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Adaptation des grilles DCE de qualité nutriments et phytoplancton (abondance et biomasse) pour les lagunes oligo et
mésohalines
L’objectif général de ce travail est d’adapter les grilles DCE de qualité nutriments et phytoplancton (abondance et biomasse) pour les lagunes oligo et mésohalines
méditerranéennes. Par la position intermédiaire entre les eaux marines et continentales (douces) la recherche d’indicateurs pour les lagunes oligo et mésohalines peut contribuer
à assurer la continuité eaux douces/eaux marines dans l’application de DCE. · Sur la base des relations entre EQRPHY et les concentrations en azote total et phosphore total,
des seuils de concentrations pour caractériser les lagunes oligo-mésohalines peuvent être proposés. · Les seuils proposés sont sensiblement supérieurs à ceux des lagunes
poly-euhalines. Un tel résultat est attendu compte tenu des niveaux trophiques supérieurs dans les lagunes oligo-mésohalines mis en évidence dans la première partie de ce
rapport. · La pertinence des seuils proposés doit être étudiée notamment par comparaison avec les valeurs utilisées pour les lacs d’eau douce. Par rapport aux lagunes polyeuhalines, si l’augmentation des seuils pour le bon état paraît logique, celle pour les états dégradés parait plus discutable. La progressivité des seuils pourrait également être
analysée dans le contexte des eaux douces.
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