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Lorsque présente, la végétation prédominante est la 
zostère marine (Zostera marina) et les macroalgues.  Le 
pourtour des lagunes est un milieu abrité propice au 
développement de marais maritimes. 

Une lagune est une étendue d’eau salée ou saumâtre, peu profonde, séparée de la mer par un 
cordon ou une flèche littorale et avec laquelle elle communique par un étroit passage, ou goulet1.  
Plusieurs lagunes sont aussi nommées « barachois » dans l’Est du Canada. Dans la cartographie 
des écosystèmes, les polygones de lagune sont uniquement ceux situés dans la zone infralitto-
rale ou le bas estran.

Les lagunes sont sujettes à une évolution géomorphologique rapide, par exemple, lors de tem-
pêtes durant lesquelles des brèches peuvent se produire dans les cordons et flèches qui les pro-
tègent. L’évolution d’une lagune dépendra principalement du taux de sédimentation, des varia-
tions du niveau marin relatif et de l’évolution des formes sédimentaires qui les protégent2. 

Le substrat est meuble, généralement sablo-vaseux ou 
vaseux.

Image de fond : Gouvernement du Québec, 2019
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Rôles écologiques

Les lagunes constituent des écosystèmes d’une importance écologique primordiale en  contri-
buant au recyclage des nutriments, à la décomposition de la matière organique3 et à la régula-
tion de la qualité de l’eau4. Les lagunes se classent aussi parmi les écosystèmes ayant une 
production biologique des plus élevées4 puisque leur zone photique (où pénètre la lumière) 
s’étend généralement jusqu’au fond, en raison de leur faible profondeur5. Cette production 
primaire et secondaire très élevée soutient d’importantes communautés fauniques4, 5,  notam-
ment pour de nombreuses espèces d’oiseaux migrateurs qui utilisent l’écosystème sur une 
base saisonnière6. Les lagunes remplissent des rôles de nourricerie7, de refuge et de sites 
d’alimentation pour la faune marine, terrestre et aquatique4, 8, 9.

La présence de zostère et de macroalgues dans une lagune offre une structure physique 
et un substrat supplémentaire, ce qui accroît la biodiversité2, 9, 10. Leur présence réduit méca-
niquement la vitesse du courant et diminue la remise en suspension des sédiments11, 12, 13. 
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Les macroalgues constituent un habitat pour les organismes 
tels que des bactéries, des algues, des  diatomées et des hy-
drozoaires. Elles abritent également une faune mobile telle que 
les gastéropodes et les crustacés. Les macroalgues procurent 
un environnement tridimensionnel complexe qui constitue aussi, 
pour ces organismes, un refuge contre les prédateurs et contre la 
dessiccation à marée basse10, 14, 15. 

Algues et fucacées

Les herbiers de zostère se classent parmi les écosys-
tèmes les plus productifs de la planète. Sa présence  
crée un habitat tridimensionnel de prédilection pour 
de nombreuses espèces d’algues, d’invertébrés et de 
poissons. Elle constitue également un abri contre la 
prédation pour plusieurs organismes, en plus d’être 
une composante importante du régime alimentaire 
de plusieurs oiseaux migrateurs aquatiques.

La zostère contribue à la structure physique des mi-
lieux et peut notamment contribuer à limiter l’érosion 
de la côte. En outre, les herbiers de zostère filtrent la 
colonne d’eau, stabilisent les sédiments, créent une 
zone tampon et diminuent l’énergie des vagues 9.

Zostère marine
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Projet Résilience côtière - Référence du rapport méthodologique de la cartographie des écosystèmes côtiers 

https://ldgizc.uqar.ca/Web/projets/projet-resilience-cotiere#realisations 

Ce document a été produit dans le 
cadre du projet Résilience côtière.
Pour lire le rapport de synthèse, 
cliquez ici 

Pour consulter le rapport métho-
dologique de la cartographie des 
écosystèmes côtiers, cliquez ici

Pour visualiser la cartographie, 
rendez-vous sur le site internet 
sigec.uqar.ca ou cliquez ici 
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