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9h40-9h45 OUVERTURE Pôle-relais lagunes méditerranéennes

9h45-12h00 PARAMÈTRES PHYSIQUES DU BASSIN VERSANT

❏ La lagune et son bassin-versant Vincent Bailly-Comte BRGM 

❏ Le fonctionnement hydrologique des lagunes méditerranéennes permanentes Valérie DEROLEZ IFREMER

❏ Cas particulier des lagunes temporaires Karine Faure CBN Med

12h15 Pause déjeuner à la cantine de la Tour du Valat

14h00-15h00 FONCTIONNEMENT BIOLOGIQUE EN LIEN AVEC LE FONCTIONNEMENT HYDROLOGIQUE

❏ Le fonctionnement écologique et trophique des lagunes méditerranéennes permanentes Valérie DEROLEZ IFREMER

❏ Les lagunes temporaires: fonctionnement biologique en lien avec le fonctionnement hydrologique Karine Faure CBN Med

15h-16h30 TABLE RONDE ET DISCUSSIONS

❏ Les simulations de l’impact (sur la salinité) de l’enlèvement d’anciennes piles de pont SNCF sur le grau de Port-la Nouvelle/ Les résultats

du suivi sur le caractère épuratoire des zones humides sur le Castélou Laurent Benau PNRNM

❏ Expérience de l’étude des Flux Maximum Admissibles de nutriments sur l'étang de l'Or Pierre Thelier SYMBO



Évaluer l’état de conservation de l’habitat 1150: Contexte réglementaire
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Évaluer l’état de conservation de l’habitat 1150: Contexte réglementaire
Rapportage DCE (Directive Cadre sur l'Eau) et lien avec la DHFF (Directive Habitat 

Faune Flore)

Tour du Valat, 7 Février 2023 

Le « bon état » écologique des masses d’eau de transition qualifié dans le cadre de la DCE est 

nécessaire mais non suffisant pour que l'habitat de cette même masse d'eau soit qualifié d'un 

état de conservation de niveau favorable par la DHFF

L'utilisation des résultats des indicateurs suivis dans le cadre de la DCE pour les lagunes 

permanentes "masses d’eaux de transition" est nécessaire :

• pour les lagunes suivies par la DCE, ces données peuvent être obtenues sur le site de     

Quadrige ou en contactant l’Ifremer;

• pour les lagunes non suivies par la DCE, les données doivent être produites      selon les   

protocoles et les calculs de la DCE.

→Les lagunes temporaires ne sont pas prises en compte par la DCE, alors que la DHFF considère 

l'habitat "lagunes côtières" sur l'ensemble des pièces d’eau (PE) d'un site Natura 2000.
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