
1 
 

            

 

 

Laura BLAU et Arnaud ELGER 

Laboratoire Ecologie Fonctionnelle et Environnement (Toulouse) 

 

Suivi de la dynamique des herbiers de zostères dans 

l’étang du Vaccarès et de la contamination chimique dans 

les canaux du Fumemorte, du Versadou et du Rousty 

 

Analyse des données pour l’année 2020 

 

 

Illustration de Hemprich F.G. & Ehrenberg C.G. (1820-1825, réimp. Berolini 1900) 

 

  



2 
 

SOMMAIRE 

 

1. INTRODUCTION ......................................................................................... 3 

1.1. CONTEXTE DE L’ETUDE .................................................................................. 3 

1.2. OBJECTIFS DE L’ETUDE .................................................................................. 5 

2. METHODES MISES EN ŒUVRE ................................................................... 6 

2.1. SITES D’ETUDE ............................................................................................ 6 

2.2. SUIVI DES MACROPHYTES .............................................................................. 6 

2.3. MESURES DES PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES ET DE LA CONTAMINATION ............. 7 

2.4. ANALYSE DES DONNEES ET EVALUATION DU RISQUE CHIMIQUE ............................... 7 

3. RESULTATS ET DISCUSSION ..................................................................... 11 

3.1. RECOUVREMENT DE ZOSTERA NOLTEI SUR L’ETANG DU VACCARES ET SALINITE ......... 11 

3.2. PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES DE L’EAU DES CANAUX ................................... 13 

3.3. PESTICIDES DANS L’EAU DES CANAUX.............................................................. 15 

3.3.1. Concentrations moyennes en 2020 ................................................ 15 

3.3.2. Variations saisonnières en 2020 ..................................................... 16 

3.3.3. Evaluation du risque environnemental en 2020 ............................. 19 

3.3.4. Variations interannuelles ............................................................... 23 

3.4. AUTRES MICROPOLLUANTS ORGANIQUES DANS L’EAU DES CANAUX ........................ 26 

3.5. ELEMENTS TRACES METALLIQUES (ETM) DANS L’EAU DES CANAUX ...................... 28 

3.5.1. Concentrations moyennes en 2020 ................................................ 28 

3.5.2. Variations saisonnières en 2020 ..................................................... 29 

3.5.3. Le Rhône, vecteur de la pollution métallique ? ............................... 32 

3.5.4. Evaluation du risque environnemental en 2020 ............................. 35 

3.5.5. Variations interannuelles ............................................................... 37 

4. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES  ............................................................ 39 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES .................................................................. 41 

ANNEXES ....................................................................................................... 47 

 

 

 

 



3 
 

 

1. Introduction 

1.1. Contexte de l’étude  

 Un hydrosystème soumis à des stress multiples 

Située dans le bassin méditerranéen occidental dans le sud de la France et dans la 

partie centrale du delta du Rhône entre les deux bras du fleuve, la Réserve Nationale Naturelle 

de Camargue (RNNC), par sa situation géographique et par la nature même des écosystèmes 

deltaïques qu’elle regroupe, est fréquemment exposée à des perturbations ou des stress d’ori-

gine naturelle, liés en particulier à des aléas climatiques (Dervieux, 2005). En outre, en dépit 

de ses statuts de protection, elle n’est pas exempte d’altérations liées aux activités anthro-

piques exercées à sa périphérie.  

L’île de Camargue qu’elle constitue, avec son système lagunaire du Vaccarès en son 

centre, donne probablement l’un des meilleurs exemples d’interrelations entre activités hu-

maines et évolutions depuis des décennies des milieux lagunaires (Heurteaux, 1992, 1994). 

Cette vaste terre de 800 km² s’est vue marquée par une forte imbrication entre espaces culti-

vés et espaces naturels, intimement interconnectés par la gestion omniprésente de l’eau (Bou-

tron et al., 2015). Ce système complexe consiste principalement en champs de riz, zones 

humides, étangs saumâtres et marais. 

Auparavant pratiquée pour dessaler les terres et les préparer à porter d’autres cultures, 

la riziculture n’est devenue une activité productive qu’à la fin de la seconde guerre mondiale, 

s’étendant rapidement, principalement au nord et au sud-est du système du Vaccarès (Vaquer 

& Heurteaux, 1989). L’activité agricole occupe un tiers de l’île de Camargue et la riziculture 

représente à elle seule environ 30% des terres cultivables (PNRC, 2017). La connexion entre 

les zones rizicoles et le réseau lagunaire se fait principalement par des canaux comme celui 

de Fumemorte ou du Versadou (Figure 1). 

Ces canaux sont par conséquent vecteurs de contaminants chimiques liés à la riziculture 

ou d’origine rhodanienne, puisque le fleuve est la source principale d’eau douce au niveau de 

l’île de Camargue. En outre, le système Vaccarès est également soumis aux retombées at-

mosphériques d’aéropolluants issus du complexe pétrochimique de Fos-sur-Mer et de l’agglo-

mération marseillaise, rabattus par le vent de sud-est qui balaye fréquemment la région (Ra-

made, 1993). La contamination dans l’écosystème lagunaire du Vaccarès a fait l’objet de di-

verses études au cours des deux dernières décennies, qui ont montré la présence et la réma-

nence d’une large gamme de ces contaminants dont les effets seraient préjudiciables aux 

organismes aquatiques (Roche et al., 2009, 2003).  
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Figure 1. Schéma du fonctionnement hydrologique des eaux de Surface en Grande Camargue. Les terres agricoles 

sont connectées aux étangs d’une part et aux bras du Rhône d’autre part. La culture de riz (dominante) nécessite 

une irrigation importante qui se fait par pompage depuis le fleuve. L’excédent s’écoule par les canaux de drainage 

dans le Vaccarès ou est évacué dans le Rhône ou la mer Méditerranée. Figure issue de Dervieux (2005). 

Cette contamination chimique, susceptible de varier au cours du temps (à des échelles 

saisonnière et interannuelle), notamment en fonction des pratiques agricoles et des conditions 

météorologiques, peut également avoir des effets synergiques en lien avec d’autres facteurs 

de stress. Par exemple, des producteurs primaires tels que la zostère naine sont impactés par 

la concentration en ETM (éléments traces métalliques) trouvés dans la colonne d’eau et les 

sédiments. Certains de ces ETM ne sont pas essentiels au métabolisme et sont toxiques pour 

les organismes (ex : arsenic, cadmium, plomb), mais d’autres sont des micronutriments es-

sentiels (ex : cuivre, manganèse, zinc, cobalt) tant que leur concentration n’excède pas une 

certaine valeur (Amiard, 2017). L’accumulation de ces ETM est souvent associée à un chan-

gement du taux de photosynthèse et une inhibition des activités métaboliques des herbiers 

(Bonanno & Orlando-Bonaca, 2018). 

 Le projet Fumemorte 

En Camargue, des variations brutales et spectaculaires des surfaces occupées par Zos-

tera noltei ont été observées sur le Vaccarès depuis une vingtaine d’années, avec par exemple 

une diminution de 90% de la surface occupée par les herbiers en 1997. Cet effondrement a 

pu être expliqué par une réduction de salinité aux alentours de 5 g/L, ayant provoqué une 

diminution brutale de la transparence de l’eau par remise en suspension des sédiments (Char-

pentier et al., 2005).  



5 
 

Néanmoins, la baisse de recouvrement des herbiers de zostères survenue plus récem-

ment, en 2008 et 2009, ne semble s’expliquer ni par ces facteurs abiotiques, ni par une varia-

tion du niveau de l’étang. Au cours de cette période, un développement massif de cyanobac-

téries avait également été observé, probablement favorisé par des apports accrus de fertili-

sants d’origine agricole (SNPN, 2014).  

Ce questionnement a alors débouché en 2011 sur le projet Fumemorte, initié par la So-

ciété Nationale de Protection de la Nature (SNPN), associant gestionnaires, agriculteurs et 

scientifiques – dont l’équipe d’écotoxicologie intégrative (ECI) du laboratoire d’écologie fonc-

tionnelle et environnement de Toulouse, afin de mettre en œuvre un programme de surveil-

lance de la qualité des milieux aquatiques du système Vaccarès. Dans ce cadre, chaque an-

née une évaluation de l’état écologique et chimique du système lagunaire est réalisée afin de 

déterminer de potentiels patrons de contamination / eutrophisation et de mettre en évidence 

l’origine des contaminants, couplée à un suivi de l’herbier de zostères (SNPN, 2019). 

1.2. Objectifs de l’étude 

L’Agence de Protection de l’Environnement des Etats Unis (EPA, 1992) définit l’évaluation 

des risques chimiques pour l’environnement comme un « processus visant à évaluer la pro-

babilité que des impacts pour l’environnement se produisent, ou puissent se produire, à la 

suite d’une exposition à une ou plusieurs substances ».  

La méthode européenne, décrite dans le Technical Guidance Document (TGD, 2003) – 

guide technique d’évaluation du risque chimique environnemental – comprend deux compo-

santes sur lesquelles cette étude est basée, afin d’évaluer le risque chimique des contami-

nants dans le système du Vaccarès : (1) le diagnostic des expositions, reposant sur l’analyse 

des concentrations des substances dans l’eau en 2020, et (2) l’analyse des effets / dangers 

de cette contamination sur la dynamique des zostères, et le risque chimique qu’elle peut re-

présenter pour cette espèce et pour l’ensemble des communautés aquatiques. 

Les données collectées par la SNPN en 2020, et utilisées dans la présente étude, con-

cernent les variations saisonnières au niveau de la colonne d’eau des canaux (Fumemorte, 

Versadou et Rousty) des paramètres physicochimiques classiques (notamment ceux indica-

teurs d’eutrophisation), ainsi que des teneurs en éléments traces métalliques (ETM) et en mi-

cropolluants organiques (pesticides essentiellement).  

Ces données ont été analysées dans l’optique de répondre aux questions suivantes : (1) 

quels sont les patrons de variation spatiale (entre sites) et temporels (saisonniers et interan-

nuels) de la contamination chimique, (2) quelle est l’origine probable de la contamination (no-

tamment locale vs. rhodanienne), et (3) quel est le risque environnemental (notamment pour 

Zostera noltei) de cette contamination. 
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2. Méthodes mises en œuvre 

2.1. Sites d’étude 

 

Figure 2. Fonctionnement hydrologique simplifié des eaux de surface de la Grande Camargue délimitée par les 

deux bras du Rhône (Petit Rhône et Grand Rhône). SMM et SDG correspondent aux villes de Sainte-Marie de la 

Mer et de Salins de Giraud, respectivement. Les points en jaune indiquent la localisation des points d’échantillon-

nage sur les canaux dont il est question dans le rapport (Figure modifiée, d’après Boutron et al. 2015). 

Le système lagunaire du Vaccarès peut être divisé en deux systèmes : l’étang du Vac-

carès, qui est le plus grand, ainsi que les étangs inférieurs qui comprennent principalement 

« l’étang de l’Impérial » et « l’étang du Lion » (noté respectivement 5 et 6 sur la Figure 2). 

L’étang du Vaccarès reçoit les eaux de drainage des riziculture alentours principalement par 

le canal du Fumemorte, mais également par l’ouverture du canal de Rousty lors d’évènements 

extrêmes. Le canal du Versadou, quant à lui se déverse dans les étangs inférieurs, au sud du 

Vaccarès (Allouche et al., 2015). 

2.2. Suivi des macrophytes 

Le suivi annuel du recouvrement de Zostera noltei dans l’étang du Vaccarès a été réalisé 

par la SNPN en suivant un protocole défini depuis 1987 en collaboration avec l’équipe de 

Patrick Grillas (Centre de recherche pour la conservation des zones humides méditerra-

néennes) et basé sur une grille d’échantillonnage comprenant 55 points (Figure 3). Au niveau 

de chaque point, le pourcentage de recouvrement des herbiers de Zostera noltei, mais égale-

ment celui de différentes macroalgues (Chaetomorpha sp., Chara sp., Ulva sp., etc.) ont été 

évalués grâce à un quadrat de 50x50 cm, distribué au hasard dix fois le long d’un transect. Le 

taux de recouvrement moyen sur l’étang est comparé à celui des années précédentes afin de 

suivre la dynamique interannuelle du recouvrement des herbiers. Leur recouvrement n’est pas 

recensé pour l’année 2017 en raison d’une absence de données.  
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Figure 3. Photographie aérienne de l’étang du Vaccarès montrant le maillage des 55 points d’échantillonnage.  

 

2.3. Mesures des paramètres physico-chimiques et de la contamination 

Des mesures mensuelles de la qualité de l’eau ont été effectuées entre mars et octobre 

2020 sur le canal du Fumemorte et du Versadou et pour les mois de mars, avril et août pour 

le canal du Rousty. Douze paramètres physico-chimiques, renseignant notamment sur la tur-

bidité, la charge en matière organique, les teneurs en azote et phosphore ont ainsi été mesu-

rés. Les concentrations de 17 éléments traces métalliques (ETM) ainsi que de 73 micropol-

luants organiques (pesticides principalement) ont également été recherchées dans les ana-

lyses. Les échantillons d’eaux superficielles ont été analysés par le laboratoire CARSO – La-

boratoire Santé Environnement Hygiène de Lyon (69).  

Ces paramètres ont également été quantifiés pour les stations du Rhône à Arles (« sta-

tion 2 ») et du Rhône à Saint Gilles (« station 1 ») correspondant respectivement aux bras du 

Grand-Rhône et du Petit-Rhône. Les résultats ont été fournis par l’agence de l’eau Rhône 

Méditerranée Corse (RMC) et sont libres d’accès sur le site http://www.naiades.eaufrance.fr/ . 

2.4. Analyse des données et évaluation du risque chimique 

 Traitement des données   

Les données physico-chimiques obtenues ont été comparées aux grilles du Système 

d’évaluation de la qualité de l’eau des cours d’eau (SEQ-eau), définies par le Ministère de 

l’Environnement et les Agences de l’eau et qui permet de rendre compte de l’état général d’un 

cours d’eau ainsi que de son aptitude aux usages et aux fonctions naturelles des milieux aqua-

tiques.  

http://www.naiades.eaufrance.fr/
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Les données concernant la contamination par les ETM et par les pesticides dans les 

canaux du Fumemorte et du Versadou ont été traitées grâce à une analyse en Composante 

Principale normée (ACPn) afin de mettre en évidence à la fois la variations spatiales (entre les 

sites) mais également les variations saisonnières. La contribution des variables indiquée par 

un code couleur sur les graphiques représente leur contribution totale aux axes principaux. Si 

on considère deux composantes principales CP1 et CP2, elle est calculée comme suit :   

        Contribution totale =  
(𝐶1∗𝐸𝑖𝑔1)+(𝐶2∗𝐸𝑖𝑔2)

𝐸𝑖𝑔1 + 𝐸𝑖𝑔2
  où :  

 C1 et C2 sont les contributions de la variable aux axes CP1 et CP2 respectivement 

 Eig1 et Eig2 sont les valeurs propres de CP1 et CP2 respectivement (c’est-à-dire la quantité de 

variation retenue par chaque CP)  

(Kassambara, 2017) 

Ces données de contaminations pour les canaux du Fumemorte et du Versadou ont 

également été comparées avec les données obtenues sur le Rhône afin de tenter de statuer 

quant à une contamination locale où rhodanienne. Cependant, pour les ETM que sont le 

chrome et le tellure, les limites de quantification n’étant pas identiques entre les analyses ef-

fectuées sur les canaux et celles effectuées sur le Rhône, il a été choisi de ne pas les inclure 

dans la comparaison pour ne pas biaiser les résultats. Une comparaison entre les trois canaux 

a également été réalisée pour les mois d’avril et août (seules dates pour lesquelles des don-

nées sur le canal du Rousty sont disponibles) pour examiner les patrons de variations spatiales 

dans les concentrations en contaminants sur ces mois.   

Les valeurs moyennes mesurées en polluants organiques et ETM ont par ailleurs été 

comparées à celle des années précédentes pour mettre en évidence une éventuelle tendance 

interannuelle. On notera que le suivi de 2017 s’était arrêté en mai, dû à un renouvellement 

tardif du financement (SNPN, 2018). Par conséquent, il ne sera pas pris en compte pour les 

comparaisons interannuelles car non représentatif de l’année dans sa globalité.  

 Analyse du risque chimique environnemental 

Les concentrations moyennes en ETM et en pesticides sur la période d’étude ont été 

comparées aux Normes de Qualité Environnementale (NQE) qui sont établies par la Directive 

Cadre sur l’Eau (DCE) et qui permettent de mesurer les états écologique et chimique des 

masses d’eau de surface. Plus particulièrement, les concentrations moyennes en polluants 

sur la période d’étude (mars à octobre) ont été comparées à la concentration moyenne an-

nuelle à ne pas dépasser (NQE-MA), quand celle-ci était disponible, et qui permet de mettre 

en évidence un risque éventuel lié à l’exposition chronique des organismes à la substance 

considérée.  



9 
 

Par ailleurs, il a été calculé des quotients de risque chimique environnemental (HQ = 

Hazard Quotient), en se basant sur les concentrations mesurées dans la colonne d’eau (MEC 

= Measured Environnemental Concentration) ainsi que sur les valeurs de plus forte concen-

tration sans risque pour l’environnement (PNEC = Predicted No Effect Concentration), elles-

mêmes définies à partir des données écotoxicologie disponibles sur le site de l’INERIS 

(https://substances.ineris.fr/fr/ ).  

Le système lagunaire du Vaccarès, bien que constitué d’eau saumâtre, reçoit majoritai-

rement des apports en eau douce par ses différents affluents. De plus, le nombre des résultats 

d’essais écotoxicologiques sur des espèces végétales marines est relativement restreint. Par 

conséquent, les valeurs de PNEC eau utilisées ont été basées sur des données de toxicité 

disponibles pour les espèces dulçaquicoles.  

Grâce à ces valeurs de PNECeau douce, deux quotients de risque chimique environnemen-

tal ont pu être calculés sur les données de 2020, pour les concentrations maximales et 

moyennes de chaque substance détectée dans la colonne d’eau, selon la formule :  

HQ = MEC / PNEC eau douce     

(Amiard, 2011) 

Avec la MEC correspondant à :  

(1) la concentration maximale de chaque substance en 2020  

(2) la concentration moyenne de chaque substance en 2020  

Si le ratio est inférieur ou égal à 1, la substance considérée ne présente pas de risque 

pour l’environnement. S’il est supérieur à 1, le milieu est potentiellement menacé par cette 

substance (Amiard, 2011). 

 Analyse de l’effet des pesticides en mélange  

Les pesticides retrouvés dans les canaux ont été regroupés en différentes classes (her-

bicides, fongicides et insecticides) et dans le cas des herbicides, selon leurs modes d’actions. 

La toxicité de chaque groupe de pesticide (sTU), sur la base d’une additivité des effets, est 

calculée selon la formule :  

     

sTU = log (∑
𝐶𝑖

𝐸𝐶50𝑖
𝑛
𝑖=1 ) 

 

Ci = concentration en pesticide i 

EC50i = EC50 du pesticide i 

N = nombre de pesticides dans le groupe 

 
  (Brosed et al., 2016)  
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Le sTU d’un groupe est comparé avec la toxicité du composé le plus toxique (celui dont 

la concentration est la plus élevée relativement à son EC50) nommée mTU et calculée avec 

la formule :  

                               mTU = log( 𝑚𝑎𝑥𝑖=1
𝑛 (

𝐶𝑖

𝐸𝐶50𝑖
))               (Brosed et al., 2016) 

Les valeurs de EC50 utilisées sont principalement celles recensées par l’Institut Natio-

nal de l’Environnement industriel et des RISques (INERIS) sur le Portail Substance Chi-

miques ; sinon, elles sont répertoriées avec leurs références en Annexe 1. Les substances 

pour lesquelles aucune donnée n’a été retrouvée dans la littérature n’ont pas été prises en 

compte dans les calculs.  

Si la valeur du TU est inférieure à -3, l’effet toxique des pesticides est considéré comme 

inexistant. Si cette valeur est entre -3 et -2, les pesticides ont éventuellement des effets 

proches du seuil de toxicité. Enfin, si elle est supérieure à -2, les pesticides ont probablement 

des effets toxiques. Ces seuils pour l’interprétation des valeurs de TU sont valables pour des 

espèces avec une faible sensibilité aux pesticides (faute de données spécifiques pour les dif-

férents pesticides, Z. noltei sera considérée comme ayant une faible sensibilité, afin d’éviter 

toute surestimation des effets de ces groupes de pesticides). 
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3. Résultats et discussion 

3.1. Recouvrement de Zostera noltei sur l’étang du Vaccarès et salinité 

L’état des herbiers de Zostera noltei en 2020 est alarmant et confirme la forte régression 

observée depuis 2018. Leur recouvrement moyen, qui était encore supérieur à 15% en 2017, 

est passé de 1,4% en 2019 à 0,02% en 2020 (Figure 4), recouvrement qui n’avait pas été 

observé depuis leur effondrement en 1997. Par ailleurs, sur les 55 stations de l’étang échan-

tillonnées, les herbiers n’ont été détectés qu’au niveau de la station H4 avec un recouvrement 

moyen de seulement 1,1% (Figure 5). 

La salinité de l’étang, qui était en forte augmentation depuis les années 2016 a légère-

ment diminué cette année 2020, passant de 32 à 30,7 g/L. Bien que Zostera noltei soit une 

espèce pouvant coloniser des milieux à large gamme de salinité, il semblerait que dans un 

contexte de stress multiples, ces concentrations en sels jouent un rôle important. Vermaat et 

al. (2000) ont mis en évidence des effets négatifs à une salinité de 35 g/L sur la survie et la 

production de nouvelles plantules. 

 

Figure 4. Evolution temporelle du recouvrement moyen de Zostera noltei dans l’étang du Vaccarès de 1980 à 2020. 

Les barres en vert foncé représentent le taux de recouvrement moyen mesuré lors de l’échantillonnage des 55 

stations tandis que les barres en vert clair sont des estimations basées sur des images satellites. La courbe rouge 

représente la concentration en sel de l’étang (g/L) mesurée en juillet de chaque année. 
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Figure 5. Recouvrement de Zostera noltei dans les 55 stations d’échantillonnages de l’étang du Vaccarès. 

Contrairement aux deux dernières années, la diminution de la biomasse de zostères 

n’est pas corrélée avec une augmentation de la densité des macroalgues. En effet, on observe 

une assez forte diminution de leur recouvrement qui est passé de 41% en moyenne en 2019 

à 17% en 2020, qui est liée une diminution essentiellement des algues vertes, notamment Ulva 

clathrata et Cladophora vagabunda qui étaient les principales espèces. A l’inverse, on observe 

une augmentation de la densité des algues rouges qui représentent cette année 2020 non 

plus 25% mais 79% du recouvrement algales (Figure 6). 

 

Figure 6. Pourcentage de recouvrement annuel moyen de 

Zostera noltei (en haut) et des autres macrophytes (en bas) 

dans l’étang du Vaccarès.  
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 De nombreux facteurs peuvent expliquer ce changement dans l’assemblage des ma-

croalgues comme les paramètres physico-chimique de l’eau ainsi que la quantité et la qualité 

de la lumière disponible. Par exemple, une étude a montré que la disparition des zostères, 

accompagnée d’un léger excès en nutriments de manière permanente, favorisait le dévelop-

pement lent mais de manière durable des algues rouges (non fixées) sur un substrat solide (le 

genre Gracilaria étant le plus représenté). Par la suite, ces algues peuvent coloniser le milieu 

si des fragments de thalles se détachent. A l’inverse, en cas d’apports massifs de nutriments, 

ce sont plutôt les algues vertes opportunistes qui se développent massivement avec un taux 

de croissance plus élevé dû à leur compétitivité plus forte en milieu fortement anthropisé (Lau-

ret et al., 2011). 

Ceci peut aussi être dû à une pression de prédation modifiée, notamment par les anati-

dés herbivores de l’étang. Une autre étude a montré que de petits consommateurs primaires, 

tels que les amphipodes affectaient positivement la biomasse algale de l’algue rouge Polysi-

phonia subtilissima et négativement celle de l’algue verte Cladophora sp. (Bazterrica et al, 

2013) 

Il existe de nombreux autres facteurs pouvant expliquer ces différences d’assemblages 

des macroalgues, mais les données dont nous disposons sont insuffisantes pour aller au-delà 

de simples hypothèses.  

3.2. Paramètres physico-chimiques de l’eau des canaux 

D’après le système d’évaluation de la qualité de l’eau (SEQ-eau), la majorité des para-

mètres mesurés présentent des valeurs allant de « bon » à « très bon » (Tableau 1).  

Par rapport aux années précédentes, on observe une amélioration en ce qui concerne 

les quantités de matières en suspension (MES) qui atteignent une valeur « mauvaise » seule-

ment pendant un mois de l’étude, en août dans le canal du Fumemorte (contre 7 mois en 2019 

et 6 en 2018). 

On remarque toujours un pic de DCO dans le canal du Versadou en mars, mais qui cette 

année est observé bien plus tard dans le canal du Fumemorte (octobre) et accompagné d’un 

pic de nitrates qui atteint 70 mg/L tandis que les concentrations de cet ion n’ont pas dépassé 

les 2 mg/L en 2019. Ces concentrations élevées pourraient s’expliquer par les conditions mé-

téorologiques (précipitations automnales), susceptibles d’avoir occasionné un lessivage et un 

ravinement des sols agricoles.  

Comme les années précédentes, ces valeurs ne sont pas corrélées à une prolifération 

planctonique comme en témoigne les faibles quantités de chlorophylle a, et elles sont en plus 

accompagnées de faible DBO5. 
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Tableau 1. Paramètres physico-chimique mesurés dans la colonne d’eau des canaux du Fumemorte 

et du Versadou ainsi que dans la station du Rhône à Arles de mars à octobre 2020. Le code couleur 

est basé sur le référentiel du SEQ-eau (bleu : très bon ; vert : bon ; jaune : passable ; orange : 

mauvais ; rouge : très mauvais). 

 

 

 

Le rapport DCO/DBO5 permet de mesurer la capacité d’une eau à s’auto-épurer par 

biodégradation de la matière organique. Dans le cas des pics de pollution observés, ce rapport 

est d’environ 45, et est nettement supérieur au seuil de 5 au-dessus duquel un effluent est 

considéré comme difficilement dégradable voire non biodégradable (Atinkpahoun, 2018). Les 
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effluents non biodégradables sont caractéristiques des rejets industriels, des lixiviats de dé-

charges ou bien des eaux usées domestiques (Meircoiret, 2010). Il sera vu dans le point 3.5.2 

que ces fortes valeurs de DCO apparaissent à la même période que les pics de concentrations 

en ETM. 

Pour le Rhône, de manière générale les paramètres physico-chimiques mesurés pré-

sentent un état allant de « bon » à « très bon ». Ceci suggère donc une origine locale et non 

rhodanienne des fortes valeurs de DCO et donc de composés non biodégradables retrouvés 

dans les deux canaux.  

3.3. Pesticides dans l’eau des canaux 

3.3.1. Concentrations moyennes en 2020 

La moyenne des pesticides totaux entre mars et octobre 2020 est de 5,48 µg/L pour le 

canal du Fumemorte et de 3,32 µg/L pour le canal du Versadou.  

Aucun pesticide retrouvé dans les canaux n’a présenté de concentrations moyennes 

supérieures à sa NQE-MA. La bentazone présente comme les autres années les concentra-

tions moyennes les plus élevées, atteignant 4,25 et 2,30 µg/L respectivement dans les canaux 

du Fumemorte et du Versadou.  

Plusieurs pesticides interdits ont été retrouvés, ce sont essentiellement des herbicides 

comme l’oxadiazon et le 3,4-dichloroaniline qui sont des substances prioritaires dangereuses 

ayant un effet nuisible sur le milieu aquatique et classées en liste II de l’annexe I de la directive 

2013/39/UE du 12 août 2013. L’oxadiazon a été retrouvé sur la majorité des mois du suivi dans 

les deux canaux avec des concentrations moyennes de 54 et 40,6 ng/L, mais avec un pic en 

avril dans le Fumemorte de 140 ng/L supérieur à la PNEC (88 ng/L). Le 3,4-dichloroaniline a 

été retrouvé en avril, juillet et août dans le canal du Fumemorte et d’avril à septembre dans le 

canal du Versadou avec des concentrations en juin et juillet supérieures à la PNEC.  

Le glyphosate, qui est interdit près de l’eau a été retrouvé en mai dans le Versadou et 

en mai, juin, juillet et septembre dans le Fumemorte. Son métabolite principal, l’AMPA a quant 

à lui été retrouvé d’avril à septembre dans les deux canaux à des concentrations inférieures à 

la PNEC mais avec un pic de 435 ng/L dans le Fumemorte au mois de mai, qui le classe en 

qualité d’eau « mauvaise » selon le SEQ-eau.  

On peut également citer le molinate, le diméthénamide, l’anthraquinone et le chlorure de 

choline qui ont été retrouvés, bien qu’au maximum pendant 2 mois de l’étude sur un des ca-

naux et en concentrations très inférieures à leurs valeurs de PNEC.  

Dans le canal du Versadou, on observe un premier pic de pesticides au mois d’avril, un 

pic maximal au mois de juillet atteignant une qualité « très mauvaise » et un dernier pic au 
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mois de septembre, avec des concentrations mensuelles nettement inférieures et qui dimi-

nuent plus rapidement par rapport au canal du Fumemorte.  

Par ailleurs, aucune concentration notable en pesticides n’a été relevée dans l’eau du 

Rhône, les concentrations étaient le plus souvent inférieures à la leur limite de quantification 

et lorsqu’elles étaient détectables elles étaient très faibles. La seule exception notable serait 

l’AMPA dont les concentrations ont pu atteindre 0,2 µg/L, mais restaient toujours inférieures 

aux concentrations retrouvées dans les canaux. Ce constat atteste bien d’une origine locale 

et non rhodanienne des pesticides retrouvés dans l’eau des canaux de drainage. 

3.3.2. Variations saisonnières en 2020 

Le canal du Fumemorte connaît des variations temporelles de concentrations en pesti-

cides plus importantes que dans le Versadou, il s’individualise nettement au mois de juin (Fi-

gure 7C) avec un pic de concentrations en bentazone, en 2,4-MCPA et en cyhalotrine, molé-

cules corrélées négativement à l’axe l’horizontal (Figure 7A). Ces 3 pesticides ont tous dé-

passé leurs valeurs de PNEC sur ce mois (concentration 18 fois supérieure pour la bentazone 

et 290 fois pour la cyhalotrine).  

L’axe vertical quant à lui est corrélé négativement avec le tebufenozide et l’azoxystro-

bine, qui voient leurs concentrations augmenter au mois d’août dans le Fumemorte pour at-

teindre un pic en septembre (respectivement 1,35 et 1,37 µg/L) avec des concentrations su-

périeures aux PNEC également. Bien que des concentrations inférieures soient mesurées, 

cette tendance est également observée au mois de septembre dans le canal du Versadou 

avec tout de même des valeurs de tebufenozide plus de deux fois supérieures à sa PNEC 

(concentrations de 1,18 µg/L pour le tebufenozide et 0,8µg/L pour l’asoxystrobine). Ce déca-

lage temporel dans le pic peut s’expliquer par le fait que les canaux ne drainent pas les mêmes 

superficies de terres et n’ont pas les mêmes caractéristiques hydro-morphologiques, ce qui 

influence la quantité d’eau drainée mais également sa vitesse d’écoulement (PNRC, 2004). 

Par ailleurs, le canal du Versadou dévie également de sa trajectoire temporelle en avril 

avec un pic de flufenacet près de 3 fois supérieur à sa valeur de PNEC (Figure 8) et en juillet 

avec un pic de bentazone.   

Ces trajectoires saisonnières sont à mettre en relation avec les traitements 

phytosanitaires en riziculture, avec notamment des herbicides de post levée (bentazone et 2,4 

MCPA) corrélés avec l’axe 1 et présents en fortes concentrations au mois de juin dans le 

Fumemorte. Le cyhalotrhine lambda, qui atteint un pic également au mois de juin est un insec-

ticide pyréthrinoïde principalement utilisé pour contrôler les insectes ravageurs des cultures 
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céréalières, de pomme de terres et de légumes (Whiteacre, 2008) et est aussi utilisé dans la 

lutte contre la pyrale du riz Chilo suppressalis, qui est l’un des principaux insectes ravageurs 

du riz en Camargue (SRFF, 2014).  

 

 

Figure 7. ACPn des concentrations en pesticides dans les canaux de Fumemorte et du Versadou. A) : 

Cercle des corrélations représentant les différents pesticides interdits et/ou ayant dépassé la PNEC au 

moins un mois de l’étude.  B) : Diagramme des valeurs propres. C) : Trajectoire temporelle des deux 

canaux au cours de l’année 2020 dans le plan factoriel de l’ACP. 
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L’azoxystrobine et le tebufenozide, respectivement un fongicide et un insecticide sont 

observés au moins de septembre, à la fin du cycle de vie du riz, moment où les problèmes de 

maladie (pyraculariose notamment) et de ravageurs (pyrale du riz) sont importants (CFR, 

2016) 

 

Figure 8. Evolution mensuelle de la concentration en flufénacet dans les canaux du Fume-

morte et du Versadou au cours de l’année 2020.  

 Comparaison entre les 3 canaux 

Les prélèvements d’eau sur le canal du Rousty n’ayant été effectués qu’aux mois de 

mars, avril et août, la comparaison avec les canaux du Fumemorte et du Versadou s’est portée 

sur les mois de mars et août, pour lesquels les dates de prélèvements étaient les plus proches.  

Globalement, on observe une tendance similaire dans les concentrations de pesticides 

entre les canaux du Fumemorte et du Rousty. En effet pour les deux mois, les deux canaux 

présentent des concentrations totales en pesticides du même ordre de grandeur, pendant que 

le Versadou présente des concentrations soit nettement supérieures en mars (principalement 

dûes à un pic de flufenacet), soit inférieures en octobre (Figure 9).  

Quand on regarde dans le détail, on observe que les concentrations des principaux her-

bicides (bentazone, AMPA et oxadiazon) tendent à suivre des patrons similaires entre les ca-

naux du Fumemorte et du Rousty. Le flufenacet fait exception, avec des concentrations re-

trouvées dans le canal du Rousty négligeables (20 fois inférieures) par rapport à celles retrou-

vés dans le Versadou.  

Pour les autres biocides les plus utilisés, à savoir le tebufenozide (insecticide) et 

l’azoxystrobine (fongicide), la tendance est moins marquée mais est toujours dans le sens 

[Fumemorte] > [Rousty] (> [Versadou] pour le tebufenozide).  
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Ces différences sont liées au fait que les canaux ne drainent pas les mêmes bassins ni 

les mêmes surfaces. En effet, le canal du Fumemorte va drainer le bassin Est, le Rousty le 

bassin Nord et le canal du Versadou le bassin Sud (SNPN. 2013 ; Cheiron et al. 2016). 

 

 

Figure 9. Comparaison des concentrations de chaque pesticide retrouvé ainsi que de la somme de ces pes-

ticides entre les 3 canaux pour le mois de mars 2020 (en haut) et le mois d’octobre 2020 (en bas) 

3.3.3. Evaluation du risque environnemental en 2020 

Parmi les pesticides évalués, les concentrations moyennes et maximales en cyha-

lothrine lambda représentent en 2020, un risque potentiel pour l’environnement dans le canal 

du Fumemorte. Les valeurs de HQ obtenues sont les plus élevées et sont très nettement su-

périeures à 1 (Tableau 2). Il n’a été relevé qu’au mois de juin mais avec une concentration 

289 fois supérieure à la PNEC. Ses effets négatifs sur le milieu aquatique et particulièrement 
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sur les poissons et les amphipodes sont avérés (Maund et al, 2002) mais du fait de son mode 

d’action neurotoxique on peut supposer que ses effets directs sur les végétaux aquatiques 

sont négligeables.  

Tableau 2. Evaluation du risque chimique environnemental lié aux concentrations (moyennes et maxi-

males) en pesticides dans l’eau des canaux du Fumemorte et du Versadou. Les valeurs entre paren-

thèses correspondent aux quotients de risque environnemental (HQ = Hazard Quotient) associés aux 

concentrations indiquées (les valeurs supérieures à 1, présentant un risque potentiel pour l’environne-

ment, sont surlignées).  

 

Le tebufénozide et l’azoxystrobine ont présenté un risque environnemental de par leur 

concentration maximale retrouvée en septembre, respectivement dans les deux canaux et 

dans le canal du Versadou. L’azoxystrobine agit sur les fonctions biologiques de base (voie 

respiratoire dans les mitochondries) chez les eucaryotes. Il ne se dégrade que très lentement 

dans la phase aqueuse, ce qui lui confère potentiellement une toxicité chronique. Cependant 

peu d’étude ont étudié son impact, notamment sur les plantes aquatiques, vis-à-vis desquelles 

son effet négatif n’est pas clairement établi (Van Wijngaarden et al, 2014). On peut tout de 

même citer la valeur d’EC50 déterminée par l’INERIS sur Navicula pelliculosa qui est de 146 

µg/L et une NOEC estimée à 44 µg/L sur Selenastrum capricornutum, valeurs nettement su-

périeures aux concentrations retrouvées dans les canaux.  

De la même manière, il n’y a à notre connaissance aucune étude sur la toxicité du tébu-

fénozide sur les producteurs primaires aquatiques. Cependant, comme pour le cyhalotrhine, 
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on peut supposer que les effets directs de cet insecticide sur les plantes sont négligeables du 

fait de son mécanisme d’action (déclenchement d’une mue prématurée). 

Par rapport aux années précédentes, on observe une diminution des risques environne-

mentaux liés aux deux herbicides que sont l’oxadiazon et le 3,4 dichloroaniline. En effet, leurs 

concentrations moyennes ont nettement diminué et ils n’ont représenté un risque cette année 

que de par leurs concentrations maximales et dans un seul canal, respectivement le Fume-

morte et le Versadou.  

Une étude sur Callitriche obtusangula (plante aquatique) a montré une augmentation du 

nombre de cellules mortes à partir de 1,3 µg/L d’oxadiazon et après 12h de traitement (Iriti et 

al, 2009). Son effet est photo-dépendant et il induit une dégradation des pigments chlorophyl-

liens aboutissant à la destruction des feuilles (Routabou et al, 1990). Cette valeur est supé-

rieure d’un ordre de grandeur à la concentration maximale retrouvée dans le Fumemorte (0,14 

µg/L). 

Le pic de concentrations en flufénacet dans le canal du Versadou en avril présente un 

risque chimique environnemental. Cependant, il se dégrade rapidement avec un temps de 

demi vie très court (3 à 5 jours) ; et une étude sur Myriophyllum spicatum a montré que même 

à une concentration de 100 µg/L il ne semblait pas avoir d’effets négatifs, ni sur sa photosyn-

thèse, ni sur la teneur de ses feuilles en chlorophylles (Traore, 2013).  

Le 2,4 MCPA présente toujours un risque avec sa concentration maximale retrouvée 

dans le Fumemorte. Il est avec la bentazone un herbicide de post-émergence, leurs concen-

trations dans la lagune diminuent rapidement après leurs pics de concentrations, avec des 

demi vie de l’ordre de 1 à 2 semaines. Cependant, leurs produits de photodégradation peuvent 

avoir des effets également (éco)toxique (Al Housari et al., 2011). Il a été montré un schéma 

spatial de contamination pour ces herbicides avec un gradient de concentration décroissant 

de l’est (exutoire du canal du Fumemorte) vers l’Ouest de l’étang du Vaccarès (Annexe 2 ; 

Espel et al., 2019). A noter que la seule station où Zostera noltei a été observée cette année 

(Figure 5) se trouve dans la zone où les concentrations de ces deux herbicides sont les moins 

élevées.  

Il a été montré que le taux de dégradation de ces molécules par voie biologique était 

significativement plus faible dans l’eau de l’étang que dans l’eau des canaux et que la photo-

dégradation était donc la voie principale de dégradation des herbicides une fois arrivés dans 

l’étang (Al Housari et al., 2011). 

Cependant, il faut garder en tête que ces quotients de risque environnementaux sont 

donnés à titre indicatif et pour chaque pesticide, indépendamment des autres molécules et ne 

prennent donc pas en compte l’éventuelle augmentation de la toxicité liée au mélange des 

pesticides.  
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 Calcul de la toxicité des mélanges 

L’approche basée sur le calcul des sTU permet d’appréhender la toxicité d’un mélange 

sous l’hypothèse d’un effet additif des substances considérées. Cependant, certains mélanges 

peuvent avoir des effets synergiques (i.e. toxicité du mélange supérieure aux effets additifs 

des molécules considérées seules) ou bien des effets antagonistes (i.e. toxicité du mélange 

inférieure à la somme des effets individuels). Cette approche consiste donc à considérer une 

hypothèse médiane jugée raisonnable, et d’autant plus plausible que l’on considère des mé-

langes de molécules présentant un même mode d’action.  

Tableau 3. Toxicité potentielle des différentes classes de pesticides dans les canaux du Fumemorte et du Versadou 

en 2020 (avec classement des herbicides selon leur mode d’action). Le sTU représente la toxicité d’un mélange de 

pesticides sous l’hypothèse d’un effet additif de ceux-ci tandis que le mTU représente la toxicité du pesticide qui, 

considéré isolément, présente la plus forte toxicité.  

 

Par rapport à l’année 2019, on observe moins de groupes de pesticides qui soient po-

tentiellement toxiques en mélange ou isolément (TU > -2). En effet, contrairement aux années 

précédentes, les inhibiteurs de la synthèse des acides aminés ne se retrouvent plus dans cette 

catégorie bien que leur TU suggère tout de même des effets proches du seuil de toxicité (c’est 

le cas du penoxsulam, du glyphosate et de son produit de dégradation : l’AMPA, de l’halosul-

furon et du bensulfuron-méthyl). 

Les herbicides inhibiteurs du photosystème II (PSII) tout comme l’année précédente, 

représentent potentiellement un risque en 2020 dans les deux canaux, lié à la bentazone et 

l’oxadiazon (2 molécules interdites). Ces molécules agissent en bloquant le système de trans-

fert d’électrons ce qui empêche l’énergie lumineuse d’être convertie en énergie électrochi-

mique. Cela entraîne un arrêt du dégagement d’oxygène et de fixation de CO2, accompagné 

de la production de nitrites toxiques (Berard et Pelte, 1999). 

Dans le canal du Versadou, il convient de rajouter une toxicité probable également pour 

les inhibiteurs de la synthèse d’acides gras, représentés par le flufénacet, le diméthénamide, 

le molinate et le métolachlor.  

On observe de faibles écarts entre les valeurs de sTU et de mTU pour les différentes 

classes ce qui suggère que la toxicité d’un groupe de pesticides est surtout liée au pesticide 

ayant la plus forte toxicité (mTU).  
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Ces « effets cocktails » sont difficiles à prévoir et dépendent fortement de la nature des 

substances composant le mélange, de leur persistance environnementale et également de 

leur concentration. Une étude portant sur l’effet d’un mélange de glyphosate, bentazone et 2,4 

MCPA sur Zostera marina a montré un effet synergique à faibles concentrations mais un effet 

antagoniste à fortes concentrations. Ce mélange a également montré un effet principalement 

stimulant sur la croissance du phytoplancton, ce qui indique un effet direct mais également un 

possible effet négatif indirect du mélange sur Zostera marina via la compétition avec le phyto-

plancton (Nielsen and Dahllöf, 2007) 

L’étude des analyses d’eau de 2011 et 2012 de l’étang a montré que la dynamique de 

Zostera noltei était négativement corrélée avec les concentrations en bentazone, en 2,4 

MCPA, mais également avec les ETM (cuivre et arsenic dans l’eau et ammonium et zinc dans 

les sédiments) et qu’aucune de ces corrélations n’était significative lorsqu’elle était testée in-

dividuellement (Espel et al., 2019). 

 Cependant, les effets des pesticides en mélange sont encore mal connus notamment 

du fait de leurs effets pléiotropes (modes d’action variés), de leur nature et leur persistance 

environnementale différentes.  

3.3.4. Variations interannuelles  

Depuis 2012, on observe un décalage temporel dans le pic de pesticides, en effet alors 

qu’il se situait plutôt au mois d’avril dans les années 2012-2013, il se décale sur les mois de 

juin et juillet depuis quelques années. L’année 2020 suit donc cette tendance avec toutefois 

des pics de pollution qui diminuent moins rapidement et qui restent élevés jusqu’en septembre. 

Dans le canal du Fumemorte, alors qu’en 2019 un seul pic de pesticides en juillet avait 

atteint le niveau « très mauvais » selon le SQE-Eau, l’année 2020 présente un pic plus faible 

pour le mois de juillet mais largement compensé par les autres mois. En effet, on observe à 

partir du mois de juin et jusqu’en septembre une qualité d’eau allant de « mauvais » à « très 

mauvais » (Figure 10). 

Dans le canal du Versadou, on observe un pic de pesticides en juillet moins élevé que 

pendant l’année 2019, bien que supérieur à ce qui a été observé la plupart des années anté-

rieures. Cette diminution de la quantité en juillet n’est cette fois-ci pas compensée sur les 

autres mois (bien que l’on conserve des concentrations non négligeables en pesticides en 

septembre ; qualité « mauvaise » selon le SEQ eau). 
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Figure 10. Variations temporelles des concentrations en pesticides totaux dans les canaux de Fumemorte 

et du Versadou entre 2012 et 2020.  

Les concentrations en bentazone suivent toujours la même tendance que les années 

précédentes avec des pics de concentrations plus importants lors des mois d’été (Figure 11). 

Bien que les concentrations moyennes annuelles ne dépassent jamais la NQE-MA, ces pics 

de concentrations classent encore une fois l’eau des canaux en qualité « très mauvaise » 

d’après la SEQ-eau.  
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Figure 11. Evolution des concentrations annuelles et saisonnières de bentazone depuis 2013 dans le canal du 

Versadou (à gauche), et depuis 2011 dans le canal du Fumemorte (à droite). Le code couleur en arrière plan est 

basé sur le référentiel du SEQ-EAU (bleu : très bon ; vert : bon ; jaune : passable ; orange : mauvais et rouge : très 

mauvais). 

 

Figure 12. Evolution des concentrations moyennes annuelles de flu-

fénacet (en haut) et d’oxadiazon (en bas) depuis 2013 dans les deux 

canaux. 
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Par ailleurs, les concentrations en oxadiazon ont chuté cette année 2020 et atteignent 

des moyennes annuelles inférieures à la NQE-MA dans les deux canaux (Figure 12). Cette 

diminution s’explique notamment par son interdiction le 31 décembre 2018. En parallèle, la 

concentration moyenne en flufenacet a fortement augmenté dans le canal du Versadou cette 

année 2020 pour atteindre des valeurs encore jamais enregistrées au printemps (Figure 12). 

En effet, ces concentrations moyennes annuelles représentent essentiellement la moyenne 

des mois d’avril et de mai, période où le flufénacet est retrouvé. Ces concentrations restaient 

relativement basse depuis 2013, notamment dans le Versadou, et le canal de Fumemorte 

n’avait pas atteint de concentrations aussi élevées depuis 2013. Ce pic pourrait n’être dû qu’à 

une contingence locale (observable seulement dans le Versadou), à mettre en relation avec 

les conditions météorologiques lors de l’épandage. Mais s’il venait à se reproduire les années 

suivantes, il pourrait être interprété comme une évolution des pratiques phytosanitaires en 

riziculture suite à l’interdiction de l’oxadiazon.  

3.4. Autres micropolluants organiques dans l’eau des canaux 

Au total, on retrouve en 2020 dans l’eau des canaux, la présence de six composés or-

ganiques volatiles (COV) : ce sont les 3 isomères du xylène, un solvant organohalogéné inter-

dit : le 1,2-dichloroéthane, un aldéhyde interdit : le formaldéhyde, du biphényle, deux hydro-

carbures aromatiques polycycliques (HAP), deux chlorophénols, un alkyphénol, un phtalate, 

un bisphénol, quatre organométalliques et du phosphate de tributyle. 

Par rapport à l’année 2019, on observe une forte diminution concernant le nombre d’HAP 

et leur concentration. En effet, leur présence est passée de 10 molécules en 2019 (dont 3 HAP 

lourds présentant des moyennes annuelles supérieures à leur NQE-MA) à 2 molécules en 

2020 dont aucun HAP lourd. Parmi les HAP recensés, on retrouve du 1 et du 2-méthylnaph-

talène (MNA) seulement au mois de juin dans le canal du Fumemorte à des concentrations 

respectivement de 177 et 135 ng/L. Ces deux molécules sont produites à partir de la pyrolyse 

du goudron de houille et proviennent notamment de la combustion des matières fossiles du 

secteur industriel (pétrochimie, coke sidérurgique) et de celui du transport. Elles ont plusieurs 

utilisations comme la synthèse de résines, de teintures, de tensioactifs, etc.  Ce sont des mo-

lécules très volatiles qui une fois dans l’air peuvent se faire transporter sur de longues dis-

tances avant de se déposer sur le sol ou sur l’eau (Buteau, 2011). On pourrait légitimement 

penser que cette pollution provient des rejets atmosphériques du complexe industriel de Fos-

sur-mer et du complexe pétrochimique de Lavéra qui ne se situent qu’à une vingtaine de kilo-

mètres. Ces composés entraînent des effets néfastes à long terme pour le milieu aquatique et 

sont classés en catégorie 2 de toxicité chronique d’après le règlement (CE) n°1272/2008 du 

Parlement européen relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage (CLP) des subs-

tances chimiques et des mélanges (ThermoFisher Scientific, 2020). Toutefois, les HAP faisant 

généralement partie d’un mélange complexe, il est difficile d’associer une toxicité spécifique à 
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chaque molécule. On peut tout de même noter qu’elles n’ont été retrouvées qu’un seul mois 

du suivi et à des concentrations nettement inférieures à la CE50 algue (2,3 mg/L, INERIS). 

Les organométalliques recensés font tous partie de la catégorie des organoétains (OTC), 

composés essentiellement d’origine anthropiques. Ils sont utilisés principalement comme 

agents biocides (fongicides, insecticides…), dans le traitement de la pâte à papier et les pein-

tures dont notamment les « antisalissure » pour bateaux (Levet, 2008). Parmi ceux retrouvés, 

3 sont classés en substances dangereuses prioritaires issues de l’annexe X de la DCE et de 

la directive 2013/39/UE adoptée le 13 août 2013, et ont dépassé au moins une fois leur valeur 

de NQE-MA, voire de NQE-CMA, c’est le cas du monobutylétain cation (MBT), du monoocty-

létain cation (MOT) et du dioctylétain cation (Tableau 4).  

Toutes ces molécules ont été retrouvés à des concentrations supérieures à leur PNEC 

(0,2 ng/L) et toutes les fois où le MBT a été retrouvé dans l’eau des canaux, ses concentrations 

étaient également supérieures à la NQE-CMA, tout comme le MOT. De plus, il est important 

de noter que les limites de quantification du MOT et du dioctylétain cation étant supérieures à 

leurs valeurs de PNEC, le risque chimique environnemental de ces molécules est souvent 

sous-estimé. 

L’organoétain le plus connu étant le tributylétain (TBT) son impact sur l’environnement 

à masqué le risque potentiel des autres OTC et la majorité des études de toxicité portent sur 

cette molécule. Cependant, les auteurs s’accordent à reconnaître la dangerosité de ces com-

posés sur les organismes (Marcic, 2005). Par ailleurs, les OTC ont tendance à se concentrer 

dans la phase particulaire de l’eau et à être stockés dans les sédiments (Lespes et al., 2005) 

ce qui ne facilite probablement pas la recolonisation des herbiers dans l’étang. 

Tableau 4. Résumé des concentrations moyennes et maximales des quatre organométalliques retrouvés dans les 

canaux du Fumemorte et/ou du Versadou lors du suivi de 2020, ainsi que le nombre de fois où ils ont dépassé la 

NQE-CMA. 

 

Alors qu’aucun xylène n’avait été retrouvé dans les analyses d’eau en 2019, il en a été 

retrouvé dans celles de 2020. Mais les concentrations en xylène mixte (c’est-à-dire des trois 

isomères réunis, à savoir l’ortho-xylène, le méta-xylène et le para-xylène) moyenne et maxi-

male soient plus de 5 fois inférieures à celles retrouvées en 2018 (Figure 13). 
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Une étude menée sur Hydrilia verticillata, exposée à différentes concentrations de xy-

lène comprises entre 1 et 100 mg/L, a mis en évidence une diminution de la quantité de chlo-

rophylles a et b, avec une diminution de 10% de ces pigments (CE10) à partir de 2,72 mg/L. 

La quantité de malondialdéhyde (composé chimique résultant de la peroxydation des lipides, 

et mettant en évidence la dégradation des membranes cellulaires) était également supérieure 

à celle mesurée dans les conditions témoins avec un pic observé à 1 mg/L de xylène (Yan & 

Zhou, 2011). Ces concentrations se situent bien au-dessus de celles retrouvées dans les ca-

naux, y compris lors des pics observés en 2018. Donc il est peu probable que, à lui seul, le 

xylène ait un impact sur les producteurs primaires aquatiques des sites étudiés.  

 

 

Figure 13. Concentrations moyennes et maximales du 

xylène mixte (o, m, p) sur les trois dernières années.  

 

3.5. Eléments Traces Métalliques (ETM) dans l’eau des canaux 

3.5.1. Concentrations moyennes en 2020 

La concentration totale en éléments traces métalliques entre mars et octobre 2020 est 

en moyenne de 852,7 µg/L pour le canal du Fumemorte et de 687,6 µg/L pour le canal du 

Versadou. Plusieurs ETM ont vu leur concentration moyenne sur la période d’étude dépasser 

les valeurs seuils de NQE-MA (Figure 15). Dans les deux canaux c’est le cas du bore, du 

titane, du baryum, de l’uranium, du cuivre, du vanadium et de l’arsenic.  

Le bore et le baryum représentent à eux seuls près de 85% de la contribution totale en 

ETM dans les deux canaux avec le bore contribuant respectivement à 76% et 69% des con-

centrations totales relevées dans les canaux du Fumemorte et du Versadou. Le point notable 
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sur cette année 2020 sont les fortes concentrations en vanadium qui dépassent pour la pre-

mière fois depuis le début du suivi la NQE-MA, et plus particulièrement dans le canal du Fu-

memorte où la concentration de cet élément est près de 3 fois supérieure à la NQE-MA.  

Comme les années précédentes, l’uranium et l’arsenic sont présents dans les deux ca-

naux en concentrations importantes : la concentration moyenne annuelle en arsenic est au 

minimum 5 fois supérieure à la NQE-MA et la concentration moyenne annuelle en uranium au 

minimum 4 fois supérieure.  

Concernant le canal du Rousty, la concentration totale moyenne en ETM est de 628,6 

µg/L. Cette moyenne, étant seulement basée sur les trois prélèvements effectués (mars, avril 

et août), il n’est pas possible de la comparer directement avec les moyennes annuelles des 

canaux du Fumemorte et du Versadou. Pour cette raison, il sera vu plus en détails dans la 

section suivante une comparaison mensuelle des concentrations entre les trois canaux.  

3.5.2. Variations saisonnières en 2020 

L’ACPn montre que les métaux sont corrélés principalement avec l’axe 1 qui représente 

plus de la moitié de l’information totale (51,8%). En effet, ils se concentrent tous sur la partie 

gauche de l’axe avec notamment le cobalt, le cuivre, le bore, le molybdène, le vanadium et 

l’uranium qui contribuent le plus à l’axe (Figure 14A). 

On observe une pollution de nature similaire entre les deux canaux pour le mois de mars 

mais en concentration plus élevée dans le Versadou (Figure 14B), cela concerne le bore, le 

nickel, le baryum, le manganèse, le sélénium et le cobalt. En effet, le bore a atteint une 

concentration de 3,17 mg dans le Versadou et de 2,11 mg dans le Fumemorte.Tous les autre 

ETM ayant présenté un pic ce mois-ci ont dépassé leur valeur de PNEC (à l’exception du 

sélénium dans le Fumemorte), avec un dépassement au minimum 16 fois supérieur pour le 

manganèse.  

Les autres concentrations semblent stables ou en augmentation par rapport aux années 

précédentes. Le titane avait connu une diminution de ses concentrations en 2019 mais en 

2020 elles apparaissent jusqu’à des valeurs 8 fois plus élevées que la NQE-MA dans le canal 

du Fumemorte (Figure 15).  

Le canal du Fumemorte s’individualise également en octobre avec des concentrations 

très élevées en antimoine, cobalt, cuivre, molybdène, vanadium, titane et uranium ainsi qu’une 

concentration légèrement plus élevée en cadmium. Il est très probable que ces pics de 

concentrations soient responsables des fortes valeurs de DCO qui ont été observés également 

en mars et en octobre (Tableau 1). 

Ces patrons de contamination présentent des similarités avec ceux de l’année dernière 

(Annexe 3), notamment dans le calendrier des pics de pollution (mars et octobre également). 
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Concernant la nature des composés, on retrouve toujours les concentrations maximales en 

molybdène, cadmium et bore au mois de mars dans les deux canaux, ainsi que les 

concentrations maximales en vanadium, uranium nickel, sélénium et baryum dans le 

Versadou. Cependant, on obtient tout de même une association et un pic de contamination 

totalement différents pour le mois d’octobre dans le Fumemorte où les concentrations les plus 

élevées concernaient seulement le plomb et le fer en 2019.  

 

  

 

Figure 14. ACPn des concentrations en ETM dans les canaux de Fumemorte et du Versadou. A) : 

Cercle des corrélations représentant les différents ETM ayant présenté des concentrations 

supérieures à leur PNEC ou NQE-MA au moins lors d’un prélèvement. B) :Trajectoire temporelle 

des deux canaux au cours de l’année 2020 dans le plan factoriel de l’ACP. 

A) 

B) 
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Figure 15. Concentrations annuelles et saisonnières en 2020, dans les canaux de Fumemorte et du Versa-

dou, des 7 éléments traces métalliques ayant dépassé au moins une fois leur NQE-MA lors du suivi entre 

mars et octobre. 

 Comparaison entre les 3 canaux 

Au mois de mars dans les trois canaux, on observe une tendance générale concernant 

les concentrations en ETM qui suit le schéma : [Versadou] > [Fumemorte] > [Rousty], c’est le 

cas du baryum, du bore, du cuivre, du nickel, du manganèse, du molybdène, du vanadium et 

du titane (Figure 16). 

Au mois d’août, les différences de concentrations entre les 3 canaux sont nettement 

moins marquées que pour le mois de mars bien que l’on puisse toujours constater des con-

centrations plus élevées dans le canal du Versadou concernant le bore, le baryum et le man-

ganèse. Le titane, le cuivre et le cobalt sont cette fois-ci plus concentrés dans le canal du 
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Fumemorte. L’antimoine et l’arsenic présentent aux deux dates de prélèvement des concen-

trations nettement supérieures dans le canal du Rousty. 

 

 

Figure 16. Concentrations en ETM dans les 3 canaux au mois de mars 2020 (en haut) et au mois d’août 

2020 (en bas). 

3.5.3. Le Rhône, vecteur de la pollution métallique ?  

Tout comme l’année 2019, l’antimoine et le zinc sont en moyenne plus concentrés dans 

la station 2 du Rhône à Arles que dans les canaux (Tableau 5). L’aluminium est toujours en 

concentration bien inférieure dans le canal du Versadou par rapport au Rhône, cependant 

cette année la concentration dans le Fumemorte est nettement plus élevée, atteignant 18,84 

µg/L et dépassant légèrement celle du Rhône.  
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Les concentrations en plomb et en cadmium dans le Rhône sont du même ordre de 

grandeur que dans les deux canaux, tout comme l’uranium (la NQE-MA est ainsi largement 

dépassée dans le Rhône aussi). Il est donc probable que ces métaux soient apportés par le 

Rhône.  

En revanche, pour d’autres substances comme l’arsenic, le baryum, le cobalt, le cuivre, 

le nickel ou le titane, les concentrations sont au moins 2 fois supérieures dans les deux canaux 

par rapport à celles retrouvées dans le Rhône, et peuvent atteindre des concentrations jusqu’à 

74 fois supérieures pour le manganèse, 52 fois supérieures pour le bore et jusqu’à 21 fois 

supérieures pour le vanadium, ce qui plaide en faveur d’une pollution d’origine au moins en 

partie locale pour ces métaux. Cependant, sans une idée du bilan hydrique de la Camargue, 

il reste difficile d’évaluer l’origine rhodanienne et/ou locale des métaux sur la simple base d’un 

ratio, différents processus physico-chimique entrant en jeu dans le transport de ces polluants 

par l’eau, leur remobilisation à partir des sédiments ou leur concentration du fait de l’évapora-

tion.  

Tableau 5. Concentrations moyennes (µg/L) en ETM mesurées pour les canaux du Fumemorte et du 

Versadou et pour la station 2 du Rhône à Arles durant le suivi 2020. Les valeurs encadrées sont les 

concentrations moyennes qui dépassent la valeur de NQE-MA. F/R et V/R expriment les ratios des con-

centrations des canaux du Fumemorte et du Versadou sur celles du Rhône. Le symbole ⴕ indique les 

substances pertinentes/dangereuses qui ont un effet néfaste sur le milieu aquatique et classées en liste 

II de l’ANNEXE I de la Directive 2006/11/CE du 15 février 2006.  

 

 

Les émissions de vanadium proviennent uniquement des industries car il n’existe pas de 

source naturelle significative. Il est très abondant dans la coke de pétrole (coproduit des raffi-

neries) et est de ce fait considéré avec le nickel, comme un marqueur des rejets des industries 
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pétrolières. Cette coke, responsable des problèmes de relâchement de cendres dans l’atmos-

phère, est utilisée comme combustible, mais aussi dans la production d’acier, d’aluminium et 

de ciment (Li et al., 2017). Il est donc très probable encore une fois que ce métal provienne de 

dépôts atmosphériques rejetés par les complexes industriels et pétrochimiques alentour. Le 

vanadium ayant tendance à se complexer avec la matière organique (MO) ou à sédimenter 

(Gustafsson, 2019), les différences de concentrations entre le Rhône et les canaux pourraient 

être dues aux teneurs en matière organique dans les canaux, à une nature ou une remobilisa-

tion différente des sédiments, notamment en fonction du pH.  

Le bore quant à lui est un élément chimique que l’on retrouve naturellement dans l’envi-

ronnement, dans les sédiments et les roches sédimentaires, notamment dans les sédiments 

marins riches en argiles. (Butterwick et al., 1989) Il est utilisé dans l’industrie aérospatiale et 

pharmaceutique, dans la fabrication de ciment, de verre, de produits de nettoyage, de carbu-

rant ou de plastiques (Amiard, 2017). Etant un nutriment essentiel pour la croissance des 

plantes, il est également utilisé comme fertilisant dans l’agriculture, cependant il a été montré 

qu’il n’existait qu’une petite fenêtre de concentration entre la carence et la toxicité (Reid et al., 

2004). Les principales émissions de bore dans l’environnement sont donc dues à la fois aux 

processus naturels d’altération de la roche, aux rejets d’eaux usées ou d’effluents industriels 

et domestiques. La Camargue, étant dépourvue d’industries, il semblerait probable encore une 

fois que ces fortes concentrations en bore proviennent de dépôts atmosphériques provenant 

des complexes industriels alentours, et/ou à des conditions locales ayant favorisé son relar-

gage depuis les sédiments (Schlesinger & Vengosh, 2016). 

L’aluminium est le 3ème élément le plus abondant sur Terre, il constitue 8% de la croûte 

terrestre. Ses domaines d’application sont divers : il est utilisé dans les équipements médicaux 

et scientifiques, les ustensiles de cuisines, de nombreux emballages et récipients, dans les 

constructions automobile, aéronautique et ferroviaire. Les sels d’aluminiums sont également 

utilisés dans les additifs alimentaires et les sulfates d’aluminiums sont utilisés dans le traite-

ment de l’eau potable pour éliminer la pollution organique et le phosphore (Barabasz, 2001 ; 

Amiard, 2017). 

L’arsenic est également un élément important de la croûte terrestre et possède de nom-

breuses applications industrielles et agricoles. Il est notamment utilisé dans les alliages pour 

la production de batteries électriques, dans les industries du verre comme agent décolorant, 

en tant que pigment de peinture en association avec le cuivre. De plus, il a longtemps été 

utilisé comme intermédiaire chimique pour la fabrication d’herbicides, fongicides et insecticides 

(Amiard, 2017). 

Le nickel possède en raison de ses propriétés physico-chimiques, de nombreuses ap-

plications industrielles notamment dans la production d’aciers inoxydables, de batteries ainsi 

que dans les alliages en association avec d’autres métaux (Amiard, 2017). 
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3.5.4. Evaluation du risque environnemental en 2020 

Le risque chimique environnemental ne diminue pas pour cette année 2020 et concerne 

11 ETM dans le Fumemorte (Al, As, Ba, Co, Cu, Ni, Mg, Mo, V, Ti, U) ainsi que 12 dans le 

Versadou (les mêmes auxquelles il convient de rajouter Se). 

Le risque chimique a augmenté pour l’aluminium, l’arsenic, le baryum, le cuivre, le 

nickel, le vanadium et le titane dans les deux canaux. En effet, la moyenne des concentrations 

en aluminium au cours du suivi a fortement augmenté dans le canal du Fumemorte, dû à la 

présence d’un pic de concentration à 129 µg/L au mois d’août. Le pic de concentration dans 

le Versadou, bien que nettement inférieur (33,8 µg/L), est également observé à la même pé-

riode. 

Le risque est resté relativement similaire voire en légère diminution pour le cobalt, le 

manganèse et l’uranium. 

Tableaux 6. Evaluation du risque chimique environnemental lié aux concentrations 

(moyennes et maximales) en ETM dans l’eau des canaux du Fumemorte et du Ver-

sadou. Les valeurs entre parenthèses correspondent aux quotients de risque (HQ) 

associés aux concentrations indiquées (les valeurs supérieures à 1, présentant un 

risque potentiel pour l’environnement sont surlignées). Les valeurs de PNEC en 

noires sont issues du portail de l’INERIS et les valeurs en jaune du livre de J.C. 

Amiard (2017). 
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Bien que le risque chimique environnemental pour le bore n’ait pu être calculé car au-

cune valeur de PNEC n’a encore fait consensus, une étude sur la plante aquatique Myriophyl-

lum spicatum a montré qu’une concentration de 40,3 mg/L de bore, ajouté sous forme de sels 

de tétraborate, conduisait à une inhibition de 50% de la croissance des racines après 32 jours 

de traitements (Stanley, 1974). Une autre étude plus récente conduite sur Lemna minor et L. 

gibba a montré des signes de chlorose (perte de coloration) et de nécrose des feuilles à partir 

de concentrations de 8 et 16 mg/L respectivement, induisant donc une perte de biomasse 

sèche (Gür et al. 2016). Ces concentrations testées sont supérieures à celles retrouvées dans 

les canaux, mais les effets toxiques sont propres à chaque espèce et on ne peut exclure l’hy-

pothèse d’impacts négatifs sur la croissance et la survie de Zostera noltei. En effet, le bore 

atteint des concentrations de plus de 2 mg/L dans le canal du Fumemorte et de plus de 3 mg/L 

dans le Versadou et pourrait induire une possible toxicité.  

Concernant l’aluminium, de nombreuses études ont montré qu’il pouvait à la fois avoir 

des effets bénéfiques et néfastes sur les plantes. En effet, il est connu pour ses effets phyto-

toxiques à forte concentration, mais à des concentrations plus faibles il stimulerait l’absorption 

du fer par le système racinaire, augmentant l’absorption du phosphore et protégeant ainsi des 

effets toxiques du manganèse et du cuivre (Barabasz, 2001). Une étude sur la micro-algue 

Scedesmum sp. exposée à des concentrations d’aluminium de 10 et 100 µM (représentant 

respectivement 269,8 et 2698 µg/L) pendant 72h a montré des signes de stress oxydatifs, une 

modification de la morphologie des cellules ainsi qu’une déplétion de leurs quantités de cal-

cium et de zinc particulièrement élevé à 100 µM (Ameri et al., 2020). Ces valeurs sont nette-

ment supérieures aux concentrations moyennes et maximales en aluminium retrouvés ; ce-

pendant, il n’existe que peu d’études sur la toxicité de l’aluminium chez les plantes aquatiques 

et celles-ci se portent plutôt sur leur potentiel d’accumulation de l’aluminium et leur intérêt en 

phytoremédiation (Gallon et al., 2003). L’aluminium dans l’eau se retrouve principalement sous 

forme particulaire avec une tendance à précipiter dans les sédiments. Dans les environne-

ments au pH acide (< 5,5) la solubilité de l’aluminium augmente et qui le rend davantage 

toxique pour les organismes.  

La NOEC (No Observed Effect Concentration) attribuée pour le nickel par l’INERIS sur 

des algues est de 10 µg/L. Cette valeur a également été établie dans une étude sur la phané-

rogame marine Halophila stipulacea (Malea et al., 2021) et a été dépassée dans le canal du 

Versadou au mois de mars ce qui représente probablement une autre menace pour les her-

biers de Zostera noltei de l’étang. 

Par ailleurs, il est important de noter que la biodisponibilité et donc la toxicité des métaux 

dans la colonne d’eau peut être limitée du fait de leur adsorption par les sédiments et leur forte 

complexation avec les matières organiques notamment humiques. Toutefois, ces capacités 

sont variables suivant la nature du métal et les conditions physico-chimiques du milieu (Levet, 
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2008 ; Forstner and Wittman, 1979), ce qui rend complexe l’évaluation de leur impact sur l’en-

vironnement. En effet, l’accumulation des métaux dans les sédiments est une contrainte addi-

tionnelle pour les herbiers qui les utilisent comme substrat, et pose aussi le problème de leur 

éventuelle remobilisation dans la colonne d’eau lors de tempêtes ou de forts évènement ven-

teux.  

3.5.5. Variations interannuelles  

Les tendances observées depuis 2011 pour les concentrations en arsenic, bore, baryum, 

uranium, titane, cuivre et cobalt sont décrites dans la Figure 17. Ces ETM ont pour point com-

mun d’avoir présenté des concentrations moyennes annuelles supérieures à leur seuil de 

NQE-MA pendant les années du suivi.  

   

 

   

Figure 17. Evolution dans les deux canaux des concentrations moyennes annuelles des 7 principaux ETM 

dépassant régulièrement leur NQE-MA.  

 Les concentrations en titane fluctuent d’une année à l’autre avec des concentrations 

qui semblent négativement corrélées entre les deux canaux depuis 2016. En effet, les pics de 
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concentrations observés dans le Fumemorte sont associés à de faible concentrations dans le 

Versadou et inversement.  

 Les concentrations en baryum suivent la même tendance d’une année à l’autre dans 

les deux canaux. Les concentrations en 2020 sont supérieures à l’année 2019, tout comme 

pour l’arsenic et le cuivre. Les concentrations en arsenic et uranium restent encore une fois 

nettement supérieures à leurs valeurs seuils. Concernant le bore et le cobalt, leurs concentra-

tions ont diminué dans le canal du Versadou par rapport à l’année 2019 mais augmenté dans 

le canal du Fumemorte.   
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4. Conclusions et perspectives  
 

L’effondrement des herbiers de zostères naines constaté depuis 2018 n’a toujours pas 

été suivi d’une recolonisation. Au contraire, le taux de recouvrement en 2020 n’a jamais été 

aussi bas depuis leur premier déclin en 1997.  

La concentration totale en pesticides, essentiellement d’origine locale en lien avec les 

activités agricoles, a augmenté dans le canal du Fumemorte avec des pics de concentrations 

qui se prolongent plus longtemps, augmentant ainsi l’exposition des organismes à des con-

centrations élevées, notamment en herbicides. En effet, les concentrations en bentazone, bien 

qu’en diminution après le pic de concentration de juin, restent élevées jusqu’en septembre. 

Cependant, les concentrations des autres herbicides ont globalement diminué avec notam-

ment l’interdiction de l’oxadiazon fin 2018. Cette interdiction ne semble pas avoir conduit à un 

report d’utilisation sur une autre molécule dans le canal du Fumemorte pour l’instant, avec des 

concentrations en 3,4 DCA qui ont également diminué. En revanche, le canal du Versadou a 

enregistré un pic de flufénacet en avril, mais il est encore trop tôt pour parler d’un changement 

de pratiques vis-à-vis des produits utilisés.   

Par ailleurs, il reste difficile d’estimer avec précision la part de la pollution métallique 

apportée par le Rhône. Il faudrait pour cela avoir une idée précise du bilan hydrique de la 

Camargue ; un essai de quantification a été réalisé en 1994 mais le bilan reste assez compli-

qué à établir avec précision du fait de la complexité du régime hydrologique de la Camargue 

(Heurteaux, 1994). Il serait intéressant d’avoir une idée de la proportion de l’eau pompée au 

niveau du Rhône dans la part des apports d’eaux totaux, mais également de la quantité qui va 

s’évaporer avant d’atteindre les canaux et ensuite les étangs. En effet, les concentrations en 

métaux retrouvés à ces niveaux peuvent effectivement avoir une origine rhodanienne mais 

peuvent également provenir de sources locales, en lien avec les activités agricoles, ou de 

dépôts atmosphériques suite à des rejets industriels composés de molécules volatiles ou as-

sociées à des aérosols.  

Les causes du déclin de Zostera noltei sont complexes et résultent probablement de 

l’action synergique de plusieurs facteurs tels que les processus physiques qui régissent le 

fonctionnement de la lagune ainsi que les apports de polluants du bassin versant, notamment 

des parcelles agricoles alentours. Par ailleurs, en plus d’être soumis à la pollution de la colonne 

d’eau, les herbiers sont également soumis aux polluants stockés dans les sédiments et no-

tamment les ETM qui ont plutôt tendance à se complexer avec la matière organique et à pré-

cipiter. Les risques environnementaux associés aux métaux et métalloïdes sont difficiles à 

évaluer du fait de leur comportement complexe en milieu aquatique. En effet, les analyses de 
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contaminants étant réalisées sur de l’eau filtrée, les concentrations retrouvées ne prennent 

pas en compte toutes les formes possibles prises par les métaux. Ceux-ci peuvent être retrou-

vés à l’état colloïdale, de particules ou sous forme dissoute, mais cette forme est souvent 

minoritaire (Kennish 1992). 

L’impact du déclin des herbiers pourrait avoir des effets rétroactifs qui rendent difficile 

leur retour dans l’étang. En effet, de par leur présence, ils stabilisent naturellement les sédi-

ments et leur disparition laisse donc un substrat vulnérable et plus facilement remis en sus-

pension, avec un ancrage qui devient plus difficile pour les herbiers. Par ailleurs, cela entraîne 

aussi une remobilisation des polluants qui y sont stockés, diminuant la qualité chimique de la 

colonne d’eau, augmentant la turbidité et donc la disponibilité de la lumière.  

Il serait donc pertinent, comme cela avait été fait entre 2011 et 2015 (Espel et al. 2019), 

de réaliser une analyse régulière des sédiments de l’étang notamment avant les épisodes 

annuels de tempêtes. Ces analyses, en complément de celles effectuées dans l’eau des ca-

naux (particulièrement aux exutoires), permettraient de quantifier la part de la remobilisation 

des sédiments dans la pollution totale de l’étang. En effet, cette remobilisation des sédiments 

lors d’évènements météorologiques extrêmes pourrait augmenter ponctuellement la pollution 

et donc la toxicité aigüe envers les herbiers mais également de toute la biocénose.  
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Annexes 
 

Annexe 1. Tableau recensant les EC50 référencées dans la bibliographie pour les pesticides dont les 

valeurs n’étaient pas communiquées par le site de l’INERIS. L’EC50 utilisée dans le calcul de l’effet 

additif des pesticides est soit l’unique valeur retrouvée dans les sources, soit une moyenne des valeurs 

retrouvées.  
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Annexe 2. (Figure tirée de Espel et al. 2019) Variabilité spatiale des concentrations en bentazone et en 

2,4 MCPA dans l’étang du Vaccarès. Interpolation spatiale par spline à partir des concentrations 

moyennes mesurées de début juin à fin juillet 2011 dans 9 stations d’échantillonnages (x4 dates 

d’échantillonnage). 
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Annexe 3. Schéma repris du rapport de stage de 2019 de Camille Gontié : Résumé des différents pa-

trons de contamination par les ETM dans les deux canaux lors du suivi mensuel en 2019. La taille des 

flèches représente l’importance relative de la concentration de l’ETM dans chaque canal. Les éléments 

signalés en gras sont ceux dont les patrons de contamination sont identiques dans les deux canaux et 

l’astérisque signifie que l’élément n’est détecté que dans un seul canal.  

 

 

 

 

 

 

 

 


