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OMEGA Thau : outil de management environnemental et de gestion de
l’avertissement des pollutions microbiologiques du Bassin de Thau (France)
Les évolutions réglementaires en matière de sécurité sanitaire et de salubrité des cultures marines (Directive cadre sur l’eau de 2000,
réglementation européenne de 2004 relative à la mise sur le marché des mollusques bivalves vivants) et les dispositions de la directive sur les
eaux de baignade de 2006 ont créé un cadre réglementaire plus exigeant et conduisent les maîtres d’ouvrage à disposer d’outil de connaissance
des fonctionnements de leurs réseaux d’assainissement, particulièrement en temps de pluie. Dans ce contexte, les collectivités regroupées au
sein du Syndicat Mixte du Bassin de Thau ont souhaité engager une réflexion et construire un cadre scientifique et technique pour répondre à
des attentes fortes : - mieux connaître les sources et les mécanismes de transferts des pollutions microbiologiques du bassin versant vers la
lagune, de leur impact sur la qualité de l’eau et sur les cultures marines ; - disposer d’une aide à la programmation des investissements et des
équipements nécessaires pour garantir une maîtrise de la qualité des eaux, en lien avec les réflexions en cours sur le territoire : SCOT, SAGE et
renouvellement du contrat qualité ; - construire un système d’avertissement précoce : pour avertir les usagers des risques de contamination et
permettre une gestion préventive des activités conchylicoles ou de baignade. La démarche mise en place baptisée OMEGA Thau (Outil de
Management Environnemental et de Gestion de l’Avertissement de la lagune de Thau) est un programme de recherche et de développement
associant secteur public et privé. Après 18 mois de mesures simultanées sur le bassin versant et la lagune et la mise en place d’une
modélisation des phénomènes d’apport et de transfert des pollutions, la phase 1 du programme arrive à terme, et va permettre à la collectivité de
bâtir son programme d’actions. Cet article revient plus particulièrement sur les campagnes de mesures, et leur exploitation pour la construction
du modèle « bassin versant ».
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