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Introduction
La Directive Cadre sur l’Eau 2000/60/CE établit un nouveau cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l’eau. Elle fixe comme objectif général l’atteinte, {
l’horizon 2015, d’un bon état écologique et chimique des masses d’eau souterraines et
de surface, ces dernières incluant les eaux côtières et de transition (estuaires en
particulier). L’évaluation du statut écologique des Masses d’eau côtières doit être
réalisée indépendamment pour les paramètres biologiques suivants :
-

Composition, abondance et biomasse du phytoplancton

-

Composition et abondance de la faune benthique invertébrée

-

Composition et abondance de la flore aquatique (autre que le phytoplancton)

Parmi les masses d’eaux du district hydrographique Adour-Garonne, le lac marin
d’Hossegor est une masse d’eau côtière qui fait l’objet d’un contrôle de surveillance au
titre de la DCE. Pour cette Masse d’eau, il est donc nécessaire de réaliser une évaluation
de l’état écologique de la Masse d’Eau sur ces différents paramètres. Les paramètres
« phytoplancton », « faune benthique invertébrée » et la flore d’angiospermes marines
(Zostera marina et Zostera noltii) font l’objet d’une surveillance qui s’est mise en place
progressivement (Auby et al., 2009 ; Blanchet et al., 2009 ; Trut et al., 2009). Le présent
rapport présente les résultats d’une étude portant sur l’évaluation de la qualité
écologique de cette Masse d’eau sur la base de l’importance des développement de
macroalgues opportunistes. L’objectif de cette étude était, plus précisément, d’évaluer le
degré de prolifération des macroalgues opportunistes en termes de (1) surface
colonisées et (2) de biomasse.
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Site d'étude - le Lac marin d'Hossegor
Le Lac d'Hossegor (Figure 1) est une lagune arrière dunaire située sur le littoral aquitain
en bordure du Golfe de Gascogne par 43°40 N de latitude et 1°25 W de longitude. Cette
lagune présente une orientation Nord-Sud parallèle au cordon dunaire. La superficie de
la lagune est d’environ 90 Ha (Environ 2 km de long sur 0,35 km de large, en moyenne).
Les échanges avec l’océan sont assurés par le canal d’Hossegor, long d’environ 1kmpar
lequel il est intégré à un complexe hydrologique qui comprend, au sud-est, la rivière du
Bourret, et au sud, la rivière du Boudigau. Ces trois entités se jettent à l'océan par le
canal du Boucaret. Cette configuration confère au Lac d'Hossegor un caractère de lagune
salée à saumâtre (Trut et al., 2009). En 2007 par exemple, la salinité en surface mesurée
mensuellement dans le cadre de la DCE a varié entre 24 et 35 (Auby et al., 2009). Du
point de vue bathymétrique, la zone peut être subidivisée en deux avec une partie Nord
présentant des profondeurs plus importantes inférieures au niveau -1 mètre NGF et une
partie Sud, à la configuration fluctuante, située sous le niveau 0 mètre NGF (Syndicat de
Rivière Bourret-Boudigau, 2010).
Le lac marin d’Hossegor se situe sur la trace de l’ancien lit de l’Adour qui se jetait
originellement à Vieux Boucau (commune situées à 15 km au Nord de Capbreton). En
1578, suite à un conflit politique entre Bayonne et Vieux-Boucau, il fût décidé de
détourner le cours originel de l’Adour et de créer l’embouchure actuelle de l’Adour {
Bayonne. Le lac d’Hossegor témoigne ainsi du passé de l’Adour comme fleuve côtier.
L’étang d’Hossegor fût mis en contact avec l’Océan en Mars 1876 afin de constituer une
chasse d’eau dans le but d’éviter l’ensablement de la passe de Capbreton où se situait le
seul port entre le bassin d’Arcachon et la côte basque (Syndicat de Rivière BourretBoudigau, 2010).
Le Lac d'Hossegor est alimenté par des apports d'eau de mer lors de chaque marée.
Toutefois, le renouvellement de la masse d’eau est limité par la présence d’un seuil. En
partie à cause de ce confinement, le lac est régulièrement soumis à des proliférations de
macroalgues opportunistes, telles que les ulves, les monostromes et les entéromorphes.
Ses estrans sableux à sablo-vaseux sont colonisés, sur la partie haute, par les plantes du
schorre et par Zostera noltii dans certaines parties basses. Par ailleurs, Zostera marina
colonise certaines parties de l’étage subtidal.
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Le lac marin d’Hossegor est le lieu de diverses activités, en particulier, la pêche à pieds,
le nautisme et l’ostréiculture.

Figure 1 : Limites de la Masse d’Eau DCE « Lac
d’Hossegor » (source : Ifremer)
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Méthodologie
Méthodes d’estimation de l’état écologique d’une Masse d’eau au
regard du degré de prolifération des macroalgues opportunistes selon
la DCE
Les méthodes développées en Europe pour l’estimation de l’état écologique des masses
d’eau dans le cadre de la Directive Cadre européenne sur l’eau reposent avant tout sur
l’estimation du degré (%) de recouvrement des surfaces colonisées (ou couverture) par
les macroalgues opportunistes par rapport à la surface potentiellement colonisable par
ces organismes. Cette métrique constitue l’unique valeur nécessaire { l’estimation de
l’état écologique de la masse d’eau selon l’approche allemande (CEVA, 2008).
L’approche anglaise inclue un critère supplémentaire qui consiste { associer l’estimation
des biomasses (poids frais) représentées par ces macroalgues { l’échelle de la zone
potentiellement colonisable (CEVA, 2008).
Ces méthodes ne concernent que le milieu intertidal. Une méthode propre au domaine
subtidal n’est, { notre connaissance, pas encore au point.
Ces deux méthodes seront donc appliquées sur le domaine intertidal afin d’obtenir une
estimation de l’état écologique de la masse d’eau.
Le calcul de ces indicateurs nécessite une estimation des paramètres suivants :


surface potentiellement colonisable par les macroalgues opportunistes ;



surface couverte par les macroalgues opportunistes ;



le pourcentage de couverture des macroalgues ;



la biomasse moyenne de macroalgues.
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Les grilles d’interprétations sont les suivantes :

Tableau 1 : Grille anglaise (adaptée de Scanlan et al., 2007)

Tableau 2 : Grille allemande (source : CEVA, 2008 ; Patricio et al., 2007)
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Détermination de la surface potentiellement colonisable par les
macroalgues opportunistes
Scanlan et al. (2007) proposent de retenir les estrans vaseux à sableux, les champs de
blocs sur vases et les récifs de moules comme substrats potentiellement colonisables par
les macroalgues opportunistes.
Pour le Lac marin d’Hossegor, la surface des estrans a été déterminée à partir des
données SIG disponibles.

Détermination

des

surfaces

colonisées

par

les

macroalgues

opportunistes, du pourcentage de couverture et de la biomasse des
macroalgues
Méthode d’échantillonnage
Afin d’estimer la biomasse de macroalgues opportunistes et la couverture de
macroalgues sur les estrans du Lac marin d’Hossegor, une stratégie d’échantillonnage
stratifiée a été retenue. Le lac marin a donc été subdivisé en 3 strates intertidales selon
la présence/absence de végétation (Zostera noltii ou végétation du schorre), critère
susceptibles d’influer sur l’accumulation de macroalgues opportunistes. Sur la base des
cette stratification, l’allocation des transects par strate a été réalisée de façon
proportionnelle à la surface de la strate avec un minimum de trois transects par strate
(tableau1).
Pour le domaine subtidal, seule une estimation des biomasses a été réalisée sur la base
d’un échantillonnage stratifié. Le domaine subtidal a été stratifié { partir de la
présence/absence de végétation (Zostera marina) et de la profondeur avec une zone
Nord plus profonde que la zone Sud (tableau 1).
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Tableau 3 : Strates échantillonnées dans le cadre de l’étude
Strates

Surface en m²

% de la zone
concernée

Nombre de
stations/transects
échantillonné(e)s

Domaine terrestre

40 124

NA

Intertidal : Schorre

41 855

5%

7

Subtidal : herbier à Zostera marina

4 700

1%

3

Intertidal : herbier à Zostera noltii

4 600

1%

8

Intertidal : non végétalisé

305 629

38 %

17

Subtidal : peu profond non végétalisé

185 874

23 %

3

Subtidal : profond non végétalisé

260 791

32 %

20

Surface Totale (en m²)

843 573

Surface de la zone intertidales
potentiellement concernée par un
développement de macroalgues
opportunistes (en m²)

352 084
(803 449)
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Echantillonnage en domaine intertidal
L’ensemble des estrans du Lac d’Hossegor a été parcouru { pieds lors de la Basse Mer au
cours de deux missions, l’une réalisée en Mai 2010 et l’autre, en Juillet 2010. Lors de
chaque mission, 32 transects ont été parcourus en partant de la ligne de Pleine Mer
jusqu’{ l’eau. Ces transects ont permis d’estimer, sur des zones homogènes du point de
vue de leur orientation, du type de sédiment et de la présence/absence de végétation
(herbiers à Zostera noltii ou végétation du schorre), le % de la zone concernée par des
développements, même mineurs, de macroalgues opportunistes. Afin d’obtenir une plus
fine estimation du pourcentage de couverture de ces macroalgues, un cadrat de
dimension 50 cm × 50 cm a été placé de manière aléatoire sur la zone concernée par ces
développement. A l’intérieur du cadrat, le pourcentage de sédiment recouvert par les
macroalgues a été observé et noté selon l’échelle suivante :
Tableau 4 : Intervalles de classes utilisés pour l’estimation du pourcentage de recouvrement des
cadrats par les macroalgues
Classes de recouvrement

0%

>0 à 5%

>5 à 25%

>25 à 50%

>50 à 75%

>75 à 100%

Valeur de recouvrement

0

3%

15%

37,5%

62,5%

87,5%
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Recouvrement 0%

Recouvrement >0 à 5%

Recouvrement >5 à 25%

Recouvrement >25% à 50%

Recouvrement >50% à 75%

Recouvrement >75% à 100%
Figure 2 :Exemple de classes de recouvrement observées sur le site
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Les macroalgues présentes dans le cadrat ont été prélevées afin d’estimer leur biomasse.

Echantillonnage en domaine subtidal
Le domaine subtidal a été considéré comme plus homogène que le domaine intertidal en
termes d’orientation et de type sédimentaire. La zone subtidale a donc été subidivisée en
trois strates : la strate Nord, correspondant à la partie la plus profonde et la plus
éloignée de l’influence marine ; la strate Sud, correspondant à la zone sableuse située
entre la zone Nord du lac et le canal qui relie le lac au Boudigau La dernière strate
correspondait { l’herbier subtidal { Zostera marina. Le % de couverture de chaque strate
a été déterminé a partir du nombre de prélèvements contenant des macroalgues ou sur
la base d’observation en fonction des strates.
L’échantillonnage des macroalgues a été réalisé en plongée { l’aide de carottiers
métalliques de 45 cm de diamètre (0,16 m²).
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Estimation des surfaces colonisées par les macroalgues opportunistes
En domaine intertidal, la portion d’estran colonisée par les macroalgues a été estimée
pour chaque transect (portion colonisée). Le degré de recouvrement par les
macroalgues (classe de recouvrement) sur les portions colonisées ayant été mesuré sur
les cadrats, la couverture (% couverture) a été obtenu, pour chaque transect de chaque
strate par :
% couverture = portion du transect colonisée × classe de recouvrement
La valeur de la classe de recouvrement est donnée comme étant la valeur moyenne des
valeurs limites de chaque classe (Wither, 2003) (Tableau 1).
Le calcul de la surface colonisée est fourni par Wither (2003)
Pour des relevés suivants, correspondant à une surface colonisable totale de 75 ha :
50 ha avec une couverture de 0%
10 ha avec une couverture de 1 à 25 %
10 ha avec une couverture de 26 à 50 %
5 ha avec une couverture de 100%
Le calcul est le suivant :
((

(1 25)
2

(26 50)
10
) (
100
2
75

10
) (100
100

11

5
))
100

100

13,4
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Résultats
Surfaces intertidales potentiellement colonisable et surface colonisée
par les macroalgues opportunistes
A partir des données SIG disponibles, la surface potentiellement colonisable a été
estimée à 3,52 Ha. Cette zone correspond à la surface de la zone intertidale du lac
d’Hossegor, incluant le schorre.
Au cours des deux campagnes du printemps et de l’été 2010, les surfaces colonisées par
les macroalgues opportunistes ont été estimées à 1,4 Ha (Tableaux 3 et 4). Ces deux
estimations indiquent qu’environ 40 % de la surface colonisable serait effectivement
colonisée par les macroalgues opportunistes. Les couvertures mesurées lors des deux
campagnes n’étaient pas significativement différentes (test de Wilcoxon pour
échantillons appariés ; p>0,05).
Si le schorre est exclu des calculs, la surface colonisée représenterait 37%.

Tableau 5 : Couvertures moyennes de macroalgues opportunistes estimées pour chaque
strate au Printemps 2010 sur les zones intertidales du Lac marin d’Hossegor

Intertidal :
non
végétalisé
Intertidal :
schorre
Intertidal :
herbier à Z.
noltii

Couverture
moyenne (%)

Erreur
standard

Classe de
recouvrement

5

Intervalle de
confiance
(95%)
15 – 37 %

26%

25 - 50

Surface de
la strate
(m²)
305 629

Surface colonisée
par les
macroalgues (m²)
114 610

70%

9

48 – 92 %

50 - 75

41 855

26 159

42%

9

22 – 62 %

25 - 50

4 600

1 725

Total

352 084

142 494

Total hors
schorre

310 229

(40% (36- 44))

12

116 335
(37%)
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Tableau 6 : Couvertures moyennes de macroalgues opportunistes estimées pour chaque
strate en Eté 2010 sur les zones intertidales du Lac marin d’Hossegor

Intertidal :
non
végétalisé
Intertidal :
schorre
Intertidal :
herbier à Z.
noltii

Couverture
moyenne (%)

erreur
standard

Classe de
recouvrement

5

Intervalle de
confiance
(95%)
21 – 41 %

31%

25 - 50

Surface de
la strate
(m²)
305 629

Surface colonisée
par les
macroalgues (m²)
114 610

69%

7

52 – 86 %

50 - 75

41 855

26 159

36%

10

14 – 58 %

25 - 50

4 600

1 725

Total

352 084

142 494

(40% (36-44))
Total hors
schorre

13

310 229

116 335
(37%)
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Estimation des biomasses de macroalgues opportunistes en domaine
intertidal
Au cours de la campagne printanière, la biomasse moyenne est estimée à 1 035 g de
macroalgues opportunistes par m² (figure 2). En été, cette biomasse a été estimée à
1 358 g par m² (figure 3). Les incertitudes associées à ces deux valeurs moyennes sont, à
95%, 819 à 1 252 g.m-2 et 926 à 1 790 g.m-2, au printemps et en été, respectivement.
Globalement, les valeurs de biomasses mesurées au printemps et en été ne montrent pas
de différences significatives (test de Wilcoxon pour échantillons appariés ; p>0,05).

Tableau 7 : Biomasses moyennes de macroalgues opportunistes estimées pour chaque
strate au Printemps 2010 sur les zones intertidales du Lac marin d’Hossegor

Intertidal : non végétalisé
Intertidal : schorre
Intertidal : herbier à Z.
noltii

Moyenne
(g.0,25m
2
)
256
267
381

Erreur
standard

%

Surface de la strate (m²)

85
86
155

86,8
11,9
1,3

305 629
41 855
4 600

Biomasse moyenne (g.m-2)
Intervalle de confiance
(95%)

Biomasse
pondérée
-2
(g.m )
888,84
127,1
19,8

1 036
819 – 1 252

Tableau 8 : Biomasses moyennes de macroalgues opportunistes estimées pour chaque
strate en Eté 2010 sur les zones intertidales du Lac marin d’Hossegor

Intertidal : non végétalisé
Intertidal : schorre
Intertidal : herbier à Z.
noltii

Moyenne
(g.0,25m
2
)
374
67
526

erreur
standard

%

Surface de la strate (m²)

170
17
189

86,8
11,9
1,3

305 629
41 855
4 600

Biomasse moyenne (g.m-2)
Intervalle de confiance
(95%)

14

Biomasse
pondérée
-2
(g.m )
1298,53
31,89
27,35

1 358
926 – 1 790
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Figure 3 : Distribution des biomasses de macroalgues
(en grammes par échantillon) au printemps 2010

Figure 4 : Distribution des biomasses de macroalgues
(en grammes par échantillon) au cours de l’été 2010
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Surfaces subtidales colonisées par les macroalgues opportunistes
L’estimation des surfaces subtidales colonisées a été réalisée sur la simple base de
l’observation pour la partie subtidale peu profonde et sur la base du nombre
d’échantillon contenant des macroalgues pour les deux autres strates.
Les estimations sur les deux périodes sont similaires et indiquent qu’environ 50

du

domaine subtidal fait l’objet de dépôts de macroalgues.

Tableau 9 : Estimation des surfaces subtidales colonisées par les macroalgues
opportunistes, Printemps 2010

Subtidal : peu profond
non végétalisé
Subtidal : profond non
végétalisée
Subtidal : herbier à Z.
marina

Couverture
estimée
<5%

Classe de
recouvrement
>0 - 5

Surface de la
strate (m²)
185 874

Surface colonisée par les
macroalgues (m²)
4 646

100%

75 - 100

260 791

228 192

100%

75 - 100

4 700

4 112

Total

451 365

236 950

(50%)
Tableau 10 : Estimation des surfaces subtidales colonisées par les macroalgues
opportunistes, Eté 2010

Subtidal : peu profond
non végétalisé
Subtidal : profond non
végétalisée
Subtidal : herbier à Z.
marina

Couverture
estimée
<5%

Classe de
recouvrement
>0 - 5

Surface de la
strate (m²)
185 874

Surface colonisée par les
macroalgues (m²)
4 646

100%

75 - 100

260 791

228 192

100%

75 - 100

4 700

4 112

Total

451 365

236 950

(50%)

16

UMR 5805 EPOC – Estimation du degré de prolifération des macroalgues opportunistes sur le Lac marin

2010

d’Hossegor

Estimation des biomasses de macroalgues opportunistes en domaine
subtidal
Les estimations de biomasses moyennes de macroalgues varient entre 1 400 à 2 800
g.m-2 selon la période. Les différences apparentes entre les deux périodes ne sont pas
significatives (test de Wilcoxon pour échantillons appariés, p > 0,05).

Tableau 11 : Biomasses moyennes de macroalgues opportunistes estimées pour chaque
strate au Printemps 2010 sur les zones subtidales du Lac marin d’Hossegor

Subtidal : peu profond non
végétalisé
Subtidal : profond non
végétalisée
Subtidal : herbier à Z. marina

Moyenne
-2
(g.m )

erreur
standard

%

Surface de la strate
(m²)

42

nd

41

185 874

Biomasse
pondérée
-2
(g.m )
17

4 837

574

57

260 791

2 758

1 593

656

2

4 700

32

Biomasse moyenne
(g.m-2)

2 807

Tableau 12 : Biomasses moyennes de macroalgues opportunistes estimées pour chaque
strate en Eté 2010 sur les zones subtidales du Lac marin d’Hossegor

Subtidal : peu profond non
végétalisé
Subtidal : profond non
végétalisée
Subtidal : herbier à Z. marina

Moyenne
-2
(g.m )

erreur
standard

%

Surface de la strate
(m²)

67

nd

41

185 874

Biomasse
pondérée
-2
(g.m )
27

2 062

650

57

260 791

1 175

10 542

4 684

2

4 700

Biomasse moyenne
(g.m-2)

17

210

1 412
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Synthèse et conclusions
Les estimations réalisées au Printemps et en Eté 2010 ne sont pas différentes, elles
donnent une image identique du degré de proliférations des macroalgues opportunistes
sur le Lac marin d’Hossegor et ses conséquences en termes de qualité écologique du
milieu. L’utilisation de la grille de classification anglaise classe en effet la Masse
d’eau « Lac Marin d’Hossegor » en Mauvais état écologique. La prise en compte des
incertitudes sur la détermination des surfaces colonisées et sur les estimations de
biomasses ne changent que peu l’évaluation : la qualité écologique de la Masse d’eau
serait comprise entre Mauvais et Médiocre. L’utilisation de la grille allemande, basée
uniquement sur le pourcentage de la zone intertidale concernée par des
développements de macroalgues fournit le même classement (Mauvais état).
Les deux méthodes donnant une évaluation concordante, on peut estimer que le degré
de prolifération des macroalgues opportunistes sur le Lac Marin d’Hossegor est
suffisament important pour justifier une dégradation de la Qualité écologique de
cette Masse d’Eau.
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