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Étendues d’eau salée côtières, peu profondes, de salinité
et de volume d’eau variables, séparées de la mer par une
barrière de sable, de galets ou plus rarement par une barrière
rocheuse. La salinité peut varier, allant de l’eau saumâtre à l’hypersalinité selon la pluviosité, l’évaporation et
les apports d’eau marine fraîche lors des tempêtes, d’un
envahissement temporaire par la mer en hiver ou à cause
des marées. Avec ou sans une végétation des Ruppietea
maritimae, Potametea, Zosteretea ou Charetea (corine 91 :
23.21 ou 23.22).
« Flads » et « gloes », considérés comme une variété baltique de lagune, sont des petites masses d’eau, en général peu
profondes, plus ou moins délimitées, encore connectées à la
mer ou qui ont été très récemment isolées par l’émergence
des terres. Ils sont caractérisés par des roselières bien développées, une végétation submergée luxuriante et différents
stades morphologiques et botaniques liés au processus par
lequel la mer devient terre.

Caractères généraux

Les bassins et étangs de salines peuvent être également considérés comme des lagunes, dans la mesure où ils sont le
résultat de la transformation d’une ancienne lagune naturelle
ou d’un ancien marais salé et caractérisés par un impact
mineur de l’activité d’exploitation. « Flads » et « gloes »
seulement en Finlande et en Suède.

Au-delà de sa définition, aussi précise soit-elle, ce terme de
« lagunes » recouvre des situations très diverses, liées à la variabilité des apports d’eau salée et d’eau douce, tant sur les littoraux des mers à marées qu’en Méditerranée. Certaines lagunes
sont naturelles et occupent des dépressions littorales alimentées
périodiquement par la mer. Les autres sont d’anciens marais
aménagés par l’homme depuis fort longtemps (marais salants,
réservoirs à poissons euryhalins, bassins d’aquaculture...).

Végétales :
Callitriche spp., Chara canescens, C. baltica, C. connivens, Eleocharis parvula, Lamprothamnion papulosum,
Potamogeton pectinatus, Ranunculus baudotii, Ruppia
maritima, Tolypella n. nidifica. Dans les « flads » et
« gloes », aussi Chara ssp. (Chara tomentosa), Lemna
trisulca, Najas marina, Phragmites australis, Potamogeton
ssp., Stratiotes aloides, Typha spp.

Dans tous les cas, ce type de milieu n’abrite qu’un faible nombre d’espèces, fortement dominantes, tant numériquement que
pondéralement. Elles sont capables de supporter de brutales
variations des conditions environnementales parmi lesquelles la
salinité n’est qu’un exemple. Les intrusions brutales d’eau salée
et les assèchements estivaux créent des perturbations périodiques provoquant parfois la disparition des peuplements. Dans ce
cas, la recolonisation sera toujours très rapide.

Animales :
Cnidaria - Edwardsia ivelli ; polychètes - Armandia cirrhosa ; Bryozoa - Victorella pavida ; Rotifera - Brachionus sp. ;
mollusques - Abra sp., Murex sp. ; crustacés - Artemia sp. ;
poissons - Cyprinus sp., Mullus barbatus ; reptiles - Testudo
sp. ; amphibiens - Hyla sp.

Face à l’hétérogénéité des conditions physiques, il existe
une grande variabilité des ensembles faunistiques, malgré leur faible richesse spécifique. Ils sont toujours très
abondants quantitativement et largement utilisés par les
maillons supérieurs de l’écosystème. Pour les poissons,
les lagunes constituent des aires de nourrissage, avec
colonisation saisonnière d’alevins et de juvéniles, en dehors des
populations résidentes. Pour les oiseaux, ce sont des sites exceptionnels en tant qu’étapes migratoires ou zones de nidification.

Correspondances :
Classification allemande : « 0906 Strandsee », « 240601
Brackwassersee im Ostseeküstenbereich ».
Groupement de marais salés, faisant partie du complexe.

Comme toutes les zones humides, les lagunes sont soumises à
une forte pression anthropique, agricole, touristique, urbaine...
Elles sont gérées en tant que telles, tout en gardant leur fonctionnement lagunaire.
Parallèlement, les lagunes autrefois aménagées et entretenues
(digues, écoulements, écluses, dragages...) souffrent d’un abandon progressif des travaux d’entretien avec modification des
dessertes hydrauliques. Selon les types de gestion et leur degré
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d’intervention, on assiste à des scénarios différents de successions écologiques, avec, le plus souvent, développement de
plantes du schorre ou de végétation palustre. La fonctionnalité
de ces lagunes dépend donc de l’état d’entretien des dessertes
hydrauliques, voire de leur maintien.
Les lagunes sont naturellement des milieux menacés d’eutrophisation tant en Méditerranée qu’en mer à marées et elles souffrent
de plus en plus de crises dystrophiques. Celles-ci sont souvent
caractérisées par un développement anarchique de macrophytes
et/ou de microphytes. Les fréquentes crises d’anoxie peuvent
entraîner la mortalité du benthos et des jeunes poissons, sachant
qu’ils constituent la base de l’alimentation de différents prédateurs tels que les oiseaux.
Beaucoup des sites lagunaires sont aménagés en claires (engraissement et verdissement des huîtres) ou en bassins d’aquaculture (mollusques, crustacés Penéidés, poissons...). D’autres sont
devenus des réserves ornithologiques. Pour l’ensemble de ces
activités, aux enjeux parfois contradictoires, on recherchera une
meilleure complémentarité, au cas par cas.
L’aménagement des lagunes en lieux de mariculture provoque
l’importation d’espèces exotiques parfois envahissantes et la
disparition d’espèces autochtones est alors souvent à craindre.

Déclinaison en habitats élémentaires
Quelle que soit la diversité des situations que recouvre ce terme
de lagunes, il est possible de se limiter à deux habitats élémentaires en tenant compte des informations présentées ci-avant :
 - Lagunes en mer à marées (façade atlantique)

- Lagunes méditerranéennes
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