
Hyères, le 3 juin 2016 
Alain ABBA, ville de Fréjus 

Florian GEFFROY, Rivages de France 

A votre service, les zones humides 
littorales ! 

Rôle épurateur, écologique et touristique  
des étangs de Villepey 



1) Contexte 

Programme 2011-2013 : Conservatoire du littoral/Rivages de 
France/Véolia environnement  

 Objectif : comprendre et valoriser les Zones humides 
et les services qu’elles rendent  
 Sites pilotes 

Bassin d’Arcachon 

Marais de Mortagne Etangs de Villepey 



Programme 2011-2013 : Conservatoire du littoral/Rivages de 
France/Véolia environnement  

 2013 : production de deux outils pédagogiques :  

Un film  

Un guide  



2) Spécificité littorale 

Côte méditerranéenne 





260 ha de zone 
humide 
périurbaine 
 
Site RAMSAR 
ZNIEFF de type 1 
Site Natura 2000 
 
Origine naturelle : 
Lagune 
méditerranéenne 
 
Origine anthropique : 
Anciennes sablières / 
gravières 
 
Gestionnaire commune 
de Fréjus 

3) Les étangs de Villepey 



Habitats Terrestres (forêt, ripisylve, prairie humide…) 

Habitats aquatiques (étang, mare, lagune méditerranéenne) 
Habitats sableux littoral (dune, plage) 





 





Campagne de prélèvements : 
 
-   paramètres mesurés : pH, salinité, T°C, métaux, bactériologie, éléments azotés.  

15 

• Suivis 
Analyses de l’eau 

Diagnostic écologique 

- Analyses poissons 

Renseignements : fonctionnement hydraulique, capacité épuratoire…  

Renseignements : écosystèmes aquatiques, évolution des habitats marins 

• Entretiens, bibliographie 

Connaissances des gardes du littoral 
principalement 

Services rendus d’un milieu « ouvert » à la mer ? 







 

- Analyses poissons 





Les services rendus ! 



- Productions alimentaires : pêche professionnelle (poissons) 

1- L’accès aux ressources naturelles (services d’approvisionnement) 



- Atténuation des risques d’inondation des zones habitées (Effet tampon)  

Capacité de stockage des eaux du site lors des périodes de crue (cours d’eau)  / tempêtes (mer) 
               Zone d’expansion des eaux de crue 

Zone urbaine 

Zone humide 

Source : DDTM Var 

Etat du site lors de 
l’inondation de juin 2010 

2- Atténuation des risques (services de régulation) 



- Exutoire, déversoir d’orage 



3- Qualité de l’eau 
 Services rendus d’activités récréatives : loisirs, qualité des eaux de baignade 
 Ouverture permanente du GRAU / limite le risque d’eutrophisation 
 Epuration naturelle des eaux (favorable à la qualité des eaux de baignade) 

  Exemple : Suivi de la qualité des eaux de baignade 

La galiote 
2 / 56 

Villepey 
3/56 Esclamandes 

5/56 Argens 
3/56 

De 2013 – 2015 = 56 relevés effectués en saisons estivales sur chaque site 

Aucune fermeture au droit de l’espace naturel / 9 fermetures de plages en « milieu urbain » 

Qualité de l’eau moyenne (E.coli >100et<1000, enterocoques >100 et <370 (normes européennes) 

Origine des perturbations indéterminées : supposition orages, crues, pollution ou 
anthropique 



4- Mosaïque d’habitats naturels remarquables 



5- Attractivité du site 



Merci de votre 
compréhension ! 


