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AZOTE

De quoi parle-t-on ?
Zone de refuge et de reproduction pour beaucoup 
d’espèces (crustacés, poissons, oiseaux), elle est 
souvent calme, chaude et propice au développe-

ment de nombreux organismes.

PHOSPHORE

CARBONE

Eaux Souterraines
Le pouvoir insoupçonné des

Plongeon dans une lagune et ses colonies de moules

Le 

projet 
ECOMEDLOC
a ainsi été créé 
pour tenter de 
répondre à ce 

ques�onnement.

Alors, d’où viennent les nutriments dont 
se servent les espèces marines côtières 

dans les lagunes ? Plutôt de la mer, des 
rivières, ou des sources cachées ?

Une lagune est un étang côtier peu profond 
et de taille très variable. Elle est parfois 

séparée de la mer par une fine bande de 
sable. Entre eau douce et eau salée, on 

l’appelle « zone saumâtre ».

Ce�e richesse 
écologique, elle 

la doit aux
« nutriments ». 
Ces éléments 

chimiques 
servent de 
nourriture :
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Coté 

terre, ce sont 
les rivières qui

apportent parfois 
eau douce et 

nutriments (issus 
de résidus de vé-

gétaux, d’eaux 
usées… etc). 

Mais d’autres choses 
se passent à l’abri 

des regards...
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Parfois, des sources souterraines 

alimentent aussi une lagune en eau 
douce et en nutriments !
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Et plus invisible encore, 

l’eau de mer qui circule au 
fond de la lagune s’infiltre 
dans les sédiments et en 
ressort chargée d’autres 

nutriments ! 

Quelles sont les lagunes 
les plus riches ?

ALADIN, Doctorant

terre



Donc, dans deux lagunes 
du sud de la France, les 

scien�fiques ont mesuré 
les flux de nutriments, pour 
les comparer à la richesse 

écologique.

RAPPELONS À QUOI ON SERT, NOUS, 
LES NUTRIMENTS : 

60% 
NOURRIES 

AUX SOURCES

CACHÉES

La preuve :
les moules dont on a mesuré la 
croissance étaient toutes bien 

plus grosses et charnues lorsque 
qu’elles se développaient proche 

des sources souterraines !

En retraçant l’origine des 
nutriments observés dans 

l’eau, voilà le premier résultat : plus ces flux invisibles sont 
importants dans ces lagunes, 

plus elles sont riches !

MIAM !

Plus d’infos et contacts :
www.otmed.fr/projets
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Qu’est ce que cela apporte de nouveau ?
Les lagunes, entre terre et mer, sont très sensibles et menacées par les ac�vités humaines cô�ères 

et les changements globaux. Les chercheurs, en décrivant les cycles de l’eau qui alimentent et 
assurent la « produc�vité » de ces zones, aident à préserver leur intégrité et leur richesse !

Et tout ça, ça nous avance à quoi ?

Du coup, les scien�-
fiques se sont deman-
dé : comment les eaux 

souterraines et de 
recircula�on modi-
fient la vie dans les 
lagunes étudiées ? 

DISSOUS DANS L’EAU, ON EST ABSORBÉS 
PAR LE PLANCTON. PUIS LE PLANCTON 

EST MANGÉ À SON TOUR PAR DES 
ESPÈCES DE PLUS EN PLUS GROSSES,

ET AINSI DE SUITE : 
ON EST LA BASE DU

RÉSEAU ALIMENTAIRE

sources
cachées

PLUS DE 
60% de l’azote
absorbé par le plancton des lagunes

vient des

eaux souterraines + recirculation

Et toi, tu te fournis 
où en nutriments ?

La conclusion est simple : 


