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- Problématiques - 

• Le site est soumis à une importante 
dynamique sédimentaire qui influence les 
habitats 
 
 

 
• Régression d’herbiers de posidonies 

 
 
 
 
 

• Pas d’état des lieux et analyse écologique 
des habitats de substrats meubles  
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- Missions du stage - 

1. Caractériser la dynamique sédimentaire du Golfe d’Aigues-Mortes 
 

2. Améliorer les connaissances sur les habitats de substrats meubles et 
proposer des études complémentaires à réaliser 
 

3. Caractériser les effets de la dynamique sédimentaire sur les habitats de 
substrats meubles 
 

4. Définir le lien entre la dynamique sédimentaire et la régression des 
herbiers de posidonies 
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II- MÉTHODOLOGIE 
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- Etape 1: Acquisition des données - 

• Contacts avec plusieurs structures (bureaux d’études, organismes 
universitaires,…)  

 

• Enquête envers les usagers du site  

 

 Acteurs: enquête en ligne 

 

 Experts: entretiens personnels 
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- Etape 2 : Travail cartographique - 

- 

• Compilation des données sur les substrats meubles 

 

• Analyse des facteurs physiques du Golfe d’Aigues-Mortes:  

 vitesse des courants marins + granulométrie = mobilité des sédiments  

 

Figure 6: Diagramme de Hjulström 
Figure 7: Croisement des données granulométriques et 

courants selon le diagramme de Hjulström  
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III- RESULTATS 
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- Habitats de substrats meubles - 

Figure 15: Localisation des prélèvements issus de différentes études 
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- Sédimentologie - 

Figure 8: Composantes du bilan sédimentaires du Golfe d’Aigues-Mortes  
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- Hydrodynamisme Sédimentaire - 
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Conditions 

météorologiques 

Direction des 

courants 

Courantologie et Dynamique 

Sédimentaire 

Fort Faible 

MISTRAL Vers l’ouest 
Plateau des 

Aresquiers 

Au fond de la baie 

 

TRAMONTANE 
Vers le sud-est 

 

Pointe de 

l’Espiguette 
Secteurs rocheux 

MARIN SUD-

EST 

Vers le nord-ouest 

 

Pointe de 

l’Espiguette 

En face de 

Frontignan 

MARIN SUD-

OUEST 

Vers le nord-est 

 

Plateau des 

Aresquiers 
Au fond de la baie 

TEMPETE Vers l’ouest 
Pointe de 

l’Espiguette 
Au fond de la baie 

Tableau 1: Caractéristiques principales  de l’hydrodynamisme sédimentaire sous différents conditions météo 



- Hydrodynamisme Sédimentaire - 

Figure 9: Dynamique de sédiments des fonds meubles  lorsque la Tramontane souffle à une vitesse de 55km/h 12 



- Turbidité - 

Augmente lors: 
 
• de la Tramontane et le 

Vent Marin SE 
 

• des crues et des coups 
de mers 

Milieu naturellement turbide (<10% de la lumière incidente sur le fond marin) 

Figure 10: Matières en suspension totale en kg/m² à l’apex de la tempête de décembre 2008 
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- Des exemples - 

Figure 11: Panache  sédimentaire du Vidourle Figure 12: Turbidité liées aux travaux de rechargement 
des plages  

Figure 13: Plateau de matte morte envasées 14 
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- Habitats de substrats meubles - 

Lien directe entre la dynamique sédimentaire et les habitats de substrats 
meubles 

 
 
Effets de la dynamique sédimentaire: 

 
• Modification des caractéristiques de : 

 
 peuplements benthiques: répartition, densité, abondance 

 
 substrats: composition, morphologie et structures (ripple marks) 
 

• Déplacements des limites des biocénoses 



- Etudes complémentaires - 

Figure 16: Proposition des points de suivis complémentaires 
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- Etudes complémentaires - 

Figure 17: AMP en Languedoc-Roussillon 



IV- CONCLUSION 
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-Vers la gestion du site - 
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Bon état écologique = analyse écologique + analyse des impacts/pressions  
 
 
 
• Actions de protection des habitats d’intérêt communautaires 

 
 

• Pérenniser les suivis sur les habitats d’intérêt communautaire 
 
 

• Favoriser la recherche sur les causes de régression des herbiers de 
posidonies 

 
 
• Communication et sensibilisation 



Merci de votre attention 
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