de mieux comprendre les différentes actions menées dans le cadre de cette étude, il est 

primordial de connaître le contexte dans lequel elle s’inscrit. C’est pourquoi dans un premier 

temps seront présentés le cadre réglementaire à différentes échelles ainsi que le cadre 

scientifique. Il sera question pour la suite de connaître les principaux acteurs à l’origine de ce 

travail ainsi que les enjeux gravitant autour de ce stage. 

A. Cadre réglementaire  

L’article sur la « Diversité des propriétaires des lagunes côtières méditerranéennes : Implications 

pour la gestion de la zone côtière » de De Wit Rutger et al. publié dans la revue Ocean and 

Coastal Management4, énonce la difficulté de gestion intégrée des étangs littoraux en retour de 

l’application de la réglementation française, qui a bien souvent morcelé la propriété entre lagunes 

et sur la lagune elle-même. Il est observé une juxtaposition de différents régimes juridiques de 

propriété lagunaire, ce qui est le produit de l’Histoire de France mais aussi du particularisme du 

droit de la domanialité publique. La majorité des lagunes côtières ont été englobées dans le « 

Domaine Public Maritime » (DPM) créé depuis 1681, du fait de la notion juridique d’« étang 

salé ayant un lien direct, naturel et permanent avec la mer ».  

En réalité, cette définition juridique des « étangs salés » a posé, à l’époque, des difficultés. Si 

l’on veut prendre en compte l'ensemble des conditions environnementales d’une lagune côtière : 

la salinité, les peuplements de poissons, la proportion d’eaux douce et saumâtre, l’ouverture 

naturelle ou artificielle à la mer, ont suscité des conflits avec la définition scientifique des lagunes 

côtières. Elles ont été tranchées au cas par cas par des jurisprudences. Ce sont aussi des 

procédures plus précises pour la délimitation du Domaine Public Maritime (DPM) fixées en 1973 

par un arrêt du Conseil d'État (CE, ass., 12 octobre 1973, n°86682, Kreitmann) qui ont fixé les 

situations. 

Cependant, les lagunes côtières du Roussillon, de l'Hérault, de la Camargue et de la Corse font 

actuellement l'objet d'une propriété variable et parfois morcelée (outre le Conservatoire, le DPM, 

l'Office Français de la Biodiversité (OFB), la propriété privée, les communes, les départements). 

La gestion des milieux humides appartenant aux propriétaires publics est le plus souvent 

déléguée à des partenaires de gestion : municipalités locales, départements, régions ainsi que des 

ONG ou autres institutions qui peuvent agir en tant que gestionnaires.  

 
4 De Wit, R., Chaubron-Couturier, P., & Galletti, F. (2021). Diversity of property regimes of Mediterranean coastal lagoons in 
S. France; implications for coastal zone management. Ocean & Coastal Management, 207, 105579. 
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1. Au niveau européen  

Les différentes directives à l’échelle européenne, nationale et locale sont des cadres importants 

permettant d’aller vers une meilleure gestion du milieu naturel. Au sein d’un même milieu, ces 

directives apportent leur pierre à l’édifice et s’articulent entre elles.  

A l’échelle européenne, les directives (DHFF, DCE, DCSMM) s’articulent pour mettre en œuvre 

une meilleure préservation et gestion du milieu naturel. La Directive habitat Faune Flore (DHFF) 

n’est cependant que sur des indicateurs de moyens a contrario de la Directive Cadre sur l’Eau 

(DCE) et de la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM). Elle ne considère que 

des habitats et espèces d’intérêt communautaire dont certains sont présents dans la lagunes et 

marais littoraux. Même si la DCE prévoit des évaluations au regard de l’état écologique des 

milieux aquatiques, les marais et zones humides continentales ou littorales sont des “écosystèmes 

associés aux masses d’eau”5 qui ne sont pas pris en considération lors de l’évaluation du bon état 

écologique des masses d’eau. Au titre de la DHFF, les marais font partie du complexe lagunaire 

- chapelet de pièces d’eau temporaires ou permanentes - et à ce titre beaucoup d’entre eux portent 

l’habitat d’intérêt communautaire « lagune côtière méditerranéenne » UE-1150-2, dont l’état de 

conservation est évalué et rapporté à l’échelle européenne. 

La DCSMM a pour objectif d’atteindre ou de maintenir un bon état écologique du milieu marin. 

Elle est complémentaire à la DCE et à la DHFF, mais a aussi appris de ces dernières, car elle 

demande des indicateurs de résultats et prend en compte les activités humaines. Les descripteurs 

et critères de la DCSMM prenant en considération le compartiment hydrosédimentaire et le 

continuum terre-mer (avec les cours d’eau, marais, lagunes…) restent peu développés en raison 

de la jeunesse de cette dernière.  

 
5 European Commission & Directorate-General for the Environment. (2003). Horizontal guidance on the role of wetlands in the water framework 

directive No 12. No 12. OPOCE. 

  2 - Source illustration : Comité de bassin Rhône-Méditerranée. (2014). PROJET DE SDAGE 2016-

2021 : Bassin Rhône-Méditerranée (p. 482) & modifications personnelles 
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Les rapportages de ces évaluations à l’échelle européenne ne prenaient, jusque-là, pas en 

considération la plupart des milieux humides connectés aux masses d’eau, ceux-ci étant encore 

peu ou pas cartographiés et référencés à l’échelle nationale. Les marais et zones humides sont 

davantage connus dans leur superficie dès lors qu’ils sont exploités par l’Homme.  

Afin d’améliorer les connaissances de ces milieux et dans ce contexte, une meilleure 

coordination entre les bases de données est nécessaire, et c’est pour cela que la directive 

INSPIRE a été créée. Elle permet d’assurer la transversalité entre les bases de données des 

autorités publiques et donne accès, grâce à son portail européen, aux données de références et 

aux données environnementales. Concernant l’anguille, la commission européenne a imposé à 

chaque État membre de soumettre un plan de gestion de sauvegarde de l’espèce. Cependant, un 

flou juridique existe au niveau des lagunes méditerranéennes et des marais atlantiques en raison 

de la nature de l’eau - salée, saumâtre ou douce - de ces territoires, l’application de la 

réglementation sur la pêche fluviale ou marine est donc difficile voire impossible à mettre en 

œuvre par méconnaissance du milieu. 

2. Au niveau national  

A l’échelle nationale, le 4ème Plan National d’action en faveur des Milieux Humides (PNMH4)6 

est une importante contribution à la convention Ramsar sur les milieux humides en France. Il 

vise à permettre des actions concrètes pour préserver et restaurer les milieux humides, leurs 

fonctions et les services écologiques qu’ils rendent à la société. Ce plan national a la volonté de 

faire augmenter les connaissances sur ces milieux.  

Les actions qui vont être intéressantes pour cette étude sont dans un premier temps l’action n°10 

« Favoriser la circulation des populations piscicoles par l’amélioration de l’accessibilité et de la qualité 

des marais littoraux et lagunes méditerranéennes » ainsi que l’action n°24 « Cartographier l’ensemble 

des zones humides françaises d’ici fin 2024 grâce à la production d’un référentiel » concernant l’aspect 

scientifique et technique de ce dossier. Pour le volet juridique, ce seront les actions n°4 « 

Renforcer la préservation des espèces et des habitats des milieux humides par les Plans nationaux 

d’actions », n°5 « Garantir une application homogène et efficace entre les territoires de la 

réglementation sur les zones humides en apportant des outils opérationnels » ainsi que n°17 « Favoriser 

les pratiques aquacoles et piscicoles respectueuses des milieux humides ». 

La Stratégie Nationale pour les Poissons Migrateurs Amphihalins (StraNaPoMi)7 a pour objectif 

de préserver les espèces amphihalines prioritaires (anguille européenne, saumon atlantique et 

esturgeon européen) en prenant en compte les activités et acteurs présents sur le territoire. Elle 

assure la cohérence entre les plans de gestion et politiques publiques. Cette stratégie s’articule 

autour de 4 axes principaux qui sont les suivant :  

- Axe 1 : Préserver et restaurer les populations et leurs habitats 

- Axe 2 : Rénover la gouvernance de la politique de gestion des poissons migrateurs 

 
6 Ministère de la Transition Écologique. (2022). Plan National Milieux Humides 2022-2026 (No 4; p. 28). Ministère de la 

Transition Écologique. 
7 Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement. (2011). Stratégie Nationale de gestion 
des Poissons Migrateurs. 
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- Axe 3 : Renforcer l’acquisition des connaissances, le suivi et l’évaluation 

- Axe 4 : Développer le partage d’expériences, de communication et la formation autour 

des problématiques migrateurs 

Dans le cadre de cette étude, nous nous intéresserons à la partie « agir sur la qualité des milieux 

et la continuité écologique » de l’axe 1, notamment l’orientation 1 « assurer la libre circulation 

des populations ».  

Cependant, cette stratégie nationale, tout comme le Plan de Gestion Anguille français (PGA)8 

qui est la transposition du Règlement européen anguille à l’échelle nationale, sont fortement 

orientés sur les cours d’eau mais prennent peu en compte les marais littoraux ou les lagunes. Ce 

plan regroupe les différentes mesures permettant de réduire la mortalité des anguilles à court 

terme (pêcheries, obstacles à la circulation, repeuplement, restauration) en intervenant à deux 

échelles. Une première qui est nationale avec les principales exigences du Règlement européen 

anguille. La seconde échelle relève du local avec les territoires des Comités de Gestion des 

Poissons Migrateurs (CoGePoMi) définissant les unités de gestion de l’anguille. 

En 2020, Le ministère de la transition écologique ainsi que le ministère de l’agriculture et de 

l’alimentation ont également confié à l’OFB l’élaboration d’un Plan National en faveur des 

Migrateurs Amphihalins (PNMA). Le plan donnera une vision globale de l'état et des pratiques 

de gestion de l’ensemble de ces espèces et complètera les dispositifs de gestion existants en les 

accompagnant au moyen d’actions opérationnelles de niveau national. Ces actions, activant le 

lien entre biodiversité, milieux d’eau douce et milieux marins, viseront des résultats concrets et 

réalisables dans des délais fixés avec des responsables et des moyens identifiés. Une partie des 

données produites dans le cadre de cette étude serviront à enrichir ce plan d’un point de vue 

scientifique. 

3. Au niveau local 

Enfin, à l’échelle locale, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

fixe les orientations pour le maintien d’un « bon état des eaux ». Son emprise est à l’échelle du 

bassin hydrographique. Il se traduit par des interventions sur les ouvrages hydrauliques pouvant 

perturber la continuité écologique. Bien que les sujets traités par le SDAGE soient les 

écosystèmes aquatiques, les sites et zones humides, les marais littoraux n’ont pas tous été pris en 

compte dans l’évaluation de l’hydromorphologie des lagunes dans le contexte de la DCE, mais 

seulement ceux situés sur une bande de 500m autour de la masse d’eau de transition (Giraud & 

Stroffek, 2016)9.  

Pour les poissons migrateurs à l’échelle locale, c’est le Plan de gestion des Poissons Migrateurs 

(PLAGEPOMI) qui décrit les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la 

conservation et à la circulation des espèces, les plans de soutien d’effectifs ainsi que les 

conditions d’exercice de la pêche dans les grands bassins fluviaux. Le PLAGEPOMI Rhône- 

 
8 Plan de Gestion de l’Anguille au niveau national (Application du règlement R(CE) n°1100/2007 du 18 septembre 2007, p. 

120). (2010). République Française. 
9 STROFFEK S. & GIRAUD A. (2016). L’hydromorphologie des lagunes dans le contexte de la DCE (p. 36). Agence de l’eau 
Rhône Méditerranée Corse. 
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Méditerranée, animé par la DREAL Auvergne Rhône Alpes, s’applique sur les systèmes 

lagunaires méditerranéens, les fleuves côtiers et leurs affluents et identifie les enjeux et définit 

les objectifs, priorités et recommandations en faveur de la préservation des 3 espèces de poissons 

migrateurs amphihalins présentes sur le bassin (anguille, alose feinte du Rhône et lamproie 

marine). 

En parallèle, le Grenelle de l’environnement a conduit à l’émergence de la trame verte et bleue 

(TVB), qui vise à préserver l’ensemble des continuités écologiques terrestres mais aussi 

aquatiques. La mise en place de cette trame s’appuie sur des Schémas Régionaux de Cohérence 

Écologiques (SRCE), élaborés comme son nom l’indique par les régions. Ils identifient sur un 

territoire donné les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques qui les relient entre eux 

afin de permettre leur préservation ou leur restauration.  

B. Cadre scientifique et technique 

Hotspot de biodiversité, les marais jouent un rôle primordial dans la préservation de la ressource 

halieutique et en particulier des espèces amphihalines, telle que l’Anguille européenne (Anguilla 

anguilla) et d’autres migrateurs. Ce sont des secteurs de nurserie pour certains poissons, de 

nourricerie pour d’autres. Ce contexte scientifique va ainsi permettre de préciser dans quel cadre 

s'inscrit cette étude. Si ce travail traite d’un sujet bien particulier, il est tout de même l’écho de 

certaines autres études qui serviront d’appui tout au long de ce dossier. 

1. Référentiel National des Obstacle à l'Écoulement (ROE)  

La présence de plusieurs dizaines de milliers d’obstacles à l’écoulement sur les cours d’eau et 

dans les zones humides et marais constitue l’une des principales causes d’érosion de la 

biodiversité. Jusqu’alors, les données sur ces ouvrages étaient stockées dans les bases de données 

des acteurs de l’eau et de l’aménagement du territoire.  

Le Référentiel national des Obstacles à l'Écoulement (ROE), permet de rassembler ces données 

dans une banque unique. La base de données du ROE a été majoritairement alimentée par des 

données sur les ouvrages en cours d’eau afin de permettre les rapportages à la DCE. Peu de 

données ont été recensées dans les marais littoraux jusqu’en mars 2019. Grâce à une mobilisation 

des acteurs et aux stagiaires successifs encadrés par l’OFB et le Pôles-relais lagunes 

méditerranéennes ou le Pôles-relais marais atlantiques, manche et mer du Nord, plus de 1300 

ouvrages ont été intégrés dans les marais méditerranéens et près de 500 ouvrages sur la façade 

atlantique, en Charente maritime.  

En 2020 et 2021, afin d’organiser et faciliter la saisie des ouvrages en marais dans le ROE, un 

catalogue10 répertorie les différents ouvrages hydrauliques pouvant être présents dans les marais 

littoraux des différentes façades (Méditerranée, Atlantique, Manche-Mer du Nord), ainsi qu’une 

typologie précise de chaque ouvrage. Ce catalogue permet de standardiser la description et la 

saisie des ouvrages hydrauliques dans le ROE. Ces obstacles, référencés sous un identifiant 

 
10 AMAND M., ANRAS L., & BARRE N. (2021). Typologie des obstacles à l’écoulement en marais littoraux et lagunes. OFB. 
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unique, sont téléchargeables sur le site web du ©Sandre et visibles entre autres sur la carte 

interactive du Réseau Partenarial des Données sur les Zones Humides (RPDZH). 

2. Une banque nationale de données sur les milieux humides (RPDZH)  

 

A la suite de la loi sur l’eau de 1992, de nombreux travaux dans les territoires ont été lancés à 

différentes échelles pour identifier et délimiter les milieux humides. Un certain nombre d’outils 

et de méthodes ont émergé. En 2004, 2013 et 2017 des travaux ont été engagés pour organiser 

ces données d’inventaires. Afin de partager une même sémantique et de permettre l’échange de 

données, des dictionnaires et scénarios d’échanges « Milieux Humides » ©Sandre ont été créés.  

La note du Ministère de la transition écologique reconnaît officiellement le Réseau partenarial 

des données sur les zones humides (RPDZH) comme banque nationale de données sur les 

milieux humides en mai 201911. Le RPDZH, quant à lui, réunit les principaux producteurs de 

données et sert à capitaliser à terme l’intégralité des données d’inventaires existantes et futures 

sur les milieux humides. 

Le ©Sandre a également précisé la définition des marais - à l’origine jurisprudentielle - comme 

étant des « milieux humides de type particulier caractérisés par une gestion effective des niveaux 

d’eau et un entretien régulier des digues et des chenaux, conditions indispensables pour que ces 

milieux humides d’origine anthropique conservent leur caractère humide et leurs qualités. Leur 

périmètre géographique et/ou administratif se définit dans leurs statuts juridiques ». C’est sur 

cette définition que se basera l’étude. Un marais est constitué d’ouvrages et d’Unités 

Hydrauliques Cohérentes (UHC), aussi appelé « casiers », ayant une autonomie en termes de 

niveau d’eau et au moins une entrée et une sortie d’eau.  

Afin de se comprendre, de partager et d’échanger sur la gestion hydraulique des marais littoraux, 

un protocole d’identification et de délimitation des UHC a vu le jour en 202112. Ce protocole est 

réalisé sur la base des travaux menés sur les UHC par le Forum des Marais Atlantiques (FMA) 

sur les marais de la façade atlantique, et testé dans le cadre de plusieurs stages tant sur la façade 

Atlantique que Méditerranéenne. Pour toucher le plus grand nombre de gestionnaires afin de 

participer au recensement national des UHC, une formation en ligne est en cours de création. 

 

3. Le deuxième cycle de la DCSMM 
 

Le bon état écologique défini par la DCSMM correspond à un bon fonctionnement des 

écosystèmes que ce soit au niveau biologique, physique, chimique ou sanitaire, permettant un 

usage durable du milieu marin. Afin de pouvoir évaluer ce bon état écologique, ce sont onze 

descripteurs qualitatifs qui ont été mis en place. Cette directive étant européenne, tous les 

 
11 Ministère de la transition écologique. (2019, mai 24). Stratégie d’amélioration de l’organisation des données nationales des 

milieux humides 
12 AMAND M., ANRAS L., BARRE N., CAESSTEKER P., & SINGLARD-CAUSSE D. (2021). Protocole d’identification et 
de délimitation des unités hydrauliques cohérentes dans les marais littoraux. OFB. 
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indicateurs sont communs aux États membres de l’union européenne. Cette étude met en avant 

le descripteur n°7 de cette directive. Les actions associées à ces indicateurs sont : 

Descripteur Libellé des actions Libellé des sous-actions 

D
0

7
-O

E
-0

3
-A

N
1

 

Identifier et supprimer ou 
adapter des obstacles 
ayant un impact sur la 
courantologie, la 
sédimentologie ou la 
continuité avec les milieux 
lagunaires et estuariens 

Sous action n°1 : Faire un diagnostic des principaux obstacles à la 
continuité au niveau de la façade et la proportion de chaque 
habitat estuarien et lagunaire connecté avec le milieu marin en 
s’appuyant sur le recensement des obstacles à l’écoulement et 
identifier les points noirs en termes de connectivité sur cette base. 
 

Sous action n°2 : Sensibiliser les collectivités sur cette base 
 

Sous action n°3 : Supprimer au moins un obstacle sur ces points 
noirs OU adapter au moins un obstacle qui ne peut pas être 
supprimé pour réduire son impact sur la connectivité  

 

Chaque pays membre de l’Union Européenne se doit d’adapter, selon des normes 

méthodologiques, sa définition du bon état écologique qui lui est propre. Les avancées 

scientifiques et les territoires n’étant pas similaires à l’échelle européenne, une définition 

universelle à l’ensemble de ces pays irait à l’encontre d’une certaine efficacité car pour obtenir 

l'objectif de bon état écologique, il faut des solutions adaptées à chaque territoire. Cette définition 

nationale se voit révisée tous les 6 ans, la dernière en date ayant été revue par arrêté ministériel 

du 9 septembre 2019. Seront révisés, pour chacun des indicateurs, la liste des critères constitutifs, 

les échelles spatiales d’évaluation, les valeurs seuils définies, des règles d'agrégation spatiale et 

temporelle ainsi que des règles d'intégration des indicateurs le cas échéant. 

L’OFB s’inscrit dans un cadre d’apport de connaissance et d’amélioration de la base de données 

afin de mieux définir et calculer le bon état écologique des écosystèmes. Cette étude, dont la 

bancarisation des données se fera sur la plateforme de RPDZH, permettra de définir pour chaque 

territoire un taux de fragmentation ainsi que les surfaces présentant un potentiel pour être 

rouvertes à la migration des populations piscicoles afin de retrouver une continuité écologique. 

L’acquisition de ces données permettra d’étoffer les réflexions pour le rapportage de la DCSMM. 

C. Histoire et état d’avancement du projet partenarial 

Depuis 2013, cette étude est le fruit d’une collaboration étroite entre de nombreux acteurs à 

travers la France. Si tous œuvrent pour le même objectif final, chacun développe une compétence 

spécifique afin de pouvoir mener à bien ce travail de la façon la plus qualitative possible.  

1. Le Pôle-relais lagunes méditerranée 

C’est l’un des 5 Pôles-relais Zones Humides thématique créé en 2001 par le Ministère chargé de 

l’écologie, dans le cadre du premier Plan National d’Action en faveur des Milieux Humides 

(PNMH1). En 2014, les structures porteuses de Pôles-relais sont labellisées pour la promotion 

d’une gestion durable et leur action de diffusion et d’échanges de connaissances. Le Pôle-relais 

lagunes méditerranéennes est un dispositif composé par 3 organismes en consortium :  la Tour 

du Valat, chargé de coordination du pôle, le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie ainsi 

que l’Office de l’Environnement de la Corse. Ce dernier est au service des acteurs des milieux 

lagunaires et n’a pas de distinction géographique et administrative. La mission du Pôle-relais 

lagunes méditerranéennes est d’améliorer la reconnaissance des milieux lagunaires 
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méditerranéens et d’encourager leur gestion durable. Cette structure intervient sur l’ensemble 

des lagunes et leurs marais périphériques présents sur le pourtour méditerranéen (Occitanie, 

PACA et Corse). Il est piloté par les DREAL PACA, avec l’appui de l’OFB, de l’agence de l’eau 

Rhône-Méditerranée-Corse et des Régions.  

Une grande importance est donc donnée ici à la collaboration avec les gestionnaires de terrain 

(cf. Annexe n°1). C’est grâce à cette orientation de leur travail que cette étude a pu rapidement 

avancer car ils disposent d’un grand carnet de contacts de gestionnaires et entretiennent avec eux 

de bonnes relations pour permettre l’avancement de ce travail. 

2. Les associations Migrateurs Rhône-Méditerranée et Loire Grands 

Migrateurs  

Une de leurs études actuelles consiste à déployer une méthode évaluant le potentiel d’accueil des 

poissons migrateurs amphihalins sur les lagunes classées prioritaires au PLAGEPOMI du bassin 

Rhône Méditerranée ainsi que pour le PLAGEPOMI des bassins de la Loire, de la Sèvre niortaise 

et des côtiers vendéens. 

De plus le SDAGE Rhône-Méditerranée et Loire-Bretagne ont un objectif fort de préservation 

et de restauration de la continuité écologique notamment sur ces masses d’eau de transition 

(lagunes, estuaires) suivies dans le cadre de la DCE. La méthode mise en œuvre par ces 

associations identifie les marais périphériques lagunaires potentiellement les plus intéressants en 

fonction de leurs surfaces, de l’état des connectivités de ces marais à la masse d’eau ainsi que 

les données sur les amphihalins propres à chaque pièce d’eau quand elles existent. Dans le cadre 

de ce stage, les données de caractérisation des ouvrages en marais servant au ROE et les 

informations propres à la gestion de leur ouverture/fermeture seront autant d’informations utiles 

et complémentaires au déploiement de cette méthode en Méditerranée. Sur les lagunes ciblées 

par le PLAGEPOMI Rhône-Méditerranée, les premiers ouvrages ouvrant aux principales unités 

de gestion hydraulique pouvaient être qualifiés de prioritaires, mais cela devait également 

considérer le potentiel d’accueil pour les poissons migrateurs dans ces milieux en gestion. 

3. Le Forum des Marais Atlantiques (FMA) 

Le Forum des Marais Atlantiques est né dans les années 2000 de l’idée partagée par ses 

fondateurs, qu’un espace de médiation est nécessaire afin de faciliter la gestion durable des zones 

humides, de dépasser les ancestraux conflits d’usages encore trop fréquents sur ces territoires 

façonnés de la main de l’homme depuis des millénaires et de concilier les activités humaines 

avec une bonne gestion de l’eau, en qualité comme en quantité.  

Pour remplir ces objectifs, le Forum des Marais Atlantiques agit dans trois directions essentielles, 

avec une approche multidisciplinaire. Ils travaillent à l’accroissement et la diffusion des 

connaissances sur les zones humides, l’appui méthodologique et technique aux porteurs de 

projets ainsi qu’à l’animation du réseau et de la communauté que constituent les acteurs publics 

et privés de ces territoires.  

Le FMA porte le Pôle-relais marais Atlantique, Manche et Mer du Nord qui est l’homologue de 

Pôle-relais lagunes méditerranée sur la façade méditerranée. Les objectifs du Forum des Marais 
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Atlantiques durant cette étude sont similaires aux objectifs de ce stage avec pour seule différence 

de se situer sur le secteur géographique de la façade Atlantique. 

4. L’Office Français de la Biodiversité 

L’OFB tire avantage de sa fusion entre l’AFB et l’ONCFS car unir ces deux établissements dans 

la lutte pour la protection de la nature, permet de rassembler des expertises, sur les milieux 

aquatiques, terrestres et marins et faire front commun contre les menaces qui pèsent sur la 

biodiversité en France. Regrouper ces deux entités, dont les agents sont implantés sur l’ensemble 

de l’hexagone et les Outre-mer, c’est aussi assurer un ancrage solide dans les territoires pour agir 

à l’échelle locale.  

Dans cette étude l’OFB a un rôle de coordinateur par rapport aux divers acteurs vu 

précédemment. Il a initié le travail et la mise en place de la méthode sur le pourtour 

méditerranéen avec l’embauche de plusieurs stagiaires sur des années consécutives en vue 

d’améliorer les connaissances sur les continuités écologiques dans les marais des lagunes 

méditerranéennes. Cette structure joue un rôle d’autant plus important qu’elle est la seule à 

disposer des accès pour valider le référencement des ouvrages hydrauliques sur le territoire 

français. Si d’autres organismes peuvent, après une courte formation, saisir des ouvrages sur la 

plateforme « GéObs », il reviendra aux seuls agents de l’OFB de valider définitivement les 

propositions en vue d'une publication officielle. 

5. Les enjeux liés au stage 

Les travaux que ces acteurs ont effectués ainsi que ceux qui sont à venir ont une importance 

notoire car ils ont des enjeux multiscalaires. Dans un premier temps, au niveau européen, ce 

travail permet le rapportage de la France au regard de directives et règlements européens 

environnementaux et leurs applications aux échelles territoriales en vue de préserver des milieux 

humides. Ensuite au niveau national, ils participent à l’animation d’un réseau thématique 

d’acteurs sur « la continuité écologique en marais littoraux » dans un but de partager des 

connaissances. Et enfin au niveau local cette étude permet de connaître les spécificités 

territoriales en termes de gestion des ouvrages afin d’apporter des connaissances pour 

l’élaboration de documents de planification. D’un point de vue général, la préservation des 

populations piscicoles est primordiale, notamment par la volonté d’instaurer la transparence des 

ouvrages à la mer et d’améliorer la gestion hydraulique des marais littoraux et des lagunes 

méditerranéennes.  

 Par conséquent, les enjeux de ce stage sont également multiples. Si les précédents stagiaires 

travaillaient à la création d’une méthodologie pour l’amélioration des connaissances, cette année 

il est orienté vers une première application de cette méthode « en routine » cependant le travail 

réalisé permettra également de soulever les différents points à modifier pour tendre vers une 

version améliorée de la méthode. 

L’objectif d’amélioration des connaissances du potentiel d’accueil piscicole en marais 

méditerranéens, ou plus amplement sur les marais lagunaires en général, peut s’avérer long et 

fastidieux. C’est pourquoi une des perspectives d’amélioration de ce travail est la création d’une 

formation à destination des gestionnaires de terrain. Former et en diffuser la connaissance c’est 
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pouvoir progresser plus rapidement et efficacement dans le recensement des données. Un des 

enjeux de ce stage est donc de travailler sur des pistes de réflexions d’éléments à intégrer afin 

que cette formation puisse voir le jour. 

Le travail de recensement et de bancarisation des connaissances acquises sur la gestion des 

ouvrages et les Unités Hydrauliques Cohérentes (UHC) d’Atlantique, vise à aider les 

gestionnaires de Méditerranée à mieux qualifier leurs zones d’accueil piscicole potentielles. En 

effet, la façade Atlantique a déjà une avance sur ce travail en termes d’intégration de l’enjeu 

« poissons » dans la gestion de sites et également en termes de cartographie des UHC par les 

gestionnaires, cependant les données ne sont pas toujours homogènes et bancarisées dans le 

RPDZH. L’objectif ici est d’apporter une homogénéité des connaissances sur l’ensemble du 

territoire littoral français. 

Un autre enjeu fort de cette étude est lié à l’inventaire des ouvrages prioritaires en Méditerranée 

et la caractérisation de la transparence de certains car ils permettront par la suite de nourrir les 

réflexions des prochains PLAGEPOMI. Étant donné le nombre d’ouvrages restant à référencer 

sur le territoire, il conviendra de prioriser leur bancarisation au ROE. Un point d’honneur sera 

mis sur les ouvrages présents dans les marais lagunaires, et leur priorisation se fera en fonction 

de la connexion à la mer. Plus un ouvrage sera en connexion directe à la mer, plus il sera 

important de l’intégrer au ROE.  

Les données récoltées au cours de cette étude contribueront à la mise en œuvre de plusieurs 

politiques publiques tels que le rapportage DCSMM, le règlement européen sur l’Anguille 

d’Europe, la convention Ramsar... Les données serviront également à alimenter des réflexions 

autour du développement d’indicateurs sur la continuité terre-mer, de la pêche et de l'aquaculture 

dans ces territoires.  

II. DÉMARCHES POUR AMÉLIORER LES CONNAISSANCES SUR LA 

CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE EN MARAIS LITTORAUX 

Certaines espèces migratrices sont depuis très longtemps exploitées par l’Homme de par la 

qualité de leur chair et de la graisse qu’elles contiennent et constituent des mets de premier choix 

depuis plusieurs siècles. La demande étant plus élevée que l’offre, ce qui est rare devient cher et 

convoité. Par exemple, les anguilles étaient, et sont encore aujourd’hui, vendues à des prix très 

élevés sur l’ensemble des continents.13 L’anguille est donc également sujet d’une importante 

surpêche et de braconnage ce qui mène peu à peu à sa disparition dans le monde. Les facteurs de 

continuité écologique entravée ainsi que la surpêche ont mené à la disparition de près de 90% de 

l’effectif de cette espèce depuis les années 80. L’enjeu autour de cette espèce est donc très fort 

car la menace d'extinction est réelle. Les deux principaux facteurs responsables de ce déclin sont 

donc la pêche de masse ainsi que les ruptures à la continuité écologique. Cette étude tentera 

d’agir, ou à défaut acquérir des données, sur ce dernier point. Pour cela il est indispensable 

 
13 DANTO, A. (2021). L’impossible gouvernement de la migration ? Gestions locales d’espèces globales : les migrateurs 

amphihalins (anguille européenne et saumon atlantique). VertigO - la revue électronique en sciences de l’environnement, Volume 

21 numéro 1 
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d'effectuer dans un premier temps des recherches bibliographies des travaux déjà engagées afin 

de regrouper le plus de données possibles et définir une méthodologie de travail. C’est ce dont il 

sera question tout au long de cette partie. 

A. Recherches d’informations 

La recherche d’informations s’inscrit dans une des premières phases de travail de cette étude. En 

effet, cette étude ayant commencé quelques années auparavant, il est indispensable de s'informer 

sur les différents sujets dont il sera question durant ce stage. Cela permet une intégration et 

compréhension plus rapide du sujet d’étude et ainsi augmenter l’efficacité de travail. Mais 

permet également de se renseigner sur des sujets divers attenant à celui de l’étude principale pour 

avoir des perspectives d'amélioration et de nouvelles pistes de recherches pour certaines phases 

de l’étude, comme il en sera question pour la mise en place d'indices par exemple. 

Les recherches porteront sur deux compartiments :  scientifiques & techniques d’une part et 

d’autre part juridique. A noter que ces compartiments demandent des méthodologies différentes 

pour réaliser des recherches bibliographiques. 

1. Recherches bibliographiques 

Pour la recherche portant sur les domaines scientifiques et techniques, différents moteurs de 

recherche ont été utilisés. Parmi eux, ont été utilisés : Google Scholar, ScholarVox, Cambridge 

Univ, Gallica, Encyclopaedia Universalis, ScienceDirect, HAL, Persée ainsi que Thèses.fr. 

Certains axes de recherche tels que HAL, ScienceDirect ou Google Scholar se sont avérés plus 

concluants que d’autres. Néanmoins, tous ces sites ont été utilisés pour effectuer des recherches 

bibliographiques sur le sujet d’étude. La plupart d’entre eux présentent un accès restreint au 

public. L'information a dans ce cas été accessible par le biais de la plateforme de ressources en 

ligne de l’Université de Rennes 1.  

Pour ce qui est de la recherche juridique, le site de Légifrance a permis de vérifier les références 

des textes législatifs qui sont citées tout au long de cette étude. Les données juridiques ont quant 

à elles été recherchées à partir de différents sites comme Dalloz, ScholarVox ainsi 

qu’Encyclopaedia Universalis. Des analyses juridiques de cabinet d’avocats spécialisés dans le 

droit rural et le droit de l’environnement ont également permis à l’enrichissement de ce dossier. 

La recherche s’est effectuée par thématiques, avec pour chacune d’elles une liste de mots clefs 

permettant d'accéder à un plus grand nombre de résultats possibles. Afin d’étendre notre secteur 

de recherche, ont également été utilisés des mots anglais pour les sujets scientifiques. Le tableau 

ci-dessous permet une vue d'ensemble des sujets recherchés ainsi que les mots clefs qui ont 

permis d’accéder à aux ouvrages. 

Sujets recherchés Mots clefs 

Biologie de l’anguille 
cycle, anguille, anguilla, lagune, lagoon, identification des stocks, stock 
identification, pressions, pressure 

Continuité écologique 
trame bleue, biodiversité, biodiversity, ecological continuity, corridors 
écologiques, ecological corridors, obstacle, sédiment, services 
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écosystémiques, ecosystem services, ouvrage hydraulique, hydraulic 
structure 

Etat des lagunes 
abandon, abandoned, lagune, lagoon, envasement, siltation, disparition, 
disappearance, écosystèmes lagunaires, lagoon ecosystem 

Aquaculture 
(côté scientifique) 

élevage, breeding, poissons, fishes, pêche durable,sustainable fishing, 
parc national Doñana, Doñana National Park, aquaculture extensive, 
Extensive aquaculture, restauration de zone humide, Reconstructed 
wetlands 

Aquaculture 
(côté juridique) 

Faune marine protégée, police environnement, cadre juridique, 
aquaculture, marais à poissons, fossés à poissons, analyse juridique, 
droit de l’eau, pêche, exploitation piscicole 

Ouvrages hydrauliques Réglementation, IOTA, ICPE, varaigne, obstacle 

 

2. Données disponibles 

Cette étude a pu bénéficier de nombreuses données. Les précédents stages réalisés sur ce sujet 

ont largement participé à l’enrichissement du RPDZH et du ROE. En effet, les différents 

stagiaires se situaient aux prémices de ce travail et ont ainsi collaboré à la création d’un catalogue 

d’ouvrages et d’un protocole d’identification et de délimitation des UHC qui seront utilisés tout 

au long de cette étude. Ils ont participé à l’intégration de près de 1000 ouvrages sur la façade 

méditerranéenne dans le Référentiel des Obstacles à l'Écoulement ce qui a par la suite permis 

d’amorcer le travail sur la délimitation des UHC. 

Une autre partie des données disponibles sont fournies par les gestionnaires des différents sites 

étudiés. Les informations qu’ils sont enclins à communiquer peuvent être très diverses allant des 

inventaires faunistiques à la gestion du réseau hydraulique en passant par diverses données 

traitant de l’analyse de l’eau. D’ailleurs pour plusieurs structures du réseau, elles intègrent leurs 

données de suivi physico-chimiques dans une base de données gérée par le CEN Occitanie, la 

base du Forum Interrégional des Lagunes Méditerranéennes (FILMED)14. Ces données prennent 

généralement la forme de dossier et plus rarement, si le gestionnaire est en sa possession, des 

couches shapefile servant aux logiciels de cartographie. Il arrive que le gestionnaire ne soit pas 

en mesure de communiquer les couches ayant servi à la réalisation des cartes présentes dans les 

plans de gestion ou tout autre document du simple fait que certains sites font appel à des bureaux 

d’études privés pour réaliser leurs diagnostics et que les données servant à la cartographie n’ont 

pas ensuite été transmises aux acteurs du terrain. 

Si les informations précédentes nécessitent une prise de contact et une mise en relation, d’autres 

données sont quant à elles disponibles en accès libre sur internet. Au niveau des données 

cartographiques, certains sites proposent des “cartothèques” permettant de télécharger les 

couches afin de les travailler sur les logiciels de SIG. Seront utilisés en autre des sites comme 

Data.gouv, l’IFREMER (Sextant), Data SHOM, ©Sandre, Géoservices, … Tous ces sites 

 
14 FILMED : les paramètres suivis sont généralement : Température, salinité, conductivité, oxygène dissous, pH, turbidité, niveau 

d’eau. Les stations du suivi sont situées sur les plans d’eau permanents ou encore en marais. 
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présentent l’avantage de mettre à disposition des référentiels nationaux dans différents domaines 

dont l’environnement ce qui permet de s’assurer d’accéder à des données de qualité et partagées. 

B. Caractérisation des marais littoraux et lagunaires méditerranéens 

Cette étude a pour objectif d’estimer de façon homogène le potentiel d’accueil piscicole en 

France. Pour se faire, un catalogue des ouvrages en marais et lagunes et un protocole 

d’identification et délimitation des UHC sont à mettre en œuvre pour assurer une homogénéité 

des données et une certaine cohérence au niveau national. 

Au préalable, il faut tout d’abord être en capacité de différencier les termes de zones humides et 

de marais. Pour définir ces termes, sera utilisé le dictionnaire de description des milieux humides 

du ©Sandre. 

Pour ce qui est de la définition des zones humides, selon la loi sur l’eau 1992 avec l’arrêté 

d’identification et de délimitation du 24 juin 2008 modifié : Selon l’article L.211-1 du code de 

l’environnement, modifié par l'article 23 de la loi du 24 juillet 2019 I. - 1° […] on entend par zone 

humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon 

permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles 

pendant au moins une partie de l'année ; […]  

Il a été précisé par l’article R.211-108 du même code que les critères à retenir sont relatifs à la 

morphologie des sols liée à la présence prolongée d'eau d'origine naturelle et à la présence 

éventuelle de plantes hygrophiles mais également qu’en l'absence de végétation hygrophile, la 

morphologie des sols suffit à définir une zone humide. La délimitation des zones humides est 

effectuée à l'aide des cotes de crue ou de niveau phréatique, ou des fréquences et amplitudes des 

marées.  

Quant à la définition du marais, il s’agit d’un milieu humide de type particulier caractérisé par 

une gestion effective des niveaux d’eau et un entretien régulier des digues et des chenaux, 

conditions indispensables pour que ces milieux humides d’origine anthropique conservent leur 

caractère humide et leurs qualités. Leur périmètre géographique et/ou administratif se définit 

dans leurs statuts juridiques.  

La notion de « marais » est distincte de la notion de « zones humides », pour ce qui est de 

l’application de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et 

activités (IOTA). En effet, la jurisprudence administrative comme judiciaire a précisé qu'au cas 

où les critères sol et végétation constitutive d'une « zone humide » n'étaient pas remplis, un projet 

devait néanmoins être assujetti à la police de l'eau lorsque le terrain pouvait être qualifié de 

« marais ». 

1. Référencement standardisé des ouvrages hydrauliques 

Différentes démarches et étapes sont entreprises pour référencer les ouvrages hydrauliques. Il est 

nécessaire dans un premier temps de savoir ce qu’il les définit. Le ©Sandre en a dégagé la 

définition suivante : 
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« Dans le domaine de l'eau, un ouvrage désigne toute construction ou dispositif pérenne et de nature anthropique 

pouvant exercer une pression nuisible ou une amélioration de la qualité ou la quantité des milieux aquatiques 

naturels, en visant par exemple à réduire la pollution des effluents d'eaux usées. Un ouvrage peut également 

correspondre aux installations de production de traitement et de distribution d'eau potable. »15 
 

Est à souligner dans cette définition l’origine anthropique que doit avoir l’ouvrage pour être 

considéré comme tel.  

Pour inscrire l’ouvrage au Référentiel national des Obstacles à l'Écoulement (ROE), il est 

nécessaire de suivre une suite logique d’étapes. Dans un premier temps, il est possible de 

prospecter par vue aérienne un secteur à étudier en utilisant un logiciel de SIG tel que QGis. Pour 

notre étude, les sites lagunaires sont choisis selon plusieurs critères : la priorisation des zones 

d’actions prioritaires inscrites au PLAGEPOMI, les secteurs ayant déjà fait l’objet d’un test de 

la méthode de délimitation des UHC et les marais présentant un fort potentiel d’accueil piscicole, 

localisés sur un secteur de gestion particulier. Plusieurs indices aériens vont pouvoir indiquer la 

présence d’ouvrages. Il peut y avoir une ouverture dans une digue formant un petit delta dans la 

végétation de part et d’autre, traduisant un engouffrement d’eau dans une ouverture, ou 

simplement un ouvrage assez remarquable pour être directement vu grâce à la BD ORTHO®. En 

fonction des situations, il est possible aussi de déduire la présence d’un ouvrage, notamment s’il 

a été possible d’acquérir au préalable le réseau hydrographique du secteur étudié. Les données 

de diagnostic hydraulique fournies par le gestionnaire permettent de repérer le niveau de priorité 

de l’ouvrage dans le réseau d’unités hydrauliques, en regard de sa proximité à la mer - ouvrage 

de niveau 1 pour ceux qui sont connectés à la lagune principale ou au cours d’eau alimentant 

l’unité hydraulique de niveau 1 -. Tous ces éléments pourront être entrés sous forme de point 

dans le logiciel SIG afin d’avaliser ou non leur présence une fois sur le terrain. 

Le référentiel prévoit par la suite plusieurs champs à remplir pour un ouvrage hydraulique afin 

de pouvoir l’inscrire dans l’inventaire national. Les données obligatoires à acquérir sont : le type 

de l’ouvrage, le nom, son état, ses coordonnées géographiques ainsi que son type et sous-type. 

D’autres données seront recueillies dans le cadre de cette étude sans revêtir pour autant un 

caractère obligatoire comme les photos de l’ouvrages, la hauteur de chute à l’étiage, les modalités 

de gestion, la présence ou l’absence d'organe de franchissement piscicole ainsi que tout 

commentaire permettant de compléter les informations sur l’ouvrage. Pour ce qui est de la 

classification du type d’ouvrage, il est nécessaire de se référer au document relatif à la typologie 

des obstacles à l’écoulement publié en 2021 par l’OFB et le Pôle-relais lagunes méditerranée.16 

Dans un deuxième temps, la phase de prospection de terrain permet d’affirmer, infirmer l’étude 

faite sur BD ORTHO® ou encore de prospecter la présence d’ouvrages sur un secteur donné. 

Afin de faciliter et d’optimiser la levée de ces informations, une fiche type du ROE ainsi que 

l’application Qfield ont été utilisées sur le terrain (cf. Annexe n°2). Cette application est une version 

mobile du logiciel de SIG QGis. Avant la phase de terrain il a seulement été nécessaire de créer 

une table attributaire permettant de recevoir toutes les informations précédemment citées puis 

 
15 SANDRE. (2014). Dictionnaire de données : Description des ouvrages du domaine de l’eau: Vol. 1.0 (p. 35). 
16 AMAND M., ANRAS L., & BARRE N. (2021). Typologie des obstacles à l’écoulement en marais littoraux et lagunes. OFB. 



Page | 22  

transférer le projet sur un téléphone portable. De retour de la mission de terrain, il suffit de 

téléverser les données obtenues pour mettre à jour les couches du projet QGis. 

La bancarisation des ouvrages s’effectuera ensuite sur 

le logiciel GéObs, une application internet 

spécialement développée pour constituer le référentiel 

des obstacles à l’écoulement. Seuls les agents de 

l’OFB agréés peuvent avoir un accès complet à cette 

application. Une formation permettant de la prendre 

en main a été dispensée sur une demi-journée au début 

de ce stage. Cet outil permet de relier la donnée 

standardisée et géoréférencée aux photos faites sur le 

terrain, puis d’attribuer automatiquement à l’ouvrage 

un identifiant unique de type « ROE0000000 ». Leur 

placement se fait par rapport aux coordonnées GPS 

relevées sur le terrain et à la couche BD TOPO® de 

l’IGN. Une des limites à ce logiciel est qu’il est impossible d’importer directement une couche 

SIG ou un fichier csv contenant tous les points obtenus préalablement sur le terrain. Tout doit 

être replacé à la main ce qui implique d’y consacrer un certain temps. Une fois recensés au ROE, 

il conviendra de faire parvenir aux gestionnaires la listes des ouvrages référencés sur les secteurs 

concernés pour qu’ils puissent connaître l’identifiant national attribués à chacun d’eux, et ainsi 

les intégrer dans leurs travaux, notamment pour les renouvellements de plan de gestion ou tout 

autre document. 

2. Cartographie des Unités Hydrauliques Cohérentes  

L’identification et la caractérisation des Unités Hydrauliques Cohérentes (UHC) dans les milieux 

de marais lagunaires représente la mission centrale de ce stage. La méthodologie de cartographie 

des UHC, encore très récente bien que largement éprouvée en Atlantique, demeure nouvelle pour 

la façade méditerranéenne et peut encore évoluer et être améliorée. Le SANDRE a défini de la 

façon suivante les UHC. C’est sur celle-ci que va se baser la totalité de l’étude.  

« Les unités hydrauliques cohérentes (UHC), ou unités de gestion, sont des espaces délimités physiquement par 

des digues ou autres exhaussements (buttes, bosses, bourrelets de curage, chemins, routes). Une UHC est donc 

une portion continue du territoire, disposant d’une autonomie propre en termes de niveaux d’eau et d’au moins 

une entrée et une sortie d’eau (les deux pouvant être confondues) ». Il peut s’agir d’un ou plusieurs 

compartiments appelés UHC dans lesquels les niveaux d’eau sont gérés de manière effective et maîtrisée par les 

acteurs locaux (dont la gestion en libre évolution, ou non intervention, choisies).17 

Les UHC, aussi appelées casiers hydrauliques, sont le résultat de l’anthropisation de la nature et 

du façonnement par l’Homme des espaces ouverts en mer tels que les lagunes et leurs zones 

humides attenantes. Généralement, ces casiers se trouvent dans des secteurs au dénivelé quasi 

inexistant. De ce fait l’écoulement de l’eau se réalise par le biais de chenaux créés par l’Homme 

ainsi que par la gravité. L’emprise et les limites de ces casiers, même s’ils ne sont pas connus 

sous le nom d’UHC, sont depuis toujours connus par les gestionnaires locaux. Néanmoins, la 

 
17 SANDRE. (2019). Dictionnaire des données : Description des milieux humides: Vol. 3.1 (p. 64). 

1 - Ouvrage hydraulique de type martelière 

recensées à la suite d’une phase de terrain 
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connaissance de la gestion des niveaux d’eau doit être partagée par cette communauté d’usagers 

pour servir davantage d’intérêts collectifs. De cette façon, il sera possible de s’appuyer sur ces 

connaissances pour mettre au point et affiner de nombreux dispositifs et plans d’action tels que 

les SAGE, Natura 2000, les plans pluriannuels de gestion, contrats territoriaux, … La 

cartographie revêt ici un rôle de partage de cette connaissance sur les casiers hydrauliques au 

travers de ces différents documents. 

Tout comme pour les obstacles à l’écoulement, un protocole officiel d’identification et de 

caractérisation des UHC a été rédigé.18 Publié par l’OFB, le FMA et le Pôle-relais lagunes 

méditerranéennes et publié en novembre 2021. C’est à partir de cette méthodologie que sera 

réalisé le travail sur les UHC de la présente étude. 

La cartographie de ces casiers hydrauliques se fait sous Qgis à partir d'une photo aérienne la plus 

précise possible. Ici sera choisi le fond de la BD ORTHO®. Il faut ensuite utiliser les critères de 

délimitation donnés par le référentiel pour délimiter ces casiers : altimétrie, digues, fossé, route, 

régie hydrologique, ouvrages d’art, bourrelets ou encore une limite entre deux types de 

végétation. 

Il est possible d'emboîter - comme des 

poupées russes - plusieurs niveaux d’UHC 

entre elles. Le premier niveau, qui sera appelé 

UHC1, va normalement être déterminé par les 

plus grands espaces de gestion coordonnés. A 

l’intérieur de cette UHC1 s'emboîte un ou 

plusieurs autres casiers hydrauliques de 

niveau inférieur, reliés à l’unité supérieure 

par un ou des ouvrages hydrauliques. Cet 

emboîtement peut aller jusqu’à quatre 

niveaux voir plus dans les cas plus rares.  Les 

UHC peuvent faire un hectare ou également 

atteindre plusieurs centaines d’hectares. 

Tout comme pour l’inventaire des ouvrages, certains attributs doivent nécessairement apparaître 

dans la table attributaire des UHC pour prétendre à une publication officielle. Ainsi il est 

indispensable de renseigner la géométrie de l’UHC, son identifiant du système d'information 

métier, l’identifiant du milieu effectif humide du système d'information métier ainsi que le 

niveau de l’UHC. Certaines données sont quant à elles facultatives comme le taux de salinité, le 

type de régime hydrologique et l’identifiant de l’UHC parent. Même si ces informations ne 

revêtent pas de caractère obligatoire, il est toutefois préférable de renseigner un maximum de 

données. 

Les étapes de cartographies des UHC se font selon un logigramme (cf. Annexe n°3) ou les 

gestionnaires du site ont une place importante dans l’élaboration et la validation des données. Si 

 
18 AMAND M., ANRAS L., BARRE N., CAESSTEKER P., & SINGLARD-CAUSSE D. (2021). Protocole d’identification et 
de délimitation des unités hydrauliques cohérentes dans les marais littoraux. OFB. 

  3 - Schéma de la méthode de délimitation des UHC en fonction de la 

priorisation des ouvrages. Source : AMAND M., ANRAS L., & BARRE N. (2021).  
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la majorité des phases se passent sur le logiciel de cartographie Qgis, il est important de réaliser 

une phase terrain pour confirmer ou infirmer un certain nombre d'informations issues d’analyses 

géomatiques. A noter que certaines informations ne peuvent être appréhendées que sur le terrain 

comme les microreliefs, les limites de végétation ou les structures pouvant sembler à des 

ouvrages mais qui n’en sont pas. Pour avoir le plus d'informations possible, il est également 

possible de s’aider d'autres fonds cartographiques tels que la BD TOPO, les habitats Corine- 

biotope, Eunis ou encore avec le fond cadastral.  

3. Des rencontres et échanges primordiaux avec les gestionnaires des marais 

Si une grande partie de ce travail se réalise au bureau, il est primordial de rencontrer les 

gestionnaires de chaque territoire pour obtenir des explications du fonctionnement hydraulique 

des marais qu’ils gèrent ou encore y avoir accès. 

Généralement sur le terrain, les gestionnaires sont à même de fournir les données et évolutions 

relatives à la zone d’étude. Ce sont donc les premiers interlocuteurs à solliciter dans la phase de 

recherche bibliographique de l’étude d’un territoire. Ils constituent une aide précieuse car il est 

souvent possible, par leur biais, de se procurer de nombreux documents relatifs à la gestion 

comme des plans de gestion par exemple. 

Dans le cadre de cette étude, tous documents pouvant aider à la compréhension du site leur fera 

l’objet d’une collecte et d’une bancarisation sur la base documentaire du Pôles-relais lagunes 

méditerranéennes. Il est également intéressant, à titre d’exemple, de recueillir des données sur le 

réseau hydraulique (canaux, fossés, …), les taux de salinité et les emplacements d’ouvrages 

hydrauliques si des inventaires locaux ont déjà été réalisés. L’acquisition de ces données 

représentent un véritable gain de temps dans la phase bibliographie de ce travail. Il arrive 

également que certains gestionnaires soient en mesure de communiquer des couches en format 

shapefile qui pourront directement être utilisées dans un logiciel de SIG.  

Au préalable à la diffusion de ces données sur les référentiels nationaux, il est indispensable de 

transmettre tous les résultats obtenus aux gestionnaires pour avoir une validation définitive. Ces 

données pourront par la suite leur permettre de nourrir leurs réflexions et leurs futurs documents 

de planification et de gestion. 

C. Développement d’outils d’évaluation et de compréhension 

L’étude, dans un premier temps, à vocation à produire, collecter et bancariser de la donnée brute 

sur les marais littoraux et lagunaires. C’est un préalable indispensable pour entrer dans un second 

temps dans une phase d'évaluation. Considérant le temps nécessaire pour le développement 

d’indicateurs de continuité « terre-mer », la réalisation de tests sur des jeux de données du stage 

ne commencera qu’à partir de juillet 2022. Ce rapport, réalisé au bout de 2 mois de stage, relate 

les premières réflexions sur le sujet. 

1. Réflexion sur la mise en place d’indicateurs 

Suite à un Comité de Pilotage (COPIL) réalisé au début de la période de stage, les premières 

réflexions sur un indicateur de continuité « terre-mer » ont été partagées avec le Forum des 
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Marais Atlantiques, l’OFB, les associations Migrateurs Rhône Méditerranée et LOGRAMI. 

Quelques indicateurs ont déjà été mis en place concernant les ouvrages hydrauliques en cours 

d’eau comme : le taux d’étagement, le taux de fragmentation et les Informations sur la continuité 

écologique (ICE). A titre d’exemple le taux d’étagement se calcule par la somme des hauteurs 

de chutes sur les ouvrages à laquelle on soustrait le dénivelé total entre l’amont et l’aval d’un 

cours d’eau. Le résultat obtenu est appelé l’effet de retenue. Il est peu pertinent à utiliser sur les 

marais car ce sont des milieux relativement plats. Un autre indicateur qui est celui du taux de 

fractionnement a également été mis en place. Celui-ci se calcule de la façon suivante : la somme 

des hauteurs de chute des ouvrages à laquelle on soustrait le linéaire du cours d’eau. Le résultat 

donnera alors l’effet barrière. Au niveau national, la densité d’obstacles sur les cours d’eau a 

donc été estimée grâce à cet indicateur et représente un obstacle tous les 6 kilomètres19. Le taux 

de fragmentation d’un marais pourrait être une piste prometteuse. L’ICE prend quant à lui en 

compte un nombre d’espèces données et le calcul est fait sur leur capacité de franchissement des 

obstacles. Ce protocole n’est pas adapté aux espèces se trouvant sur les marais et donc pour les 

ouvrages à la mer. 

A. POUR LE RAPPORTAGE DCSMM 

Comme présenté dans la première partie de ce rapport, la continuité écologique d’un cours d’eau 

est considérée comme étant un moyen d’atteindre le bon état écologique des masses d’eau DCE 

et participe à l’évaluation des pressions de la DCSMM. Les descripteurs et critères de la DCSMM 

prenant en considération les marais et lagunes restent peu développés en raison de la jeunesse de 

cette directive. Actuellement, dans le cadre de la mise en œuvre de son 2ème cycle, il est attendu 

que des indicateurs de pression et de suivi du bon état écologique des milieux marins soient 

élaborés et en particulier sur le descripteur 7 : une modification permanente des conditions 

hydrographiques ne nuit pas aux écosystèmes marins. 

B. POUR LES GESTIONNAIRES  

Si la mise en place d’indicateurs se révèle essentielle pour le rapportage de la DCSMM, elle peut 

l’être tout autant pour les gestionnaires. En effet, le travail autour de la restauration de la 

continuité écologique en marais lagunaires est assez récent, de ce fait peu de données concrètes 

sont disponibles à ce sujet. Développer des indicateurs répondant au besoin de rapportage 

européen et au besoin opérationnel des gestionnaires sont recherchés afin d’identifier les points 

noirs d’un territoire en termes de continuité terre-mer. 

Les gestionnaires de site pourront s’appuyer sur ces connaissances pour proposer des actions 

ciblées et priorisées afin de rétablir, ou du moins améliorer, la continuité écologique sur leurs 

sites par le biais notamment de plans de gestion. Ce document permet de cibler les objectifs ainsi 

que plusieurs actions qui en découlent. Venir apporter une donnée qualitative permettrait aux 

acteurs du territoire de se fixer des objectifs et améliorer de cette façon l’ensemble des fonctions 

du territoire. 

L’ambition est de développer des indicateurs utiles, utilisables, utilisés par les acteurs 

territoriaux. Si une grande partie des sites français produisent, collectent et bancarisent dans les 

 
19 ONB. (s. d.). Fragmentation des cours d’eau. Nature France. http://naturefrance.fr/indicateurs/ fragmentation-des-cours-deau 

http://naturefrance.fr/indicateurs/fragmentation-des-cours-deau
http://naturefrance.fr/indicateurs/
http://naturefrance.fr/indicateurs/fragmentation-des-cours-deau
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systèmes d’informations fédérateurs (SIB, SIE, SIM) un certain nombre de données brutes - 

ouvrages, UHC, mode de gestion, physico-chimie…-, il serait envisageable de calculer ces 

indicateurs à l’échelle locale, régionale, bassin, nationale et ainsi qualifier la continuité terre-

mer. Une représentativité globale permettrait notamment de cerner les territoires n’ayant pas 

acquis de connaissance sur le sujet et a contrario ceux ayant engagé des actions de restauration 

de la continuité. Cela permettrait aux pouvoirs publics d’orienter les aides scientifiques, 

techniques voire financières vers ces territoires. 

Il est question ici d’un objectif idéal. Arriver à cette finalité demande beaucoup d’investissement 

humain, technique et financier. L’intention n’est pas ici de créer des indicateurs rapidement mais 

plutôt des indicateurs robustes scientifiquement et surtout parlant pour les acteurs concernés et 

intéressés. De ce fait, ce dossier comprend certaines pistes de recherche pour l’élaboration 

d’indicateurs. 

2. Analyse de cas sur la mise en œuvre de la réglementation sur les usages  

 A. UNE ANALYSE BASÉE SUR UN CONSTAT ÉCOLOGIQUE 

Les lagunes méditerranéennes sont des milieux naturellement riches, mais rencontrent pour la 

plupart un problème de surplus d’apports de nutriments issus du bassin versant (ruissellement 

des apports venant des milieux agricoles, eaux usées domestiques qui engendrent des états le 

plus souvent dégradés vis-à-vis de l’eutrophisation). L’eutrophisation rassemble l’ensemble des 

réponses biogéochimiques d’un écosystème aquatique à un sur-enrichissement en nutriments 

azotés et phosphorés (Cloern, 2001; Nixon, 1995). Cette problématique peut conduire à une 

grande mortalité des organismes aquatiques (en cas de crise dystrophique) ainsi qu’à l'obturation 

de ces milieux qui, avec le temps, peuvent mener à un assèchement et à la disparition de 

l’écosystème.  

De plus, certains secteurs des marais sont aujourd’hui en déprise avec le recul du nombre 

d’éleveurs de 31% entre 2010 et 2020, la délocalisation des entreprises salinières vers le Sud du 

pourtour méditerranéen (exemple : Salin du midi de Camargue) et la perte d’usage conchylicole 

et aquacole ...  Un certain nombre de fossés ne sont plus ou peu entretenus faute de moyens et 

d’intérêt. Ils conservent tout au plus un rôle de clôture pour l’élevage pratiqué sur certaines 

parties des marais. Faute d’entretien du réseau hydraulique et des bassins, ces structures se 

dégradent et perdent leurs fonctions écologiques. L’évolution morphologique des lagunes et de 

leurs marais, est un enjeu important pour la gestion de ces espaces et pour l’avenir des activités 

humaines qui y sont liées, en particulier dans un contexte de changement climatique favorable à 

l’érosion et au retrait du trait de côte (Le Fur and Giraud, 2012).20 

Dans le cadre de cette étude, il est envisagé à la suite des prises de contact avec les gestionnaires 

pour la cartographie des UHC et le recensement des ouvrages hydrauliques, d’estimer le potentiel 

d’accueil d’aquaculture pour répondre aux problèmes de dégradation des milieux. 

 
20 DEROLEZ V. (2020). 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. Université de Montpellier. 
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Les changements hydrologiques peuvent entraîner des changements d'état dans les écosystèmes 

et peuvent faciliter le succès de l'invasion d'espèces non indigènes (Bunn et Arthington 2002). 

La recherche sur les espèces non indigènes se concentre principalement sur leur impact 

environnemental négatif. Bien qu'il soit généralement admis qu'une fois qu'une espèce non 

indigène devient envahissante, elle peut réduire la diversité biologique, certaines espèces non 

indigènes sont bénignes et d'autres représentent des cultures de rente économiquement 

précieuses. De plus, deux études récentes ont mis en évidence des interactions bénéfiques entre 

les espèces non indigènes et une partie de l'écosystème hôte (Rodriguez 2006 ; Schlaepfer et al. 

2011).21 Par conséquent, une évaluation minutieuse des impacts positifs et négatifs est nécessaire 

afin de déterminer si le coût du contrôle est justifié, en tenant compte des objectifs de gestion de 

la zone. 

Des études ont démontré qu’il était possible d’utiliser durablement les lagunes pour l’aquaculture 

mais en soulignant la nécessité d'équilibrer l'utilisation et l'exploitation des ressources naturelles 

avec leur conservation.22 Le parc national de Doñana est précurseur de cette technique en Europe 

qui montre pour le moment, des résultats encourageants. Cette expérience a permis de 

sauvegarder et de restaurer l'intégrité écologique des lagunes, donnant ainsi la possibilité aux 

écosystèmes lagunaires de fournir des services écosystémiques qui sont dans leur potentiel. 

 

B. UN BESOIN DE CLARIFIER L’APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION SUR CES TERRITOIRES 

En France, la demande de produits issus de l’aquaculture est très forte. De plus, ces filières 

participent au développement des territoires littoraux et ruraux, car elles sont porteuses d’emplois 

non délocalisables. Le développement durable de l’aquaculture a donc été placé depuis peu 

comme étant une priorité politique dont le constat a été partagé par la commission européenne. 

La déclinaison nationale des nouvelles lignes directrices de la Commission européenne s’inscrit 

dans les plans stratégiques nationaux pour le développement de l’aquaculture, prévus par l’article 

34 du règlement relatif à la politique commune des pêches. La nouvelle stratégie 2021-2027 vise 

à développer l’aquaculture française, en maintenant un haut niveau de performance économique 

et environnementale des filières.23 Cette filière représente en effet un grand potentiel dans les 

marais mais n’est pas présente en France à grande échelle. 

 

 
21 Walton, M. E. M., Vilas, C., Coccia, C., Green, A. J., Cañavate, J. P., Prieto, A., van Bergeijk, S. A., Medialdea, J. M., 

Kennedy, H., King, J., & Le Vay, L. (2015). The effect of water management on extensive aquaculture food webs in the 
reconstructed wetlands of the Doñana Natural Park, Southern Spain. Aquaculture, 448, 451‑463. 
22 CROSSETI D. & MASSA F. (2015). Mediterranean coastal lagoons : Sustainable management and interactions among 

aquaculture, capture fisheries and the environment (No 95; Studies and reviews, p. 294). Food and Agriculture Organization of 

the United Nations. 
23 Gouvernement français. (2020). Plan aquaculture avenir : 2021-2027 (p. 87) 

4 - Source : France AgriMer. (2021). Chiffres-clés des filières pêche et aquaculture en France en 2021 

Production—Entreprises—Échanges—Consommation. 

Nombre d'entreprises d'aquaculture en France 
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Il a été vu précédemment que les marais anciennement exploités se dégradent peu à peu jusqu’à 

provoquer une fermeture du milieu et une perte des services écosystémiques. Pour remédier à 

cela, l’idée de revaloriser ces milieux par le biais de l’aquaculture. Cette technique permettrait 

un entretien régulier se traduisant par une conservation et amélioration de la continuité 

écologique terre-mer en plus de s’inscrire dans le plan aquaculture d’avenir.  

Ce dernier se trouve cependant au croisement de différentes problématiques. La première 

interrogation porte sur les régimes juridiques qui s’appliquent sur ces territoires à la frontière 

entre milieu marin et milieu fluvial. Le plan aquaculture laisse apparaître la volonté de 

développer cette filière mais il est important d’étudier, avant sa mise en place, les impacts qu’elle 

pourrait générer sans encadrement réglementaire. De plus, il existe déjà une problématique sur 

les pratiques traditionnelles de pêche et d’élevage sur 17 000 hectares de “marais à poissons” au 

regard de l’enjeux de la diminution de la pression de pêche des Anguilles d’Europe (Cf. Règlement 

européen sur l’anguille d’Europe). La question du prélèvement sur les stocks naturels est au cœur de 

notre réflexion. 

L’encadrement de l’implantation de l’aquaculture dans les marais littoraux permettrait de limiter 

les impacts en pleine mer de cette activité, car les marais ont une capacité épuratrice importante. 

L’enjeu actuel est de rechercher des moyens durables permettant d’assurer la préservation des 

marais, le maintien d'activités économiques, et garantir une équité entre acteurs dans la mise en 

œuvre de la réglementation. Cette pratique traditionnelle de l’aquaculture devra faire preuve 

d’évolution compte tenu des réglementations aujourd’hui en vigueur ce qui demandera de 

rompre avec certaines pratiques dites « ancestrales ». 

Si l’exploitation extensive semble n’avoir peu ou prou d’impact néfaste sur les marais, il est 

important de réaliser des suivis (poissons, physico-chimiques ou chlorophylle) concernant l’état 

de ceux-ci afin de mieux connaître leur évolution et prévenir tout changement indésirable. Ces 

suivis   permettent également de suivre les impacts des activités en amont. Le cadre juridique de 

cette pratique peut sembler très impressionnant et freiner les gestionnaires à s’intéresser à cette 

solution. Dans une seconde partie de ce stage, il est prévu une création de fiches relatives à la 

réglementation des sites et une vulgarisation et explication des démarches à suivre. L’objectif ici 

est de diminuer la phase de travail juridique, d’autant plus qu’elle se trouve rarement dans les 

compétences des gestionnaires.   

III. RÉSULTATS  

Comme évoqué précédemment, ce rapport fait office de bilan à mi-parcours de ce stage, y 

compris dans ses résultats. De plus, cette étude est réalisée sur l’ensemble du bassin 

méditerranéen français ce qui demande un temps de travail beaucoup plus long. C’est pour cela 

que chaque année, l’OFB recrute un stagiaire chargé de continuer cette étude. 

A. Enrichissement de la cartographie des Unités Hydrauliques 

Cohérentes 

La première partie du travail a été centrée autour de la cartographie des Unités Hydrauliques 

Cohérentes. Sur ces deux premiers mois de travail, ce sont 2 800 hectares qui ont été référencés 
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en UHC 1, sans compter les niveaux inférieurs. Ce travail a fait l’objet d’une attention 

particulière en travaillant à une échelle la plus réduite possible (1/5000ème en général) et en 

discussion permanente avec Loïc ANRAS du FMA afin de réaliser une cartographie la plus juste 

possible. Afin de refléter au plus près la réalité, ce travail a demandé de nombreuses réunions 

téléphoniques avec les gestionnaires de terrain mais également par des visio-conférence ou 

rencontres en présentielles. 

Cette étude a pu bénéficier de données sur les ouvrages hydrauliques en marais qui ont été 

intégrés précédemment dans le ROE. Cela a permis un travail de cartographie des UHC rapide 

et efficace. Connaître la localisation des ouvrages est essentiel à la compréhension des systèmes 

hydrauliques des marais et lagunes, ce qui a conduit à poursuivre ce référencement sur les 

secteurs du PNR de la Narbonnaise et des étangs palavasiens durant ces 2 mois. Si sur certains 

secteurs, le travail demande encore des prospections terrain afin d’affiner la cartographie, 

d’autres sites sont actuellement en attente de validation par les gestionnaires comme les marais 

Palavasiens (cf. annexe n°4) et les marais Narbonnais (cf. annexe n°5) qui pourront bientôt être 

visualisables sur le RPDZH. D’autres sites prioritaires au PLAGEPOMI24 seront prochainement 

étudiés comme l’étang de Berre ou encore la Camargue. 

B. Enrichissement de la base de données du Référentiel des Obstacles à 

l’Ecoulement 

Même si ce travail de référencement des ouvrages en marais est bien avancé, certains secteurs 

n’ont pas encore fait l’objet de recensement comme la majorité des marais Narbonnais ou encore 

du complexe lagunaire de Vaccarès. 

Avant de se rendre sur le terrain, il a été indispensable 

de passer par une phase de préparation au préalable. 

Une prise de contact avec les gestionnaires a été faite 

en amont pour pouvoir entrer sur les propriétés mais 

aussi pour recueillir toutes les informations existantes 

sur ces ouvrages et leur gestion. Le site des Marais 

narbonnais représente un hotspot en termes de 

biodiversité. De ce fait, tout le secteur fait l’objet d’un 

contrôle de la fréquentation afin de préserver la 

tranquillité de l’ensemble de l’avifaune durant la 

période de reproduction. Être en relation avec le 

gestionnaire permet de connaître les différentes 

manières d’accéder à ces endroits, souvent riche en ouvrages. 

À la suite de la formation GéObs dispensée par des agents de l’OFB, il a été possible de procéder 

à un enrichissement de la base de données nationale sur les secteurs des Salins de Frontignan 

ainsi que des marais Narbonnais. C’est un total de 200 ouvrages qui a été ajouté au ROE 

permettant par la suite de mieux comprendre le réseau hydraulique et donc cartographier les 

UHC. Parmi eux, 140 se trouvent sur le territoire des marais Narbonnais d’une ampleur d’environ 

 
24 Zones d’actions prioritaires : Etangs Palavasiens, étangs Narbonnais, étang de Leucate, étang de Berre, Grande Camargue 

  5 - Capture d'écran de l'outil GéObs 

représentant les nouveaux ouvrages recensés 
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500 hectares. Ne disposant que de trois jours pour effectuer ce recensement et la zone ayant été 

signalée inaccessible en voiture par le gestionnaire, prendre l’initiative de réaliser l’inventaire en 

vélo a permis de terminer le travail dans le temps imparti. Certains ouvrages se trouvaient sur 

des propriétés privées et n’ont donc pas pu être pris en compte du fait de prises de contact non 

fructueuses. D’autres propriétaires privés ont en revanche nous ont donné accès à leurs propriétés 

durant la phase de terrain nous permettant le recensement de certains obstacles. 

Certaines difficultés ont été rencontrées sur le terrain : les photos permettant de confirmer la 

présence des ouvrages étaient parfois difficiles à réaliser du fait de la végétation printanière très 

dense. Certains ouvrages étaient également difficiles à distinguer étant donné le peu d’entretien 

apporté sur certains secteurs qui se traduit par un fort envasement des canaux.  

Ce travail de recensement a été enrichi par une donnée complémentaire : la priorisation (cf. Annexe 

n°6). En effet, comme dit précédemment dans le rapport, cette étude est récente tout comme la 

démarche qu’elle demande de respecter. De ce fait, de nombreuses améliorations voient le jour 

pour parfaire le travail. Créer une donnée intégrant une priorisation permettra d'informer le 

gestionnaire sur l’importance de chaque ouvrage. Ainsi, s’il souhaite s’engager dans des travaux 

de restauration ou réhabilitation de l'écosystème, il lui sera possible d’estimer l’impact sur la 

continuité terre-mer des travaux suivant les ouvrages choisis. De plus, cette donnée pourra être 

utilisée afin de calculer les futurs indicateurs, comme ceux concernant le taux de fragmentation 

de la DCSMM ou du PLAGEPOMI. 

Ce travail se présente sous la forme d’une carte avec une priorisation des ouvrages sous différents 

niveaux allant de « 1 » pour les plus prioritaires à « 6 ou plus » pour ceux qui le sont moins. Il a 

été nécessaire de mettre en place une discussion entre différents agents de l’OFB, le Pôle-relais 

lagunes méditerranée et les gestionnaires pour permettre d’affiner la priorisation. 

C. Premiers résultats de la réflexion pour la création d’indicateurs. 

Si le travail de recherche de mise en place d’indicateurs n’en est qu’à ses prémices, certaines 

pistes de réflexion ont tout de même pu être explorées. Cette phase de travail se traduit par de 

nombreux essais, souvent peu fructueux mais servant à affiner par la suite les fenêtres de 

recherches. Durant le comité de pilotage du stage, le souhait de créer un indicateur relatif à la 

fragmentation du milieu est apparu. C’est donc sur cet indicateur que vont être ciblées les 

premières recherches pour la mise en place d’un indicateur. 

La fragmentation se définit comme étant un « phénomène artificiel de morcellement de l'espace, 

qui peut ou pourrait empêcher une ou plusieurs espèces de se déplacer comme elles le devraient 

et le pourraient en l'absence de facteur de fragmentation. » (INSEE, 2021) À la suite de cette 

définition les termes d’artificialisation, d’espace ainsi que d’effet barrière peuvent être mis en 

avant. A partir de ces données une première supposition de calcul va pouvoir être établie. 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =  (
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑜𝑢𝑣𝑟𝑎𝑔𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑠𝑢𝑟 𝑢𝑛𝑒 𝑈𝐻𝐶 1

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′ℎ𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙′𝑈𝐻𝐶
) × 100 

Les résultats obtenus sont donc faits à l’échelle des UHC 1 afin de connaître la fragmentation 

intérieure à celles-ci. Le travail de cartographie préalable s’est évertué à intégrer aux UHC de 
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niveau 1, tous les ouvrages se trouvant en périphérie et permettant de délimiter l’UHC 1 en elle-

même. La fragmentation intérieure comprend donc également la difficulté d’accéder à l’UHC 

principale. Le résultat se présente alors sous la forme d’un pourcentage. Grâce au logiciel de SIG 

les résultats sont catégorisés en six niveaux différents par un code couleur permettant de rendre 

la cartographie plus visuelle. Ce calcul permet de donner un résultat qui semble à première vue 

cohérent. (cf. Annexe n°7)  

La réflexion peut également se faire en catégorisant le type d’ouvrage en partant du principe 

qu’un ouvrage de type buse participe moins au fractionnement du milieu, contrairement à une 

martelière qui va former un obstacle hermétique à tout passage de biodiversité. Dans ce cas, il 

va falloir classer en deux catégories les ouvrages en fonction de leur impact sur la continuité 

écologique. 

Ouvrage ayant un fort impact sur la 

continuité écologique 

Martelière, vanne, batardeau, écluse, buget, clapet, porte à 

flots, station de pompage 

Ouvrage ayant un plus faible impact sur 

la continuité écologique 
Buse, dalot 

 

D’après cette réflexion, le calcul se base donc uniquement sur les ouvrages représentant un fort 

impact sur la continuité écologique, ce qui donne lieu au calcul suivant.  

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =  (
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑜𝑢𝑣𝑟𝑎𝑔𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑢𝑣𝑎𝑛𝑡 ê𝑡𝑟𝑒 𝑓𝑒𝑟𝑚é𝑠 𝑠𝑢𝑟 𝑢𝑛𝑒 𝑈𝐻𝐶 1

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′ℎ𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙′𝑈𝐻𝐶
) × 100 

Le même principe de catégorisation en 6 niveaux avec un code couleur est utilisé afin d’avoir 

une meilleure représentation visuelle (cf. Annexe n°8). Ce résultat, en plus de ne pas être parlant du 

point de vue cartographique, utilise des données relevant de l’appréciation personnelle par le 

classement en deux catégories. De plus, il ne prend en compte les ouvrages qu’en partant du 

constat qu’ils sont dans un bon état. Or, une buse avec une très grande densité de végétation 

représentera un plus grand frein à la continuité qu’une martelière dégradée et cassée en position 

ouverte.   

La dernière hypothèse faite à ce jour serait de calculer le taux de fractionnement en ne prenant 

en compte que les ouvrages se trouvant sur le pourtour de l’UHC de niveau 1. Aucune donnée 

relative au périmètre n’est cependant disponible. Dans un premier temps le travail relèverait alors 

du calcul de chaque périmètre d’UHC. A partir de celui-ci, il serait intéressant de délimiter une 

zone tampon qui définirait la zone où les ouvrages hydrauliques sont à prendre en compte. Une 

première difficulté va être de savoir l’ampleur que cette zone tampon doit avoir. La taille des 

UHC de niveau 1 selon le secteur étant très variable, allant d’un à des centaines d'hectares, il faut 

pouvoir définir un rayon applicable sur l’ensemble des unités hydrauliques des lagunes 

méditerranéennes mais qui serait également applicable sur la façade Atlantique. Aucune 

cartographie n’a été réalisée pour cette hypothèse car le travail n’en est qu’à une étape de 

réflexion des valeurs à mobiliser.  
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D. Identification des leviers permettant une réelle effectivité du droit sur 

ces territoires 

Différentes problématiques ont été dégagées plus tôt dans cette étude. Les éléments qui suivent 

tenteront d’y répondre. 

1. Encadrement de l'aquaculture 

Le régime réglementaire à appliquer en eau salée ou saumâtre est celui de l’aquaculture marine 

qui est régi par le Code Rural et de la Pêche Maritime à l’article D.923-1, car il est sujet d’élevage 

d’animaux marins. Il est également possible que l’aquaculture se réalise en eau douce et sera, 

dans ce cas, régi par le Code de l’Environnement. Tel qu’il l’est prévu à l’article R.923-9 du 

Code Rural et de la Pêche Maritime, cette activité doit impérativement faire l’objet d’une 

concession (30 ans) si elle a lieu sur le Domaine Public Maritime (DPM) ou sur les zones d’eau 

salées des fleuves, étangs ou canaux. En eau douce, selon R.214-1 du code de l’environnement, 

les piscicultures sont des installations, ouvrages, travaux et activités soumises à déclaration au 

titre de la nomenclature 3.2.7.0. (Rubrique 2130 de la nomenclature des installations classées). 

D’après l’arrêté du 1 avril 200825 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les 

piscicultures d'eau douce soumises à autorisation, « les cours d'eau dont la liste est établie en 

application de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, toutes dispositions sont prises pour 

assurer la libre circulation des poissons migrateurs du cours d'eau (avalaison et dévalaison) au 

moyen de passes à poissons ou autres dispositifs appropriés. » Il est à noter également que la 

pisciculture d’eau douce - à l’exclusion des étangs empoissonnés, où l’élevage est extensif, sans 

nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel - et la pisciculture en eau de mer, relèvent 

de l’application du régime d’ICPE selon les seuils ci-dessous. 

1. Piscicultures d’eau douce (à l’exclusion des étangs empoissonnés, où l’élevage est 

extensif, sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel) : 

La capacité de production étant supérieure à 20 tonnes/an Autorisation 

2. Piscicultures d’eau de mer, la capacité de production étant : 

a) Supérieure à 20 tonnes/an Autorisation 

b) Supérieure à 5 tonnes/an, mais inférieure ou égale à 20 tonnes/an Déclaration 

 

L’arrêté du 1er avril 200826 fixe les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les 

piscicultures d'eau douce soumises à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement  

 
25 Arrêté du 1er avril 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis 

à déclaration en application des articles (s. d.). Légifrance. https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000018663529/  
26 Arrêté du 1er avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les piscicultures d’eau douce soumises à 

autorisation au titre du livre V du code de l’environnement - Légifrance. (s. d.). à l’adresse https://www.legifrance. 
gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000018622600/ 

https://www.legifrance/
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2. Encadrement de l’activités de pêche 

Le régime de propriété applicable aux poissons est défini à l’article L. 911-1 du code rural et de 

la pêche maritime. Il distingue clairement l’activité de pêche maritime de celle de l’aquaculture 

marine. Si l’aquaculture marine recouvre notamment les activités de captage et d’élevage des 

espèces aquatiques, elle n’inclut pas la capture d’animaux qui reste une activité propre à la pêche 

maritime. 

La pêche maritime, activité commerciale et non agricole, est soumise à la délivrance 

d’autorisations de pêche à destination de navires ou de flottes et soumises à des règles de quotas. 

La délivrance d’une concession autorisant un exploitant à se livrer à une activité de cultures 

marines n’emporte pas de droits de pêche dès lors qu’il s’agit d’une activité soumise à un régime 

distinct. Il n’est cependant pas exclu que l’exploitant de cultures marines exerce également une 

activité de pêche maritime, à la condition que cette dernière ne soit exercée qu’à titre secondaire 

comme le prévoit l’article R. 923-18 du code rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, il devra 

être en possession d’une autorisation. L’exploitant peut également acquérir des poissons auprès 

de fournisseurs extérieurs afin de les introduire dans son exploitation en vue d’un élevage. En ce 

qui concerne les anguilles, leur commercialisation est strictement limitée aux professionnels 

titulaires d'une autorisation de pêche. Par ailleurs, compte tenu de la faiblesse des stocks, le 

contrôle des règles de pêche est renforcé.  

La pêche fluviale n’est pas régie par la même réglementation que la pêche maritime. La pêche 

en eau douce va être en premier lieu faire l’objet d’une réglementation nationale puis 

d’adaptations locales. L’article L436-4 du Code de l’environnement fixe les limites de cette 

activité. Ainsi, la pêche est autorisée de la rive ou en marchant dans l'eau, dans les parties classées 

en première catégorie, en vertu du 10° de l'article L. 436-5, des cours d'eau du domaine public 

où le droit de pêche appartient à l'Etat et également en bateau pour les cours d’eau de deuxième 

catégorie. La pêche au saumon fait l’objet d’une particularité car seule la pêche depuis la rive est 

ici autorisée, à moins d’une autorisation contraire délivrée par le ministre de la Pêche ou bien le 

préfet.  

C’est ensuite par le biais des décrets que les autres conditions vont être fixées. Il pourra alors 

être possible de déterminer localement l’exercice de la pêche selon le temps, les saisons ou même 

mes heures. Pour ce qui est relatif au poisson, des décisions pourront être prises quant aux 

restrictions concernant ses dimensions - sachant qu’elles peuvent être inférieures à celles 

correspondant à l'âge de première reproduction - et le nombre de captures. C’est également au 

niveau local que vont être définies les dimensions des filets, engins et instruments de pêche dont 

l'usage est permis, les procédés et modes de pêche prohibés, les espèces de poissons avec 

lesquelles il est défendu d'appâter les hameçons, nasses, filets ou autres engins ainsi que les cours 

d'eau ou parties de cours d'eau où la pêche en marchant dans l'eau est interdite en vue de la 

protection du milieu aquatique. A noter que l’usage de nombreux engins de pêche sur le DPM 

ne sont pas autorisés en eau douce. 
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3.  Connaître le périmètre dans lequel le marais se situe, une étape essentielle  

Pour ce qui est de la délimitation du DPM, sa composition est précisée par l’article L. 2111-4 du 

Code Général de la Propriété des Personnes Publiques. Il est décrit comme étant composé « du 

sol et sous-sol de la mer, compris entre la limite haute du rivage, c’est-à-dire celle des plus hautes 

mers en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles et la limite, côté large, de 

la mer territoriale ». L’article fait ici référence à deux types de limites. La première est 

horizontale et est la frontière géographique entre les eaux intérieures et la mer au sens du droit 

domanial. Ici ce sont les données de Limites Transversales à la Mer (LTM) qui vont servir de 

délimitation. La seconde limite est quant à elle verticale et établit une frontière entre la mer et la 

terre au sens du droit domanial. 

L’article R. 923-9 du code rural et de la pêche maritime impose également la délivrance d’une 

concession d’une durée de 30 ans pour les exploitations situées « dans la partie des fleuves, 

rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées ». La frontière juridique entre eau douce et eau 

salée est constituée par la limite de salure des eaux (LSE). Cette donnée est accessible par la base 

de données SHOM27 sous forme de données cartographiques. Si la délimitation peut se faire 

facilement sur les embouchures de cours d’eau, elle est plus difficile à distinguer quand il s’agit 

des marais littoraux. Il est possible de rencontrer régulièrement un décalage entre la nature des 

eaux actuelles vis-à-vis de leur salinité et les arrêtés LSE car définis pour la plupart à la fin du 

19ème siècle. A l’amont de cette frontière les eaux seront considérées comme étant douces du 

point de vue juridique et inversement, à l’aval les eaux seront considérées comme étant salées. 

Il est donc primordial de porter attention à la localisation des marais afin de savoir de quel régime 

juridique est-ce qu’ils dépendent du point de vue de la pêche et de l’élevage (aquaculture). Il 

n'est cependant pas toujours évident en croisant les UHC en marais avec les arrêtés administratifs 

relatifs de savoir définir le régime juridique qui s’applique sur ces territoires car le plus souvent 

ces arrêtés ont été définis pour les cours d’eau et canaux majeurs et rarement pour des étiers. 

Même si la « salinité » est un champ « facultatif » dans la caractérisation des UHC, il reste 

essentiel pour répondre aux interrogations des acteurs des territoires et des services de l’Etat en 

charge de l’encadrement des usages. 

4. Cas des marais à poissons  

Au regard de la nature des eaux - salée ou saumâtre -, un marais à poissons est considéré comme 

étant dans le DPM. Cela à plusieurs conséquences et va, notamment, impliquer certaines 

réglementations à respecter. Sur le cadre d’exercice d’activités marines du 18 novembre 1997 y 

a ajouté que « les activités de cultures marines sont réputées agricoles nonobstant le statut social 

dont relèvent ceux qui la pratiquent ». Les activités de cultures marines sont alors devenues des 

activités agricoles par détermination de la loi ce qui fait de l’exploitant, un agriculteur à part 

entière. Dès lors, il relève du régime de protection sociale des non-salariés des professions 

agricoles, ainsi que l’indique l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime. L’article 

L. 931-12 de ce même code indique que cette activité peut être exercée sous la forme d’une 

SARL ou d’une SA. Enfin, l’article L. 912-1 impose aux professionnels relevant de ces activités 

 
27 Limite de salure des eaux. (s. d.). Consulté 7 juin 2022, à l’adresse https://diffusion.shom.fr/pro/ressources/bd-maritime-et-
littoral/limite-de-salure-des-eaux.html 

https://diffusion.shom.fr/pro/ressources/bd-maritime-et-littoral/limite-de-salure-des-eaux.html
https://diffusion.shom.fr/pro/ressources/bd-maritime-et-littoral/limite-de-salure-des-eaux.html
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d’élevage marin d’adhérer à une organisation professionnelle des pêches maritimes et des 

élevages marins. 

L’exploitation des marais à poissons se trouvant sur le DPM doit faire l’objet d’une autorisation 

spéciale, imposée par l’article L 923-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime. Celle-ci se 

présente sous la forme d’une concession qui doit être demandée auprès du directeur 

départemental des territoires et de la mer du lieu concerné par l’implantation. Après avoir fourni 

tous les éléments nécessaires à la demande d’autorisation, une enquête publique doit 

obligatoirement être ouverte et ce, pour une durée de quinze jours. La demande sera par la suite 

étudiée suivant le Schéma Régional de l’Aquaculture Marine (SRAM) en vigueur sur la zone 

concernée. Si la demande reçoit un avis positif alors le préfet sera chargé de délivrer la 

concession au titulaire de ladite autorisation.  

A noter qu’en raison des impacts que l’aquaculture peut avoir sur les marais, il faudra, afin de 

pouvoir exploiter ces milieux, suivre dans certains cas des procédures particulières résultant de 

la loi sur l’eau. Cela va être le cas lorsqu’un assèchement, une mise en eau, une 

imperméabilisation ou le remblai d’une zone humide ou marais voudront être réalisés. Les 

procédures à suivre ici relèvent de la nomenclature « IOTA soumis à autorisation ou à déclaration 

en application des articles L 241-1 à L 241-3 du code de l’environnement ». Les travaux seront 

soumis à une déclaration s’ils sont d’une surface supérieure à 0,1 hectare et inférieure à 1 hectare. 

Si la surface de travaux est supérieure à 1 hectare alors les travaux seront soumis à une 

autorisation. 

La gestion des ouvrages permettant l’alimentation en eau des fossés à poissons, s’ils se trouvent 

sur des prises d’eau appartenant au domaine public devront faire l’objet d’une concession au 

même titre que celle qui a été délivrée pour l’exploitation dont les conditions sont décrites à 

l’article R 923-45 du Code Rural et de la Pêche Maritime. S’ils ne se trouvent pas sur le domaine 

public fluvial en revanche, ce qui est relativement rare, ils seront soumis aux dispositions de la 

loi sur l’eau et la nomenclature IOTA devra alors s’appliquer. Seront soumis à déclaration les 

ouvrages ayant une capacité de débit entre 400 et 1 000m3 par heure et à autorisation quand la 

capacité dépasse les 1 000m3. 

L’article D922-19 et D922-20 précise cependant que « la création et le renouvellement de pêcheries 

ou d'écluses à poissons en bois, en pierre, en maçonnerie, ou tout autre matériau sont 

interdits…Toutefois, le renouvellement de pêcheries ou d'écluses à poissons peut être autorisé, après avis 

de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, par les autorités administratives 

désignées à l'article R. 911-3 lorsqu'il ne remet pas en cause la gestion rationnelle de la ressource de 

pêche. » 

A noter que les marais à poissons ne sont pas explicitement ciblés dans ces articles. Ils ne peuvent 

pas être considérés comme des pêcheries - aussi appelé « carrelet » en Charente-Maritime - ou 

des écluses à poissons même si la technique de capture du poisson est la même. Au regard de la 

capture de poissons dans le milieu naturel et de son élevage pour le grossissement dans ces marais 

nécessitera l’obtention auprès des services de l’Etat de concessions pour pêche maritime mais 

également pour aquaculture marine.   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000029977461&dateTexte=&categorieLien=cid
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Au vu de la complexité que représente la réglementation relative à la mise en œuvre de 

l’aquaculture et de pêche sur ces territoires et des inéquités entre acteurs que l’on soit en DPM 

ou en eau d’eau, il serait intéressant de faire des propositions d’évolutions réglementaires auprès 

des ministères concernés. Il est également primordial d’accompagner les acteurs de ces territoires 

dans la compréhension de celle-ci ainsi que dans les enjeux qu’ils induisent. Si un partage de 

connaissance sur le sujet a lieu, il sera possible d’accroître l’efficacité de la mise en place de 

l’aquaculture dans les milieux propices à celle-ci et ainsi participer à l’atteinte de l’objectif du 

plan aquaculture avenir souhaitant concilier le développement de cette filière avec les enjeux 

environnementaux et sociétaux. 

E. Partage des connaissances 

Qu’il soit question d’environnement ou non, chaque territoire se trouve au croisement de 

nombreuses problématiques relevant de diverses disciplines. C’est pour cela qu’il est essentiel 

d’avoir une approche pluridisciplinaire des sites étudiés. Si le gestionnaire semble être l’acteur 

le plus proche du territoire avec de grandes connaissances sur celui-ci ainsi que dans 

l’environnement en général, il est tout aussi important qu’il s’intéresse à une ouverture sur de 

nouveaux sujets. En effet, en pleine période de crise environnementale, le changement doit avoir 

lieu par le biais de la mise en place de nouvelles démarches de gestion ou du renforcement de 

celles existantes.  

Il est tout à fait normal que le gestionnaire ne soit pas aux aguets des différentes études 

scientifiques qui paraissent. Le Centre de ressources « milieux humides » de l’OFB en lien avec 

les structures porteuses de Pôles-relais zones humides comme le FMA, la Tour du Valat, le CEN 

Occitanie et l’OEC sont là pour accompagner les acteurs et mettre à leurs dispositions les 

ressources disponibles en lien nouvellement avec les ARB quand elles existent. La collaboration 

de l’ensemble de ces acteurs permet à certains d’apporter leur appui scientifique quand les autres 

contribuent par leur connaissance fine du territoire. 

En termes d’urbanisme et d’espaces remarquables 

Du point de vue de l’urbanisme, si une exploitation a lieu, il est fort probable qu’elle se 

trouve sur une commune dite littorale et soit donc soumise aux dispositions correspondantes. 

Dans la zone de la bande des cent mètres, l’article L 121-17 du code de l’urbanisme prévoit 

qu’en dehors des espaces urbanisés, les constructions ainsi que les installations sont 

interdites à l’exclusion de celles qui sont nécessaires à des activités économiques exigeant 

la proximité immédiate de l’eau. Une jurisprudence (CE 11 février 2004 n°212855) a jugé 

qu’une ferme aquacole répondait parfaitement à cette définition ce qui autorise leur 

installation. 

Au sujet des espaces remarquables, les « constructions et aménagements exigeant la 

proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantés dans ces 

zones » relèvent des aménagements dits légers qui peuvent être autorisés dans les zones de 

culture marine. L’article R 121-5 du code de l’environnement émet cependant une condition 

qui est que la localisation de ces constructions doit être indispensable par des nécessités 

techniques. Sur le reste de la commune, depuis la loi ELAN du 23 novembre 2018, il est 

possible d’autoriser les constructions et installations en lien avec la culture marine sans pour 

autant respecter une certaine continuité avec le bâti existant, y compris sur les espaces se 

trouvant proches du rivage. 
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Partager les connaissances acquises sur le terrain et produites par le biais par exemple de divers 

calculs d’indicateurs pourront par la suite être utilisées pour avancer, dans les objectifs 

d’amélioration du bon état écologique terre-mer. Même si différents supports sont et seront 

publiés sur ce sujet, l'accompagnement des acteurs sur 5 à 10 ans à minima, est indispensable 

pour permettre une réelle appropriation des savoirs, connaissances et outils dans les territoires, 

lors de séminaires, colloques, journées d’échanges techniques, ateliers et formations. 

IV. CONCLUSION ET PERSPECTIVES  

Bien que le sujet d’étude ait, à ce jour, fait l’objet de plusieurs années de travail, il n’en est 

cependant qu’à ses prémices. Les précédents stages ont permis de mettre en place un protocole 

qui puisse être applicable sur les façades méditerranéenne et atlantique. Il est possible de dire 

aujourd'hui que la phase de développement de ce protocole est encore à affiner et à mettre en 

pratique en routine par les gestionnaires. Même si certains perfectionnements peuvent être 

apportés, l’objectif est dès à présent de former les gestionnaires pour que la production de 

données s’engage dans les plus brefs délais. Une avancée rapide et qualitative permettra dans les 

années à venir de poursuivre la réalisation d’actions écologiques afin d’éliminer, d’adapter, gérer 

les éléments bloquant à la continuité terre-mer. Ce stage a donc pour objectif à plus grande 

échelle d’apporter de la donnée servant aux politiques publiques ainsi qu’au PLAGEPOMI afin 

de mettre en place des actions concrètes. 

Le travail sur la partie des indicateurs n’en est qu’à la phase de prospection. L’objectif étant 

d’avoir un indicateur cohérent, un travail de concertation avec les partenaires ainsi que les agents 

de l’OFB de la façade Atlantique va avoir lieu dans les prochaines semaines. Les gestionnaires 

de cette zone ont amorcé un travail de réflexion en étudiant certaines pistes qu’il serait intéressant 

d’approfondir. Un des premières pistes serait notamment de travailler sur l’intérêt écologique 

des marais littoraux en croisant par exemple les couches SIG relatives aux marais avec celles des 

ZPS - Zone de Protection Spéciale - et ZSC - Zone Spéciale de Conservation - afin de savoir si 

l’intérêt principal du milieu est plus relatif à l’habitat en lui-même ou bien à l’avifaune ou encore 

des deux à la fois. Cela permet d’avoir une étude au croisement des différents enjeux des 

directives européennes. La concertation est la clef de ce travail car le but est de trouver des 

indicateurs applicables tant en Méditerranée que sur la façade Atlantique, de la Manche ou 

encore de la Mer du Nord. 

Diverses solutions existent afin de permettre aux grands migrateurs de remonter les cours d’eau, 

ce qui offre la possibilité à chacun des gestionnaires de choisir les actions en adéquation avec les 

particularités de leur territoire et correspondant à leurs attentes. Si les passes à poissons 

représentent l’aménagement le plus connu, elles ne garantissent pas toujours une continuité et 

sont très onéreuses de part notamment leur dimensionnement. D’autres réponses à ce problème 

de continuité peuvent être envisagées avec des techniques plus rudimentaires comme des 

vantelles ou des amortisseurs de porte à flot. La gestion des ouvrages revue en se basant 

notamment sur les périodes de montaison des espèces amphihalines est également possible. Le 

travail d’une précédente stagiaire, Emmanuelle BACHS, fait actuellement l’objet d’une 

prestation par un bureau d’étude afin de réaliser une synthèse quant aux propositions 

d’améliorations de la continuité piscicole en lien avec l’étude. Le résultat de ce travail arrive à 
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échéance dans quelques semaines et permettra aux acteurs travaillant en collaboration autour de 

ce sujet d’avoir plus de ressources afin de conseiller les gestionnaires.  

Cette possible nouvelle gestion des ouvrages induit d’avoir réalisé au préalable des inventaires 

permettant d’estimer la densité de population et ses périodes de présence dans le milieu en 

question. Il est possible d’imaginer également de remettre en état les ouvrages bloquant le 

passage par leur dégradation comme cela peut être le cas des martelières cassées dans une 

position fermée ou encore des buses obstruées par des sédiments ou de la végétation trop dense. 

Afin de réaliser ces travaux, il est possible de solliciter plusieurs types de financement comme 

les fonds FEDER -fonds structurels gérés par les régions-, LIFE ou encore GEMAPI avec 

l’aquataxe. Enfin, si le gestionnaire en a les moyens, la meilleure solution reste de retirer les 

obstacles et réhabiliter le milieu au plus proche de son état initial. 

Si cette phase technique est primordiale, car elle permet d’agir de façon efficace pour atteindre 

le plus rapidement l’objectif de bon état écologique de la DCSMM, il ne faut pas pour autant 

délaisser le côté juridique. En effet, il est courant que la réglementation soit actualisée en fonction 

des problématiques contemporaines dont les conflits d’usages se font déjà sentir. Le constat est 

clair, aujourd’hui les écosystèmes lagunaires et les principaux marais identifiés au SDAGE RMC 

sont dégradés au regard de leur état écologique et chimique. Les facteurs de pression sont bien 

identifiés, telles que les pollutions (agricoles, urbaines) et les altérations à la morphologie de ces 

milieux qui portent atteinte à la circulation entre eau douce et marine. C’est donc dès à présent 

que doit commencer la réflexion pour contrer cette dégradation et devancer les nœuds juridiques 

qui pourraient être rencontrés menant à de nombreux conflits.   
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ANNEXE N° 1 

LOCALISATION DES STRUCTURES DE GESTION DE LA FAÇADE 

MÉDITERRANÉENNE  
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ANNEXE N° 2 

FICHE TERRAIN POUR RELEVER LES DONNÉES DES OUVRAGES 
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ANNEXE N° 3 

LOGIGRAMME DU PROCESSUS DE CARTOGRAPHIE DES UHC 

 
Source : AMAND M., ANRAS L., BARRE N., CAESSTECKER P., & SINGLARD-CAUSSE D. (2021).  

Protocole d’identification et de délimitation des unités hydrauliques cohérentes dans les marais littoraux. OFB. 
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ANNEXE N° 4 

CARTES DES UHC SUR LE SECTEUR DES PALAVASIENS 
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ANNEXE N° 5 

CARTES DES UHC SUR LE SECTEUR NARBONNAIS 
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ANNEXE N° 6 

PRIORISATION DES OUVRAGES HYDRAULIQUES SUR LES MARAIS 

NARBONNAIS 
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ANNEXE N° 7 

RÉSULTAT CARTOGRAPHIQUE DE LA PREMIÈRE HYPOTHÈSE DE CALCUL 

D’INDICATEURS 
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ANNEXE N° 8 

RÉSULTAT CARTOGRAPHIQUE DE LA SECONDE HYPOTHÈSE DE CALCUL 

D’INDICATEURS 
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ANNEXE N°9 

PRÉSENTATION DES STRUCTURES D’ACCUEIL 

 

 

Ce sujet d’étude a été encadré en concomitance par l’Office France Biodiversité ainsi que par le 

Conservatoire d’Espaces Naturels Occitanie. Pierre CAESSTEKER, chargé de mission zones 

humides et marais au sein du service usage et gestion de la biodiversité à l’OFB, est basé sur le 

site de St Benoist (78). Cependant, l’étude réalisée au cours de ce stage portait sur la zone des 

lagunes méditerranéennes avec un poste localisé sur Pérols (34). Nathalie BARRÉ a donc été le 

deuxième pilier essentiel de ce stage car basée au CEN Occitanie, elle encadre la partie 

relationnelle avec les acteurs locaux à l’occasion de ses missions du dispositif Pôles-relais 

lagunes méditerranéennes.  

 

I. L’Office France Biodiversité (OFB) 

L’Office Français de la Biodiversité est un établissement public sous la tutelle du ministère de 

la Transition écologique ainsi que celui de l’Agriculture et de l’Alimentation. Il est dévoué à la 

sauvegarde de la biodiversité en France métropolitaine mais également en Outre-Mer. 

Créé le 1er janvier 2020 par la loi n°2019-773 du 24 juillet 2019, l’OFB est le résultat de la 

fusion entre l’Office National de Chasse et de Faune Sauvage (ONCFS) et de l’Agence Française 

pour la Biodiversité (AFB). Cette dernière était déjà issue d’une fusion en 2017 de l’Agence des 

Aires Marines Protégées (AAMP), de l’Atelier Technique des Espaces Naturels (ATEN), de 

l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) ainsi que des Parcs Nationaux 

de France. 

Ces différentes unions permettent aujourd’hui de pouvoir travailler en mobilisant le plus grand 

nombre d’acteurs, décideurs ainsi que citoyens qui se voient attribuer un rôle levier indispensable 

à la réduction des pression exercées sur la faune, la flore et leurs habitats. 

L’OFB œuvre pour la préservation du vivant tant dans les milieux aquatiques, terrestres ou 

marins. Son rôle est essentiel pour lutter contre l’érosion de la biodiversité face aux pressions 

telles que la destruction et la fragmentation des milieux naturels, les diverses pollutions, la 

surexploitation des ressources naturelles, l’introduction d’espèces exotiques envahissantes ou 

encore les conséquences des dérèglements climatiques28. 

Pour accomplir les missions qui lui sont données, l’Office Français de la Biodiversité dispose de 

2 800 agents dont le travail s’articule autour de 5 principaux axes qui sont : 

- La police de l’environnement et la police sanitaire de la faune sauvage 

- La connaissance, la recherche et l’expertise sur les espèces, les milieux et leurs usages 

 
28

 « Présentation ». Office Français de la Biodiversité (OFB), https://www.ofb.gouv.fr/presentation. Consulté le 2 

mai 2022. 
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- L’appui à la mise en œuvre des politiques publiques 

- La gestion et l’appui aux gestionnaires d’espaces naturels 

- L’appui aux acteurs et la mobilisation de la société 

II. Le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) 

Les Conservatoires d’Espaces Naturels sont un réseau d’associations à but non lucratif visant à 

préserver le patrimoine naturel et paysager avec une approche concertée et un ancrage territorial 

et plus précisément à une échelle régionale, ici le CEN Occitanie. L’objectif premier de ce réseau 

est de contribuer activement à la Trame Verte et Bleue. 

Les espaces naturels sont gérés le plus souvent en concertation avec les acteurs d’un territoire. 

Pour la gestion des milieux humides littoraux, dont les lagunes, une convention de coopération 

avec le Conservatoire du Littoral est élaborée afin de mieux mutualiser la connaissance, la 

protection, la gestion et la mise en valeur du patrimoine naturel de ces espaces. 

Le Conservatoire d’Espaces Naturels Occitanie est associé à deux autres organismes qui sont la 

Tour du Valat et l’Office de l’Environnement de la Corse pour travailler en consortium sur le 

dispositif du Pôle-relais lagunes méditerranéennes. La mission principale de ce pôle est 

d’améliorer la reconnaissance des milieux lagunaires méditerranéens et d’encourager leur 

gestion durable. 

Ce Pôle-relais lagunes méditerranéennes est un des cinq Pôles-relais zones humides thématiques 

créés en 2001 par le Ministère chargé de l’écologie, dans le cadre du premier Plan National 

d’Action en faveur des milieux humides. Depuis 2008, l’ensemble des Pôles-relais zones 

humides font partie du centre de ressources milieux humides coordonné par l’Office Français de 

la Biodiversité. 
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ANNEXE N° 10 

BILAN PERSONNEL DE STAGE 

 

Ce stage m’a beaucoup apporté tant d’un point de vue professionnel que personnel. Le présent 

bilan n’est le reflet que de deux mois de travail sur les cinq au total qui doivent être réalisés. De 

nouveaux travaux liés à cette étude vont débuter après la date de soutenance ce qui me permettra 

de connaître d’autres facettes de ce stage et d’approfondir les réflexions en cours sur les 

indicateurs. Ainsi les critiques suivantes ne sont qu’exhaustives. 

Dans un premier temps, ce stage m’a permis de rencontrer de nombreux acteurs en lien de près 

ou de loin à l’étude présentée. Il a donc été possible de voir que malgré une discipline commune 

qu’est l’environnement, de nombreux acteurs travaillent ensemble tout en ayant des compétences 

très diverses, ce qui fait la richesse des rencontres. 

Cette diversité m’a également permis de connaître plus en détails les enjeux liés au travail dans 

ce secteur comme par exemple les questions d’emploi dans le privé et le public, le besoin de 

financement pour la réalisation de projets, la multiplicité des acteurs, les différentes échelles de 

travail, la dispersion des compétences et plein d’autres encore. Certains aspects m’ont permis de 

renforcer mon avis quant aux conditions de travail, comme le fait que je recherche une part 

importante de terrain dans les futurs postes que je pourrais être amenée à occuper. 

Il m'a également été permis de concrétiser mon projet professionnel. En effet, depuis de 

nombreuses années, mon objectif professionnel est de pouvoir accéder au poste de Policier / 

Inspecteur de l’environnement. Obtenir ce stage à l’Office Français de la Biodiversité est 

d’autant plus intéressant pour moi car même s’il est possible d’occuper un poste à appellation 

similaire dans des collectivités territoriale, l’OFB propose une réelle formation pour les aspects 

de police ainsi que des assermentations semblables à celles des forces de l’ordres. Cela a une 

importance particulière pour moi car cela donne un poids supplémentaire afin de pouvoir 

participer efficacement à la gestion et la protection de la nature. Ce stage me permet donc d’avoir 

un aperçu de l’organisation interne de la structure me permettant de confirmer mon envie d’y 

travailler dans les années à venir. J’ai également l’opportunité, dans les prochaines semaines, de 

rencontrer deux agents de la structure occupant ce poste afin de pouvoir discuter de mon projet 

professionnel.  

Il aurait été en revanche appréciable que le présent rapport fasse office d’état final de l’ensemble 

du travail réalisé sur cette période de stage. En effet, les délais universitaires ne permettant pas 

cela, le dossier fait l’objet du constat des deux premiers mois uniquement. Un rendu plus tardif 

aurait permis d’acquérir plus de données et ainsi une vision plus critique de mon travail. 
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RÉSUMÉ 

La continuité écologique terre-mer est encore peu connue sur les milieux lagunaires, tout comme 

le potentiel d’accueil piscicole des marais littoraux méditerranéens. Afin de les évaluer et de les 

améliorer au regard de la dégradation des milieux aquatiques ou des besoins des espèces piscicoles 

amphihalines lors de leur migration, cette étude appuie une analyse de la situation écologique, 

réglementaire en marais et une réflexion dans le cadre de la DCSMM. Une attention particulière 

est donnée aux grands migrateurs amphihalins, notamment l’Anguille européenne (Anguilla 

anguilla). L’objectif du travail réalisé ici est de permettre la production, la collecte et la 

bancarisation de données nécessaires à la mise en œuvre du règlement européen anguille d’Europe 

et des directives comme la DCE ou la DCSMM et aux attentes des gestionnaires de marais 

littoraux. 

Pour ce faire, le travail amorcé porte sur le recensement des ouvrages hydrauliques sur l’ensemble 

des marais lagunaires ainsi que sur la cartographie des unités hydrauliques cohérentes. Une 

seconde partie plus de réflexion sur le développement d’indicateurs permettant d’instaurer une 

transparence des ouvrages à la mer ainsi que d’améliorer la gestion hydraulique des marais 

littoraux et des lagunes est proposée, associé à un état des lieux de la réglementation en vigueur 

quant à la mise en place d’activités aquacoles dans les marais. 

 

Mots clefs : Ouvrages hydrauliques, unités hydrauliques cohérentes, grands migrateurs, Anguilla 

anguilla, lagunes, marais littoraux, poissons amphihalins 

 

ABSTRACT 

The ecological continuity between land and sea is still little known in lagoon environments, as 

well as the potential of Mediterranean coastal marshes to host fish. In order to evaluate and 

improve them with regard to the degradation of aquatic environments or the needs of amphihaline 

fish species during their migration, this study supports an analysis of the ecological and regulatory 

situation in marshes and a reflection in the framework of the DCSMM. Particular attention is 

given to the large amphihaline migratory species, notably the European Eel (Anguilla anguilla). 

The objective of the work carried out here is to enable the production, collection and banking of 

data necessary for the implementation of the European Eel Regulation and directives such as the 

DCE or the DCSMM and to meet the expectations of coastal marsh managers. 

To do this, the work begun is to identify the hydraulic structures on all the lagoon marshes and to 

map the coherent hydraulic units. A second part, more reflective on the development of indicators 

to establish a transparency of structures to the sea and improve the hydraulic management of 

coastal marshes and lagoons is proposed, associated with an inventory of the regulations in force 

regarding the establishment of aquaculture activities in the marshes. 

 

Keywords : Hydraulic structures, coherent hydraulic units, large migratory species, Anguilla 

anguilla, lagoons, coastal marshes, amphihaline fish 


