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1. OBJET DE L’ETUDE 
 
Les étangs de Villepey constituent une zone humide de 260 hectares située à 
l’embouchure de l’Argens. Ce complexe lagunaire, avec 66 hectares de plans d’eau, est 
l’objet d’un certain nombre de pressions d’ordre environnemental et touristique ; il est à la 
fois le lieu d’une pêche professionnelle et un site de haute valeur écologique, après avoir été 
exploité industriellement (gravières alluvionnaires) jusqu’en 2002. 
 
Le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres, propriétaire du site des 
étangs de Villepey, souhaite définir des règles de gestion et de prélèvement 
respectueuses de la ressource piscicole du site et de son environnement, qui seront à 
intégrer dans le 2ème plan de gestion du site, devant démarrer en 2004-2005.  
 
C’est dans ce cadre qu’a été réalisée cette « étude diagnostic des milieux aquatiques et 
des potentialités piscicoles des étangs de Villepey à Fréjus ».  
 
L’objectif de cette étude est d’effectuer, dans un premier temps, un bilan-diagnostic sur le 
fonctionnement des milieux aquatiques, à partir de la réalisation d’un état des lieux (sorte 
d’état zéro) et d’un inventaire sur la situation des milieux aquatiques et de leur évolution en 
fonction des données existantes. Dans un deuxième temps, il s’agit de faire émerger des 
orientations tenant compte de l’ensemble des enjeux auxquels sont soumis ces milieux 
aquatiques, dans une optique de gestion durable des étangs et pouvant s’inscrire dans le 
futur plan de gestion.  
 

2. METHODOLOGIE  
 
L’étude diagnostic a comporté plusieurs phases : 
 

Phase 1 – Etat des lieux - Inventaires 
Phase 2 – Diagnostic et enjeux 
Phase 3 – Orientations pour une gestion durable 

 
Elle s‘est basée sur une approche technique des problématiques, induisant l’obtention 
d’une série de clichés instantanés fournissant les premiers éléments sur l’état du 
fonctionnement général de ces écosystèmes lagunaires. Si une telle démarche n’est en rien 
comparable à une véritable étude scientifique, elle permet de faire ressortir les points 
critiques, de définir les compartiments à investiguer de manière plus approfondie et 
d’orienter les recherches à effectuer. 
 
De plus, la démarche adoptée est une démarche « pas à pas » permettant à la fois 
d’avancer dans la connaissance de cet écosystème complexe et de valider les choix en 
termes de mesures à effectuer. 
 
La méthodologie mise en œuvre sera présentée tout au long de l’étude de manière plus 
détaillée, de façon à mieux comprendre son déroulement et les choix auxquels elle va 
permettre d’aboutir. 
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3. Phase 1 : SYNTHESE DES CONNAISSANCES 

3.1. SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE 

3.1.1 Présentation générale 
 
Les étangs de Villepey forment une des rares zones humides littorales du département du 
Var. Elle s’est formée à l’embouchure de l’Argens, principal fleuve du Var, par les 
divagations de cet hydrosystème. Certains auteurs affilient la lagune de Villepey à l’ancienne 
embouchure de l’Argens, embouchure qui se situe maintenant un peu plus au nord (carte 1 – 
annexe 1). 
 
Les étangs n’ont pas toujours eu la morphologie actuelle. Originellement, ils se composaient 
de la lagune qui s’étend de Fréjus-plage jusqu’au lieu-dit « le Pas des Vaches ». Un second 
secteur, les Esclamandes, constituait un petit plan d’eau plus profond, en forme de croissant, 
typique d’un bras mort fermé.  
 
Entre les années 1950 et 1989, les sables déposés par l’Argens ont fait l’objet d’une 
extraction intensive à plusieurs endroits du site. Certains plans d’eau se sont agrandis 
(Esclamandes), d’autres ont été créés. La figure 1 présente l’évolution des étangs et de leur 
surface au fil des années.  
 
A l’heure actuelle, six masses d’eau peuvent être distinguées du Bras de l’Etang jusqu’à la 
mer, à bathymétrie et morphologie hétérogène : 

• le Défend est issu des extractions de granulats, il a une profondeur importante  
(10-12 m), des berges abruptes et un fond vaseux (surface de 14 ha environ), 

• le Claveled présente les mêmes caractéristiques que le Défend (surface de 15 ha 
environ), 

• les étangs centraux sont localisés dans l’ancienne zone de traitement des granulats 
et ayant également servi de lieu de décharge d’ordures ménagères (surface comprise 
entre 0,5 ha et 2 ha environ),  

• le Perrusier a été entièrement créé par les activités d’extraction, il possède une 
profondeur importante et un contour rectiligne avec des berges abruptes (surface de 
3 ha environ). Il est à noter que son contour et sa zone littorale ont été modifiés 
courant 2004, 

• la Lagune est séparée de la plage de St Aygulf par la RN 98 et le cordon dunaire. Sa 
profondeur est modérée à faible (2-3 m) et constitue une des seules zones non 
modifiées par l’extraction de granulats (surface de 15 ha environ), 

• les Esclamandes se situent entre la lagune et l’embouchure de l’Argens, cet étang 
est séparé de la mer par un cordon dunaire (surface de 6 ha environ). Sa profondeur 
est modérée (5-7 m). Il est en communication avec la lagune par un chenal de 900 m 
environ de long, à faible pente, et avec l’Argens par une lône de 200 m environ. 

 
Tous les étangs sont en connexion les uns aux autres par des chenaux plus ou moins 
larges. Ces connexions ont été améliorées par l’ouverture de nouveaux chenaux et le curage 
de ceux existant suite aux propositions de gestion des études menées dans les années 1990 
portant sur l’hydraulique (IARE1, 1993). 

 
                                                 
1 IARE : Institut des Aménagements Régionaux et de l’Environnement 
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Figure 1 : Evolution des étangs de Villepey (données schéma d’évolution CEMAGREF / 

IARE 1996) 
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A partir de 1982 et jusqu’en 1997, le Conservatoire du littoral a réalisé l’acquisition foncière 
de ce site et en a confié la gestion à la mairie de Fréjus. Cette acquisition permet une 
protection durable de cet espace menacé par l’urbanisation et les activités anthropiques. 

 

3.1.2 Géologie et hydrogéologie 
 
Les étangs de Villepey sont situés dans la plaine alluviale et deltaïque de l’Argens. La 
structure géologique du site a été étudiée en 1979 par SOGREAH. Ce rapport décrit autour 
des étangs, des sols de type sodiques composés d’alluvions limoneuses fluviatiles à l’ouest, 
et des alluvions fluviatiles et marines entre les étangs et l’estuaire de l’Argens. Quelques 
couches imperméables s’intercalent dans les sables. Les horizons sableux abritent deux 
importants aquifères aux relations étroites avec l’Argens et les étangs.  
 
La position du biseau salé est variable en fonction des prélèvements d’eau dans la nappe, 
des niveaux d’eau dans l’Argens et plus généralement des bilans hydriques de l’année. 
Certains auteurs rapportent une remontée possible de la mer dans le lit de l’Argens, 
encerclant au nord les étangs de Villepey. La carte 2 en annexe 1 présente l’hydrogéologie 
de la zone et précise la position du front saumâtre (Source : rapport HGM Environnement – 
2002). 

3.1.3 Fonctionnement hydraulique 
 
On admet dans plusieurs rapports que des apports d’eau douce interviennent lors des crues 
de l’Argens et lors des précipitations. Ces apports sont d’autant plus importants que 
l’embouchure de l’Argens est ensablée.  
 
En période de stabilité, les apports s’effectuent par les quelques ruisseaux du bassin versant 
souvent à faible débit (Bras de l’Etang, Reydissart). Il existe une communication entre 
l’Argens et les Esclamandes, et entre la lagune et la mer de façon intermittente par le grau 
de St Aygulf. 
 
Des corrélations de niveaux très remarquables entre la nappe et la lagune ont été mis en 
évidence mais ces échanges restent faibles au regard des apports de surface (GEOMIDI – 
1981). De plus, la transmissivité à travers le cordon littoral est sans doute supérieure à celle 
des alluvions de la plaine.  
 

3.1.4 La zone littorale 
 
Elle constitue une partie importante en terme de milieux mais aussi d’usages. Le cordon 
dunaire (le long de la RN 98) qui sépare la mer de la lagune, a été fortement modifié par les 
activités touristiques et l’occupation humaine.  
 
Pendant les extractions, le littoral a subi une forte érosion accentuée par l’évènement de 
Malpasset. Actuellement, l’arrêt des extractions et les aménagements littoraux 
(enrochements, brise-lames, ganivelles) semblent avoir inversé la cadence et on assiste à 
un engraissement important de ce secteur.  
 
Une longue partie du linéaire est aussi fortement fréquentée en période estivale pour la 
baignage et les loisirs. Seul un cordon dunaire de 1300 m environ contre les Esclamandes 
subit une fréquentation plus modérée. 
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3.1.5 Cadre environnemental et réglementaire 
 
Le cadre réglementaire a déjà été synthétisé dans une étude de l’IARE en 1996 portant sur 
le plan de gestion des étangs de Villepey : 

1. Déclaration d’Utilité Publique (1989) avec 255 ha concernés 

2. Plan d’occupation des sols : zone NDb inconstructible, de protection paysagère et 
écologique 

3. Loi littoral n° 86.2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise 
en valeur du littoral 

4. Zone de préemption continue depuis les étangs de Villepey jusqu’au domaine de la 
Gaillarde (Mars 1995) 

5. ZNIEFF2 8392Z00 de type I, intérêt avifaunistique, entomologique, floristique et 
forestier en raison de la diversité des formations présentes 

6. Depuis l’étude de l’IARE, site FR9301627 du Réseau Européen Natura 20003 : 
« Embouchure de l’Argens - Marais de Fréjus – Etangs de Villepey » 

 

3.1.6 La qualité des eaux des étangs 
 
Peu d’études globales existent pour la détermination de la qualité des eaux des étangs. Elles 
sont de nature assez ponctuelles et ont principalement porté sur la Lagune. 
 
En 1981, l’étude réalisée par GEOMIDI compare le fonctionnement de l’étang de Villepey 
(Lagune) à celui d’un écosystème agricole : 

 au printemps et en été  

Lors de la croissance micro et macrophytique, les apports organiques et minéraux sont 
maximum et se traduisent par un développement exubérant de la végétation qui n’est 
limité que par : 

- la surface réduite de l’étang à cette période, 
- pour les macrophytes par la faible profondeur de compensation limitant les 

implantations aux fonds de moins de 1,7 m, 
- un épuisement du stock en nutrients disponibles et apports azotés minéraux. 

La croissance se fait au rythme du recyclage de la matière organique et des apports 
continus. Parallèlement, la température augmente, la salinité croit faiblement et le taux 
de renouvellement diminue. Il y a peu d’amortissement des crises dystrophiques et les 
conditions de voisinage restent peu attrayantes (aspect visuel, odeurs, …). 

 
 durant l’hiver  

La végétation est, hors période de croissance, réduite de la moitié au tiers de la 
biomasse maximale. Les apports polluants et organiques sont réduits et les facteurs de 
dilution importants. Les concentrations en demande en oxygène et en nutrients 
observées dans le milieu proviennent en partie de la reminéralisation hivernale de la 
matière organique synthétisée pendant le printemps et l’été. D’autre part, les eaux de 
ruissellement collectées par le réseau hydrographique superficiel, qui transitent dans 
l’étang, apportent une forte charge en sels minéraux solubles (tout particulièrement en 
sels d’azote). 

                                                 
2 ZNIEFF = Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique 
3 Sites écologiques les plus sensibles de l’Union Européenne 
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En 1987, l’étude réalisée par le CEMAGREF d’Aix-en-Provence en période hivernale 
seulement a permis de montrer que : 

 les eaux des étangs sont de qualité physico-chimique moyenne résultant d’un 
mélange partiel entre l’eau en provenance du bassin versant de l’Argens et l’eau de 
mer. Durant la période observation, l’eau des étangs provenait en proportion 
appréciable de l’eau de mer : 30 % pour les étangs confinés et 70 % dans la Lagune 
plus proche du littoral, 

 une stratification horizontale marquée en fonction des bassins : dans les grandes 
gravières, le mélange des eaux est pratiquement complet, seule une mince couche 
d’eau très minéralisée et anoxique recouvre les sédiments sur quelques dizaines  
de cm. Dans la Lagune, qui semblait être le siège d’un bon brassage des eaux, le 
mélange n’est que partiel et les eaux se stratifient suivant un gradient de chlorinité 
allant du simple au double de la surface au fond, du moins par temps calme. 

 
Les études réalisées par l’IARE dans les années suivantes ont permis de distinguer 4 
secteurs caractérisés par un fonctionnement différent : 

 le Bras des étangs, caractérisé par des eaux eutrophes et des sédiments anoxiques, 
conséquences de dizaines d’années de rejets (aujourd’hui supprimés) et d’un arrêt de 
la circulation des eaux depuis que la communication avec l’Argens via le Fournel 
n’existe plus, 

 la zone Nord-Ouest : le Claveled et le Défend, où ces deux étangs présentaient des 
conditions de bonne homogénéisation des colonnes d’eau (excepté à proximité des 
sédiments), sans accumulation de matière organique dans les sédiments sableux de 
bonne qualité et sans risque d’anoxie totale de la colonne d’eau, 

 la zone sud-est : Lagune et Esclamandes, caractérisée par un état d’eutrophie très 
avancée, avec de fortes accumulations de matière organique d’origines multiples et 
où l’anoxie du sédiment ne gagne sans doute que très momentanément la colonne 
d’eau et se traduisant par une importante vie aquatique due à des apports directs 
d’origine marine, 

 la zone intermédiaire : Bras nord de la lagune (Chenal), Perrusier et Fer à Cheval, où 
l’accumulation de matière organique est moins forte mais avec un sédiment privé 
d’oxygène et dépourvu de vie endogène. Cette anoxie est susceptible de s’étendre à 
la colonne d’eau et d’entraîner des mortalités piscicoles.  

 

3.1.7 La flore aquatique 
 
Tous les relevés effectués sur les étangs de Villepey ont montré la présence d’une flore 
aquatique abondante. Ainsi, en 1981, (GEOMIDI), la Lagune était caractérisée comme un 
étang tapissé de grandes algues et d’herbiers jusqu’à 1,7 m de profondeur ; la végétation 
était visible jusqu’à la surface du plan d’eau sur une bonne part des hauts fonds. Au delà de 
1,7 m, les macrophytes étaient bien moins représentés à cause de la turbidité de l’eau. 
Environ 70 % de la surface de cet étang était concernée par ce développement végétal avec 
la répartition suivante :  

- près des sources d’apports organiques et dans les milieux les plus fermés (diverticule 
sud, zones situées près du Motel, chenal entre le littoral du camping sud et l’île 
centrale) : algues vertes dominantes : Enteromorpha prolifera, Enteromorpha 
intestinalis,…  et ulves : Ulva lactuca, Ulva rigida, … 

- le long de la berge sud (cordon littoral et diverticule sud) : herbiers à potamots 
(Potamogeton pectinatus) (couverture quasi-complète du fond, très dense, 
développement vertical sur 1 à 1,5 m et parfois associé à des algues filamenteuses), 
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- dans toutes les zones, sur des fonds inférieurs à 1,5 – 2 m, faciès intermédiaires 
avec mélange des deux types précédents 

 
Cette végétation aquatique est considérée par les auteurs comme caractéristique d’une 
lagune euryhaline eutrophe, avec des espèces supportant à la fois de fortes variations de 
salinité (et de température) et de fortes concentrations en sels nutritifs et en matière 
organique. 
 
Sur les bords des étangs, se développent des roselières de deux types (IARE – 1996) : 

 les roselières inondées à Phragmites communis constituent des milieux productifs 
d’un grand intérêt écologique. Ce type de phragmitae, en régression à Villepey 
depuis une dizaine d’années, occupe une surface restreinte sur le site, limitée à 
quelques bandes de roselières entre l’étang du Claveled et le Défend et aux abords 
du Reydissart. Son faible recouvrement s’explique par la configuration des plans 
d’eau et notamment l’aplomb des berges des gravières peu favorables au 
développement des hydrophytes.  

Elles sont le lieu de nidification de nombreuses espèces de l’avifaune avec des 
possibilités de colonisation future par d’autres espèces comme le héron pourpré, 
l’aigrette-garzette, … que l’on voit maintenant sur le site (2003-2004). 

Les étendues de végétation halophile et la vasière constituent des milieux 
particulièrement importants pour les oiseaux d’eau. Le secteur de la vasière, 
remarquable par son rôle joué en terme trophique et de repos, est particulièrement 
menacé par la fréquentation, ce qui justifie sa protection. 

 les roselières exondées composées de phragmitae mono-spécifiques, n’offrent que 
peu d’intérêt en terme écologique. Elles sont rarement développées sur les secteurs 
en friche, en raison d’une importante colonisation par le roseau, espèce 
particulièrement conquérante. Deux espèces d’oiseaux seulement peuvent s’y abriter 
et l’extension de ce type de biotope pourrait induire une certaine banalisation.  

 
Les études plus récentes menées par Denis HUIN en 2003 sont le reflet plus exact de la 
réalité d’aujourd’hui. En voici quelques extraits :  

« Les roselières sont jugées comme un habitat très important tant du point de vue de leurs 
richesses biologiques que leurs raretés au niveau départemental, régional et national. Le 
terme de roselière est employé ici au sens large et recouvre ainsi, aux étangs de Villepey, 
plusieurs milieux sensiblement différents :  

- la roselière monospécifique à phragmite Phragmites australis : souvent en linéaire 
étroit en bordure des plans d’eau ou des lônes ; elle n’existe que très peu sous la 
forme de grande surface. Elle peut être plus ou moins inondée mais est au moins une 
bonne partie de l’année les pieds dans l’eau. Ce type de roselière se retrouve un peu 
partout à Villepey. Elle a été favorisée par l’ouverture récente de plusieurs lônes 
destinées à relier les étangs entre eux. Un bel exemple de ce milieu se trouve au 
confluent du Reydissart avec les lônes nouvelles et les petits étangs créés par 
l’extraction de gravier, au nord-est du Pas des Vaches.  

- La roselière à phragmite dite sèche car très peu de temps voire jamais inondée. Elle 
s’assimile parfois à une friche herbacée. Un bel exemple existe à l’est du Pérusier.  

- La roselière à massette Typha sp. : elle existait au débouché du Reydissart dans les 
étangs de Villepey il y a une dizaine d’années et a totalement disparu depuis, en 
conséquence de la diminution importante de l’apport en eau douce de ce secteur et 
de l’envahissement par des espèces ligneuses. 

- La roselière à phragmite mêlée de petits arbres (Frêne à feuilles étroites Fraxinus 
oxyphylla, Orme champêtre Ulmus camprestris, Aulne glutineux Alnus glutinosa, …) 
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qui constitue en fait une étape transitoire entre la roselière monospécifique et la 
ripisylve. A terme donc, la roselière disparaîtra aux profits des arbres. Ce type de 
roselière se retrouve en bordure ouest de la Claveled par exemple.  

- La canne de Provence Arundo donax forme en quelques endroits (ancien passage du 
Bras de l’Etang, anciens parkings des Esclamandes, sud du Pérusier, …) de beaux 
massifs qui pourraient être associés au terme général de roselière. En certains 
endroits la canne de Provence se développe avec la très rare Arundo plinii (espèce à 
très forte valeur patrimoniale) et le phragmite, lui conférant un réel aspect de 
roselière. Un exemple remarquable de ce milieu composite existe en bordure de 
l’Argens, à l’est des Esclamandes. 

 
En terme d’évolution, depuis 3 à 4 ans, le phragmite est plutôt en progression : souhaité en 
certains endroits (Pérusier par exemple) mais envahissant en d’autres (sansouires du sud du 
site par exemple).  
 
Quant aux milieux de bordure d’eau, il ne faut pas oublier non plus les sansouires ou les 
vasières qui tous deux sont réellement en forte régression, ainsi que la ripisylve ou forêt 
galerie à Peuplier blanc en bordure d’Argens. » 
 

3.1.8 La faune aquatique 

3.1.8.1 Les invertébrés aquatiques 
 
Les invertébrés et plus spécifiquement les insectes aquatiques n’ont jamais été étudiés de 
manière exhaustive. L’étude la plus précise à ce sujet est celle menée par l’IARE pour 
l’amélioration du fonctionnement hydrique des étangs de Villepey (Mairie de Fréjus, 
Conservatoire du littoral, 1993). 
 
23 espèces ont été recensées et regroupées selon quatre embranchements différents : les 
annélides, les crustacés, les mollusques et les Lophophoriens.  
 
Trois conclusions sont à retenir : 

 La plupart des espèces ont été récoltées dans la végétation aquatique et dans les 
zones à faible profondeur (ceinture à Potamogeton, tapis d’algues brunes, …). La 
population présente à forte profondeur et sur les dépôts organiques est 
monospécifique et composée d’un très faible nombre d’individus,  

 La richesse spécifique augmente régulièrement lorsqu’on se rapproche de la mer, 

 La plupart des organismes ont une origine marine et sont généralement inféodés à des 
milieux spécifiques halins ou semi-halins (estuaire, lagune…). 

 
Une autre étude visant à proposer des actions pour l’amélioration de la qualité des eaux des 
étangs (Géomidi, 1981) signale la présence, sur les substrats durs, d’un ver tubicole filtreur 
dont le nombre important est indicateur d’une pollution organique intense (apport régulier de 
matière organique particulaire).  
 
La synthèse réalisée dans le cadre de l’inventaire Natura 2000 pour le site FR9301627 
« Embouchure de l’Argens – Marais de Fréjus – Etangs de Villepey » indique que « les 
espèces aquatiques sont peu représentées en raison des trop grandes hauteurs d’eau ». 
Concernant les milieux annexes, plusieurs espèces remarquables de libellules ont été 
recensées à proximité du ruisseau du Reydissart. L’entomofaune prise en considération 
dans cet inventaire est surtout terrestre.  
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Dans son ouvrage « Pêche et gens de mer dans la rade de Fréjus St-Raphaël (2004)», 
Marcel Foucou, précise qu’on ramassait dans les étangs de Villepey des clovisses, 
coquillages de la famille des Coques, par des pêches à pied à l’aide d’un simple râteau. Ce 
coquillage constituait un plat populaire fortement apprécié par les fréjussiens. Il ajoute que 
depuis la dégradation et la fermeture des milieux, ce coquillage n’est plus consommé. 
 

3.1.8.2 L’ichtyofaune 
 
Le compartiment piscicole a été, lui aussi, rarement échantillonné. Les données proviennent 
essentiellement des prises effectuées par les pêcheurs professionnels ou amateurs et des 
observations des principaux usagers.  
 
Les étangs de Villepey ont toujours constitué un site privilégié de pêche pour les habitants 
de Fréjus. Le droit de pêche remonte au XVIIIème siècle lorsque l’évêque de Fréjus a donné 
ces terrains à la ville.  
 
Villepey (villa piscis) porte déjà en son nom la vocation première de cette lagune : « Il paraît 
que le voisinage de l’ancien Forum Julii (Fréjus) attira dans ce quartier une famille romaine, 
dans la seule vue d’y établir une « villa » ou maison de plaisance, qui fut bientôt convertie en 
guinguettes, où un grand nombre de personnes allaient journellement faire des parties de 
plaisir et manger du poisson » (Extrait de « Pêche et gens de mer dans la rade de Fréjus St-
Raphaël (des origines au début du XXème siècle) » Marcel Foucou, 2004). 
 
Les étangs apparaissent dans les anciens écrits comme une lagune proche de celle qui 
existe aujourd’hui et qui borde la route nationale 98. Cette lagune était alimentée une bonne 
partie de l’année et surtout en hiver, par un grau ouvert à son extrémité ouest. Il permettait 
de nombreux échanges avec la mer et la lagune servait probablement de zone de refuge, de 
reproduction et de nurserie pour bon nombre d’espèces piscicoles venant de la mer (mulet, 
loup, turbot, sole, anguille, alose).  
 
A l’extrémité supérieure du site, un autre étang, cette fois d’eau douce, est cité. Il était 
alimenté par quelques ruisseaux et communiquait avec la lagune. Il aurait abrité des 
espèces comme la carpe, en grande quantité avec des grosses pièces (plus de 80 livres) et 
des moules fluviales. 
 
Le premier travail scientifique date de 1981. Il a consisté à réaliser une synthèse sur les 
« Aspects piscicoles du fleuve Argens » par A. Kiener, ancien ingénieur en chef du G.R.E.F. 
section qualité des eaux, pêche et pisciculture. Il a été assisté d’A. Delize et de P. Belkior, 
anciens gardes-chefs du Conseil Supérieur de la Pêche. Dans son chapitre sur les zones 
piscicoles (eaux douces) et l’estuaire, il cite le cas de l’étang de Villepey et de la lagune de 
St-Aygulf, ancien exutoire de l’Argens : 

« En amont les espèces sont évidemment dulçaquicoles, avec une dominance de 
cyprinidés. Dans la lagune proprement dite, aux eaux saumâtres colonisées par un 
herbier important d’algues à affinité marine (Cladophora, Enteromorpha) les espèces 
euryhalines4 les plus courantes sont : 

• soit des poissons migrateurs tels que muges, loup, Athérine de Boyer et plus 
rarement des sparidés, le flet, la sole, la saupe,… 

• soit des poissons sédentaires liés à la présence des herbiers, tels que syngnathes 
(S. abaster) et petits gobiidés (notamment G. microps)». 

 

                                                 
4 Espèce euryhaline : espèce qui supporte de forte variation de salinité 
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En 1993, l’étude de l’IARE sur les « caractéristiques physico-chimiques des étangs de 
Villepey » met l’accent sur les herbiers et leur importance en tant que support de ponte et 
lieu d’alimentation pour les adultes et les alevins en relation avec les fortes densités 
d’invertébrés présents.  
 
Elle précise aussi : 

« L’ancien bras des étangs est propice à la fraie des mulets, loups, daurades, sandres et 
brochets. Les deux grandes gravières abritent quelques poissons strictement 
dulçaquicoles (dont le sandre) mais surtout des espèces euryhalines parmi lesquelles on 
citera la grande alose, le loup et l’anguille. Les herbiers d’espèces végétales à affinités 
marines (entéromorphes, potamogeton) abritent une faune piscicole nettement dominée 
par les anguilles et les athérines de Boyer. Le bras nord abrite en plus des muges et des 
loups, espèces courantes et abondantes sur le proche littoral méditerranéen. Les 
Esclamandes accueillent surtout des anguilles et des athérines mais aussi des muges. 
Les espèces dominantes sont donc des migrateurs (anguille, muge, loup, athérine) et 
plus rarement des poissons sédentaires liés à la présence d’herbiers (syngnathes), 
généralement rencontrés en faible densité en mer ». 

 

3.1.8.3 Autres faunes et flores 
 
La description de la faune et de la flore est énoncée dans plusieurs études mais les 
informations issues de deux d’entres elles synthétisent les données. Il s’agit : 

• des listes fournies dans le cadre du réseau Natura 2000 (types d’habitats et espèces 
présentes), 

• d’une expertise réalisée par le Museum d’Histoire Naturelle financé par l’Union 
Nationale des Producteurs de Granulats. 

 
Les deux synthèses mettent en avant l’intérêt floristique et faunistique du site par la 
présence de formations végétales salées et saumâtres, d’oiseaux nicheurs rares, migrateurs 
ou en hivernage, la présence de la tortue cistude, espèce menacée et tout un cortège 
d’insectes des milieux salés.  
 
Parmi ces espèces et ces formations biologiques, on peut citer : 

 pour les végétaux : 

• les formations végétales aquatiques saumâtres (Ruppie maritime), 
• la végétation basse des sols saumâtres à Salicorne (sansouires), 
• les roselières, 
• les pelouses sèches, les friches et les fourrés à Tamaris, 
• la ripisylve méditerranéenne et la pinède. 

Trois espèces sont protégées : Le Tamaris d’Afrique, la Ruppie maritime et la 
Zannichélie des marais.  

 
 pour la faune : 

28 espèces d’oiseaux nicheurs liés aux milieux aquatiques et aux zones humides ont été 
recensées pour un total de 217 espèces d’oiseaux recensées en 1992 par C. Bury,  
D. Huin et P. Trouvilliez. Cette liste d’espèces d’oiseaux a été mise à jour en 2004 et a 
permis d’obtenir un nombre remarquable d’espèces et sous-espèces de 263 (D. Huin). 
Une espèce est particulièrement rare en PACA et en situation précaire en région 
méditerranéenne : le Blongios nain. Une espèce est peu commune en PACA et rare dans 
le Var : la Lusciniole à moustaches. 
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Sept espèces sont considérées comme peu communes : Grèbe castagneux, Foulque 
macroule (population importante en hivernage), martin-pêcheur, Guêpier d’Europe, 
Bouscarle de cetti, Cisticole des joncs et Rousserolle turboïde. 
 
La diversité avifaunistique est en partie due à la diversité des biotopes présents qui 
permettent aux espèces d’accomplir la totalité de leurs cycles biologiques. 
 
Le reste de la faune est représenté par des mammifères dont le sanglier qui est de plus 
en plus présent, des reptiles dont la Tortue cistude et le Lézard ocellé (espèces 
vulnérables), des batraciens et des insectes. Parmi les mammifères aquatiques, il faut 
citer la présence du Campagnol amphibie au nord du site (A. Joyeux et D. Huin, 2004) et 
le Ragondin myocastor omniprésent.  

 
 dans le cadre Natura 2000, les habitats ou les espèces prioritaires sont les 

suivantes : 

- Parmi les habitats présents : 

• Dunes avec forêts à Pinus pinea et/ou Pinus pinaster 
• Parcours substeppique de graminées et annuelles du Thero-Brachypodietea 
• Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Carex davallianae 
• Mares temporaires méditerranéennes 

 
- Parmi les espèces présentes : un invertébré, l’Ecaille chinée (Callimorpha 
quadripunctaria) 

 

3.1.8.4 Ce qu’il faut en retenir  
 
Les étangs de Villepey sont caractérisés par une augmentation significative des surfaces en 
eau liée à l’exploitation industrielle des gravières. Ils ont un lourd passé de non gestion, où 
de nombreuses sources de pollution ont perduré pendant des années, induisant des 
conditions de dystrophie importantes. Cependant, ils restent des milieux extrêmement riches 
et d’intérêt écologique indéniable, sur lesquels il faut concilier des impératifs de protection et 
les besoins de divers usages, en particulier la pêche professionnelle. Depuis l’acquisition par 
le Conservatoire du Littoral , ces espaces n’ont pratiquement pas subi d’évolution. Les cartes 
3, 4 et 5 en annexe 1 montrent cette faible évolution des usages sur le bassin versant. 
 
A l’arrêt de l’utilisation industrielle du site, s’ajoute la mise en place d’un plan de gestion qui a 
éliminé un nombre certain de sources de pollution et qui a augmenté les relations entre les 
différents étangs, tout en protégeant ces milieux remarquables. Si certaines propositions ont 
été concrétisées, d’autres sont restées en suspens et le tableau suivant se propose de faire 
un bilan des actions réalisées : 
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Objectifs Actions Sous-actions  Etat Reste à faire ou remarques 

Organiser le retrait progressif des exploitants de granulats F  
Réhabilitation du site PF  

Augmenter les échanges 
hydriques F Suivi à engager 

Rétablissement de la 
communication avec la mer ES  

Surveillance des sources de pollution 
domestique – raccordement au réseau 
d’assainissement de tous les rejets 
ponctuels mal ou non traités 

Améliorer le 
fonctionnement 
hydrique des 
étangs 

Supprimer les excès de 
matière organique et les 
pollutions 

PF 
Elimination du surplus de matière 
organique non biodégradable par l’étang

Préserver les milieux humides 
existants, favoriser leur 
expansion 

F Actions à court terme réalisées 

Restaurer les écosystèmes et 
créer de nouveaux biotopes PF  

Conserver la ripisylve et les 
fourrés 
thermoméditérrannéens 
existants, favoriser leur 
extension 

PF Aménagement sur la moitié sud de la 
ripisylve 

Conserver les milieux ouverts PF Contrôle de l’extension des phragmites 
Protéger et développer les 
pinèdes F Actions à court terme réalisées 

Préserver et 
restaurer la qualité 
et la diversité des 
écosystèmes 

Diversifier ou 
développer les 
habitats et protéger 
les milieux 
sensibles  

Préserver les formations liées 
au sable, aux Esclamandes F  

Œuvrer pour la diversité paysagère PF  
Renforcer le caractère naturel du site PF  Améliorer la qualité 

paysagère du site Sensibiliser le public PF  
Favoriser une activité de pêche raisonnée PF Convention de pêche, … 
Réglementer l’activité cynégétique pour une 
exploitation raisonnée des ressources PF  

Mettre en place un pâturage extensif PF  
Mettre en place une agriculture raisonnée   

Concilier pratique 
des activités 
traditionnelles et 
préservation des 
écosystèmes 

Encadrer la récolte de roseaux  F  
La plage PF  
Le secteur des 
Esclamandes  PF  

L’extrémité nord des 
zones d’activités 
industrielles 

PF  

Définir une zonation 
spatiale cohérente 
alliant préservation des 
milieux et des 
paysages et ouverture 
au public 

Les berges de la Lagune, 
le Pas des Vaches et le 
sud de la Claveled 

PF  

Accueillir le public, 
gérer la 
fréquentation 

Réglementer les différents modes de 
déplacements et assurer la sécurité et le confort 
des usagers 

PF Sentier de découverte – organisation de 
l’accès au public, de visites guidées, … 

Créer un groupe de travail « Villepey » ES Comité de gestion des étangs ?  Œuvrer pour une 
gestion cohérente 
et efficace 

Optimiser la gestion quotidienne et la 
surveillance du site PF Mise en place de gardes assermentés 

et surveillance régulière en été  
Mise en place d’un suivi de la qualité des 
milieux aquatiques PF 

Suivi des descripteurs physiques en milieu 
aquatique PF 

Présente étude 

Suivi de la végétation  PF En cours  

Evaluation du plan 
de gestion 

Suivi de l’avifaune PF En cours 
 

[F=Fait] [NF= Non Fait] [PF= Partiellement Fait] [ES = En Suspens] 
 

Tableau 1 : Avancement du plan de gestion des étangs de Villepey 
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3.2. LES ENQUETES REALISEES 
 
Les enquêtes ont été réalisées, dans un premier temps, à partir de contacts téléphoniques 
suivis dans un deuxième temps par un entretien ou l’envoi d’un questionnaire. Elles ont eu 
pour but de recueillir les avis de l’ensemble des parties intéressées à la gestion ou au 
devenir des étangs de Villepey. Ont été sollicités les différentes associations oeuvrant de 
près ou de loin sur le site, les riverains du site, les usagers du site, les administrations 
concernées, … 
 

3.2.1 Les personnes rencontrées ou contactées 
 
Le tableau 2 présente l’ensemble des personnes « rencontrées » et le mode de recueil des 
informations (entretien et/ou réponse à un questionnaire type élaboré pour les besoins de 
l’étude – cf en annexe 2) : 
 

Recueil des 
informations Nom Organisme 

Entretien Enquête 

M. Gérald SOCCOJA Conseiller municipal de Fréjus  
Pêcheur professionnel sur les étangs de Villepey X X 

M. Michel NIVEAU Garde Chef du CSP – Brigade du Var X  
M. Olivier BONNEFOUS Fédération de Pêche du Var X  
M. DANCETTE Président de la Gaule de l’Estérel  X 
M. Louis BALESTRACCI Président de la société de Chasse « la Fréjussienne » X  
M. Jean-Paul DIDIER DDE – Subdivision de Fréjus (pont RN 98 St Aygulf) X  
M. FRAS DDE Maritime (gestionnaire DPM) X  
Mme SEVETTE Association Avenir Ecologie X  
M. DE BAGNOLO 
M. JOYEUX LACOVAR X X 

M. HUIN  CEEP - Guide naturaliste  X 
M. FRADET Les voiles latines X  
M. Jacques POUJOL Fréjussien – expert Natura 2000 X  
M. MARTEL Président de l’ASA de la basse vallée de l’Argens X  
M. RIGOTTI Récolte de cannes de Provence  X 
M. Jean-Luc COMBAZ Berger (bovins)  X 
Mme ABOUCAYA Conservatoire Botanique de Porquerolles X  
M. André VAN BEMMEL Camping Les Lauriers roses  X 
 Association de modélisme X  
M. FRADJ Camping Le Grand Calme  X 
Mme MICHEL Camping du Pont d’Argens  X 

Tableau 2 : Liste des personnes rencontrées et/ou contactées 

3.2.2 Les principaux éléments à retenir 
 
Les résultats des divers entretiens et contacts pris avec l’ensemble des personnes 
questionnées ont fait l’objet d’un classement en fonction des critères suivants : 

 le recueil d’information relative à la connaissance des étangs, 
 les améliorations ressenties par la mise en place du plan de gestion des étangs, 
 les attentes en matière de devenir de ces milieux et de l’amélioration possible de leur 

gestion, 
 les inquiétudes émises par les divers usagers sur les étangs et leur environnement. 
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Cette phase d’enquête a également permis d’aboutir à l’élaboration du calendrier d’utilisation 
du site et à l’identification des situations potentiellement conflictuelles.  

3.2.2.1 Informations sur les étangs de Villepey 
 
Sur le plan historique, les phénomènes de mortalités piscicoles parfois importantes et de 
nuisances olfactives fortes en période estivale très chaude sont encore très présents dans la 
mémoire collective des usagers et des riverains du site.  
 
Un autre élément est fort bien connu : le fonctionnement hydraulique des étangs en relation 
avec le bouchon sableux de l’Argens par conditions de vent d’est, entraînant des remontées 
brutales des niveaux dans tous les plans d’eau. Le désensablement de l’embouchure fait 
l’objet de demandes d’autorisation régulières de la commune de Fréjus auprès des services 
de la DDE maritime (renouvellement tous les 3 ans – prochaine échéance en 2006). Elle est 
souvent reliée à la problématique de remontée du biseau salé et au seuil anti-sel au Verteil. 
 
Les divers projets d’aménagement autour de ce site ont été très souvent relevés, comme le 
projet de piste cyclable le long de la RN 98 avec la difficulté rencontrée au niveau du pont de 
St Aygulf, l’occupation du domaine public maritime, le projet de port à sec dans le triangle 
Argens-Reyran, … 
 
L’aménagement du littoral entre l’embouchure de l’Argens et le port de St Aygulf a pour but 
de favoriser les dépôts sableux et d’augmenter le cordon dunaire et par là même 
d’augmenter les surfaces de plage fort fréquentées en période estivale. Mais cela a 
également une conséquence importante sur les conditions d’ouverture du grau sous le pont 
de St Aygulf et donc de relation entre la mer et la Lagune. De plus cela engendre de 
nombreuses hypothèses sur la nécessité d’approfondir ce grau et pose de multiples 
questions quant à la structure du pont.  
 
Les éléments recueillis au sujet de ce pont de St Aygulf ont été vérifiés auprès des services 
de la DDE en charge de la gestion de la RN 98. Il en ressort que « les dalles de fondation 
des appuis du pont sont très limitées au niveau des appuis. En conséquence, les contraintes 
à appliquer au principe d’approfondissement du grau au passage sous l’ouvrage seront 
limitées à un examen attentif des modalités de réalisation des travaux afin d’éviter un 
affouillement du système de fondation du pont, notamment pendant l’exécution du 
chantier ». 
 
En ce qui concerne la chasse, elle est pratiquée depuis 1763 sur les étangs (droit de chasse 
donné uniquement pour les habitants de Fréjus). Depuis l’établissement d’une convention 
avec le Conservatoire, la chasse est limitée à la zone située au-dessus d’une ligne allant de 
la lône du Perrusier au Pas des Vaches, le reste du territoire des étangs étant en réserve. 
Cette activité se déroule aussi dans les prairies agricoles entourant les étangs. 
 
Les activités de pêche sont celles d’une activité de loisir à partir des bords des étangs et 
d’une pêche professionnelle réalisée à ce jour par un nombre très réduit de pêcheurs. Les 
espèces rencontrées et pêchées sont majoritairement des mulets (80%), les autres 20 % 
étant constitués de loup, dorade, anguille, sole, … en fonction des conditions de salinité des 
étangs.  
 
D’autres activités sont rencontrées sur le site, comme la récolte de canne de Provence pour 
la réalisation d’anches pour instruments à vent (réalisée dans la zone des Escalamandes), 
ou celles du club de modélisme, ou encore la mise au pâturage de génisses sur les prairies 
à proximité des Esclamandes, du Perrusier et dans les petites Maures.  
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Dans le bassin versant de la basse vallée de l’Argens, l’occupation des sols montre le 
maintien des structures d’accueil touristique de plein air, la multiplication de serres souvent 
hors sols pour la production de fleurs et de plants pépiniers, le tout accompagné du 
phénomène de déprise agricole classiquement rencontré dans notre région. 
 
Sur le plan de l’écologie des milieux, les observations réalisées par de nombreux 
spécialistes depuis de nombreuses années témoignent des changements apportés à cet 
écosystème :  

− Depuis la création des lônes, les niveaux d’eau modifiés sont devenus incompatibles 
avec la migration des limicoles. Les vasières sont maintenant systématiquement trop 
inondées, aux deux périodes migratoires (mars-avril et septembre-octobre). De plus, il 
semble que les Phragmites se répandent sur les zones jadis en sansouire (exemple de 
la vasière du Pas des Vaches). Les modifications des conditions de salinité sont peut-
être la cause de tels changements, 

− Il persiste sur certaines bordures de plans d’eau des macrodéchets qu’il faudrait 
éliminer, 

− Sur l’ancien passage du Reydissart à Villepey, les belles populations de libellules, de 
Grenouille rieuse et de Cistude d’Europe semblent avoir fortement diminué. Une petite 
typhaie a maintenant complètement disparu à cet endroit. 

 
Des travaux de recensement floristiques sont en cours, notamment sur le cordon dunaire. 
 

3.2.2.2 Les améliorations liées à la mise en place du plan de gestion 
 
Les phénomènes de développement d’algues en surface des plans d’eau semblent être en 
très nette régression, même en plein été, depuis l’ouverture des lônes reliant les différents 
plans d’eau entre eux et à l’embouchure de l’Argens 
 
Le raccordement des campings au réseau d’assainissement communal est devenu une 
réalité et a pour conséquence la disparition d’une source de pollution importante des étangs. 
 
La gestion du pluvial par l’ASA de la Basse Vallée de l’Argens a pour but de limiter les 
inondations et de permettre leur meilleure évacuation vers l’Argens et non plus vers les 
étangs. Seule une petite partie rejoint encore le Bras de l’Etang. 
 
La création du sentier de découverte est perçu de manière favorable dans l’ensemble, car il 
permet de canaliser les sur-fréquentations du site, tout en répondant aux attentes d’un public 
avide de tourisme vert, notamment les usagers des campings riverains. 
 
La présence des gardes sur le site est perçue comme une amélioration de la gestion des 
étangs. 
 

3.2.2.3 Les attentes en matière de gestion et de devenir des étangs 
 
D’une manière générale, toutes les personnes ou organismes interviewés souhaitent 
pérenniser le site et continuer à le protéger, même si d’aucuns pensent que les mesures 
actuelles ne leur paraissent pas toujours satisfaisantes ou suffisantes.  
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La façon d’atteindre cet objectif diverge par contre de manière importante selon la sensibilité 
de chacun, la fonction ou l’usage. En effet, certains pensent qu’il faut garder ce milieu le plus 
naturel possible, d’autres qu’il faut éviter la trop grande fermeture du milieu, d’autres encore 
qu’il faut le maintenir dans un état sauvage discipliné. Certains parlent de notion de 
patrimoine écologique dont la municipalité et les citoyens de Fréjus doivent être les garants, 
ce qui devrait constituer un argument porteur pour la mise en œuvre d’une véritable 
protection écologique du site.  
 
Les avis sont très partagés sur la fréquentation du site, face à la demande d’un tourisme plus 
naturel. Pour certains (chasse, pêche, …), le site doit être plus accessible pour que l’usage 
en question soit réalisé dans de meilleures conditions. Pour ce faire, il y a nécessité 
d’améliorer les conditions d’accès ; cela passe par un meilleur entretien, un débroussaillage 
plus actif et plus étendu. Pour d’autres, il faut maintenir certaines zones sauvages plus ou 
moins impénétrables ou certains milieux fermés pour la faune et la flore. A titre d’exemple, 
l’enclave du Fer à Cheval serait à conserver, alors que les Esclamandes peuvent rester un 
milieu plus ouvert.  
 
Si on trouve des opposants systématiques à certains usages (chasse, pêche … notamment), 
les usagers eux-mêmes sont très conscients des limites possibles de leur activité. Ainsi, les 
chasseurs sont d’avis d’interdire la chasse à proximité du sentier de découverte. A l’inverse, 
la création de véritables couloirs dans la roselière pour accéder aux plans d’eau, comme les 
cartouches laissées à terre, les coups de feu, … « cassent » l’image de site protégé. La 
circulation des bateaux à moteur sur les étangs n’est pas souhaitée.  
 
Les principales attentes peuvent se regrouper autour des points suivants : 

 Amélioration des conditions de surveillance du site pour une meilleure maîtrise de la 
très forte fréquentation estivale, pour faire respecter le site comme zone riche, 
comme patrimoine écologique en développant des animations pédagogiques, 

 Meilleur entretien du site en matière de végétation autour des étangs mais aussi des 
espaces enherbés, adoucissement des pentes des talus, 

 Augmentation des efforts pour la conservation et l’amélioration des habitats jugés 
prioritaires (exemple : les roselières), 

 Amélioration des conditions de réalisation de certaines activités comme le pâturage 
(pose de clôtures fixes, ravitaillement en eau…) pour une meilleure cohabitation avec 
les autres usages, ou l’aménagement de postes de pêche et la réalisation 
d’alevinages pour augmenter l’attrait du site pour les pêcheurs par exemple, 

 Clarification nécessaire du contexte réglementaire de la zone en limite entre les eaux 
continentales et les eaux marines en matière de pêche (baux de pêche, permis de 
pêche, …) en tenant compte du Domaine Public Maritime et du barrage anti-sel du 
Verteil,  

 Amélioration des liaisons avec la mer, soit pour le retour vers des conditions d’accès 
plus aisées pour les bateaux traditionnels, soit pour augmenter les apports d’eau 
salée pour une meilleure fréquentation de ces milieux par des poissons marins ; ces 
propositions portent essentiellement sur le grau sous le pont de la RN 98 mais aussi 
sur la réhabilitation de la buse entre les Esclamandes et la Lagune, 

 Besoin de formalisation et de communication pour une meilleure gestion des 
opérations de désensablage de l’embouchure de l’Argens (évaluation des dragages 
opérés et devenir des matériaux extraits) et du grau sous la RN 98 (en relation avec 
le génie civil de l’ouvrage d’art), ainsi que leurs conséquences environnementales,  

 Maintien du fonctionnement naturel des plages, en relation avec les espèces 
végétales présentes à protéger,  
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 Désir de réflexion globale sur l’aménagement de toute la zone plutôt qu’une vision 
morcelée (création de parkings, réhabilitation de l’ancienne zone d’extraction,…), et 
de leur impacts respectifs sur le milieu, 

 Création d’un véritable comité ou conseil scientifique, pour épauler le service 
environnement de la mairie de Fréjus, pour valoriser auprès du public le travail 
accompli et les richesses du site,  

 Définition des modalités, des priorités et des moyens à mettre en œuvre en matière 
de gestion concrète du site avec mise en place de suivis, … 

 

3.2.2.4 Les inquiétudes des divers usagers 
 
Les inquiétudes exprimées par les personnes rencontrées ont essentiellement trait aux 
sources de pollution potentielles ou avérées sur le bassin versant des étangs ou à leur 
proximité immédiate, mais aussi à l’intérieur du site lui-même. L’ensemble des risques 
auxquels peuvent être soumis les étangs sont également bien intégrés dans la conscience 
collective. 
 
Dans la basse vallée de l’Argens, plusieurs problèmes sont rencontrés quant l’utilisation des 
sols ; au phénomène de déprise agricole s’ajoute, au niveau des propriétés privées, une 
exploitation des sols se traduisant par des ventes de terres agricoles et des extractions de 
sables ; les espaces ainsi libérés sont alors utilisés pour le stockage incontrôlé de 
« déchets » de nature inconnue. Les craintes des personnes rencontrées sont liées aux 
risques de pollution de la nappe liés à de telles pratiques et aux impacts sur les étangs en 
relation étroite avec la nappe. 
 
Sont clairement exprimées les notions de vigilance et d’actions possibles sur les berges de 
l’Argens où se produisent aussi des dépôts intempestifs pouvant nuire à la qualité des 
étangs étant donné leurs relations avec le fleuve, notamment en terme de risques 
d’inondabilité. A cela vient s’ajouter une remarque quant à l’impact du rejet de la station 
d’épuration de Fréjus sur la qualité des eaux des étangs, via les Esclamandes, sachant que 
le rejet s’effectue dans la Grande Garonne et qu’il rejoint l’Argens juste en amont de la 
confluence avec le Reyran.  
 
Les inquiétudes exprimées portent aussi sur la gestion des sables accumulés sur la RN 98 
pendant les périodes de vent d’est (de février à fin avril, puis en octobre),ainsi que sur la 
gestion des eaux pluviales de cette chaussée fort fréquentée. 
 
D’autre part, un certain nombre de questions ont été posées quant au devenir de diverses 
sources de pollution rencontrées dans « l’histoire » des étangs. Quel est le devenir des 
dépôts d’ordures ménagères réalisés pendant quelques années par la commune de Fréjus 
dans la zone centrale des étangs (entre Défend et Fer à Cheval) ? Quel est le devenir des 
insecticides à base de lindane5 employés dans le cadre des campagnes de démoustication 
des étangs ? Quels sont leurs impacts sur ces milieux aquatiques et sur la chaîne 
trophique ? 
 
La gestion des canaux d’irrigation et de drainage de l’ASA de la Basse Vallée de l’Argens 
passe par la réalisation de diverses opérations d’entretien et notamment de curage et de 
dragage des sédiments dans un but essentiel de prévention des risques d’inondation et de 
meilleur écoulement des eaux en majorité vers l’Argens. La question est posée de savoir 
comment réaliser ce type d’opérations lorsque les milieux concernés abritent des espèces 
végétales protégées.  
                                                 
5 le lindane est une substance interdite ; elle ne doit pas entrer dans la composition des produits phytosanitaires  
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La forte fréquentation estivale de ce site et de son environnement immédiat fait craindre un 
risque incendie important qui est à relier à l’information des vacanciers en terme de fragilité 
de ces écosystèmes, mais aussi en terme d’entretien des espaces enherbés. Les départs 
d’incendie dans la zone des Esclamandes au cours de l’été 2004 en témoignent. 
 
L’abondance sans cesse croissante des cormorans est source d’inquiétude dans la mesure 
où leur faculté de prédation sur les peuplements piscicoles est largement connue comme 
cause d’appauvrissement de ce compartiment de la biocénose aquatique. Il en est de même 
pour les cygnes qui, outre leur comportement d’appropriation de territoire, ont aussi un rôle 
dans la destruction d’œufs d’autres espèces venant nicher sur le site des étangs de Villepey. 
 

3.2.2.5 L’identification des situations potentiellement conflictuelles 
 
De toutes les informations recueillies, il ressort que la principale source de conflit potentiel 
réside dans la façon dont sera géré l’équilibre entre « l’eau douce » et « l’eau salée » dans 
les étangs. La vigilance est demandée sur cet équilibre, au risque de « perdre » certains 
plans d’eau, notamment la Lagune (aspect pêche professionnelle). Pour les partisans de 
« l’eau douce » correspondant plus aux activités de « pêche de loisir », il est important de 
bien clarifier le statut réglementaire de ces étangs en termes de baux de pêche en particulier 
et d’actions à mener pour une gestion halieutique de ces milieux, en relation avec la Police 
de l’Eau. Par ailleurs, la difficulté de concilier pêche et autres usages sera un point très 
important dans la future gestion des étangs.  
 
Le choix de l’équilibre « eau douce » / « eau salée » aura également des conséquences en 
matière d’aménagement des ouvertures sur la mer et il conviendra de bien identifier tous les 
éléments de décision disponibles sur ce sujet à l’issue de la présente étude : localisation de 
l’ouverture possible par rapport aux étangs, aux activités sur le littoral, aux espèces 
végétales présentes sur les milieux traversés, aspects administratifs à prendre en compte 
sur le Domaine Public Maritime, conséquences sur les étangs : qualité des eaux, faune 
piscicole, connexions suffisantes entre les étangs, confinement ou pas, taux de 
renouvellement, … 
 
De plus, suite au changement de statut juridique du Conservatoire du littoral, il conviendra de 
prendre également en compte cet aspect dans la clarification du statut juridique des étangs. 
 

3.2.2.6 Le calendrier d’utilisation du site 
 
L’ensemble des données recueillies au cours de ces entretiens et réponses au questionnaire 
a permis d’établir un calendrier d’utilisation du site des étangs de Villepey. Il est présenté ci-
contre dans le tableau 3. 
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Tableau 3 : Calendrier d’utilisation du site des étangs de Villepey 

Activité J F A N D

CAMPINGS
Camping le Grand Calme
Camping du Pont d'Argens
Camping Les Lauriers roses
AUTRES ACTIVITES
COMBAZ Jean-Luc - Berger
M. RIGOTTI - Récolte de canne de Provence
M. HUIN - Guide naturaliste
Modélisme
PECHE
La Gaule de l'Estérel
M. SOCCOJA
CHASSE
La Fréjussienne

CALENDRIER DE L'AVIFAUNE
Hivernage
Migration pré-nuptiale
Nidification
Migration post-nuptiale
GESTION DE L'ENSABLEMENT
Ouverture du Grau de ST Aygulf depuis 2003
périodes de vent d'est (ensablement)
CALENDRIER ICHTYOFAUNE (période de reproduction)
Loup
Muge
Daurade

S OM A JM J

uniquement sur la partie accessible du Défend - toute l'année
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4. Phase 1 : ETUDE DU MILIEU 

4.1. LE PROTOCOLE DE PRELEVEMENTS 

4.1.1 Campagne de reconnaissance 
 
Avant de commencer les campagnes de prélèvements et d’analyses, il est apparu 
indispensable de bien définir le protocole de prélèvements à mettre en œuvre au regard 
de la complexité des divers écosystèmes rencontrés sur ce site.  
 
Deux campagnes de reconnaissance des milieux aquatiques des étangs de Villepey ont été 
réalisées en avril et mai 2003, dans le but de décrire de manière rapide leur fonctionnement. 
Elles ont comporté les éléments suivants : 

• les entrants, 
• les sortants, 
• les principales activités et leur localisation actuelle, 
• l’importance des macrophytes, 
• la profondeur et la transparence de l’eau, 
• la salinité, 
• la teneur en oxygène dissous, 
• une première approche de l’état du sédiment, … 

 
Elles ont permis d’aboutir à la définition plus précise du protocole de prélèvement qui a 
ensuite été soumis à validation auprès du Maître d’Ouvrage et des membres du Comité de 
pilotage lors de la réunion du 5 juin 2003. 

4.1.2 Les stations d’étude 
 
Les 6 stations d’étude proposées et retenues sont les suivantes : 
 

Station 1 :  
 
Le Bras de l’Etang 

Critères de choix : 
 
Prise en compte des intrants 
dans les plans d’eau 

 

Station 2 :  
 
Les Esclamandes 

Critères de choix : 
 
Ancienne gravière peu 
profonde, excentrée par 
rapport aux autres plans d’eau, 
en relation directe avec 
l’Argens, à proximité de la mer 
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Station 3 :  
 
Le Défend 

Critères de choix : 
 
Ancienne gravière profonde 
soumise à une salinité plus 
faible, roselière en bordure 

 

Station 4 :  
 
Le Chenal 

Critères de choix : 
 
Milieu intermédiaire, zone de 
mélange, milieu très productif, 
bien colonisé par les 
macrophytes 

 

Station 5 :  
 
La Lagune 

Critères de choix : 
 
Milieu peu profond très salé, à 
très haute valeur écologique 
notamment sur le plan de 
l’avifaune, bonne colonisation 
par les macrophytes 

 

Station 6 :  
 
L’accès à l’étang du  
Fer à Cheval 

Critères de choix : 
 
Milieu intermédiaire entre un 
plan d’eau et un chenal, 
fortement colonisé par les 
macrophytes 

 
 
La figure 2 ci-après présente de manière plus précise la localisation des stations de mesures 
et la figure 3 la localisation des stations de pêche : 
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Figure 3 : 
Localisation des stations de pêche  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bras de l’Etang 

Le Défend 

La Lagune 

Lône reliant 
l’Argens aux 
Esclamandes 

Chenal à forte 
densité piscicole 
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4.1.3 Les campagnes réalisées  
 
Plusieurs campagnes de reconnaissance, mesures, prélèvements et enquêtes ont été 
réalisées ; elles sont présentées de manière synthétique dans le tableau suivant : 
 

Date Nature de l’intervention 
22 avril 2003 Campagne de reconnaissance 
22 mai 2003 Campagne de reconnaissance 
23 juin 2003 1ère campagne de prélèvements 

24 juillet 2003 Campagne Macrophytes 
18 septembre 2003 2ème campagne de prélèvements 
13-14 octobre 2003 1ère campagne de pêche 
19 novembre 2003 3ème campagne de prélèvements 

17-18 décembre 2003 2ème campagne de pêche 
25 février 2004 4ème campagne de prélèvements 

du 23 mars 2004 
au 8 avril 2004 

Phase d’enquêtes avec quelques 
reconnaissances de terrain supplémentaires 

 

4.1.4 Les prélèvements réalisés et les paramètres analysés 

4.1.4.1 Le compartiment eau 
 
Les prélèvements ont été réalisés à différentes profondeurs dans la colonne d’eau en 
fonction de la profondeur maximale de la station au moment du prélèvement, comme le 
montre le tableau ci-dessous : 
 

Station 1 : Bras de l’Etang milieu 
Station 2 : Les Esclamandes surface et milieu 
Station 3 : Le Défend surface, milieu, fond 
Station 4 : Le Chenal milieu 
Station 5 : La Lagune milieu 
Station 6 : Accès Fer à Cheval milieu 

 
Ils ont été effectués à l’aide d’une bouteille à prélèvement permettant le prélèvement à 
différentes hauteurs dans la colonne d’eau pour la physico-chimie et le phytoplancton. Les 
prélèvements du zooplancton ont été effectués à l’aide d’un filet sur l’ensemble de la colonne 
d’eau.  
 
Les prélèvements ainsi effectués ont été répartis dans les flaconnages adéquats et 
conservés dans les conditions habituelles jusqu’à l’arrivée aux laboratoires : 

 dans des glacières réfrigérées pour la physico-chimie, 
 dans des flacons formolés sur site pour le plancton. 

 
Les paramètres analysés ont été les suivants : 
 
Mesures in situ Température, Oxygène dissous, pH, Conductivité, 

Salinité, Transparence au disque de Secchi 

Paramètres analysés en laboratoire MES, N03, o-PO4, Chlorophylle a 

Phytoplancton  
Paramètres biologiques 

Zooplancton 
Dénombrement et détermination 
des taxons  
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Quatre campagnes de prélèvements ont été réalisées :  
 

en fin de printemps : 23 juin 2003 
en été : 18 septembre 2003 
en automne : 19 novembre 2003 
en hiver : 25 février 2004 

4.1.4.2 Le compartiment sédiment 
 
Les prélèvements ont été effectués à l’aide d’une benne Eckmann, le nombre de bennes 
étant variable en fonction de la qualité et de la quantité de sédiment récupéré. Les 
paramètres analysés sont les suivants :  

 Paramètres physico-chimiques : potentiel redox (in situ), Azote, Phosphore, 
Carbone et granulométrie 

 Paramètres biologiques : dénombrement et détermination des espèces 
benthiques rencontrées 

 
Deux campagnes de prélèvements ont été effectuées : les 23 juin 2003 et 25 février 2004. 

4.1.4.3 Le compartiment macrophytes 
 
Ce compartiment a fait l’objet de nombreuses séries d’observations réalisées tout au long 
des différentes campagnes de reconnaissance et de prélèvements. Une campagne 
spécifique réalisée le 24 juillet 2003 a eu pour but de faire des relevés GPS de la végétation 
aquatique immergée (hydrophytes) pour en évaluer l’évolution dans le temps. 
 
Les estimations des pourcentages de recouvrement ont pu être tirées de ces observations, 
pour chaque partie des étangs de Villepey. 

4.1.4.4 Le compartiment poisson 
 
Deux campagnes de pêche aux filets sur les étangs et une pêche électrique sur la lône 
alimentant les Esclamandes ont été réalisées les 13 et 14 octobre 2003 et les 17 et 18 
décembre 2003. Les conditions détaillées du déroulement de ces pêches sont présentées 
dans le § 4.3.4.3 plus avant dans le texte. 
 

4.2. LES CONDITIONS DE PRELEVEMENT 

4.2.1 La pluviométrie pendant la période d’étude 
 
L’analyse de la pluviométrie enregistrée au poste météo de Fréjus montre que, pour la 
période d’étude, les précipitations totales sont relativement faibles, même en région 
méditerranéenne : 468 mm de février 2003 à Février 2004. Les principaux épisodes pluvieux 
se sont déroulés surtout en automne (figure 4) avec un maximum pour octobre et novembre 
2003. Un pic de même ampleur est à noter aussi en avril 2003 (pluviométrie mensuelle de 
l’ordre de 90 mm). 
 
Cependant, ces épisodes pluvieux sont en fait constitués par une succession de petites 
pluies de faible à très faible intensité se traduisant par l’absence d’épisode pluvieux 
journalier significatif. En effet, la plus grosse pluie enregistrée est de 32 mm seulement le 26 
novembre 2003, comme le montre la figure 5. 
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Figure 4 : Pluviométrie mensuelle à Fréjus 
de janvier 2003 à mai 2004
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Figure 5 : Pluviométrie journalière de mai 2003 à février 2004
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Les campagnes de prélèvements se sont donc déroulées dans des conditions peu 
perturbées par les précipitations, avec des apports du bassin versant nulles à très limitées et 
donc difficiles à mettre en évidence en termes de nuisances. Elles peuvent être considérées 
comme représentatives de conditions hydrologiques extrêmes pouvant induire une 
amplification maximale des phénomènes physico-chimiques et biologiques.  
 

4.2.2 Importance de l’ensablement de l’embouchure de l’Argens 
 
Par contre, un autre phénomène a eu une importance considérable sur les conditions de 
prélèvements et par conséquent sur les conditions de fonctionnement des étangs de 
Villepey. Il s’agit de l’ensablement de l’embouchure de l’Argens qui se produit en fonction 
des conditions météorologiques particulières de vent d’est. Cet ensablement se traduit en 
situation extrême par la fermeture complète de l’embouchure du fleuve, celui-ci n’ayant alors 
comme unique solution que de se déverser dans les étangs, via la lône le reliant à l’étang 
des Esclamandes et via la nappe phréatique.  
 
Cela se traduit au niveau des étangs par une montée brutale de niveau dans la totalité des 
écosystèmes lacustres étudiés, se réalisant en moins d’une journée et sur une hauteur 
pouvant aller jusqu’à 1 m voire plus. 
 
L’impact de ces bouleversements hydrauliques a pu être suivi au cours de cette étude et 
notamment pour 2 campagnes sur 4 : le 18 septembre 2003 et le 25 février 2004. Pour cette 
dernière date, les prélèvements ont eu lieu 4 jours seulement après la réouverture de 
l’embouchure de l’Argens.  

4.3. LES RESULTATS  
 
L’ensemble des résultats détaillés de toutes les analyses effectuées est regroupé en  
annexe 3. Ils vont être analysés et présentés, dans un premier temps, au niveau de chaque 
station avec les représentations graphiques associées, puis, dans un deuxième temps, de 
manière plus globale en mettant l’accent sur le fonctionnement des écosystèmes étangs, 
leurs particularités ou spécificités propres ainsi que les relations inter-étangs et de leur 
environnement fluvial ou marin.  

4.3.1 La physico-chimie des eaux  

4.3.1.1 Station 1 : Le Bras de l’Etang (figure 6) 
 
Tout au long de la période de suivi, les variations de profondeur à cette station ont été 
relativement faibles, avec une colonne d’eau moyenne de 1 m ± 0,15 m. Cette amplitude 
faible s’explique par la localisation de cette station en amont des plans d’eau constitutifs des 
étangs de Villepey.  
 
La transparence globale de l’eau montre une pénétration possible de la lumière dans la 
colonne d’eau relativement faible, avec des mesures au disque de Secchi soit supérieures à 
la profondeur totale de la colonne d’eau à cette station (> 1 m) soit de l’ordre de 0,8 – 0,9 m. 
Cela est confirmé par les teneurs en matières en suspension (MES), de 26-27 mg.L-1 en juin 
et novembre, de 13 mg.L-1 en février et de 3,5 mg.L-1 en septembre. L’influence de 
l’ensablement de l’embouchure de l’Argens en septembre et février peut également expliquer 
les variations obtenues. 
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Figure 6 : Evolution de quelques paramètres physico-chimiques du Bras de l’Etang 
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L’évolution de la température ne montre pas de variation avec la profondeur de la colonne 
d’eau même en période estivale. Les variations saisonnières sont très visibles avec des 
maxima estivaux de l’ordre de 31-32°C et des minima hivernaux de 8-9 °C.  
 
Malgré l’absence d’une stratification thermique, il se produit une stratification estivale très 
marquée pour le paramètre oxygène dissous. En effet, le 23 juin, il y a disparition presque 
complète de l’oxygène dissous au niveau du fond, à proximité des sédiments. Pour les 
autres périodes, le profil est homogène avec en hiver des saturations proches de 60 %, alors 
qu’en automne (novembre), elles sont plus faibles (de l’ordre de 40 %).  
 
Quelle que soit la saison, les teneurs en sels mesurées au travers des paramètres 
conductivité et salinité sont relativement élevées (12 à 14 mS.cm-1 en conductivité et 7 à 8 
g.L-1 en salinité). L’influence de l’ensablement de l’embouchure de l’Argens est manifeste le 
18 septembre 2003 avec l’augmentation très significative de la teneur en sels et un peu 
moins visible le 25 février 2004, le cordon sableux ayant été ouvert 4 jours avant les 
prélèvements.  
 
Les teneurs en matière organique (COT) présentent des valeurs assez élevées même en 
période froide (6 à 7 mg.L-1) ; il faut noter que ces valeurs sont les plus fortes de toutes les 
stations investiguées. Les concentrations en éléments nutritifs (nitrates et phosphates) sont 
relativement faibles sur l’ensemble des campagnes. Il est à noter la valeur de 80 µg.L-1 en 
ortho-phosphates en juin 2003, qui est une valeur relativement forte au regard des 
potentialités de développement végétal et algal en particulier.  

4.3.1.2 Station 2 : Les Esclamandes (figure 7) 
 
La hauteur de la colonne d’eau n’a subi que des variations de faible amplitude tout au long 
de l’année de prélèvements. La profondeur maximale a été atteinte en juin 2003 avec 4 m 
d’eau et la profondeur minimale en septembre et novembre avec 3,2 m, malgré les intrusions 
d’eau importantes liées à l’ensablement de l’embouchure de l’Argens. Il ne faut pas oublier la 
localisation particulière de cet étang en relation directe avec l’Argens via une lône de faible 
longueur, permettant des échanges continus et très rapides avec le fleuve.  
 
La transparence de l’eau reste assez faible pour cet étang avec des valeurs du disque de 
Secchi comprises entre 0,85 m en juin et 1,8 m en novembre. Ces valeurs suivent les 
mêmes évolutions temporelles que les concentrations en matières en suspension, avec des 
valeurs minimales en novembre (7,6 mg.L-1) et des valeurs assez faibles le reste de l’année 
(11 à 14 mg.L-1).  
 
Les températures suivent les évolutions saisonnières avec des maxima en juin proches de 
30 °C et des minima hivernaux de l’ordre de 8°C. Seules les mesures de juin 2003 
présentent un léger gradient thermique dont l’amplitude maximale de variation est 
enregistrée entre – 1 m et – 2 m, sans toutefois que l’on puisse parler de véritable 
stratification thermique.  
 
Par contre, cet étang présente une importante stratification en oxygène dissous se traduisant 
par une désoxygénation complète des fonds en juin, la thermocline se situant entre – 1 m et 
– 3 m de profondeur dans la colonne d’eau. Cette situation perdure tout au long de l’année 
avec des concentrations faibles en oxygène dissous dans les couches profondes, sauf pour 
la campagne du 18 septembre 2003 (ensablement de l’embouchure de l’Argens), pour 
laquelle les teneurs de ce paramètre varient peu (entre 9 mg.L-1 et 7 mg.L-1) et assurent des 
conditions d’oxygénation très satisfaisantes dans les couches profondes et en particulier 
celles proches du sédiment.  
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Figure 7 : Evolution de quelques paramètres physico-chimiques de l’étang des Esclamandes 
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Les teneurs en sels mesurées dans cet étang des Esclamandes sont les plus faibles de 
l’ensemble des étangs de Villepey, ce qui témoigne de l’influence des apports de l’Argens. Il 
faut aussi noter les augmentations de la conductivité et de la salinité avec la profondeur de 
l’étang, liées vraisemblablement des intrusions salées en provenance de la mer toute proche 
au travers du cordon dunaire. La situation au 18 septembre 2003 constitue l’exception, car la 
colonne d’eau est totalement homogène et présente les valeurs les plus faibles (4,6 mS.cm-1 
pour la conductivité et 2,4 g.L-1 pour la salinité). 
 
Les teneurs en matière organique (COT) présentent les plus faibles concentrations de 
l’ensemble des stations investiguées, mais ces valeurs sont toutefois assez caractéristiques 
de milieux assez riches en matière organique. Par contre, c’est cet étang qui possède en 
février 2004 les plus fortes concentrations en nitrates (5,6 mg.L-1). Pour les ortho-
phosphates, seules les deux analyses des eaux du fond en juin et surtout novembre sont 
supérieures à la limite de détection analytique (0,05 mg.L-1). Cette augmentation avec la 
profondeur de la colonne d’eau se retrouve aussi dans l’étang du Défend, autre milieu 
profond, signe possible de relargage par les sédiments ou de sédimentation des algues en 
fin de cycle libérant de ce type de molécule. 

4.3.1.3 Station 3 : Le Défend (figure 8) 
 
Cet étang du Défend est le milieu le plus profond de toutes les stations de mesure étudiées, 
entre 7,5 m et 11 m selon les campagnes. Sa transparence est relativement faible tout au 
long de l’année ; la valeur minimale du disque de Secchi est obtenue en juin avec 0,9 m et le 
maximum en novembre avec 1,9 m. Ceci est confirmé par les concentrations en matières en 
suspension les plus fortes en été et par la couleur vert plus ou moins dense du plan d’eau. 
 
C’est aussi l’étang qui présente une véritable stratification thermique, avec 29°C en surface 
et 12,3°C en fond en juin 2003. L’intrusion de l’Argens suite à l’ensablement de son 
embouchure en septembre 2004 détruit ces profils thermiques qui tendent alors à 
s’homogénéiser sur toute la colonne d’eau.  
 
Cette stratification thermique a pour conséquence une stratification en oxygène dissous très 
marquée, qui s’enfonce progressivement à l’approche de l’hiver, saison où le plan d’eau est 
presque homogène. Même l’ensablement de l’embouchure de l’Argens en septembre ne 
parvient pas à homogénéiser la colonne d’eau, la couche profonde proche des sédiments 
reste anoxique. Ce phénomène permet de décrire l’évolution saisonnière des différentes 
couches dans la colonne d’eau, telles qu’elles sont définies en limnologie : 

 la couche de surface bien oxygénée ou épilimnion, 
 la couche profonde plus froide et anoxique : l’hypolimnion 
 la couche intermédiaire où les gradients de température et d’oxygène sont les plus 

marqués : le métalimnion. 

Le tableau suivant synthétise les hauteurs respectives de chacune des trois couches : 
 

 Epilimnion Métalimnion Hypolimnion 
23 juin 2003 0 - 0,5 m 0,5 m – 4 m 4 – 9 m 

18 septembre 2003 0 – 5 m 4 m – 7 m 7 – 7,5 m  
19 novembre 2003 0 – 2 m 2 – 10 m 10 – 10,8 m 

25 février 2004 absence de stratification  

Il montre qu’en juin l’épilimnion est très réduit et sursaturé en oxygène dissous, avec un 
métalimnion d’assez grande épaisseur et une anoxie complète dès 4 à 5 m de profondeur. 
L’incidence de l’intrusion de l’Argens en septembre se traduit surtout par l’augmentation 
considérable de l’épilimnion avec une baisse des valeurs de saturation en oxygène qui ne 
sont plus que de l’ordre de 80 % et un hypolimnion très réduit à l’approche du sédiment. 
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Figure 8 : Evolution de quelques paramètres physico-chimiques de l’étang du Défend 
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En novembre, on assiste à la diminution de l’épilimnion qui n’a plus que 2 m de hauteur et 
les saturations en oxygène dissous sont relativement faibles (de l’ordre de 60 %) dans la 
colonne d’eau, avec une disparition quasi-totale de l’oxygène dissous à l’approche du 
sédiment.  

Les conséquences de cette situation pour la vie piscicole dans cet étang sont importantes. 
En effet, en période estivale seule la couche de surface reste oxygénée ; elle est même 
sursaturée pendant la journée à cause de la photosynthèse algale ; la vie piscicole ne 
semble possible que jusqu’à 2-2,5 m de profondeur (concentrations supérieures à 7 mg.L-1) 
mais elle est vraisemblablement très perturbée au cours de la nuit quand la photosynthèse 
cesse. On peut alors s’attendre à des baisses importantes des concentrations en oxygène 
dissous pouvant entraîner selon l’ampleur du phénomène des mortalités piscicoles comme 
cela a été le cas dans le passé sur ces étangs.   
 
L’évolution des teneurs en sels montre que ce milieu relativement riche en sels est proche 
de la qualité mesurée au Bras de l’Etang (station 1). L’intrusion de l’Argens en septembre 
2003 se traduit par une augmentation significative de la conductivité et de la salinité, 
montrant l’inversion du gradient salé dans les étangs. Ce phénomène se traduit aussi par 
une diminution nette des teneurs en matières en suspension dans les couches hautes et une 
augmentation tout aussi nette dans l’hypolimnion ; ceci peut être considéré comme la 
conséquence d’une sédimentation importante liée au changement brutal des conditions de 
milieu ayant entraîné une mortalité forte des populations algales en particulier. 
 
Les teneurs en matière organique sont relativement élevées dans cette masse d’eau,  
surtout en surface et même en automne. Les teneurs en nutriments ne subissent pas 
d’évolution significative au regard des limites de détection analytique imposées par la 
présence de sel dans ces milieux aquatiques. Il faut noter cependant la présence de teneurs 
élevées en ortho-phosphates dans la couche profonde pendant toute la durée de la 
stratification (de l’ordre de 130 à 190 µg.L-1 en o-PO4) et en novembre sur toute la colonne 
d’eau (110 µg.L-1 en o-PO4). La présence de ce composé à de telles concentrations 
contribue à faire évoluer son état trophique vers l’eutrophisation, phénomène qui n’est pas 
compensé ici par les apports extérieurs (Argens ou milieu marin) du fait de son confinement 
lié à sa localisation par rapport au littoral et aux autres étangs. 

4.3.1.4 Station 4 : Le Chenal (figure 9) 
 
Cette station est peu profonde (maximum 1,2 m) et présente une grande transparence de 
l’eau car le fond y est toujours visible malgré la présence d’une forte colonisation en 
macrophytes.  
 
Les profils thermiques enregistrés ne montrent aucune évolution avec la profondeur de 
l’eau ; ils suivent simplement les évolutions saisonnières avec des températures chaudes en 
été et froides en hiver. Les teneurs en oxygène dissous y sont assez faibles tout au long de 
l’année, avec des pourcentages de saturation variant entre 40 et 60 % seulement. De plus, il 
existe une stratification en oxygène dissous en juin qui disparaît en septembre. En novembre 
seule la proximité du sédiment se traduit par une baisse très significative des concentrations 
en oxygène dissous.  
 
Les teneurs en sels sont plus importantes à cette station par rapport à celles des stations 
précédentes. On sent qu’il s’agit ici de l’extrémité de l’ancien bras sud de la Lagune et qu’en 
ce point les relations avec la Lagune sont très importantes. Cela est également visible en 
septembre où l’ensablement de l’embouchure de l’Argens se traduit par une diminution nette 
du niveau de salure. Cependant, il s’agit d’un milieu intermédiaire entre la lagune plus salée 
et les anciennes gravières plus douces, comme en témoignent les valeurs enregistrées en 
novembre et février.  
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Figure 9 : Profils thermique et en oxygène dissous du Chenal (station 4) 
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Les concentrations en matière organique sont relativement élevées, comme pour l’ancienne 
gravière du Défend ; elles sont accompagnées de valeurs importantes en ortho-phosphates 
en juin et en novembre (respectivement 180 et 150 µg.L-1 en o-PO4).      

4.3.1.5 Station 5 : La Lagune (figure 10) 
 
La lagune est un milieu peu à très peu profond dans son ensemble. La station de 
prélèvement a été située à proximité de la RN 98 avec une hauteur d’eau importante pour 
cet étang (> 1m). Elle présente une certaine transparence car, en toute saison, le fond y est 
visible (Secchi > profondeur maximale). 
 
Elle se caractérise sur le plan thermique par une grande homogénéité de la colonne d’eau 
quelle que soit la saison. Par contre, elle présente une stratification en oxygène dissous 
nette en période estivale. En effet, en juin, les concentrations en oxygène dissous sont 
proches de zéro à l’approche du sédiment. Il faut aussi noter la présence d’un maximum en 
oxygène dissous entre 0,8 et 1,2 m de profondeur uniquement à cette date. Cela sera à 
mettre en relation avec les prélèvements d’algues effectués à cette profondeur. Si l’intrusion 
des eaux de l’Argens en septembre a eu pour conséquence l’homogénéisation de la colonne 
d’eau, il se produit à nouveau en novembre une forte demande en oxygène des sédiments 
se traduisant par la disparition quasi-totale de cet élément à leur proximité. Ce phénomène 
est encore visible en février mais de manière très atténuée. 
 
Cette lagune présente les teneurs en sels les plus importantes de l’ensemble de ces 
écosystèmes d’étangs. La cause est à rechercher au niveau de la proximité de la mer et de 
l’étroitesse du cordon dunaire qui les sépare. Ces valeurs témoignent donc des écoulements 
hydrauliques importants entre ces deux milieux, qui sont par ailleurs reliés de manière non 
permanente par le grau situé sous le pont de la RN 98. Les conséquences de l’intrusion de 
l’Argens lors de l’ensablement de son embouchure en septembre se traduit par une baisse 
très importante de la conductivité et de la salinité. En février, la situation est légèrement 
différente dans la mesure où seuls les 40 premiers centimètres de la colonne d’eau 
présentent des conductivités plus faibles par rapport à la couche plus profonde plus salée. 
Elle semble témoigner de la reconquête de ce milieu saumâtre par les eaux marines suite à 
l’intrusion brutale d’eaux plus douces.  
 
Les concentrations en matière organique dans l’eau sont encore assez élevées dans cet 
étang ; elles sont intermédiaires entre les Esclamandes et le Défend. La lagune présente les 
mêmes évolutions pour les nutriments que le Chenal, à savoir des concentrations notables 
dans la colonne d’eau d’ortho-phosphates en juin et novembre (110 et 120 µg.L-1 en o-PO4). 

4.3.1.6 Station 6 : Accès à la lagune du Fer à Cheval (figure 11) 
 
Cette station présente des variations de profondeur de l’ordre de 50 cm, avec un maximum  
à – 2 m en septembre 2003. Sa transparence est toujours importante car le fond y est 
toujours visible.  
 
Aucune stratification thermique n’a pu être mise en évidence à cette station, témoignant de 
son rôle intermédiaire entre deux milieux (bras nord de la Lagune et lagune du Fer à 
Cheval). Les concentrations en oxygène dissous sont elles aussi relativement homogènes 
sur la colonne d’eau, sauf en novembre où à proximité du fond, il faut noter une baisse 
significative des teneurs en oxygène dissous.  
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Figure 10 : Evolution de quelques paramètres physico-chimiques de la Lagune 
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Figure 11 : Evolution de quelques paramètres physico-chimiques de l’Accès à la lagune du 
Fer à Cheval 
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Les teneurs en sels sont relativement élevées et très proches de celles mesurées dans la 
Lagune. En septembre et en novembre, on assiste à une augmentation importante de ces 
valeurs avec la profondeur, sans toutefois atteindre les valeurs mesurées en juin, alors qu’en 
hiver elles sont homogènes sur toute la hauteur d’eau. 
 
Les concentrations en matière organique et en nutriments suivent ici encore des évolutions 
identiques à celles mises en évidence dans la Lagune, avec comme point majeur, des 
concentrations élevées en ortho-phosphates en juin et novembre. 

4.3.1.7 Evolution spatio-temporelle de la qualité des eaux dans les étangs  
 
De manière synthétique, il se produit dans les étangs de Villepey échantillonnés des 
évolutions soit normales par rapport aux évolutions climatiques de la région 
méditerranéenne, soit spécifiques à un ou plusieurs plans d’eau.  
 
L’évolution des températures dans la colonne d’eau suit les variations saisonnières 
classiques, avec des températures élevées en période estivale et des températures plus 
froides en hiver, pour l’ensemble des plans d’eau. Seul l’étang du Défend présente une 
stratification thermique estivale marquée, en raison de sa plus grande profondeur. 
 
Les profils en oxygène dissous sont beaucoup plus caractéristiques de situation de 
stratification estivale visible à toutes les stations quelle que soit leur profondeur se traduisant 
en particulier par une désoxygénation des couches profondes à proximité des sédiments. 
Seul le Défend présente une stratification estivale très forte même en automne. Certains 
plans d’eau présentent toutefois des saturations en oxygène soit très importantes soit 
relativement faibles, ce qui peut être une cause de mortalité piscicole en fonction des 
variations nycthémérales en oxygène dissous. 
 
Globalement l’ensemble des plans d’eau présente des transparences relativement faibles 
quelle que soit la saison, mais dont la précision ne peut être réellement montrée que sur les 
plans d’eau de plus grande profondeur (figure n° 12). Sur les plans d’eau du Défend et des 
Esclamandes, la valeur du disque de Secchi est minimale en juin. Les deux plans d’eau 
suivent ensuite des évolutions différentes avec des maxima de transparence en septembre 
et en février pour les Esclamandes et en novembre seulement pour le Défend. Ces 
évolutions sont aussi à relier à l’ensablement de l’embouchure de l’Argens.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 12 : Evolution du disque de Secchi dans les étangs du défend et des Esclamandes 
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Une classification des plans d’eau est possible selon leur salinité, avec les milieux les plus 
salés que sont la Lagune, le Chenal et l’accès au Fer à Cheval, le milieu le moins salé : les 
Esclamandes et les milieux à salinité « intermédiaire » que sont le Défend et le Bras de 
l’Etang. Il est à noter que les plus fortes salinités sont enregistrées en été et les plus faibles 
en novembre, même si l’année a été particulièrement sèche sur le plan pluviométrique.  
 
Les teneurs en sels dans les étangs peuvent aussi être caractérisées par des gradients de 
salinité très marqués :  

- de la Lagune vers le Bras de l’étang pour tous les plans d’eau communiquant plus ou 
moins bien les uns avec les autres, en situation d’écoulement normal de l’Argens, 

- avec un gradient totalement inversé lorsque l’embouchure de l’Argens est ensablée 
(situation rencontrée en septembre et en février) ; cette inversion peut se produire 
dans des temps relativement courts (de l’ordre de 24 h), 

- le plan d’eau des Esclamandes est à considérer à part dans la mesure où il est sous 
l’influence directe de l’Argens. 

 
Au niveau des teneurs en matière organique, il semble que les milieux les plus riches soient 
les milieux les plus confinés et les moins salés : 

- Bras de l’Etang avec son historique d’apports polluants liés aux activités du bassin 
versant, 

- Le Défend avec une production interne à ce milieu pouvant être considéré comme un 
des plus confinés. 

 
On trouve ensuite l’ensemble des milieux les plus salés : Lagune, Chenal, Accès Fer à 
Cheval, puis comme milieu le moins riche de tous les étangs, celui des Esclamandes, 
vraisemblablement à cause de son alimentation privilégiée par l’Argens. 
 
L’évolution des teneurs en nutriments n’appelle pas de commentaires particuliers étant 
donné la précision des mesures sur le paramètre nitrates. Par contre pour les ortho-
phosphates, il faut remarquer que des concentrations relativement élevées en cet élément 
sont mesurées au niveau de tous les plans d’eau, sauf le Bras de l’Etang. De telles 
concentrations peuvent être à l’origine de développements algaux importants et pour les 
milieux les plus profonds, on assiste à une augmentation notable des teneurs à proximité du 
sédiment (cas de Défend). L’hypothèse qui peut être émise est double : soit le sédiment 
relargue du phosphore en période chaude quand la couche profonde est anoxique, soit la 
succession des populations algales a pour conséquence une sédimentation des cellules 
mortes qui remettent en circulation le stock de phosphore, voire l’augmente d’année en 
année. En réalité, il est vraisemblable que les deux phénomènes se conjuguent et participent 
à l’auto-entretien des phénomènes d’eutrophisation des plans d’eau, notamment ceux qui 
sont plus confinés et les plus profonds, comme le Défend 
 
L’ensemble de ces plans d’eau sont soumis à des circulations d’eau : 

- de surface via la création des lônes qui les relient les uns aux autres  
- et souterraines, via la nappe pour les eaux douces ou via le cordon dunaire pour les 

eaux salées.  
 
A cela s’ajoute l’impact de l’ensablement de l’embouchure de l’Argens, qui se traduit par : 

- une déstratification de certains plans d’eau parfois temporaire, puisque l’oxycline se 
reforme en novembre (sur le Défend notamment), 

- une inversion du gradient de salinité, vérifiée au cours de deux campagnes de 
prélèvements, 



ETUDE DIAGNOSTIC DES MILIEUX AQUATIQUES ET DES POTENTIALITES PISCICOLES DES ETANGS DE VILLEPEY A FREJUS (VAR) 

Rapport SCP id / MRE – Novembre 2004   30

- la reconquête par les eaux salées des milieux adoucis temporairement, phénomène 
visible pour la Lagune en février. 

 
A l’issue de cette première synthèse, il est possible de réaliser une typologie des plans d’eau 
étudiés aboutissant à la classification suivante en fonction de leur profondeur, de leur 
localisation et de la salinité des eaux :  

 en fonction de la profondeur : avec un gradient du moins profond vers le plus profond 
de la Lagune vers le Défend,  

 en fonction de la salinité des eaux avec un gradient décroissant de la Lagune vers le 
Défend ou le Bras de l’Etang, hors Esclamandes, 

 en fonction de leur confinement au sein de l’ensemble des étangs de Villepey : avec 
un gradient d’ouverture du Défend vers les Esclamandes en passant par la Lagune, 

 en fonction de leur rôle possible avec des milieux intermédiaires comme le Chenal ou 
l’accès au Fer à Cheval. 

4.3.2 Les sédiments 

4.3.2.1 Les conditions de prélèvements 
 
Deux campagnes de mesures ont été réalisées comme prévu au cahier des charges :  

- en été : le 23 juin 2003 
- en hiver : le 25 février 2004 

 
Les 6 stations ont pu être échantillonnées avec plus ou moins de facilité selon l’importance 
de la sédimentation au droit des sites de prélèvements. La principale difficulté a été 
rencontrée pour le prélèvement au niveau de la station 6 : Accès au Fer à Cheval, 
notamment lors de la campagne hivernale. La faible quantité de sédiments présents et leur 
nature grossière ont rendu obligatoire le mélange de plusieurs échantillons, avec comme 
conséquence l’impossibilité de la mesure du potentiel redox.  
 

4.3.2.2 Les résultats des analyses 
 
L’ensemble des résultats est regroupé en annexe 4. La qualité des sédiments s’apprécie à 
partir de divers critères : 
 

1. Les conditions d’oxydo-réduction 
 
Elles n’ont pu être mesurées que pour la campagne hivernale. Les résultats obtenus en 
février 2004 montrent que : 
 

- le sédiment le plus réduit se rencontre à la station 3 : le Défend, avec des valeurs 
comprises entre - 250 et - 400 mV entre la surface et - 10 cm. Cela traduit des 
conditions de réduction très sévères des sédiments, liées à la conjugaison de 
plusieurs facteurs :  

- la profondeur de cet étang (la plus importante de toutes les stations étudiées), 
facteur favorable pour la mise en place d’une stratification thermique et 
chimique très marquée,  

- et peut-être aussi la teneur en matière organique du sédiment d’origine 
ancienne ou d’origine plus récente (apports liés notamment à la biomasse 
algale qui sédimente en fonction des successions de populations). 
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- le sédiment le moins réduit a été trouvé au niveau de la station 1 : le Bras de 

l’Etang. Cette station présente la particularité de constituer un milieu un peu plus 
courant que les autres, dans la mesure où elle se situe à l’arrivée des intrants 
d’une partie du bassin versant de la basse vallée de l’Argens. Les valeurs 
mesurées oscillent entre - 75 et - 100 mV, les valeurs maximales ayant été 
obtenues au milieu du prélèvement (- 4 cm) et les plus faibles au point le plus 
profond (- 6 cm). Cela confirme une certaine oxygénation des sédiments liée aux 
apports même faibles en termes de débit par cette partie du bassin versant.  

 
- pour les autres stations, les valeurs du potentiel redox obtenues sont regroupées 

dans une fourchette de - 130 à - 200 mV. Les conditions d’oxydoréduction 
rencontrées se sont pas très drastiques mais beaucoup plus liées aux conditions 
de pénétration de l’oxygène dissous dans le sédiment à partir d’une colonne 
d’eau qui n’est pas toujours homogène. 

 
Bien que ne correspondant pas aux mêmes saisons et donc aux mêmes conditions d’oxydo-
réduction, une comparaison de ces valeurs avec celles mesurées en août 1993 (Etude du 
fonctionnement hydrobiologique des étangs de Villepey réalisée par l’IARE – figure 11 p.53), 
a été tentée. Elle est présentée de manière synthétique dans le tableau suivant : 
 

Août 1993 (Etude IARE) Février 2004 (Etude SCP-MRE) 
Stations 

Redox (en mV) Redox (en mV) 

1. Bras de l’Etang -  ≤ 100 
2. Esclamandes - 400 - 130 à -200 
3. Défend -120 à -150 -250 à - 400 
4. Chenal - 300 - 130 à -200 
5. Lagune - 400 - 130 à -200 
6. Accès fer à cheval - 300 - 130 à -200 
 
Les mesures de potentiels redox dans les sédiments en 1993 ont montré une évolution 
croissante des conditions réductrices depuis les grandes gravières jusqu’aux plans d’eau les 
plus proches du littoral. Les bassins peuvent être séparés en 3 groupes selon leur profil : 
 

Le Claveled  
et le Défend, 

qui possèdent les sédiments de 
meilleure qualité, peu réduits surtout 
en surface. Ce sont les seuls 
bassins où une vie benthique , 
quoique limitée à quelques rares 
individus, a pu être observée  

s’apparentent à des secteurs de bas 
fonds, marins ou lagunaires, pouvant 
être enrichis mais présentant 
néanmoins de bonnes capacités de 
restauration 

Le Perrusier  
et le nord de la Lagune* 

où les sédiments sont réduits dès la 
surface mais sans atteindre des 
valeurs alarmantes  

se situent à un niveau intermédiaire, 
relativement classique en milieu 
lagunaire 

Les Esclamandes  
et La lagune 

qui ont des valeurs de redox 
extrêmement basses et uniformes 
sur toute la hauteur de la carotte, 
témoins d’une dégradation de type 
anaérobie dominante dès les 
premiers centimètres de dépôt 

se rapprochent des secteurs les plus 
dégradés, totalement azoïques et 
pour lesquels le sédiment s’avère 
totalement inapte de se restaurer 
tout seul, à court ou à long terme 

*chenal assurant la liaison entre la lagune et le Défend, entre le Perusier et le Fer à Cheval 
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La situation mesurée en 2004, même si elle correspond seulement à une situation hivernale, 
permet de constater une amélioration des conditions d’oxydo-réduction des sédiments 
des étangs de Villepey, sauf pour la gravière profonde du Défend. Il faut noter en 
particulier la meilleure situation des milieux lagunaires les plus anciens : Lagune et 
Esclamandes, qui semblaient être les milieux les plus difficiles à restaurer. 
 
Cette « conclusion » demande toutefois à être amendée par les résultats des analyses des 
autres compartiments de ces écosystèmes : eau, phytoplancton, zooplancton, poissons.  
 

2. La granulométrie des sédiments 
 
Les résultats obtenus mettent en évidence la variabilité de la nature granulométrique des 
sédiments des étangs étudiés ; il est possible de distinguer 3 groupes, comme le montre la 
figure 13 ci-contre :  

- les sédiments de nature sableuse : ils sont rencontrés dans les milieux tels que 
l’arrivée du Bras de l’Etang, Le Chenal et l’Accès au Fer à Cheval. Ils sont 
caractéristiques de milieux intermédiaires, pouvant être considérés comme des 
lieux de passage, de faible profondeur et au sein desquels les particules fines sont 
emportées, 

- les sédiments de nature fine à très fine (argiles et limons) sont rencontrés dans le 
Défend et dans la Lagune. Ils correspondent à des milieux plus stagnants avec des 
temps de séjour plus longs, une courantologie plus faible et une sédimentation 
possible, quelle que soit leur profondeur. De plus, pour le Défend, il faut aussi tenir 
compte de son histoire industrielle où les extractions ont alterné avec le dépôt des 
fines, 

- les sédiments de l’étang des Esclamandes sont de nature beaucoup plus composite ; 
ils sont caractérisés par la prédominance partagée des fractions grossières (Sg) et 
fines (A + Lf). L’origine et le type de cet étang pourraient se rapprocher du cas de 
figure précédent, mais les Esclamandes sont depuis quelques années en 
communication avec l’Argens, ce qui pourrait aussi avoir une incidence sur la qualité 
des matériaux déposés.  

 
Des différences notables sont ainsi enregistrées depuis les premières observations réalisées 
en 1993 par l’IARE. En effet, sur cette catégorie de paramètres, la situation a sensiblement 
évolué ; elle est présentée de manière synthétique dans le tableau suivant : 
 

Etangs Etude IARE (1993) Etude SCP-MRE (2004) 

Tendance générale 

sédiments constitués d’un mélange de particules 
à granulométrie généralement fine, sableuses et 
vaseuses 

vases fluides au-dessus du substrat sableux et 
épaisseur augmentant d’amont vers l’aval 

3 catégories bien distinctes de 
granulométrie :  

Claveled et Défend 
vases de 10 cm maxi de profondeur, de couleur 
brunâtre, avec quelques traces noires de 
fermentation 

sédiments de plus grande 
profondeur (> 20 cm), bien réduits, 
de nature fine (A+Lf) 

Lagune 

à l’extrême sud, sédiments complètement 
exempts de sable, au moins sur les 20 premiers 
centimètres. Les vases fluides, presque en totalité 
noires (conditions très réductrices) avec fortes 
odeurs nauséabondes. 

sédiments de nature fine (A+Lf), peu 
ou pas d’odeurs  

Perrusier et bras nord 
de la Lagune 

couche vaseuse plus épaisse  
12 à 16 cm nécessaires pour trouver le sable 

sédiments en faible quantité et de 
nature sableuse (Sg) 

Esclamandes Vases fluides à granulométrie fine, très réduites 
sédiments de texture mélangée 
(sables grossiers et fractions fines), 
moyennement réduits 
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Figure 13 : Evolution de la granulométrie des sédiments des étangs de Villepey 
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3. La physico-chimie des sédiments 

 
Les paramètres analysés portent sur les grandes composantes de la qualité des sédiments : 
matière organique et carbone organique, azote Kjeldahl, rapport C/N et phosphore, qui n’ont 
fait l’objet d’aucune analyse avant la présente étude.  
 
L’interprétation qui a été réalisée de cette qualité des sédiments a été globale pour 
l’ensemble des paramètres. Elle a permis de montrer que les sédiments sont de qualité 
variable au regard de l’ensemble de ces paramètres (figure n° 14).  
 
De plus, une classification a été réalisée en fonction du degré de richesse de chacun des 
éléments analysés ; elle est synthétisée dans le tableau suivant : 
 

+ riche Matière organique Azote Phosphore 

Lagune Lagune Esclamandes 

Défend Défend Lagune 

Esclamandes Esclamandes Chenal  
Accès fer à Cheval 

 

Chenal  
Accès fer à Cheval 

Chenal  
Accès fer à Cheval Défend 

+ pauvre Bras de l’étang Bras de l’étang Bras de l’étang 

 

Il est possible de distinguer pour la matière organique et l’azote : 

- les milieux très riches : le Défend, la Lagune 
- les milieux riches : les Esclamandes 
- les milieux moins riches : le Bras de l’Etang, le Chenal et l’Accès au Fer à Cheval 

 
Pour le phosphore, les teneurs mesurées sont relativement faibles et la classification 
obtenue est différente :  

- les milieux les plus riches : les Esclamandes et la Lagune 
- les milieux moyennement riches : le Chenal et l’accès à la lagune du fer à Cheval 
- les milieux les plus pauvres : Bras de l’étang et le Défend 

 
Ces gradations peuvent s’expliquer par différentes facteurs : 

- la teneur en argiles et limons fins, susceptibles de mieux adsorber les éléments 
organiques, 

- les circulations d’eau plus fréquentes dans les milieux intermédiaires que dans les 
grandes étendues d’eau au long temps de séjour, 

- les apports internes à l’écosystème lagunaire liés en particulier à la croissance 
phytoplanctonique,  

- les apports extérieurs au système, qui pourraient expliquer l’enrichissement en 
phosphore des sédiments des Esclamandes en relation avec l’Argens,  

- la profondeur des plans d’eau et les phénomènes de stratification induits, 

- l’historique des apports organiques, 

- la capacité de chaque milieu à dégrader cette matière organique ou à recycler les 
nutrients azotés et phosphorés, 

- les variations saisonnières, 
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Figure 14 : Physico-chimie des sédiments des étangs de Villepey 
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- les biomasses macrophytiques, même si elles ne disparaissent pas en hiver comme 
dans d’autres régions françaises, mais qui présentent des taux de recouvrement 
importants pour certains milieux comme la lagune ou le chenal, 

- …. 
 
La comparaison avec des données antérieures est ici difficile à réaliser en l’absence de 
données chiffrées disponibles. Il semble toutefois que l’évolution se fasse dans le sens d’une 
amélioration globale certaines fois plus longue à se réaliser en fonction de l’antériorité des 
apports 

4.3.3 Les biocénoses végétales 
 
Ce compartiment a été étudié au travers de ses deux principales composantes : les 
macrophytes et les algues planctoniques.  

4.3.3.1 Les macrophytes 
 
On entend par macrophytes l’ensemble des peuplements végétaux visibles à l’œil nu, qu’ils 
soient des végétaux aquatiques totalement immergés dans la masse d’eau (hydrophytes), ou 
partiellement immergés (Hélophytes), ou des mousses aquatiques (Bryophytes) ou des 
algues macroscopiques (algues filamenteuses, …). 
 
L’étude des macrophytes présents dans ces étangs a principalement consisté à réaliser 
plusieurs campagnes d’observations et de mesures des espèces présentes et de leurs 
recouvrements totaux au niveau de chacun des plans d’eau étudiés. Une campagne plus 
spécifique a même été effectuée en plein été de manière à réaliser une cartographie avec 
relevés GPS de la végétation aquatique, quelle soit composée d’hydrophytes, d’hélophytes 
ou d’algues filamenteuses (carte n° 6). 
 
Les principaux enseignements à retenir sont les suivants : 
 

 Dans les anciennes gravières, comme le Défend, le Claveled, le Perrusier ou les 
Esclamandes, la bathymétrie se caractérise par des bords très abrupts avec de très 
faibles zones littorales de faible profondeur, ce qui limite considérablement le 
développement de toute végétation aquatique. On trouve dans ce cas comme 
espèce d’hélophytes :une roselière à phragmites de faible épaisseur , accompagnée 
de Myriophyllum sp. et de Potamogeton pectinatus comme hydrophytes.  

 
Le pourcentage total de recouvrement est relativement faible : de l’ordre de 5 à 
10 % maximum. Les quelques mini-baies rencontrées peuvent présenter des 
recouvrements plus importants (jusqu’à 70 %). La limitation du développement est 
uniquement liée à la profondeur de la lame d’eau. 

 
 Dans la Lagune, les macrophytes recouvrent globalement entre 60 et 70 % du plan 

d’eau avec des roselières en densité plus ou moins importante du nord vers le sud. 
Les hydrophytes rencontrés sont Potamogeton pectinatus ou Ruppia maritima. 
Cette situation est également rencontrée dans tous les plans d’eau compris entre la 
Lagune et le Défend (lagune du Fer à cheval, …). 

 
 Dans les autres milieux qui peuvent être qualifiés d’intermédiaires, comme tous les 

chenaux reliant chacun des grands plans d’eau, tous les macrophytes sont présents 
très fortement imbriqués les uns avec les autres. Les Phragmites recouvrent 
Potamogeton pectinatus et Myriophyllum sp., espèces servant également de 
support à des algues filamenteuses comme Entéromorpha, ….  
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Carte n° 6 : Relevés GPS de la végétation macrophytes sur les étangs de Villepey (juillet 2003) 
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Les recouvrements rencontrés sont compris entre 70 et 90 %, voire plus quand le milieu 
se ferme et devient infranchissable.  

 
La situation rencontrée dans les étangs de Villepey caractérise bien cette zone humide très 
importante et constitue un témoin de sa richesse écologique, non pas tant en tant 
qu’espèces à proprement parler mais plutôt comme écosystème constitué qui permet 
d’abriter une avifaune d’intérêt majeur, notamment au niveau des migrateurs.  
 

4.3.3.2 Le phytoplancton 
 

 La chlorophylle a 
 
La figure 15 montre l’évolution des teneurs en chlorophylle a pour tous les plans d’eau 
étudiés et pour toutes les campagnes d’analyse. Elle montre que : 

 Les maxima de concentration en chlorophylle a sont obtenus en novembre et, dans 
une moindre mesure, en février pour la majorité des plans d’eau étudiés, 

 Les concentrations les plus fortes sont obtenues dans les milieux les moins salés 
avec de manière décroissante le Bras de l’Etang (226 µg.L-1), les Esclamandes (193 
µg.L-1), et le Défend (112 µg.L-1), 

 A l’inverse, les concentrations les plus faibles ont été mesurées pour les milieux les 
plus salés : avec par ordre décroissant le Chenal (67 µg.L-1), et l’accès au fer à 
Cheval (63 µg.L-1), puis la Lagune (33 µg.L-1), 

 Pour les milieux les plus profonds, les teneurs les plus fortes sont rencontrées dans 
les couches superficielles correspondant à l’épilimnion, zone connue comme la plus 
productrice au niveau algal d’un plan d’eau, 

 dans l’étang du Défend, les teneurs en chlorophylle a sont plus élevées en juin qu’en 
février, témoignant d’une productivité plus régulière tout au long de l’année dans ce 
milieu plus confiné, 

 le rôle de dilution de l’intrusion de l’eau de l’Argens en septembre qui déstabilise tous 
les peuplements algaux, certainement à cause de l’inversion du gradient de salinité. 

 
Globalement, les concentrations mesurées dans les différents étangs témoignent d’une 
bonne voire forte productivité primaire et donc d’un niveau de trophie assez élevé et proche 
du stade d’une eutrophisation parfois avancée.  
 
Une classification peut être tentée en fonction du niveau trophique pressenti de chacun des 
étangs étudiés avec par ordre croissant :  

 la Lagune,  
 les milieux intermédiaires représentés par le Chenal et l’Accès au fer à Cheval,  
 le Défend  
 et enfin les milieux les plus productifs : les Esclamandes et le Bras de l’Etang. 
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Figure 15 : Evolution des teneurs en Chlorophylle a dans les étangs de Villepey 
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 Les peuplements algaux 

L’identification des espèces a été réalisée à l’aide de flores d’eau douce (Bourrelly, Lange-
Bertalot ainsi que d’autres flores spécifiques) et de flores marines (Ricard, Chrétiennot-Dinet, 
Sournia, Cleve-Euler). 
 

 Inventaire algal 
 
La communauté planctonique se caractérise par une relative pauvreté spécifique 
puisqu’elle n’est composée que de 44 taxons, répartis comme suit : 
 

CHROMOPHYTES Diatomophycées 21
 Chrysophycées 2
CHLOROPHYTES  7
PIRRHOPHYTES Dinophycées 6
 Cryptophycées 1
EUGLENOPHYTES  2
CYANOBACTERIES  5

 
Pour certaines stations, cette très faible richesse spécifique peut même aller jusqu’à 
l’absence d’algues, même si l’analyse a porté sur au moins 3 échantillons du même 
prélèvement. 

Parmi les espèces recensées (tableau n° 4), on note la prédominance d’espèces 
euryhalines et marines, témoignant de la tolérance au sel de ces espèces et de la qualité 
des eaux des étangs qui peuvent être qualifiées de saumâtres. Les autres espèces sont 
connues pour leur préférendum pour les milieux riches en éléments nutritifs et 
notamment la matière organique (marquées par une astérisque). 
 

CHROMOPHYTES Monoraphidium contortum* 
Diatomées Monoraphidium tortile* 
Amphora (ad commutata) Scenedesmus spinosus*  
Aulacoseira granulata* Stigeoclonium tenue 
Aulocoseira italica Tetraedron triangularis 
Chaetoceros (ad constrictus)  
Cocconeis placentula PYRRHOPHYTES 
Cyclotella meneghiniana Dinophycées 
Dactyliosolen sp Amphidinium sp 
Diatoma vulgaris Diplopsalis sp 
Fragilaria ulna Gonyaulax sp 
Gomphonema parvulum* Peridinium sp 
Gyrosigma (ad scalproides) Prorocentrum sp 
Gurosigma spencerii Protogonyaulax sp 
Guinardia flaccida Cryptophycées 
Lauderia annulata Cryptomonas sp* 
Lauderia borealis  
Melosira nummuloides EUGLENOPHYTES 
Navicula cryptocephala* Euglena acus 
Nitzschia acicularis Euglena sp* 
Nitzschia linearis  
Nitzschia palea CYANOBACTERIES 
Skeletonema costatum Lyngbya sp* 
Chrysophycées Oscillatoria splendens* 
Chrysococcus sp Oscillatoria sp1* 
Ochromonas sp* Oscillatoria sp2* 
 Oscillatoria sp3* 
CHLOROPHYTES  
Closterium lunula  
Coelastrum microsporum*  

Tableau n° 4 : Inventaire du phytoplancton dans les étangs de Villepey 
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L’ensemble des analyses effectuées est regroupé en annexe 5. 
 

 Evolution spatio-temporelle des peuplements  
 
Même si globalement la richesse spécifique des peuplements algaux est très faible, la 
comparaison interstationnelle de ce paramètre peut être présentée du milieu le plus varié au 
milieu le plus pauvre en espèces, comme le montre le schéma ci-dessous : 
 

+ diversifié  Accès Fer à Cheval 
 Lagune 

 Esclamandes (surface) 
Défend fond 
Bras de l’étang 
Esclamandes milieu 
Défend milieu 
Défend surface 

 

 Esclamandes fond 
- diversifié  Chenal 

 
Cette classification appelle quelques commentaires, dans la mesure où ce sont les milieux 
les plus salés qui offrent les communautés les plus variées ; la cause en est peut-être à 
rechercher dans une plus grande stabilité de la salinité des eaux ou de la moins grande 
perturbation occasionnée par le basculement du gradient de salinité, les espèces halines 
étant vraisemblablement plus résistantes aux variations de salinité que les espèces 
euryhalines. 
 
Il faut toutefois noter, comme le montre la figure 16, que les richesses spécifiques les plus 
élevées sont obtenues à des périodes différentes selon les stations : en juin pour les 
stations comme la Lagune ou le Chenal mais aussi le Défend en surface, alors que pour les 
Esclamandes, elles sont obtenus au cours des mois les plus froids (novembre en surface et 
février au milieu). L’influence des relations avec l’Argens en est vraisemblablement la cause. 
 

Un essai de classification a aussi été réalisé en utilisant la densité cellulaire moyenne des 
peuplements d’algues, même si les écart-types très importants témoignent de la non stabilité 
des conditions hydrauliques et biologiuqesde ces milieux, synthétisée dans le schéma ci-
après : 

+ dense Chenal 77 340 cell.L-1 
Lagune 58 760 cell.L-1 
Esclamandes (surface) 41 650 cell.L-1 
Esclamandes (milieu) 29 030 cell.L-1 
Défend (milieu) 28 110 cell.L-1 
Défend (fond) 18 190 cell.L-1 
Accès Fer à Cheval 17 730 cell.L-1 
Défend (surface) 15 320 cell.L-1 

 

Bras de l’étang 7 280 cell.L-1 
- dense Esclamandes (fond) 6 450 cell.L-1 

 
La lagune apparaît donc comme le milieu le plus riche en algues et un des plus varié. 
Les milieux les plus pauvres en densité sont les couches profondes de l’étang des 
Esclamandes, alors que les autres niveaux sont plus productifs. Pour l’étang du Défend, 
c’est le milieu intermédiaire qui est le plus riche. Les milieux intermédiaires comme le Chenal 
ou l’accès au Fer à Cheval présentent des densités moyennes à fortes. 
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Etangs de Villepey : richesse phytoplanctonique spécifique
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Etangs de Villepey : densité phytoplanctonique 
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Figure 16 : Evolution de la richesse spécifique et de la diversité des peuplements phytoplanctoniques des étangs de Villepey 
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 Principales caractéristiques des différentes stations étudiées 
 
Station 1 : Bras de l’Etang  
Cette station présente des peuplements très divers tout au long de la période d’étude.  

− En effet, en juin 2003, le peuplement est très largement dominé par une seule 
espèce de Diatomées : Dactyliosolen sp., malgré la présence de 6 taxons (la plus 
forte valeur obtenue pour la richesse spécifique à cette station).  

− En septembre 2003, le peuplement est principalement constitué par 2 espèces 
d’Oscillatoria sp., appartement à la famille des Cyanobactéries, mais avec des 
densités beaucoup plus faibles et la plus faible richesse spécifique. Ces algues 
dominantes sont caractéristiques de présence de matière organique et de sels 
nutritifs. Le basculement de la salinité lié à l’ensablement de l’embouchure de 
l’Argens peut expliquer l’évolution constatée des peuplements, accompagné 
d’une possible remise en suspension des sédiments riches en matière organique 
de cette station. 

− En novembre, les densités cellulaires sont encore plus faibles, malgré la présence 
de 5 taxons. Les algues les plus représentées appartiennent aux familles des 
Chlorophytes (Scenedesmus spinosus) et des Euglénophytes (Euglena sp.), 
espèces connues toutes deux pour leur préférendum pour les milieux riches en 
sels nutritifs et en matière organique. Aucune espèce de Cyanobactéries n’a été 
retrouvée.  

− En février, le peuplement est à la fois le plus dense, le plus diversifié et le plus 
équilibré. Les peuplements dominants sont représentés par les Diatomées 
(Nitzschia acicularis), les Chlorophytes (Monoraphidium contortum et tortile) et les 
Euglénophytes (Euglena sp.).Aucune espèces de Cyanobactéries n’a été 
rencontrée.  

 
Station 2 : Les Esclamandes 
Cette station présente de très grandes variations en fonction des prélèvements effectués 
aussi bien en termes de densité cellulaire que de composition du peuplement algal.  

− Seuls les prélèvements effectués en surface présentent des densités cellulaires 
notables, avec une croissance régulière pour atteindre un maximum en novembre 
2003. Les richesses spécifiques rencontrées sont également faibles, avec un 
maximum de 6 taxons en novembre. 

− Les espèces dominantes rencontrées varient en fonction de la saison et de la 
profondeur de la colonne d’eau. Le tableau suivant résume les situations 
rencontrées : 

Espèces dominantes Saison Profondeur 
Famille Espèce 

Caractéristiques principales 

surface 
milieu Dinophycées Diplopsalis sp. Algue de grande taille 

23 juin 03 
fond Dinophycées 

CHLOROPHYTES 
Diplopsalis sp. 
Coelastrum microsporum 

Très faibles densités 
Milieux riches 

surface 18 sept. 03 milieu Diatomées Aulacoseira granulata Milieux riches en matière 
organique et en sels nutritifs 

surface Diatomées Melosira  nummuloides 
Nitszchia acicularis Densités beaucoup plus fortes 

19 nov. 03 
milieu Diatomées Amphora (ad commutata) 

Melosira nummuloides Densités très faibles 

surface Densités très faibles 
milieu 25 fév. 04 
fond 

Euglénophytes Euglena sp. Densités très fortes 
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Pour le prélèvement de novembre 2003, il faut aussi noter la présence dans le peuplement 
algal prélevé au milieu de la colonne d’eau, d’une Cyanobactérie (Oscillatoria sp) et d’une 
Euglénophyte (Euglena sp). Ces deux espèces viennent renforcer les préférendum 
métaboliques des Diatomées dominantes et confirmer l’indication d’un milieu riche en 
matière organique et en sels nutritifs. L’étang des Esclamandes étant sous l’influence directe 
de l’Argens, cette approche biologique vient donc confirmer l’approche de la qualité physico-
chimique de l’eau.  
 
L’incidence des apports de l’Argens est également visible en février avec des peuplements 
déstructurés et presque uniquement dominés par les Euglénophytes, avec des densités 
fortes en milieu et en fond de la colonne d’eau.  
 
Station 3 : Le Défend 
 
Cette station profonde (de 8 à 11 m) présente des peuplements qui évoluent en fonction de 
la profondeur de la colonne d’eau et en fonction des saisons.  

− Les diversités maximales sont obtenues en surface (6 taxons) pour le 
prélèvement de juin 2003 et en profondeur pour le prélèvement de novembre (8 
taxons). A l’inverse, la richesse spécifique est minimale pour le prélèvement en 
fond de colonne d’eau en juin (3 taxons), ce niveau correspondant aux conditions 
d’anoxie maximales de la stratification dont est l’objet cet étang. 

− Les densités cellulaires sont plus importantes en juin que pour les autres saisons, 
d’un facteur 10 à 100 selon la profondeur du prélèvement. En juin, le maximum 
est obtenu pour le prélèvement effectué en milieu de colonne d’eau, là où la 
diversité est la plus faible. A l’inverse, pour les prélèvements de septembre et de 
novembre, malgré des situations différentes vis-à-vis de l’intrusion des eaux de 
l’Argens, les densités cellulaires les plus fortes sont obtenues pour le prélèvement 
du fond, même avec des conditions d’anoxie presque totales. 

− Le peuplement algal du Défend est très largement dominé, quelle que soit la 
profondeur du prélèvement dans la colonne d’eau, par les Diatomées, et 
principalement par une seule espèce : Dactyliosolen sp., espèce déjà rencontrée 
comme dominante pour le Bras de l’Etang.  

− En juin, il faut noter, à –1m de profondeur, un très grand nombre d’Oscillatoria 
sp., algue de la Famille des Cyanobactéries, très caractéristique de la présence 
de matière organique et de sels nutritifs. Pour le niveau intermédiaire (- 3,5 m), le 
peuplement se compose aussi de 3 espèces de Dinophycées et d’une espèce de 
Cryptophycées.  

− En septembre, le peuplement varie avec la profondeur : en surface, une seule 
espèces est très dominante : Lyngbya sp. (Cyanobactéries), en milieu il s’agit 
d’une Diatomée (Aulocoseira granulata) ; ces deux espèces sont caractéristiques 
de milieux riches en matière organique et en sels nutritifs. 

− En novembre, les algues dominantes sont différentes selon les profondeurs 
étudiées, mais toutes les espèces dominantes sont tolérantes à la matière 
organique et aux sels nutritifs. Parmi elles, on peut citer : Scenedesmus spinosus, 
Cryptomonas sp., Monoraphidium contortum, Monoraphidium tortile, Aulocoseira 
granulata. 

− En février, il faut noter la relative forte densité algale en surface due à la présence 
de Chlorophycées ( Monoraphidium contortum), espèce tolérante à la matière 
organique.  
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Station 4 : Le Chenal 
 
La principale caractéristique des populations algales de cette station est la présence 
permanente de Cyanobactéries en peuplement dominant du printemps à l’automne, 
représentées par Oscillatoria sp., algue rencontrée dans les milieux riches en matière 
organique et en sels nutritifs. En hiver, ces algues sont remplacées par des Diatomées en 
faible densité (Lauderia borealis et Melosira nummuloides).  
 
Contrairement aux autres stations, les densités maximales sont obtenues en juin et la 
diversité maximale en novembre. Il faut noter, en novembre, l’apparition d’une Diatomée, 
Melosira nummuloides qui est tout aussi dominante qu’Oscillatoria sp. La majorité des autres 
espèces rencontrées présentent elles-aussi des préférendum pour les milieux riches en 
matière organique et en sels nutritifs.  
 
Station 5 : La Lagune 
 
Les peuplements algaux de cette station sont caractérisés par des densités très élevées en 
juin qui décroissent de manière très importante en septembre puis en novembre (d’un 
facteur 10 à chaque fois). La diversité est maximale en novembre et en février avec 8 
espèces répertoriées. Elle est minimale et septembre avec seulement 3 espèces.  
 
Les espèces dominantes rencontrées sont successivement, en juin : Dactyliosolen sp. 
(Diatomée marine) puis en septembre et en novembre : Euglena sp. Le cortège des algues 
d’accompagnement est principalement centré sur des Dinophycées (Prorocentrum sp. ou 
Diplopsalis sp., quand les températures sont plutôt chaudes. En novembre, on retrouve un 
mélange de Diatomées (Dactyliosolen sp., Lauderia annulata, Fragilaria ulna, Nitzschia 
linearis et palea) et de Dinophycées (Protogonyaulax sp., Peridinium sp.). En février, 
l’espèce dominante est une Cyanophycée : Oscillatoria splendens. 
 
Parmi toutes ces espèces, les Euglenophytes et les Cyanophycées sont caractéristiques de 
milieux riches en matière organique et en sels nutritifs. 
 
Station 6 : Accès au Fer à Cheval  
 
Cette station présente une diversité algale croissante de l’été vers l’automne, pour atteindre 
le nombre maximum de taxons pour l’ensemble des milieux étudiés : 13 espèces en 
novembre. Les espèces les plus représentées appartiennent à deux grandes familles : les 
Diatomées et les Cyanobactéries. Pour cette dernière, il faut noter leur prédominance en 
septembre et en novembre.  

Les densités cellulaires sont faibles mais relativement constantes tout au long de la période 
de suivi. Les peuplements sont dominés en juin par la Diatomée Lauderia annulata 
accompagnée d’autres espèces de Diatomées comme Aulacoseira granulata ou Skeltonema 
costatum. Il y a cohabitation entre espèces plutôt halines et espèces plus caractéristiques de 
présence de matière organique et de sels nutritifs. 

En septembre, le cortège algal est composé principalement des Diatomées Dactyliosolen sp. 
et Melosira nummuloides et de la Cyanobactérie Oscillatoria sp. La dominance des 
cyanobactéries témoigne d’un milieu riche en matière organique. 

En novembre ce sont toujours les Cyanobactéries qui dominent très largement le 
peuplement avec plusieurs espèces d’Oscillatoria, accompagnées d’Euglena sp. et de tout 
un cortège de Diatomées et de Chlorophytes. Parmi les Diatomées, il faut particulièrement 
noter la présence de deux espèces caractéristiques de milieux riches en matière organique 
et en sels nutritifs : Gomphonema parvulum et Navicula microcephala. 

En Février, le peuplement est peu dense et dominé par la Dinophycée : Prorocentrum sp.  
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 En conclusion 
 
Il faut retenir que les milieux aquatiques des étangs de Villepey sont caractérisés par de très 
faibles densités cellulaires et une faible variété spécifique (seulement 35 espèces).  
 
La composition des peuplements et leur évolution sont liées à deux facteurs : le sel et la 
matière organique. Ainsi, il est possible de dire que les espèces algales rencontrées dans 
l’étang du Défend sont bien plus inféodées à la salinité et à ses variations qu’à un état de 
trophie proche de l’eutrophisation. Dans les milieux plus littoraux, comme la Lagune, le 
Chenal ou l’accès au Fer à Cheval, la diversité algale est plus importante. Tout semble se 
passer comme si les espèces présentes plus halines tolèrent mieux les variabilités de 
salinité mais sont beaucoup plus sensibles aux conditions de trophie : teneurs en matière 
organique et en sels nutritifs. La présence de Cyanobactéries en témoigne.  
 

4.3.4 Les biocénoses animales 

4.3.4.1 Le zooplancton 
Les résultats sont exprimés en pourcentage représentant l’abondance relative des taxons 
par stations. Le tableau 5 récapitule les abondances pour chaque station sur l’ensemble des 
campagnes. 
 
D’un point de vue général, le comptage des différentes espèces (nombre d’individus par ml) 
de tous les échantillons, présente des densités très faibles. 
 
Deux explications peuvent être avancées : 

• une forte prédation par le compartiment piscicole d’autant que l’espèce dominante est 
planctophage (voir inventaire piscicole). Ce phénomène, à vérifier, dépend de l’état 
de développement du poisson, de son régime alimentaire et du stock de poisson 
présent dans le milieu, 

• un nombre d’échantillons trop faible au vu des profondeurs parfois inférieures au 
mètre.    

 
Le déséquilibre observé entre les densités de rotifères et de copépodes conforterait la 
première hypothèse (prédation ciblée). Toutefois, l’analyse de la taille du phytoplancton ainsi 
que sa quantité permettra d’affiner l’interprétation.  
 
Sur l’ensemble des campagnes, quelle que soit la saison du prélèvement, les chenaux de 
connexions sont les milieux où les densités zooplanctoniques sont les plus faibles (station 
Chenal et entrée Fer à Cheval). 
 
Le zooplancton de l’étang des Esclamandes présente la plus grande variabilité aussi bien 
qualitative que quantitative. Ces variations seraient en relation avec la proximité de l’Argens 
et de la mer (connexion directe avec l’estuaire). 

4.3.4.2 Le benthos 
Les invertébrés benthiques constituent un maillon essentiel dans les écosystèmes 
aquatiques. Outre leur participation dans les chaînes alimentaires, ce compartiment participe 
fortement à la transformation de la matière organique sous toutes ses formes. 
Globalement, le nombre total d’invertébrés prélevés sur la zone benthique6, quelle que soit la 
station, est plus élevé en hiver qu’au début de l’été.  

                                                 
6 Zone benthique : fond du plan d’eau 
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Tableau 5 : Densités zooplanctoniques exprimées en pourcentage relatif de chaque taxon et par station de prélèvement 



ETUDE DIAGNOSTIC DES MILIEUX AQUATIQUES ET DES POTENTIALITES PISCICOLES DES ETANGS DE VILLEPEY A FREJUS (VAR) 

Rapport SCP id / MRE – Novembre 2004   42

D’une saison à l’autre, les peuplements semblent être assez différents. En hiver, les taxons 
dominants sont les crustacés et surtout les Gammaridae. Les décomposeurs de matières 
organiques grossières et les racleurs/brouteurs de substrat sont dominants. Au contraire, en 
été, ce sont les Corophiidae, les bivalves et les oligochètes qui dominent le peuplement.  
 
Parmi les crustacés, seuls les Corophiidae se maintiennent. Tous ces taxons sont des 
consommateurs de matières organiques fines (filtreurs, mangeurs de substrat).  
 
Il semblerait donc qu’au cours de l’hiver 2004, la faune soit plus affiliée aux eaux douces. 
Les échanges entre l’Argens et les étangs semblent alors plus conséquents. 
 
Les résultats quantitatifs et qualitatifs des deux campagnes de prélèvements réalisés les 23 
juin 2003 et 25 février 2004 sont rassemblés dans les tableaux n ° 6 et 7 ci-contre. 
 

 Première campagne : juin 2003 
 
Les densités benthiques sont très variables d’une station à l’autre. Les plans d’eau du 
Défend et des Esclamandes sont parmi les moins riches et les moins diversifiés.  
 
Pour les autres stations, les densités et la variété taxonomique augmentent progressivement 
selon le gradient suivant : 
 

Bras de l’Etang   = 18 individus et 3 taxons 
Chenal = 45 individus et 4 taxons 
Lagune = 96 individus et 5 taxons 

 

Entrée Fer à Cheval = 168 individus et 6 taxons 
 
Le chenal d’entrée dans le plan d’eau du Fer à Cheval et la Lagune sont les stations les plus 
diversifiées et présentent les densités les plus fortes. Ces deux milieux pourraient être affiliés 
à des milieux de transition entre la mer et l’eau douce (écotone) dont la diversité est toujours 
plus importante qu’au sein des écosystème francs. 
 

 Deuxième campagne : Février 2004 
 
Les densités sont globalement plus élevées qu’en juin. Les températures fraîches hivernales 
pourraient améliorer l’oxygénation du fond. 
 
Comme au mois de juin, les stations les moins riches et diversifiées sont le Défend et les 
Esclamandes. De même, le classement observé en juin se retrouve au mois de février.  
 
Enfin, on remarquera, parmi les taxons présents, une plus grande représentation des 
espèces un peu plus affiliées aux eaux douces (Gammaridae, Hydrobiidae, Bithynellidae). 
 

 Représentativité des taxons 
 

 Juin 2003 
 
Les taxons les plus représentés sont présents dans les milieux les plus riches et les plus 
diversifiées. Il s’agit : 

- des Corophiidae : présents dans la Lagune, le Chenal, l’entrée du Fer à Cheval, et le 
Bras de l’Etang. Leur absence dans le Défend et les Esclamandes peut probablement 
être attribué à des profondeurs d’eau plus importantes et au manque d’oxygénation 
du fond,  
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23/06/2003 Défend Lagune Chenal
Entrée 
Fer à 

Cheval
Bras de 
l’Etang Esclamandes Total taxons 

DIPTERES               
Chironomidae   42     3   2 

CRUSTACES               
Gammaridae               
Corophiidae   13 26 48 6   4 

Conchostracés               
ODONATES               

Coenagrionidae               
LEPIDOPTERES               

g. Elophila               
GASTEROPODES               

Hydrobiidae       23     1 
Bithynellidae               

BIVALVES               
Cerastoderma edule 1 3 1 17     4 

OLIGOCHETES   26   36     2 
POLYCHETES               

g. Nereis   12 11 28 9   4 
ISOPODES     7 16     1 

18 
taxons 

1 96 45 168 18 0 Total stations 
328 individus 

 

Tableau 6 : Densité et richesse taxonomique des invertébrés benthiques des étangs de Villepey en 
juin 2003 

 

25/02/2004 Défend Lagune Chenal 
Entrée 
Fer à 

Cheval 
Bras de 
l’Etang Esclamandes Total taxons

DIPTERES               
Chironomidae 1 9 7   3 7 5 

CRUSTACES               
Gammaridae   53 21 166 21   4 
Corophiidae     5 28     2 

Conchostracés   35   5 3   3 
ODONATES               

Coenagrionidae         1   1 
LEPIDOPTERES               

g. Elophila       1     1 
GASTEROPODES               

Hydrobiidae   16 4 75     3 
Bithynellidae   27 3       2 

BIVALVES               
Cerastoderma edule  1     1 

OLIGOCHETES   3 3 1   1 4 
POLYCHETES               

g. Nereis 1 20 17 7     4 
ISOPODES   8 32 35 15   4 

34 
taxons

2 172 92 318 43 8 Total station 
635 individus  

Tableau 7 : Densité et richesse taxonomique des invertébrés benthiques des étangs de Villepey en 
février 2004 
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- du bivalve Cerastoderma edule présent dans le Défend, la Lagune, le Chenal et 
l’entrée du Fer à Cheval. Les milieux où ce taxon est absent ou en faible nombre 
pourraient représenter les zones les moins connectées avec le littoral, 

- du polychète Nereis présent dans la Lagune, le Chenal, l’entrée du Fer à Cheval et le 
Bras de l’Etang. Ce taxon à forte mobilité est plus pélagique7 que benthique. Ses 
liens avec la station de prélèvement sont donc provisoires. 

 
 Février 2004 

 
Les taxons les plus représentés sont : 

- les Chironomidae, seulement absents de l’échantillon prélevé à l’entrée du Fer à 
Cheval. 

- les Gammaridae dominent par leur nombre l’ensemble des prélèvements. Ils n’ont 
pas été prélevés dans le Défend et les Esclamandes, probablement à cause des 
profondeurs d’eau importantes, du manque d’oxygénation et de nourriture, 

- les oligochètes dans la Lagune, le Chenal, l’entrée du Fer à Cheval et les 
Esclamandes, 

- le polychète Néreis au Défend, dans la Lagune, le Chenal et l’entrée du Fer à Cheval, 

- les isopodes présents dans la Lagune, le Chenal, l’entrée du Fer à Cheval et le Bras 
de l’Etang. 

 
En hiver, les taxons les mieux répartis sont très différents. De sept taxons en juin 2003, 
toutes stations confondues, on passe à douze taxons en hiver, dont sept sont au moins 
présents sur trois stations différentes. 

4.3.4.3 Les poissons 
 

 Les conditions des campagnes de pêche 
 
Deux campagnes de pêche aux filets sur les lagunes et une pêche électrique sur la lône 
alimentant les Esclamandes ont été réalisées :  

 les 13 et 14 octobre 2003 
 les 17 et 18 décembre 2003 

 
Conformément au protocole établi, toute la gamme des mailles de 12 à 50 mm a été posée.  
 
Deux poses ont été effectuées : 

- une première pose en plein jour sur une durée de 6 heures, 
- une deuxième avec un mouillage à la tombée de la nuit et une levée au matin. 

 
La deuxième campagne a été perturbée par l’ouverture du grau au niveau du pont de la RN 
98. Cela a entraîné un écoulement préférentiel des étangs vers la Lagune. Déjà 
naturellement peu profond, ce plan d’eau a vu son niveau baisser, rendant difficile la pose 
des filets (hauteur des filets étant plus grande que la hauteur de l’eau) dans la partie aval. De 
plus, la dérive massive de débris de végétaux aquatiques a colmaté les filets qui sont 
devenus impêchables et provoquant une dégradation importante des mailles. 
 
 

                                                 
7 Zone pélagique : zone de pleine eau 
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Les stations d’études sont les suivantes : 

- l’étang du Défend avec des poses depuis la berge en direction du large, des poses 
en plein eau et un barrage de filets à l’entrée du Bras de l’Etang et à la sortie à 
l’aval du plan d’eau, 

- la Lagune a été barrée par une succession de 4 filets de vide de maille de 20 à 50 
mm, 

- la pêche électrique a été réalisée sur 200 m de long sur la lône reliant l’Argens au 
plan d’eau des Esclamandes. Les conditions de pêche ont été rendues difficiles par 
le recouvrement total de la masse d’eau par les végétaux aquatiques. 

 
En décembre, la partie amont de l’étang du Défend a été plus particulièrement étudiée en 
quadrillant finement la zone de l’arrivée du Bras de l’Etang. La Lagune a été prospectée 
d’une manière plus importante qu’en octobre avec 3 filets supplémentaires posés sur l’amont 
du plan d’eau. 
 
La lône Argens-Esclamandes a été inventoriée sur le même linéaire avec de meilleures 
conditions de pêche qu’en octobre, en raison de la forte réduction de la masse végétale 
aquatique (en particulier la disparition des lentilles d’eau). 
 
L’ensemble des résultats sont regroupés en annexe 6. 
 

 Les premiers résultats 
 
Les mulets dominent d’une manière écrasante le peuplement piscicole tant au niveau des 
effectifs que des biomasses et cela sur l’ensemble des étangs de Villepey. L’arrivée d’eau du 
Bras de l’Etang dans le Défend permet d’augmenter la diversité piscicole avec l’apparition 
d’espèces d’eau douce comme les carpes, le gardon, la brème et la perche soleil.  
 
La Lagune ne s’individualise pas du reste des étangs (dominance des mulets) si ce n’est en 
hiver par la capture d’une sole et d’un rotangle. Un seul loup (18 cm pour un poids de 58 g) a 
été capturé à l’entrée du Bras de l’Etang. 
 
C’est la pêche électrique sur la lône reliant l’Argens à l’étang des Esclamandes qui présente 
la plus grande diversité avec 10 espèces capturées en octobre et 7 en décembre. Ce canal 
joue un rôle essentiel dans la connexion des deux milieux : le milieu fluvial et le milieu 
lagunaire. Les anguilles l’utilisent pour coloniser les étangs à tous les stades, en particulier 
en hiver au stade civelle. On y rencontre des espèces migratrices, d’eau marine, d’eau 
douce et d’eau saumâtre.  
 
L’entretien de ce chenal favorisant la libre circulation des espèces est une mesure de gestion 
prioritaire du point de vue piscicole. L’emploi de techniques douces est bien sûr une 
évidence. Les fluctuations naturelles du niveau des eaux favorise la diversité du milieu, 
mettant en eau des zones d’annexes hydrauliques favorables à de nombreuses espèces.  
 
L’ouverture du grau sous le pont de la RN 98 vers St Aygulf provoque un abaissement du 
niveau des étangs, asséchant rapidement (trop rapidement) ces annexes hydrauliques. Le 
gain éventuel d’une remontée des espèces marines dans la lagune ne peut être démontré 
par cette étude car les résultats de la pêche de décembre dans ce secteur, pour les raisons 
déjà évoquées, ne sont pas exploitables. 
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5. Phase 2 : DIAGNOSTIC ET ENJEUX 

5.1. ETAT DES MILIEUX AQUATIQUES 
 
L’état des milieux aquatiques des étangs de Villepey, objet de la présente étude, ne peut 
être définie de manière globale étant donné les particularités de chacun des écosystèmes 
qui les composent.  
 
Cependant, il est possible de dire que ce sont des milieux encore riches à très riches en 
matière organique, même si pour certains d’entre eux, la situation s’est considérablement 
améliorée. La présence d’espèces végétales et animales caractéristiques de ces milieux 
riches en témoigne. Cette situation est la conséquence de toute l’histoire de ces milieux 
humides fortement anthropisés dans leur histoire récente et rendus à un fonctionnement plus 
naturel depuis une dizaine d’années seulement dans le meilleur des cas. 
 
En termes d’évolution par rapport aux rares données existantes, il apparaît que : 
 

 Les étangs des Esclamandes et la Lagune sont des milieux en cours de 
restauration. En effet, les anciens phénomènes de désoxygénation totale avec le 
dégagement de nuisances olfactives fortes semblent avoir disparu. Au cours de 
l’année d’étude 2003-2004, aucune manifestation de ce type n’a été mise en 
évidence, bien que les fonds des deux plans d’eau étaient sans oxygène à proximité 
des sédiments en période estivale. Dans le cas de la Lagune, même si le nombre 
d’espèces végétales (autres que les macrophytes, c’est à dire le phytoplancton) reste 
faible, il y a un certaine recolonisation en invertébrés benthiques, témoignant de la 
reprise de la vie dans ces milieux. La même situation n’est pas retrouvée pour les 
Esclamandes car aucun taxon d’invertébrés benthiques n’a pu être trouvé en juin 
2003.  

 
 Les Esclamandes présentent un fonctionnement très différent des autres plans 

d’eau, dans la mesure où cet étang est sous l’influence directe de l’Argens avec 
lequel il est relié depuis quelques années via un lône de quelques 200 à 300 m de 
longueur. De plus, ses relations aux autres étangs ne peuvent se faire que via une 
autre lône beaucoup plus longue (environ 900 m), lône très envahie par la végétation 
aquatique dans sa partie en eau et qui traverse une roselière importante avant de 
rejoindre la Lagune.  

 
Cette influence se manifeste à plusieurs niveaux et notamment sur les plans 
biologiques. En effet, les taux de salinité sont très proches de ceux mesurés dans 
l’Argens. De plus, ce sont les plus faibles valeurs mesurées pour l’ensemble des 
étangs. Les teneurs en chlorophylle a sont très élevées dans cet étang surtout en 
automne et en hiver. Les espèces présentes sont en très faible nombre et sont 
représentatives de milieux riches en matière organique et en sels nutritifs. Les fortes 
concentration en phosphore du sédiment témoignent aussi d’apports importants. 

 
 Le Bras de l’Etang apparaît lui-aussi en cours de restauration. C’est le milieu le 

plus doux rencontré au niveau des stations étudiées. Les espèces présentes sont 
plus caractéristiques de milieux moins salés que pour les autres étangs. L’évolution 
des peuplements est principalement liée aux variations de salinité du milieu. L,es 
espèces d’eau « plus douce » semblent moins bien tolérer les augmentations 
brutales de salinité, liées à l’inversion du gradient de salinité dans les étangs lors de 
l’intrusion des eaux de l’Argens, que les espèces rencontrées dans la Lagune milieu 
beaucoup plus halin.  
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 Le Défend est le milieu étudié le plus profond ; il est caractéristique de son histoire 
industrielle, soit d’ancienne gravière avec des bords très abrupts et une grande 
profondeur (environ 11m). Il s’agit d’un milieu qui a tendance à s’enrichir comme le 
témoigne la qualité de ses sédiments, la présence d’une flore algale très importante 
se traduisant par des très faibles transparences de la colonne d’eau notamment en 
été, le nombre très faible d’invertébrés benthiques dans le sédiment. Il garde encore 
la mémoire des apports successifs du bassin versant, même si les importants ont été 
éliminés (rejets des nombreux campings en particulier). Du fait de sa profondeur, 
c’est le seul plan d’eau qui présente une véritable stratification thermique et chimique, 
ce qui concourt également à cet enrichissement constaté.  
 
Sa position géographique par rapport aux autres étangs le rapproche 
vraisemblablement de celui du Claveled, qui présente les mêmes caractéristiques 
morphologiques et qui doit se comporter de manière assez identique. Ces deux plans 
d’eau sont en outre les seuls à encore recevoir des apports directs du bassin versant 
via le Bras de l’Etang et le Reydissart. Mais ils ne sont que très peu reliés aux autres 
plans d’eau et on peut considérer que leur confinement est très important. Ce 
confinement est lié à la présence d’une importante roselière très difficilement 
franchissable qui ferme le milieu. 
 

 Les autres milieux peuvent être considérés comme des milieux intermédiaires : 
Chenal et accès à la lagune du fer à Cheval. Ils sont caractérisés par une salinité 
assez élevée et proche de celle de la Lagune dont ils sont historiquement les deux 
bras. Ce sont des milieux très riches en flore et en faune, même si les espèces 
rencontrées, notamment pour le phytoplancton, témoignent de la présence de 
matière organique et de sels nutritifs (cyanophycées en particulier). Ce sont des 
milieux où la végétation aquatique hélophyte recouvre plus de 70 % de leur surface.  

 
Cette particularité de milieux intermédiaires entre les milieux les plus salés (Lagune 
en particulier) et les milieux les plus doux (Défend, …) peut aussi avoir pour 
conséquence des phénomènes physico-chimiques de floculation de matière 
organique et d’éléments nutritifs (phosphore en particulier), directement utilisables 
par la flore et la faune présentes. 

 
Ils peuvent en outre être considérés comme des réservoirs de flore et de faune 
permettant la recolonisation des autres milieux, comme par exemple après l’intrusion 
brutale des eaux de l’Argens quand son embouchure est ensablée.  

 
 Il faut remarquer le clivage existant entre les milieux littoraux plus salés et les 

milieux profonds plus confinés et plus doux. Dans les premiers milieux, les 
espèces présentes semblent plus résistantes aux variations de salinité en particulier. 
Les relations avec le milieu marin, même si elles se font peu ou mal via le grau sous 
le pont de la RN 98, se produisent tout de même au travers du cordon dunaire. Cela 
leur confère des potentialités de renouvellement supérieures semble-t-il à celles des 
milieux profonds plus confinés. Ces derniers sont alors le lieu de phénomènes auto 
entretenus qui contribuent à leur enrichissement. Les espèces qui les colonisent sont 
toutefois encore plus inféodées aux variations de salinité qu’à un phénomène 
d’eutrophisation.  

 
 Il convient de rappeler maintenant le rôle très important des intrusions d’eau de 

l’Argens lors de l’ensablement de son embouchure. Les conséquences sont très 
nombreuses sur ces écosystèmes saumâtres. La première est la brusque 
augmentation du niveau des eaux dans les étangs (1 m en 24 h), pouvant entraîner 
la submersion de zones de reproduction de l’avifaune.  
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La seconde est l’inversion du gradient de salinité qui se situe habituellement du moins 
salé (Bras de l’Etang) vers le plus salé (Lagune), avec les conséquences déjà 
annoncées sur la stratification des plans d’eau et la composition de leurs flores et 
faunes respectives. Il s’agit de bouleversements considérables pour ces milieux 
aquatiques.  

 
Cela nous amène à nous poser un certain nombre de questions sur le devenir de ces milieux 
humides, outre les phénomènes déjà décrits ici, comme l’impact de tels fonctionnements sur 
les roselières qui sont des milieux très fragiles et de plus en plus rares sur le territoire 
national, ou sur la capacité d’accueil d’oiseaux migrateurs en période hivernale qui est une 
grande caractéristique écologique des étangs de Villepey, sans parler des potentialités 
piscicoles, un des objets principaux de la présente étude.  
 
Ces questions peuvent se résumer de la manière suivante :  
 

 
La richesse de ces milieux ne vient-elle pas de ces basculements 

milieu salé / milieu doux ? 
 
 

Est-ce un empêchement à leur développement et à leur équilibre ? 
 

 

5.2. POTENTIALITES PISCICOLES DES MILIEUX AQUATIQUES 
 
Les potentialités piscicoles des étangs de Villepey peuvent être qualifiées de faibles, dans la 
mesure où les peuplements sont très largement dominés par une seule espèce : le mulet, 
dominance à la fois qualitative, quantitative et géographique. En effet, cette espèce est 
rencontrée dans tous les étangs objets des campagnes de pêche effectuées au cours de 
cette étude. 
 
Une diversité plus grande a été trouvée au niveau du Bras de l’Etang, dans un milieu plus 
« doux »,  mais les espèces rencontrées présentent un attrait économique pour la pêche 
professionnelle nettement plus faible que les poissons de mer, tels que dorades ou loups 
pêchés autrefois dans les étangs et notamment dans la lagune. 
 
De plus, les autres compartiments biologiques source de nourriture pour l’ichtyofaune sont 
faiblement représentés aussi bien en quantité qu’en diversité. Les conditions actuelles, 
parfois extrêmes, auxquelles sont soumis tous les maillons de la chaîne alimentaire (anoxies 
très prononcées à proximité du sédiment, mais aussi dans une grande partie de la colonne 
d’eau pour les milieux les plus profonds), ne constituent pas des facteurs favorables à la vie 
piscicole et, par conséquent, à son exploitation commerciale.  
 
D’autre part, la configuration actuelle des étangs et en particulier leur morphométrie ne 
permet pas aux poissons de trouver les caches nécessaires pour s’abriter, ni les frayères 
utiles pour se reproduire.  
 
Pourtant, le rôle de connexion entre les étangs et les milieux aquatiques proches a été 
montré, au cours de l’étude, au niveau de la lône reliant les Esclamandes à l’Argens, où ont 
été rencontrées des espèces migratrices d’eau marine, d’eau douce et d’eau saumâtre. 
L’impact de l’ouverture du grau sous le pont de la RN 98 n’a pas pu être étudié au cours de 
cette étude sur le compartiment piscicole, notamment les espèces marines.  
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5.3. PARAMETRES A INVESTIGUER 
 
A l’issue de cette étude, la question se pose de savoir si un suivi de la qualité de ces milieux 
aquatiques est à réaliser ou non et dans quelles conditions. Les éléments relatifs à la qualité 
des étangs de Villepey en tant que milieux aquatiques, sont assez ponctuels malgré le grand 
nombre d’études réalisées. Jusqu’à ce jour, il n’y a pas eu de suivi dans le temps, mais 
plutôt la réalisation d’études spécifiques permettant de faire le point sur la situation à un 
instant donné.  
 
La réalisation d’un suivi comprenant la totalité des compartiments habituels d’étude d’un 
milieu aquatique, tel que celui réalisé au cours de cette étude, est à conseiller de manière à 
suivre l’évolution des étangs de Villepey. On doit y retrouver : la physico-chimie des eaux 
(avec une attention particulière pour les paramètres salinité et oxygène dissous), ainsi que 
les divers compartiments de la biocénose aquatique : phytoplancton, macrophytes, 
zooplancton, benthos, poisson.  
 
Etant donné la lourdeur d’un tel suivi, il est proposé de le réaliser à une fréquence de l’ordre 
de 3 à 5 ans, de manière à suivre les évolutions des milieux. Les stations d’étude doivent 
être au minimum celles étudiées ici, de manière à pouvoir mettre en évidence les évolutions 
possibles. Il conviendrait d’y ajouter d’autres stations comme :  

- l’arrivée du Reydissart, qui est une zone très riche en insectes aquatiques, 
amphibiens et reptiles, mais aussi en avifaune, 

- le Claveled, étant donné ses dimensions,  
- le Pérusier, à cause des travaux réalisés pour favoriser le développement d’une 

roselière exondée.  
 
Le compartiment sédiment doit également faire l’objet de tels suivis, mais il faudra peut-être 
avant tout étudier des paramètres de toxicité éventuelle, tels que les métaux lourds, les 
pesticides et autres micropolluants organiques. Cette analyse a pour but de mettre en 
évidence le degré de pollution des sédiments en fonction de leur localisation géographique 
et de l’historique des atteintes anthropiques de ces milieux humides. Elle permettra de 
répondre à des questions du type : quel a été le devenir des produits utilisés pour la 
démoustication des étangs ? à quelle profondeur les trouve-t-on ? quels sont les risques de 
les remettre en suspension dans l’eau ? quels sont leurs impacts éventuels pour l’activité 
pêche ?  
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6. Phase 3 : ORIENTATIONS POUR UNE GESTION DURABLE 
 
La gestion durable des milieux aquatiques des étangs de Villepey passe par la mise en place 
de réflexions globales sur l’ensemble de la zone humide et de ses abords. En effet, l’étude 
de la bibliographie et les résultats des enquêtes réalisées ont laissé une impression de 
nombreuses interventions ponctuelles sans liaison les unes avec les autres, jusqu’à la mise 
en place du premier plan de gestion. Mais ce premier plan de gestion a principalement traité 
les sujets prioritaires et a permis de mettre en place une cellule de concertation que 
constitue le Comité de Gestion des étangs de Villepey.  
 
Cette étude s’inscrivant dans le cadre d’études préliminaires à la réalisation du deuxième 
plan de gestion des étangs de Villepey, elle a permis de mettre en avant quelques thèmes 
de réflexions globales au vu de la qualité des milieux aquatiques et de leur amélioration : 

 Quel sera le devenir du littoral au niveau des étangs ? En effet, selon la vocation 
donnée au littoral, elle influera sur le devenir des étangs. 

 Quelles vont être les priorités sur le domaine maritime comme sur celui des étangs ? 
avec quelles échéances ? 

 Quelles activités seront réalisées ? seront-elles réalistes et réalisables ? quels seront 
leurs impacts sur les étangs ? sur les priorités en terme de devenir des étangs ? 

 Quels gains peut-on en attendre pour le devenir des étangs, en matière 
d’aménagements, d’activités, et en particulier pour la pêche, …. ? 

 …. 
 

6.1. PRECONISATIONS DE GESTION POUR L’AMELIORATION DES MILIEUX 
AQUATIQUES 

 
Les propositions d’amélioration des milieux aquatiques des étangs de Villepey peuvent se 
classer en divers volets, qui sont les suivants : 
 

 Actions sur le bassin versant amont 
 
Les actions déjà entreprises sur le bassin versant amont en termes de protection de la 
qualité des intrants dans les étangs de Villepey doivent être poursuivies. En effet, si les 
rejets d’eaux usées émanant en particulier des nombreux campings situés tout au long de 
Bras de l’Etang sont maintenant éliminés grâce à leur raccordement au réseau 
d’assainissement communal, d’autres actions de protection sont à mener pour faire face aux 
risques représentés par l’utilisation non contrôlée des sols de la basse vallée de l’Argens ?  
 
Les actions de protection à mener peuvent se décliner ainsi : 

 Poursuivre les actions de sensibilisation vis-à-vis des agriculteurs pour limiter les 
apports d’engrais azotés et phosphorés, en relation avec la Chambre 
d’Agriculture et l’ASA de la Basse Vallée de l’Argens 

 Mettre en place un suivi de la qualité de la nappe ou le renforcer au niveau des 
paramètres critiques pour les étangs (azote, phosphore, …) 

 Mieux contrôler le devenir des terres agricoles et l’usage des espaces ainsi 
libérés  

 Eliminer les décharges incontrôlées, …. 
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 Maintien ou création de dispositifs enherbés 

Il s’agit du maintien ou de la mise en place de surfaces enherbées, dans une 
parcelle cultivée ou le long d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau. Ces dispositifs 
ont pour but de réduire le transfert par ruissellement des produits 
phytosanitaires, des matières en suspension et dans une moindre mesures des 
nutriments vers les plans d’eau. 

 Eliminer toute source de pollution en bordure des cours d’eau alimentant les 
étangs 

Les dépôts de terreau, de fumier, de substrat organique ou de tout produit 
phytosanitaire utilisé par les serristes sont à proscrire en bordure de cours 
d’eau, sauf aménagements spécifiques retenant toute contamination possible 
des milieux aquatiques. Il faudra également veiller à éviter toute percolation 
dans la nappe, qui alimente de manière forte les étangs de Villepey. 

 
 Volet hydraulique 

 
Il s’agit ici avant tout de poursuivre les actions liées à la circulation d’eau au niveau des 
étangs. Elles peuvent se décliner ainsi : 

 Entretenir et compléter les interconnexions entre les plans d’eau, car cela 
constitue un moyen de recolonisation biologique des milieux, une méthode de 
lutte contre le confinement de certains étangs, … 

 Mettre en place une véritable gestion du bouchon sableux de l’Argens et du grau 
sous le pont de la RN 98.  

Actuellement, la gestion de ces deux ouvertures vers la mer est une gestion au 
coup par coup en fonction principalement des conditions météorologiques. Elle 
pourrait devenir plus structurée en anticipant mieux les évènements climatiques 
et avec une plus grande transparence qui améliorerait la lisibilité de ces actions, 
notamment en terme d’information des principales administrations concernées. 
Ces actions devront aussi tenir compte des activités jugées prioritaires qui 
seront données aux étangs, pour le bien de tous et non pas seulement pour 
quelques usagers particuliers. Elles devront faire l’objet de suivi de leur efficacité 
et d’une comparaison de coût-bénéfice pour le milieu. 

 Mettre en place et suivre les niveaux dans les plans d’eau 

Il s’agit ici d’une mesure de contrôle régulier des étangs qui pourrait peut-être 
être réalisé par les gardiens du site, moyennant la mise en place d’échelles 
graduées aisément accessibles et facilement lisibles, en quelques points 
particuliers du site. Ces contrôles pourront permettre également de mieux 
anticiper les actions de gestion lourdes, comme le désensablement de 
l’embouchure de l’Argens ou l’ouverture du grau, ou d’être une aide à leur 
réalisation. 

 
 Compartiments biologiques  

 
Dans ce domaine, il conviendra avant tout de bien décliner les ambitions que l’on veut 
atteindre pour les étangs en matière de vie aquatique. Quel compartiment va-t-on favoriser, 
quelles en seront les conséquences, sur les autres compartiments biocénotiques, sur les 
usages, … ? tout en sachant que les étangs de Villepey sont une mosaïque d’habitats qu’il 
paraît très important de conserver. 
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D’une manière générale, les propositions ci-dessous ont pour principal but d’améliorer la vie 
aquatique de ces milieux et de viser à augmenter leur diversité biologique, car la présente 
étude a bien montré la pauvreté générale de milieux étudiés quel que soit le compartiment 
de la biocénose considéré.  

 Retrouver un fonctionnement « naturel » des relations mer/lagune  

En l’absence de tout aménagement qui fige le littoral, les lagunes 
méditerranéennes d’embouchure ont un fonctionnement annuel que l’on peut 
résumer ainsi : 

 présence d’un lido plus ou moins poreux entre mer et lagune 

 ouverture et fermeture du/des grau(s) en fonction des cycles 
hydrologiques, avec de manière générale : 

une ouverture des graus aux crues d’automne des tributaires et 
maintien des ouvertures par les écoulements hivernaux et printaniers. 

la fermeture du bouchon sableux tout au long de l’étiage estival 

Outre le maintien d’un cortège de plantes halophiles (sansouires) de grande 
valeur patrimoniale et de son impact sur l’avifaune, le principal intérêt de ce 
fonctionnement tient aux circulations piscicoles. Dans le contexte des étangs de 
Villepey, trois espèces peuvent servir de repère : le mulet, la dorade et le loup.  

 Le mulet 
D’une forte mobilité et vivant en bancs, ils pénètrent dans les milieux 
saumâtres pour s’alimenter en quête de diatomées présentes sur les herbiers 
ou la vase, de populations benthiques ou planctoniques, d’œufs pélagiques 
ou de larves.  

 La Daurade  
Poisson côtier marin, elle vient se reproduire au printemps dans les estuaires 
et les lagunes d’eau saumâtre et parfois s’y nourrir. Les lagunes possèdent un 
rôle important de nurserie pour les juvéniles. Principalement carnivore, 
accessoirement herbivore, son alimentation se compose de mollusques, 
crustacés et bivalves. 

 Le Loup  
Carnassier pouvant faire preuve d’une grande voracité, il pénètre les lagunes 
et remonte les cours d’eau jusqu’en eau douce mais pour n’y séjourner qu’un 
temps court. C’est un chasseur à vue de pleine eau devenant solitaire au 
stade adulte. En été, il se rapproche des côtes et estuaires mais émigre en 
mer par temps froid. La reproduction s’effectue en mer entre mars et juin. 

Retrouver à minima un fonctionnement « naturel » des relations mer/lagune 
reviendrait donc à maintenir ouvert un grau entre octobre et mai. La fermeture 
estivale permettant entre autre de maintenir la continuité de la plage durant la 
saison touristique. 

Deux sites potentiels ont été identifiés pour l’ouverture de ce grau : 

Le cordon dunaire au droit des Esclamandes.  

Ce site semble mal adapté pour les raisons suivantes : 

 le grau créé  serait une coupure nouvelle et sévère de la dune, alors 
que ces milieux sont aujourd’hui fortement menacés. 

 le gain serait faible pour l’hydrosystème « Etangs de Villepey ». 
L’étude montre clairement la déconnexion des Esclamandes du reste 
des Etangs. 
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L’ancien grau sous le pont de la RN 98. 
Ce site semble mieux adapté en terme de fonctionnalité. 

 Il est l’un des graus « historiques ». 

 Les connexions mer/ lagune et lagune/étangs devraient bien 
fonctionner. 

En revanche il présente des difficultés de mise en œuvre, notamment en raison 
de la présence du radier servant d’assise au pont.  

 Améliorer ou créer des habitats pour les invertébrés 

Les invertébrés benthiques sont un maillon important dans les écosystèmes 
aquatiques. Outre leur participation dans les chaînes alimentaires, ils jouent un 
rôle dans la transformation de la matière organique sous toutes ses formes. Il 
convient donc de modifier certains modelés de  berges pour faciliter leur 
développement. La conséquence attendue est que leur richesse retrouvée soit 
une attrait pour le compartiment piscicole. 

 Améliorer ou créer des habitats pour les poissons (ombrage (caches) 

Pour maintenir et développer l’usage pêche sous tous ses aspects dans les 
étangs (pêche de loisir ou pêche professionnelle), il convient d’améliorer ou de 
créer des habitats pour les poissons. Cela passe par exemple par la plantation 
d’arbres sur les berges des étangs, de manière à créer des zones ombragées.   

Il est également possible de réaliser des caches permettant au poisson de se 
maintenir face à une pression de pêche trop forte ou de se protéger des 
variations de niveaux trop fortes, …Cela passe en partie par des reprofilages de 
berges. 

 Poursuivre les actions d’amélioration des roselières  

Chacun sait le rôle important des roselières dans les milieux aquatiques. Il existe 
deux types de roselières : inondées, elles constituent un habitat important pour 
l’avifaune ; atterries, elles peuvent remplacer des vasières ou des prairies 
humides de plus grand intérêt écologique. Elles peuvent aussi jouer le rôle de 
zone tampon entre un milieu source de pollution et d’autres biotopes 
vulnérables. Selon les circonstances, les roseaux constituent donc des plantes 
envahissantes qu’il faut éliminer ou, au contraire, un habitat qu’il faut conserver, 
voire favoriser pour nombre d’espèces animales. 

Au niveau des étangs de Villepey, l’extension de ces roselières est en règle 
générale plutôt limitée par les berges abruptes des anciennes gravières. Une 
telle caractéristique est aussi un avantage pour limiter le développement 
d’espèces végétales aquatiques envahissantes. 

 Conserver la fermeture de certains milieux 

La fermeture de certains milieux est à conserver. En effet, il s’agit là d’une 
méthode simple pour limiter les intrusions dans des milieux plus fragiles ou 
encore de favoriser la mise en place naturelle de principe d’autoépuration des 
milieux aquatiques. A titre d’exemple, les roseaux ne sont-ils pas utilisés pour 
dépolluer les eaux usées urbaines ?  

 Gérer le développement végétal si nécessaire 

Il convient de porter une attention particulière aux végétaux immergés qui 
tendent à se développer et à occuper la surface maximale possible, comme 
c’est déjà le cas pour les milieux peu profonds comme la Lagune ou le Chenal.  
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Cela passe donc par la mise en place d’actions de suivi de l’évolution de cette 
végétation (Potamogeton pectinatus, Myriophyllum sp., …) et la mise en œuvre 
d’actions d’élimination par arrachage de la plante et de ses rhizomes, voire la 
récolte des formes de résistance ou de reproduction (ex : les turions des 
Myriophylles). 
 

 Aspects administratifs 
 
Au cours de l’étude, est apparue la nécessité de clarifier la situation administrative des 
étangs de Villepey. Cette clarification est indispensable car elle permettra d’éviter des 
conflits d’usages et de gagner en transparence en matière d’actions de gestion vis-à-vis de 
l’administration en particulier. 

 Quel statut juridique pour les étangs ? depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle 
réglementation régissant le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages 
Lacustres 

 Quel est le statut des étangs au regard des droits de pêche ? un conflit potentiel 
peut exister entre la mise en œuvre de la réglementation de la pêche en eau 
douce et celle de la pêche professionnelle dans ces milieux saumâtres, en partie 
en limite de littoral et en partie milieux continentaux. 

 Quelles autorisations administratives pour le désenblablement de l’embouchure 
de l’Argens comme du grau sous le pont de la RN 98 ? La plus grande rigueur 
dans le montage de nouvelles demandes d’autorisation est à adopter car cela 
permettra de gagner en transparence en termes d’actions à réaliser et de 
réalisation des travaux.  

 
 Actions de communication  

 
Il est également nécessaire de poursuivre les actions de sensibilisation et de communication 
déjà bien engagées sur ce site. Les principaux points à mettre en exergue sont les suivants : 

 la richesse écologique de ces milieux 

 la nécessité de leur protection (au niveau du site et en amont) 

 la nécessité de leur accès limité. 
 
 

6.2. PROPOSITION D’UN CAHIER DES CHARGES POUR L’EXERCICE DE LA PECHE 
PROFESSIONNELLE 

 
Initialement l’un des objectifs de l’étude était de définir un cahier des charges pour l’exercice 
de la pêche professionnelle. Au terme de l’étude, il apparaît que ce cahier des charges ne se 
justifie pas, et ceci malgré l’importance du maintien d’une activité de pêche professionnelle, 
pour les raisons évoquées ci-après : 
 

 Le maintien d’une activité de pêche professionnelle 
 

Si aucun argument écologique ou économique majeur n’a été identifié, qui justifierait 
le maintien à tout prix d’une pêche professionnelle, une telle pratique alternant mer et 
étangs détonne suffisamment dans la grande monotonie de l’économie du littoral 
varois pour qu’on l’aide à se maintenir. 

En outre, les dynamiques récentes des étangs constatées par l’étude ne semblent 
pas menacer cette activité. 
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 La « non nécessité » d’un cahier des charges 

 L’état des étangs s’améliore : c’est un des acquis essentiels de l’étude. 

 Les diverses actions proposées devraient permettre de continuer à améliorer le 
qualité des étangs, et  notamment la qualité des milieux salés/saumâtres. 

 Les relations piscicoles mer/étangs sont complexes et on ne peut garantir 
d’obtenir, par les seules propositions d’action, une modification profonde du 
peuplement au profit d’espèces marines plus intéressantes d’un point de vue 
halieutique. 

 Même si les mulets dominent le peuplement, leur valeur commerciale est loin 
d’être nulle. En outre, si leur résistance est faible (temps minimum de 
doublement de population de 4,5 à 14 années), la petitesse du milieu pêché au 
regard de la zone littorale (la zone littorale étant la zone de reproduction des 
mulets) et la faiblesse de la pression de pêche (un seul patron pêcheur) ne 
menacent pas l’équilibre de la population de mulets de cette masse d’eau littoral. 

 
En résumé, plutôt qu’un cahier des charges pour l’exercice de la pêche professionnelle, il est 
proposé un suivi de cette activité en relation avec la nouvelle gestion des étangs, et une 
relation privilégiée entre le gestionnaire du site et le pêcheur professionnel, comme cela est 
déjà le cas d’ailleurs. 
 
Enfin tous les cinq ans, il conviendra de refaire un état de cette pratique et des modifications 
constatées dans le peuplement. 
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ANNEXE 2 : Questionnaire type 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questionnaire adressé aux usagers  
des étangs de Villepey et de ses alentours 

 
 
 

Ce questionnaire a été élaboré pour être intégré dans une étude en cours sur les milieux 

aquatiques des étangs de Villepey. Il s’agit de concerter l’ensemble des usagers, des 

associations, des institutions ou autres personnes connaissant ou fréquentant le site, et de 

leur donner la parole. 

Chaque questionnaire est propre à chaque usager. 

 

Questionnaire adressé à : 
 
1. Pouvez-vous situer sur la carte ci-dessous, les zones où vous pratiquez votre activité ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte IGN en noir et blanc 
Trop lourd pour l’envoyer en mail 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A renseigner au crayon couleur 
 
 
 
2. Pouvez-vous remplir le tableau ci-dessous en cochant les cases relatives à votre activité 

et en noircissant les cases correspondant aux mois où votre fréquentation du site est 

maximale ? 

 

Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juillet Aout Sept. Oct. Nov. Déc. 

            



3. Quelle est la capacité d’accueil de votre activité (nombre de personnes, nombre 

d’animaux, … qui fréquentent le site) et à quel(s) moment(s) ? Quelle est la surface 

approximative utilisée ? 

 

 

4. Depuis quelle date connaissez-vous et fréquentez-vous le site des étangs de Villepey ? 

 

 

5. Où sont acheminées les eaux usées du camping (raccordement réseau communal , 

assainissement autonome) ? Où s’effectue le rejet ? 

 

 

6. Rencontrez-vous des difficultés particulières pour pratiquer votre activité sur le site 

(contraintes techniques, accessibilité, contraintes contractuelles, …) ? 

 

 

7. Avez-vous remarqué des changements ou des évolutions sur les milieux aquatiques ? 
Ex. : Prolifération algale en été, mortalité piscicole, pollutions, dégradations, etc… ? précisez les dates 

si vous les connaissez. 

 

 

8. Quelle peut être la relation entre votre activité et les milieux aquatiques des étangs de 

Villepey ? 
 

 

 

7. Quelles seraient vos attentes pour améliorer la gestion du site ? 
 

 

 

8. Libre expression : Faites part de vos remarques, de vos inquiétudes, de vos 

observations… 
 
 
 
 
 

Si de la place pour les réponses manquent,  
utilisez une feuille libre en reportant le numéros de questions  

MERCI D’AVANCE POUR VOTRE PARTICIPATION 
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ANNEXE 3 :  
Résultats des analyses physico-chimiques eau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Date 23-juin-03 Profondeur 
en m

Température 
en °C

Oxygène 
dissous 
en mg/l

Saturation 
en oxygène 

en %
pH Conductivité 

en mS/cm
Salinité     

en g/l
Turbidité    
en NTU

Secchi 
(en m)

Heure 11h - 11h15 10 cm 29,4 3,35 43 8,82 16,25 9,6
T°C air 40 cm 29,5 3,25 8,84 16,23 9,6
Profondeur 0,8 m 70 cm 29,5 2,53
Prélèvement 0,4 m  grande transparence de l'eau et beaucoup de macrophytes

Date 19-sept-03 Profondeur Température 
en °C

Oxygène 
dissous 
en mg/l

Saturation 
en oxygène 

en %
pH Conductivité 

en mS/cm
Salinité 

en g/l
Turbidité 
en NTU

Secchi 
(en m)

Heure 9 h 45 surface 21,4 4,56 50,1 8,06
T°C air 0,05 m 21,4 4,53
Profondeur 1,2 m 0,5 m 21,4 4,53 49,5 8,06 12,49 7,2 4,5
Prélèvement 0,4 m 0,6 m 21,4 4,51

1 m 21,3 4,57 50,7
fond = 1,2 m 21,4 4,55 8,04

Date 19-nov-03 Profondeur Température 
en °C

Oxygène 
dissous 
en mg/l

Saturation 
en oxygène 

en %
pH Conductivité 

en mS/cm
Salinité 

en g/l
Turbidité 
en NTU

Secchi 
(en m)

Heure 11h 35 surface 12,4 4,04 34,5 8,07 12,5 7,1
T°C air 0,5 m 12,4 4,12 38,1 8,02 13,73 7,2
Profondeur 1,1 m 1 m 12,5 3,8 35,4
Prélèvement 0,5 m fond = 1,1 m 12,7 1,8 16,9

Date 25-févr-04 Profondeur Température 
en °C

Oxygène 
dissous 
en mg/l

Saturation 
en oxygène 

en %
pH Conductivité 

en mS/cm
Salinité 

en g/l
Turbidité 
en NTU

Secchi 
(en m)

Heure 11h 10 surface 9,0 6,6 57,3 8,66 13,7 7,7
T°C air 0,5 m 9,0 6,45 56,0 8,6 13,7 7,7
Profondeur 1 m fond = 1 m 9,0 6,29 54,3 8,57 13,7 7,7
Prélèvement 0,5 m

> 1,2 m

> 1, 1 m

> 0,9 m

Station 4 : Le Chenal ou bras de la lagune

0,80 m
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ANNEXE 4 :  
Résultats des analyses physico-chimiques 

des sédiments 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEDIMENTS

Granulométrie
Argiles % 5,4 18,2
Limons fins % 4,7 24,1
Limons grossiers % 4,3 6,6
Sables fins % 11 9,6
Sables grossiers % 74,6 41,5

Physico-chimie
Matière sèche % 71,1 44,4
Humidité % 28,9 55,6
Humidité pondérale % 40,6 125,0
Carbone organique g/kg 11,5 24,3
Azote total g/kg 1,1 2,4
C/N 10 10
Phosphore g/kg 0,06 0,1

Granulométrie
Argiles % 1,8 9,2
Limons fins % 1,0 14,4
Limons grossiers % 2,4 16,6
Sables fins % 2,4 12,5
Sables grossiers % 92,3 47,3

Physico-chimie
Matière sèche %
Humidité %
Carbone organique g/kg 3,6 18,7
Azote total g/kg 0,5 2,1
C/N 7,2 8,9
Phosphore g/kg 0,03 0,01

Campagne du 23 juin 2003 Unités Station 1 : Bras 
de l'Etang

Station 2 : 
Les Esclamandes

Campagne du 25 février 2004 Unités Station 1 : Bras 
de l'Etang

Station 2 : 
Les Esclamandes



37,5 2,6 32,5 1,9
52,2 3,4 36,0 1,9

5,7 4,6 13,6 3,9
3,7 9,8 9,7 12
0,9 79,6 8,2 80,3

24,2 74,1 24,3 76,3
75,8 25,9 75,7 23,7
314,0 35,0 312,0 31,0

36,9 4,5 54,8 2,8
3,4 0,4 5,7 0,3
11 11 10 9

0,06 0,04 0,08 0,05

15,0 9,6 7,3 7,5
16,1 7,7 22,6 5,5
67,1 2,7 58,9 3,2

1,2 8,1 4,9 10,9
0,6 71,9 6,3 72,9

32,7 20,8 48,1 9,8
3,4 2,6 5 1,7
9,6 8,0 9,6 5,8

0,06 0,08 0,08 0,08

Station 3 : 
Le Défend

Station 4 : 
Le chenal

Station 5 : 
La Lagune

Station 6 : Accès 
Fer à cheval

Station 3 : 
Le Défend

Station 4 : 
Le chenal

Station 5 : 
La Lagune

Station 6 : Accès 
Fer à cheval
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ANNEXE 5 :  
Résultats des analyses du phytoplancton 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inventaire du phytoplancton
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ANNEXE 6 :  
Résultats des campagnes de pêche 

 
 
 
 
 
 
 



Cours d'eau :Etang de Villepey
Date : 14/10/2003
Station : Amont Lagune Ouest-Entrée du Fournel
Long Station :
Larg moyenne :
Passage :

Espèce Poids Lg fourche Lg totale
BBG 199 236
MU sp. 1295 474
MU sp. 591 397
MU sp. 274 310
GAR 272 277
PES 181 196
PES 123 176
PES 129 180
PES 144 187
PES 211 210
BRE 85 190
MU sp. 147 258
MU sp. 1595 502
MU sp. 529 384
MU sp. 301 316
MU sp. 78 204



Cours d'eau : VILLEPEY - Arrivée FOURNEL
Date : 18/12/2003
Station :
Long Station :
Larg moyenne :
Passage :

Espèce Poids Lg 
fourche Lg totale

Filet 1
MU sp. 209 26,7 29,2
MU sp. 76 19,5 21
MU sp. 138 23 25
MU sp. 196 26,5 28,4
MU sp. 65 18,2 19,1
MU sp. 183 25,4 27,8
MU sp. 155 24,6 27
MU sp. 143 24,5 26,7
MU sp. 127 23,7 25
MU sp. 138 24,5 26,8
MU sp. 159 24,5 26,6
MU sp. 78 20 21,6
MU sp. 168 24,6 27,3
Filet 2
MU sp. 60 17,6 19,4
MU sp. 80 19 20,7
MU sp. 93 19,9 21,6
MU sp. 88 20,1 22,2
MU sp. 78 18,9 26
MU sp. 78 19,9 21,6
MU sp. 79 19,9 21,7
MU sp. 64 18,4 23
MU sp. 80 19 20,9
MU sp. 60 17,8 19,5
MU sp. 118 22,8 24,5
MU sp. 70 18,7 20
MU sp. 90 20,5 22,4
MU sp. 72 18,6 20,5
MU sp. 62 18 19,9
MU sp. 76 18,5 20
MU sp. 90 19,9 21,8
MU sp. 65 18,7 20,1
MU sp. 93 20,3 22,5
MU sp. 91 20,6 22
MU sp. 70 19 20,9
MU sp. 83 20,2 22,1
MU sp. 82 20,1 21,5
MU sp. 73 18,7 20,6
MU sp. 92 20,1 22,2
MU sp. 80 19,7 21,8
MU sp. 113 21,4 23,5
MU sp. 91 19,8 21,7
MU sp. 107 21,4 23,5
MU sp. 138 24,3 26,2
MU sp. 60 18,4 20,2
MU sp. 100 21 23



MU sp. 93 20,4 22,5
MU sp. 67 18,7 20,5
MU sp. 108 21,2 23,9
MU sp. 64 18,5 20,1
MU sp. 78 19,4 21,1
MU sp. 95 20,5 22,2
MU sp. 67 18,6 20,4
MU sp. 67 18,6 20,4
MU sp. 73 19 20,9
MU sp. 94 20,4 22,3
MU sp. 57 18,3 19,6
MU sp. 84 19,6 21,3
MU sp. 97 20,3 22,4
MU sp. 84 19,7 21,6
MU sp. 111 24 22,3
MU sp. 63 18,5 20,1
MU sp. 84 20 22
MU sp. 69 18,9 20,4
MU sp. 81 20,1 22
MU sp. 74 18,9 20,9
MU sp. 88 20,2 22,1
MU sp. 97 21 23,3
MU sp. 67 18,6 20
MU sp. 65 17,9 19,6
MU sp. 85 19,7 21,5
MU sp. 79 19,4 21,3
MU sp. 89 21,1 21,7
MU sp. 84 20 22,3
MU sp. 66 18 19,6
MU sp. 76 19,5 21,1
MU sp. 93 19,9 22,5
MU sp. 85 19,8 21,6
MU sp. 66 18,6 20
MU sp. 76 18,6 21,6
MU sp. 143 24,5 26,4
MU sp. 94 20,5 22,2
MU sp. 71 18,9 20,7
MU sp. 61 18,4 20,1
MU sp. 63 18,4 20,1
MU sp. 71 19 20,6
MU sp. 57 18,2 19,7
MU sp. 84 19,7 21,5
MU sp. 88 20,2 21,6
MU sp. 62 18,9 20,7
MU sp. 77 19 20,9
MU sp. 84 19,9 21,9
MU sp. 59 18,5 19,9
MU sp. 95 19,9 21,7
MU sp. 66 19,9 20,8
MU sp. 88 21,1 11
MU sp. 73 19,2 20,9
MU sp. 70 18,7 20,1
MU sp. 62 18 19,6
MU sp. 64 18,2 19,9
MU sp. 83 20 22,1
MU sp. 64 18,7 20,1



MU sp. 79 19,5 21,7
MU sp. 91 19,8 21,6
MU sp. 74 19,6 20,8
MU sp. 65 18,5 20,4
MU sp. 87 19,8 21,9
MU sp. 67 18,6 20,2
MU sp. 76 19,3 21,2
MU sp. 82 20,4 22,3
MU sp. 56 17,7 19,4
MU sp. 82 19,9 21,2
MU sp. 74 19,1 20,4
MU sp. 76 19,5 21,4
MU sp. 62 18,5 20,4
MU sp. 122 22 24,3
MU sp. 75 18,9 20,6
MU sp. 111 21,6 22,5
MU sp. 88 20,4 22,5
MU sp. 74 19,2 20,7
MU sp. 80 19,6 21,2
MU sp. 106 21,4 23,5
MU sp. 61 17,5 19,4
MU sp. 112 21 23,1
MU sp. 71 18,9 20,9
MU sp. 79 19,3 21
MU sp. 99 20,6 22,7
MU sp. 91 20,6 22,5
MU sp. 54 17,6 19,8
MU sp. 99 20,5 22,7
MU sp. 61 17,8 19,6
MU sp. 91 20,2 22,2
MU sp. 63 19,2 20,8
MU sp. 110 21,3 23,5
MU sp. 70 19 20,7
MU sp. 69 18,2 20,2
MU sp. 75 19,2 20,9
MU sp. 65 18,3 20
MU sp. 86 20,1 21,9
MU sp. 69 18,7 20,7
MU sp. 84 18,6 20,7
MU sp. 61 17,2 19,1
MU sp. 83 18,2 19,7
MU sp. 73 18,4 20,4
MU sp. 93 21,6 23,4
MU sp. 76 19,7 21,5
MU sp. 72 18,6 20,4
MU sp. 155 23,8 26,5
MU sp. 216 26,6 29,7
MU sp. 83 19,7 21,4
MU sp. 115 22 23,8
MU sp. 86 20,3 22,5
MU sp. 95 20,2 22,5
MU sp. 88 19,9 22
MU sp. 73 19 20,9
MU sp. 106 20,6 22,5
MU sp. 74 18,8 20,8
MU sp. 65 18,5 20,5



MU sp. 171 24,3 27
MU sp. 64 17,8 19,8
MU sp. 82 19,6 21,4
MU sp. 79 19 21
MU sp. 98 20 22,1
MU sp. 72 19,4 21,3
MU sp. 82 19,1 20,5
MU sp. 74 19 21,1
MU sp. 95 19,8 21,7
MU sp. 83 19,5 21,3
MU sp. 69 18,8 20,8
MU sp. 68 18,6 20,5
MU sp. 77 19 21
MU sp. 80 19,4 21,5
MU sp. 96 20 22
MU sp. 75 19,6 20,6
MU sp. 103 21,2 23,1
MU sp. 70 19 20,5
MU sp. 61 17,7 19,7
MU sp. 80 19,9 21,9
MU sp. 57 18,4 20
GAR 43 13,7 14,8
BRE 90 17,2 19,8
GAR 37 13,8 15
BRE 86 17 18,9
LOU 58 17,3 18,1




