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Un appui aux acteurs des milieux humides et aux politiques publiques

Accompagner les acteurs vers une gestion 

durable des lagunes méditerranéennes :

- Animation de réseaux d'acteurs pour 
mutualiser, diffuser les bonnes pratiques
- Production et mise à disposition de ressources, 
- Accompagnement technique des acteurs, 
- Appui aux politiques milieux humides

►Près de 90 000 ha de 
lagunes côtières méd. 
(UE 1150), 38 sites 
N2000

►54% PACA, 42 % 
Occitanie et 4% en 
Corse
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Évaluer l’état de conservation de l’habitat 1150

Echelle des sites N2000 : 
Accompagnement à la mise en oeuvre 

et au suivi de l’évaluation de l’état de 

conservation de l’habitat « lagunes 

côtières » d’intérêt communautaire 

prioritaire (UE 1150*).

Europe
Directive Habitats Faune et Flore

Démarche européenne : Rapportage de l’évaluation de 
l’état de conservation par habitat (biogéographique)

Dernier rapportage 2013-2018 :

National
DOCOB - Suivi et évaluation
des sites N2000

➢ Pour les sites N2000 : Avoir un levier pour co-
construire des stratégies de gestion adaptées
et intégrées



Pour un meilleur état de conservation de l’habitat 1150

2018 Mise en œuvre des 
évaluations 2022 à 2024

Accompagnement des sites pour déployer 

la méthode d’évaluation de l’état de 

conservation des lagunes

Diffusion du classeur 
technique 2021



Méthode d’évaluation de l’EC 1150 à 12 indicateurs

Indicateur

LP LT

Echelle>18 
‰

<18 
‰

>18 
‰

<18 
‰

I01 Évolution de la surface X X X X Site

I02 Macrophytes X X X X PE

I03 Surface herbiers X X PE

I04 EVEE X X X X PE

I05 Inv. benthiques PE

I06 EAEE X X X X PE

I07 Connectivité 

à la mer
X X X X PE

I08 Nature des berges X X X X PE

I09 Fonctionnement 
hydrologique

X X X X PE

I10 Colonne d’eau X X PE

I11 Contaminants chimiques X PE

I12 Sédiments X X PE

*

*

*

*

*
protocole Directive Cadre sur l’Eau

LP: lagune permanente LT: lagune temporaire

*

Mise en oeuvre de techniques innovantes 

de suivi et d’évaluation = besoin d’une 

recherche opérationnelle sur 2 indicateurs 

de surface, employant des approches 

standardisées
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I 01: Suivi Spatiotemporel des Eaux de Surface

● Première cartographie des

dynamiques des eaux de

surface, méthode standardisée

qui s’appuie sur la définition

donnée par l’interprétation
française des habitats d’IC
marins (UMS PatriNat)

Délimitation des lagunes côtières
méditerranéennes

Comparaison avec les 
connaissances des 
gestionnaires
Mais difficile de satisfaire 
tout le monde - “éviter le cas 

par cas “!

Permet de distinguer des
lagunes temporaires ou
permanentes selon leur
classe d’ inondation

Ajustement
cartographique

https://pole-lagunes.org/interpretation-francaise-des-habitats-dinteret-communautaire-marins-mieux-identifier-et-cartographier-lhabitat-1150-lagunes-cotieres/


I 03: Cartographie des  herbiers

● En Corse sur les sites pilotes en 2022-2023 :
Lagunes de Pisciu-Cane, Balistra (OEC/IFREMER/UCPP)
et Crovani (CBN Corse). ➢ Image ©OEC/CBNC, cartographie des 

herbiers de Crovani  ©CBNC

8 sites Natura 2000

➢ Cartographie V1
Etang de 
Salses-Leucate

>>>  traduit le fonctionnement général et la stabilité des 
conditions de maintien de l’écosystème

● Étude mutualisée «Surface des herbiers» 

- Approche prédictive par machine
learning sur + de 25 000 ha

- Images haute résolution (Spot, Pléiades)

- Terrain réalisé par les structures

animatrices et gestionnaires
© M.Foulquié



I 03: Cartographie inter-sites des herbiers 



Rendu préliminaire cartographique du site Natura 2000 Petite 

Camargue (SMCG, juillet 2022) :

88% des pièces d’eau étudiées ont des berges en bon état

I 08: Nature des berges



Exemple sur Salses-Leucate (© RIVAGE, 2022)

crédit SMNLR

Note globale par pièce d’eau et note finale du site 

La note finale du site de
Salses-Leucate combinant la
note de toutes les PE
étudiées est de 66.85/100,
indiquant un état altéré
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L’état de référence peut tenir compte :
- Des états historiques quand ils sont connus

- Des aménagements liés aux activités socio-économiques

- Des projections climatiques, …

Des indicateurs discutés à dire d’experts : 
- notés selon une référence (espèces de référence, valeurs seuils de nutriments…) ou d’un 

état “non anthropisé” (connectivité, hydromorphologie “naturelle”...), mais certains restent 

à approfondir sur les lagunes temporaires.

Faut-il aller vers un “état souhaité” ?
Pour les acteurs de la gestion, l’évaluation permet  : 
- d’orienter des objectifs de gestion pour atteindre un état souhaité (visé) du site - savoir 

où concentrer les efforts tenant compte du contexte et des changements à venir
= Outil d’aide à la concertation, et un appui pour l’acculturation des parties prenantes ?

- d’avoir un baromètre sur l’état des lagunes peu suivies et de le lier à l’évolution des 
sites (trajectoires de restauration des écosystèmes dégradés).

Difficulté : Quel état de référence retenir à l’échelle du site?

Axe de correspondance  note / état de conservation pour un 

habitat, Carnino 2009



Avec l’ensemble des évaluations de l’état de conservation 
sur les lagunes méditerranéennes (2022-2024) :

- Tester la robustesse des indicateurs suivant le type de 

pièces d’eau (statistique)

- Mettre à disposition/partager les données terrain 

(bancarisation inpn, …)

- Produire un retour d’expérience des évaluations, 

- Améliorer les connaissances : inventaires de zones 

humides, les pressions des sous-bassins versants

- Appuyer le développement d’autres projets et outils 

de R&D au service de la gestion des lagunes (ex 

continuité biologique)

- Accompagner le déploiement de financements dédiés

(c) J. Espla  

Perspectives et réflexions pour la suite

(c) SIEL  



Merci à tous les gestionnaires qui œuvrent à l’amélioration de l’EC des lagunes, et tous les partenaires 

scientifiques, institutionnels qui œuvrent à leurs côtés !

https://pole-lagunes.org/en-action/life-marha/


