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Annexe 1 : Programme SLMLV (résumé) 
 

Evaluation de l’état de santé des masses d’eaux côtières et fonds 
marins dans le secteur Loire-Vilaine et contribution à la mise au 

point d’un réseau opérationnel de suivi de la qualité des eaux 
côtières avec le bio-indicateur des laminaires 

 
(«Santé Littoral Mer Loire Vilaine SLMLV » 

 

 

 

Programme 2009-2010 
Projet présenté par : 

- l’association Estuaire Loire/Vilaine (ELV), le Pouliguen, en tant que responsable 
opérationnel du projet, maître d’œuvre  

- Raphaëla le Gouvello, Stermor, Pénestin, en tant que maître d’œuvre délégué, 
prestataire 

Avec la collaboration scientifique et technique de :  
 

- Ifremer (LER-MPL/Nantes, Hélène Oger-Jeanneret).  
- Station de Biologie Marine de Concarneau (Sandrine Derrien-Courtel), Muséum 

National d’Histoire Naturelle,  
- Bio-Littoral (Anne-Laure Barillé), Start-up Université de Nantes. 

 
Date : 17 avril 2009 
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Objectif 1 : Cartographier et dresser l’ « état de santé »  des champs de laminaires sur les masses d’eau 
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3.2 Inventaire et bilan des suivis existants :  
Objectif 2 : Faire un bilan de tous les suivis existants, ainsi qu’une rencontre de tous les acteurs 
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Résumé du projet  
 
ENVIRONNEMENT COTIER Réf. : ENV-2009/01 2009 

 
Budget : 136 752 euros HT   soit  163  555 euros TTC 

  

 
Titre de l’étude : Evaluation de l’état de santé des masses d’eaux côtières et fonds marins dans le secteur 
Loire-Vilaine et contribution à la mise au point d’un réseau opérationnel de suivi de la qualité des eaux 
côtières avec le bio-indicateur des laminaires 
Durée : juin 2009 à décembre 2010 

Objectifs principaux :  
1/ Cartographier les champs de laminaires sur les masses d’eaux de la zone, et décrire leur « état de 
santé », 
2/ Faire le bilan de tous les suivis existants sur le secteur côtier Loire-Vilaine, en lien avec l’ensemble des 
acteurs impliqués (scientifiques, associations, collectivités,…)  

Auteurs : L’association Estuaire Loire/Vilaine (ELV), R. le Gouvello (Stermor), H. Oger-Jeanneret 
(Ifremer), A.L. Barillé (Bio-Littoral), Sandrine Derrien-Courtel (MNHN).  

 
Lieux : Masses d’eaux côtières au large des estuaires de la Vilaine et de la Loire cf. Figures 1 et 2 
 
MOYENS ET RESULTATS ATTENDUS 
 
1°/ Etude sur les laminaires 

• Cartographie des champs de laminaires dans le secteur Loire-Vilaine, recensement sur site, 
prélèvements. 

• Analyse des laminaires prélevées (Concarneau et Station Biologique de Roscoff) 
• Rédaction d’un rapport 
• Propositions pour le contrôle opérationnel DCE (Directive Cadre sur l’Eau) et Directive Cadre 

Stratégie pour le Milieu Marin 
 
2°/ Inventaire et état des lieux : 
Travail de compilation de données, rencontre des parties prenantes sur la zone, synthèse des résultats et 
des besoins, 
Proposition d’un plan d’action de reconquête et de recherche à partir de fin 2010. 
 

CONCLUSION 

 
Ce projet  pourrait déboucher à moyen terme sur une démarche générale de gestion intégrée de la mer 
et de la zone côtière Loire-Vilaine, prenant appui en particulier sur l’évolution de la réglementation 
européenne en matière de gestion et préservation des écosystèmes marins (Directive Cadre sur l’Eau, 
Natura 2000 en mer, Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin).  
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Annexes et contacts 
 

Organisme 
Personne Tél. Mail 

Association Estuaires 
Loire/Vilaine 

Jean-Claude Menard 02 40 42 11 77 
06 24 03 08 18 

jc.menard@club-internet.fr 

STERMOR Raphaëla le Gouvello 02 99 90 43 63 
06 07 75 75 52 

Raphaela.Legouvello@wanadoo
.fr 

Ifremer (LER-
MPL/Nantes 

Hélène Oger-Jeanneret 02 40 37 40 18 Helene.Oger.Jeanneret@ifremer
.fr 

Station de Biologie 
Marine Concarneau 
(MNHN) 

Sandrine Derrien-
Courtel 

02 98 97 06 59 derrien@mnhn.fr 

Bio-Littoral Anne-Laure Barillé 02 51 12 57 60 al.barille@bio-littoral.fr 
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Annexe 2 : Les acteurs et programmes impliqués 
 
Une liste d’acteurs a été établie par le SAGE Estuaire Loire (2005) sur laquelle nous avons travaillé 
pour mettre à l’échelle du secteur Loire/Vilaine. Mais elle n’est pas exhaustive et demande à être 
complétée. 

Etat et ses établissements publics 

Préfectures 

- Préfets de département (56,44) 
- Préfet de Région (Bretagne, Pays de la Loire) 
- Préfet Coordonnateur de Bassin (Loire-Bretagne) 
- Secrétariat Général pour les Affaires Régionales 

Etablissements Publics de l’Etat 
� Agence de l’Eau Loire-Bretagne (AELB) (http://www.eau-loire-bretagne.fr/) 
Cf texte principal 
 
� Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (www.ifremer.fr) 
Cf texte principal 
 
� Agence des aires maritimes protégées (AAMP) (www.aires-marines.fr/) 
Cf texte principal. 

 
� Voies Navigables de France (http://www.vnf.fr/vnf/) 
Voies navigables de France est un établissement public de l’état qui gère, exploite, modernise et  
développe le plus grand réseau européen de voies navigables constitué de 6700 km de canaux et 
rivières aménagés, de plus de 2000 ouvrages d'art et de 40.000 hectares de domaine public bord à 
voie d'eau. Il est placé sous la tutelle du Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement 
durable et de la Mer (MEEDDM). 

 
� Grand Port Maritime Nantes Saint-Nazaire  (www.nantes.port.fr/) 
Cf texte principal 
 
� Office National de l’Eau et Milieux Aquatiques (ONEMA) (www.onema.fr) 
Le Conseil Supérieur de la Pêche est devenu l’ONEMA. 
L’ONEMA est l’organisme technique français de référence sur la connaissance et la surveillance 
de l’état des eaux et sur le fonctionnement écologique des milieux aquatiques. L’ONEMA 
coordonne par exemple au niveau national les stratégies de mise en place de la DCE qui sont 
ensuite suivis par les agences de l’eau locales. 

 
� Conservatoire du littoral : www.conservatoire-du-littoral.fr/ 
Le Conservatoire du littoral, membre de l'Union Mondiale pour la Nature (UICN), est un 
établissement public créé en 1975. Il mène une politique foncière visant à la protection définitive 
des espaces naturels et des paysages sur les rivages maritimes et lacustres et peut intervenir dans 
les cantons côtiers en métropole, dans les départements d'Outre-mer, à Mayotte, ainsi que dans les 
communes riveraines des estuaires et des deltas et des lacs de plus de 1000 hectares. 

 
� Office Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) 

 
� L’université de Bretagne sud (UBS),  www.univ-ubs.fr/ 

Cf texte principal 
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� L’université de Bretagne Occidentale (UBO) située à Brest (www.univ-brest.fr/) 
Cf texte principal 

� Le Muséum National d’Histoire Naturel : www.mnhn.fr  
Cf texte principal. 

� La station biologique de Roscoff (www.sb-roscoff.fr/)  
Cf texte principal 

� Agrocampus à Rennes (www.agrocampus-ouest.fr/) 
Cf texte principal 

� Université de Nantes (letg.univ-nantes.fr/) 
Cf texte principal 

Services décentrés de l’Etat 
Cf texte principal 

Collectivités Territoriales, Structures Intercommunales et Etablissements Publics Locaux 

Collectivités Territoriales 

- Conseils Régionaux (Région Bretagne, Région Pays de la Loire) 
- Conseils Généraux (56, 44). 

Structures intercommunales et communes concernées 

- Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) 
• Communauté de commune du pays de Muzillac Cf texte principal 
• Cap Atlantique. Cf texte principal 
• La Carène Cf texte principal 
• Communauté de communes Sud –Estuaire Cf texte principal 

- Structures intercommunales dans le domaine de l’eau potable 
- Structures intercommunales dans le domaine de l’assainissement 
- Syndicats de rivières 
- Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents 
- Syndicats de Pays 
- Parc Naturel Régional de Brière 
- Forum des Marais Atlantiques 

 

Note :  

Il faut aussi ajouter du SGAR : Secrétariat Général aux Affaires Régionales dont le rôle dans l’estuaire 
de la Loire n’est pas neutre en tant qu’interface des collectivités et en particulier pour le suivi du Plan 
Loire Grandeur Nature … 

 

Etablissements Publics Locaux 
� Institution d’Aménagement de la Vilaine (www.eptb-vilaine.fr/) 

Cf texte principal 
� Groupement d’Intérêt Public Loire-Estuaire (www.loire-estuaire.org/) 
Cf texte principal  
Parmi les « productions » délivrables, du GIP, on note le livret très complet des Indicateurs, les 
diverses fiches indicateurs téléchargeables, et La Lettre Estuaire Loire. 
Depuis 2008, le GIP est dirigé par B. Prud’homme Lacroix, précédemment directeur adjoint et chef de 
projet des études prospectives en aval. Le président du Conseil Régional des Pays de la Loire, Jacques 
Auxiette, a été élu président du GIP Loire Estuaire lors du conseil d’administration du 17 novembre 
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2008. Il succède à Patrick Mareschal, président du Conseil Général de Loire-Atlantique, qui a été élu 
vice-président lors de cette même séance. 
 
L’ensemble des données du GIP est réparti au sein du Système d’Information de la Loire EStuarienne 
(SILES), en trois entités : administrative, géographique et thématique. 
Limites administratives 
 
La Commission Locale de l’Eau (CLE) pour le SAGE Estuaire Loire a été renouvelée le 20 novembre 
dernier par le préfet de Loire-Atlantique. Françoise Verchère a été reconduite dans ses fonctions de 
présidente. La nouvelle CLE est constituée de 98 membres répartis en trois collèges. Les membres 
n’ont plus de suppléant et leur mandat dure six ans. 
 
 
� SAGEMOR (www.sagemor.fr/) 
La SAGEMOR est une entreprise publique locale qui gère les ports de plaisance du Morbihan dont 
Arzal-Camoel.  
 
Note  
Il faudrait aussi ajouter les MISE : structures associant les services de l’État et les établissements 
publics concernés par l’eau. Elles garantissent la cohérence de l’action de l’État dans le domaine de 
l’eau. 

Organisations professionnelles et associations 

Organisations professionnelles 
� Chambres Départementales et Régionales d’Agriculture 
� Chambres Départementales et Régionales des Métiers 

 
� Comité National et Sections Régionales de la Conchyliculture 
La profession est structurée au niveau national par le Comité National de la Conchyliculture. Il 
compte 7 Sections Régionales, dont deux concernent la façade maritime du SAGE : 

- SRC de Bretagne Sud (incluant les Traicts du Croisic), 
- SRC Centre Ouest. 

4 syndicats professionnels sont également recensés. Ces syndicats regroupent des producteurs 
d’un même secteur d’activité et d’un secteur géographique donné dans le but d’organiser le 
marché. Ils interviennent sur l’organisation de la production et de la mise en marché, notamment 
en terme de prix d’orientation. 
- Syndicat des parqueurs du Croisic, 
- Syndicat des éleveurs de coquillages du Traict du Croisic, 
- Association syndicale des ostréiculteurs de la Plaine-sur-Mer. 
- Syndicat de la mytiliculture à Pénestin 

 
� Comité National et Comités Locaux des Pêches Maritimes 
La profession est structurée au niveau national par le Comité Nationale des Pêches Maritimes et 
des Elevages Marins (CNPMEM), qui délivre les droits de pêche de l’Etat. Il s’agit d’une 
organisation interprofessionnelle à laquelle adhèrent obligatoirement les membres des professions 
qui produisent transforment et commercialisent les produits des pêches maritimes et des élevages 
marins. Cette organisation compte 13 Comités Régionaux et 39 Comités Locaux. A l’échelle du 
périmètre, les marins pêcheurs sont organisés autour du Comité Régional des Pêches Maritimes et 
des Elevages Marins des Pays de la Loire (COREPEM) et des Comités Locaux des Pêches 
Maritimes et des Elevages Marins de La Turballe et de Loire Atlantique Sud. L’équivalent existe 
côté Bretagne. Existe aussi l’Association départementale des pêcheurs à pied professionnels de 
Loire-Atlantique. 
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� Syndicat Mixte pour le développement de l’aquaculture et de la pêche des pays de la 
Loire (SMIDAP) :  

Créé et financé par La Région des Pays de la Loire, le SMIDAP contribue au développement 
aquacole régional, avec l'ensemble des partenaires concernés, professionnels, organismes 
scientifiques, administrations et collectivités locales (Région des Pays de la Loire et 
Départements) dont il constitue une interface. Organisme de réflexion, d'animation et de 
coordination, le SMIDAP propose le financement de programmes de recherches aquacoles, qui 
doivent faire preuve d'un intérêt réel à court ou moyen terme pour le développement aquacole 
régional. Il participe également à l'élaboration des dossiers d'aides (régionale et/ou 
communautaire) aux investissements réalisés par les entreprises de cultures marines et d'eau 
douce, pour lesquels la région des Pays de la Loire lui confie une mission d'avis et d'expertise. 
Enfin, le SMIDAP anime une équipe de conseillers aquacoles (3 personnes) dont l'action de 
transfert de technologie et d'assistance technique intéressent l'ensemble des productions 
régionales, traditionnelles (conchylicultures) ou nouvelles (piscicultures, nouvelles techniques en 
conchylicultures).(source : www.aqualog-international.com) 

 
� Saliciculteurs 
La profession s’est réorganisée et a développé une logique commerciale adaptée à 
l’environnement guérandais et à la demande des consommateurs : promotion d’un savoir-faire et 
de produits artisanaux de qualité. Aujourd’hui, la profession est structurée autour de différents 
organismes permettant : 
- la transmission de savoir-faire, 
- la mise sur le marché des produits, 
- la promotion touristique des marais salants, 
- la gestion des labels et certifications. 

 
� Centre de formation professionnelle des paludiers : Mise en place en 1979, cette formation 

est assurée par la Chambre Départementale d'Agriculture de Loire-Atlantique. Le centre 
accueille chaque année une douzaine de stagiaires et permet la préservation et la transmission 
des savoir-faire du paludier. Actuellement, 75% du sel récolté par la coopérative Les Salines 
de Guérande est produit par des paludiers issus du centre de formation. 

 
� Société Coopérative Agricole Les Salines de Guérande : La coopérative agricole a été créée 

en 1988. Elle a en charge l’achat, le stockage, le conditionnement et la mise en marché du sel. 
Elle compte 47 salariés et regroupe environ 173 exploitants (les autres exploitants 
«indépendants» commercialisent leurs productions en direct ou avec d’autres négociants). 

 
� Maison d’accueil Terre de Sel : Cette association regroupe des paludiers et des naturalistes 

dans le but d’accueillir et de sensibiliser le public au fonctionnement des marais et à leurs 
richesses (découverte du métier, de la faune et de la flore). Un projet pédagogique a été 
engagé avec les écoles de la Presqu'île Guérandaise depuis 1997. 

 
� Association pour la promotion du sel de l'atlantique (APROSELA) : Cette association, 

créée en 1990, regroupe les producteurs et les négociants. Elle a en charge les contrôles, la 
certification et l’homologation des produits. Toute la filière de production et de 
commercialisation du sel de Guérande s’inscrit aujourd’hui dans une vaste démarche qualité, 
attestée par plusieurs certificats : Mention Nature et Progrès (1989), Label Rouge (1991), 
Certification ISO 9002 et Agri-confiance (2000), Certification de conformité produit (2001). 

 
� Union Nationale Interprofessionnelle des Carrières et Métaux de Construction 

 
� Tourisme : tous les offices du tourisme 
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Associations 
Cette liste n’est vraiment pas exhaustive. Les associations sont regroupées par : 
 
� Association de protection de l’environnement 
- Association Loire pour tous 
- Association Communautaire de l’Estuaire de la Loire 
- Cadre de Vie de Loire-Atlantique  
- Presqu’île environnement : fédération de plusieurs associations de protection de 

l’environnement sur la Presqu’île guérandaise 
-  
 
- Bretagne Vivante (www.bretagne-vivante.org/) 
Fondée en 1959, à une époque où l'écologie ne concernait encore que quelques initiés, la Société 
pour l'Etude et la Protection de la Nature en Bretagne (SEPNB) a joué un rôle précurseur en créant 
des réserves ornithologiques sur le littoral. Son champ d'action s'est rapidement élargi à tous les 
problèmes de défense de l'environnement se posant sur l'ensemble des cinq départements de la 
Bretagne historique. En 1968, l'association SEPNB est reconnue d'utilité publique. En 1998, la 
SEPNB change de nom et devient Bretagne Vivante. Bretagne Vivante a contribué et contribue à 
plusieurs études et suivi sur l’avifaune sur le secteur Loire/Vilaine. 

 
- Délégation au Développement de la Région Nazairienne 
 
- Estuaires Loire/Vilaine : www.asso-loirevilaine.fr/ 
Jean-Claude Menard et Eric Lauvray, deux plongeurs apnéïstes, ont constitué 
l’association :« Estuaires Loire Vilaine» (ELV) en 2008 dont l’objet « L’étude, la préservation, la 
réhabilitation  des fonds marins,  et  la qualité des eaux dans les estuaires et l’espace côtier 
LOIRE /VILAINE ». ELV est maître d’œuvre sur l’étude en cours et participe à l’acquisition de 
données sur les champs de laminaires sur le secteur Loire/Vilaine.  
 
- Fédérations Départementales de Pêche 
- Fédérations Départementales de Chasse 
- Loire Vivante 
- Loire Grands Migrateurs 
 
- Ligue pour la Protection des Oiseaux (www.lpo.fr/) 
La LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux), née en 1912, se compose de délégations, groupes, 
relais et antennes réunis autour d'une association nationale reconnue d'utilité publique depuis 1986 
comptant à ce jour plus de 44 249 membres. La LPO est le représentant officiel de BirdLife 
International en France depuis 1993. La LPO a pour but « la protection des oiseaux et des 
écosystèmes dont ils dépendent et, en particulier, la faune et la flore qui y sont associées », et plus 
globalement la biodiversité. Elle réalise des actions avec ses membres, ses abonnés, ses donateurs, 
ses sympathisants et avec la contribution active de milliers de bénévoles. 
La section locale de la LPO a contribué et contribue à plusieurs études et suivi sur l’avifaune sur le 
secteur Loire/Vilaine. 
 
- Société pour l’Etude et la Protection de la Nature en Bretagne 
- Union Maritime de Basse Loire 
- Union Départementale des Associations de Protection de la Nature, de l’Environnement 
- Association des amis de Kervoyal, 
- Association Défense et Sauvegarde de la Baie de Vilaine 
- … 

 
� Associations sportives ou autres usagers liés à la mer : 
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- Fédérations (voile, vol pour le kite surf, ski nautique) 
- Plaisance : UNAIM, association des plaisanciers du Port d’Arzal-Camoel 
- Pêche récréative, mouillage (par exemple, l’Association des pêcheurs à pied de loisirs 

Nord Loire) 
- Clubs nautiques  
- Associations et clubs de plongeurs (apnée et bouteilles) 
- … 

 

Entreprises, secteur privé 
� Métiers environnement (Déchets – traitement des eaux) 

- SAUR-SEPIG (Groupe Séché Environnement) (http://www.groupe-seche.com/) 
Le groupe Séché environnement est impliqué dans la gestion de l’eau et le traitement des 
déchets, actif dans le secteur Loire/Vilaine, en délégation du service public. Il est partenaire 
financier du projet SLMLV en cours. 
- Lyonnaise des eaux, 
- Degrémont,  
- SIPA 
- … 

 
� Métiers extractions granulats 
- Sablières de l’Atlantique 
- CETRA 
- STFMO  
- SARELO 
- DTM 
- Sabliers de l’Odet. 

 
� Pétrochimie-énergie 
 
- Total :  
Le groupe Total est présent par sa raffinerie à Donges. Le groupe Total est présent par sa raffinerie 
à Donges, et responsable de deux pollutions aux hydrocarbures sur le secteur Loire/Vilaine. 
 
La Fondation d’entreprise Total (fondation.total.com/) exerce un mécénat financier et de 
compétences au bénéfice des programmes scientifiques liés à la biodiversité marine et côtière 
conduits par ses partenaires institutionnels. Elle soutient aussi les projets apportés par les 
collaborateurs et les filiales du Groupe. Elle constitue le principal financeur du programme en 
cours sur le secteur Loire/Vilaine, le projet étant suivi par Madame Laure Fournier. Elle a aussi 
beaucoup contribué à soutenir financièrement le réseau REBENT en Bretagne.  
 
- EDF 
- NassWind 
- … 

 
 
� Bureaux d’études, centres de recherche 
 

- Bio-Littoral, Nantes (http://www.bio-littoral.fr/ ) 
Cf texte principal 
 
- STERMOR 
Cf texte principal 
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- CREOCEAN, Nantes.  
Ce bureau d’études a conduit des études sur le secteur Loire/Vilaine, notamment sur les 
peuplements halieutiques et benthiques, pour le compte de divers organismes. 
 
- Asconit 
Ce bureau d’études a conduit une étude très récente sur les masses d’eaux de la Vilaine, pour le 
compte de l’AELB. 
 
- SOGREAH  
La SOGREAH a conduit de nombreuses études sur l’estuaire de la Loire. 
 
- Centre d’Etudes et de Valorisation des Algues (CEVA) 
(http://ezceva1000.ezpublish15.no.ezdeal.no/) 
Le CEVA (Centre d’Étude et de Valorisation des Algues), basé à Pleubian dans les 
Côtes d’Armor, est un organisme de recherche privé et un centre technique du réseau ACTIA, 
labellisé Institut Technique Agro-Industriel (ITAI) par le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche. 
Il assure des missions pour le service publique. Il gère notamment les programmes sur les marées 
vertes, le suivi des proliférations d’ulves sur le littoral breton. 
 
- … 

 

Les programmes 
Certains programmes ont déjà été cités à plusieurs reprises dans le document. Cette liste n’est pas non 
plus exhaustive.  
Nous reprenons ici les plus importants sur lesquels des informations complémentaires ont semblé 
nécessaires. 
 

La Convention OSPAR (www.ospar.org/) 
Expliquée dans le document SAGE Estuaire Loire (2009), cette convention pour la protection du 
milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, signée par la France en 1992, porte sur les nutriments, 
contaminants chimiques et pesticides apportées par les fleuves à l’océan. Plusieurs objectifs sont fixés 
selon le calendrier suivant : 

- pour 2010 : disparition des phénomènes d’eutrophisation 
- pour 2015 : suppression de tout rejet et émission de substances dangereuses, un objectif repris 

par la DCE. 
La Convention de PARIS et la Convention d'OSLO ont fusionné en 1994 pour devenir la Convention 
de PARIS, dite convention OSPAR (RNO 1996). Cet accord international sur la protection de la mer 
dans l'Atlantique du nord-est reprend les mandats des deux précédentes, mais enrichit son activité de 
l'expérience acquise par la North Sea Task Force, qui avait préparé un rapport d'état de santé de la Mer 
du Nord. OSPAR s'intéresse donc à la surveillance et à la réduction des pollutions d'origine tellurique 
(ancienne Convention de Paris) et des immersions à partir de bateaux ou d'aéronefs (ancienne 
Convention d'Oslo). Mais elle a mis aussi dans son programme de travail la préparation, à l'horizon de 
l'an 2000, d'une évaluation de la qualité du milieu marin sur la zone de la convention. Ceci a supposé 
de procéder d'abord à une description scientifique des influences de l'activité humaine sur le milieu 
marin, dans les domaines physiques, chimiques et biologiques, puis d'en faire une évaluation globale 
qui permette d'orienter les décisions politiques d'aménagement et de restauration du milieu.  
Les travaux d'OSPAR sont organisés en trois niveaux. La Commission est le niveau politique qui suit 
la mise en oeuvre de la convention. En dessous, on trouve deux groupes technico-politiques : PRAM 
(Programmes and measures committee) traite des aspects plutôt réglementaires et industriels comme 
les permis d'immersion ou les technologies propres, et ASMO (Environmental assesment and 
monitoring committee) prépare le rapport d'état "QSR 2000". Enfin, plusieurs groupes de travail, 
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rattachés à PRAM ou ASMO s'occupent de domaines techniques spécialisés. Parmi ceux-ci, le groupe 
SIME (Concentrations, trends and effects of substances in the marine environment) est celui qui traite 
les données de surveillance, dont celles du RNO.  
Le groupe SIME a adopté une démarche qui tente de redéfinir la stratégie de la surveillance en lien 
avec l'évaluation. Pour simplifier, on peut dire que cette démarche préconise de mettre en oeuvre un 
programme de surveillance uniquement pour répondre à une question bien définie, et lorsque des 
critères d'évaluation des résultats ont été déterminés. Le comité ASMO a avalisé cette démarche, et 
procédé à la constitution de la liste des problèmes d'environnement identifiés qui va permettre de 
définir les programmes de surveillance pour les eaux de la convention. Ces programmes portent soit 
sur l'ensemble de la zone, soit sur l'une ou l'autre des sous-régions qui la compose. Le RNO se trouve 
impliqué dans la sous-région II (Mer du Nord et Manche) et dans la sous-région IV (Golfe de 
Gascogne et côtes ibériques). Du côté de la Méditerranée, la Convention de Barcelone, qui est le 
pendant méditerranéen d'OSPAR, est en cours de révision. Et le programme de surveillance qui lui est 
lié (MED POL) entrera dans une phase III qui est l'objet de travaux de préparation. 
 

SDAGE et SAGE (http://www.eau-loire-bretagne.fr/sdage_et_sage/) 
Les Schéma directeur et schéma d’aménagement des eaux (SDAGE) sont organisés par grand bassin 
versant majeur. Ils définissent les orientations générales pour une gestion équilibrée de la ressource en 
eau. Ce sont des outils d’une planification concertée de la politique de l’eau. 
Intervient sur le secteur le SDAGE Loire-Bretagne, mis en chantier depuis 1996, l’approbation s’est 
faite en 2009. Le comité de bassin Loire-Bretagne vient d’adopter à une large majorité (70 %) son 
nouveau schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux pour les six prochaines années 2010 
à 2015. Il implique une stratégie ambitieuse pour ce bassin : il s’agit que d’ici 2015 près des deux tiers 
des eaux de Loire-Bretagne retrouvent un bon état écologique, contre seulement un quart aujourd’hui. 
 
Les SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau), sont des documents d’orientation sur un 
bassin versant (plus réduit que l’échelle du SDAGE). Ils doivent être compatibles avec le SDAGE du 
secteur. Les SAGE ont une portée juridique précisée dans le règlement du SAGE Estuaire Loire 2009 : 
Article L.212-5-2 du code de l’environnement 
« le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne publique, ou privée 
pour l’exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité mentionnés à l’article L.214-2 du 
code de l’environnement. ».  
Le SAGE cherche à fixer les objectifs de qualité à atteindre dans un délai donné. Il répartit l'eau entre 
les différentes catégories d'usagers, identifie et protège les milieux aquatiques sensibles et définit des 
actions de développement et de protection des ressources en eau et lutte contre les inondations.   
 
Interviennent sur le secteur Loire/Vilaine : 
 
� Le SAGE Vilaine  (cf site IAV) 

Le premier SAGE a été approuvé officiellement en 2001. La mise en place de la Commission 
Locale Eau (CLE) a été en 1997. La révision du SAGE a démarré( « Sage Vilaine et côtiers 
bretons »). La maîtrise d’œuvre, l’animation est confiée à l’IAV sur la partie estuaire. 

 
� Le SAGE Estuaire Loire  (cf site GIP Loire Estuaire) 

L’installation de la CLE s’est faite en 2003. Le SAGE a reçu son approbation officielle en déc. 
2009 après avoir été initié en 2003. La maîtrise d’œuvre a été confiée à Cap Atlantique pour le 
secteur littoral nord. Mais c’est le GIP Loire Estuaire qui gère l’ensemble. 

 

PLAN Loire Grandeur Nature – Programme Interrégional (cf site GIP Loire Estuaire) 
Source : SAGE Estuaire Loire (2009)  et divers documents du GIP  
Le Plan Loire grandeur nature a été arrêté lors du Comité Interministériel ADT du 4 janvier 1994 pour 
une durée initiale de 10 ans. Il visait à la mise en oeuvre « d’un plan global d’aménagement de la Loire 
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afin de concilier la sécurité des personnes, la protection de l’environnement et le développement 
économique ». La phase III du Plan Loire 2007-2013 retient trois grandes ambitions : 

1. Faire des vallées formées par la Loire et ses affluents, un territoire de développement 
durable tenant compte des risques d’inondation et de sécheresse, en prévenant leurs 
conséquences néfastes ; 
2. Faire du patrimoine naturel, culturel, architectural et paysager du bassin de la Loire et de ses 
affluents, un moteur de développement de l’attractivité et la compétitivité des territoires 
ligériens ; 
3. Faire du bassin de la Loire une référence européenne en matière de gestion d’un grand 
fleuve et de son bassin versant, depuis les sources jusqu’à l’estuaire. 

Quatre enjeux prioritaires ont ainsi été identifiés : 
1. Vivre durablement avec les crues dans les vallées inondables de la Loire et de ses 
principaux affluents ; 
2. Préserver le bien commun que sont la ressource en eau, les espaces naturels et les espèces 
patrimoniales en danger ; 
3. Mettre en valeur le patrimoine pour un développement durable ; 
4. Développer et partager une connaissance globale fondamentale et opérationnelle. 

 
Le SAGE Estuaire de la Loire, qui constitue un projet de développement durable du territoire à travers 
la mise en place d’une gestion concertée et équilibrée sur le territoire, est cohérent avec les ambitions 
affichées pour le Plan (ambitions 1 et 3 particulièrement) et répond aux enjeux identifiés sur 
l’ensemble du bassin de la Loire (enjeux 1 et 2 particulièrement). 
 
La démarche a été concertée avec des experts. Plusieurs bureaux d’études ont travaillé pour la 
modélisation : UK Wallingford, franco-portugais Gaudriot-Hydroprojecto, holl et belge Delft 
Hydraulics-IMDC + SOGREAH en appui.  
Les étapes ont été les suivantes : 
 
� 1995-2000 : « modélisation prospective », exploration des différents scenarii, et mise en œuvre de 

2 programmes : un opérationnel en amont de Nantes, l’autre aval estuaire. 
Les 4 scenarii sont basés sur le principe d’un diagnostic de mauvais état, « on ne peut pas laisser 
tel quel la Loire pour la vie aquatique et les différents usages », le problème majeur est la 
remontée du bouchon vaseux, du front de salinité, et le chenal profond principal. Un des scenarii 
propose un système de déconnexion en amont  

 
� Programme 2000-2006 :  

Acquisition de données approfondissement du scénario déconnexion, et recherche de solution 
alternative dans le but de concilier les usages, reconnaître les enjeux environnementaux, et prise en 
considération des aménités de l’estuaire. Le scenario « déconnexion » est intéressant mais cela 
nécessiterait un ouvrage lourd. Sont plutôt retenues des approches « morphologiques » qui 
agissent sur la géométrie de l’estuaire. 

 
� Plan Loire 2007-2013 

Les orientations sont données dans les documents plaquettes du GIP (2006). Les orientations 
retenues sont : 

 
• Redonner des l’espace au fleuve 
• Restaurer le lit, inverser des tendances (ex. diminution surfaces des vasières)., concilier 

usages, et reconquêtes des fonctionnalités écologiques de l’estuaire. D’où la mise en route du 
programme de restauration des vasières récréées sur des prairies apparues au 20éme.  

 
Les milieux terrestres (schorres, prairies) représentent près de 15 000 hectares dans l’estuaire. La 
réouverture au fleuve de 450 ha concerne 3 % de ces milieux. 
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Les vasières à salinité moyenne ne représentent plus que 460 ha dans l’estuaire. La réouverture 
envisagée double presque leur surface. 
 
En 2010, une décision doit être prise la poursuite du programme avec une étude de faisabilité juridique 
et économique sur le programme.  
 
* : Aménités : agréments lié à un lieu, plaisir offert par la vision de la nature, ainsi que l’attrait pour un 
territoire qui se différencie des autres, ce qui en fait sa valeur. Ces concepts relèvent de plus en plus 
dans la conscience collective du bien public et de l’intérêt général. 
 

SCOT et PLU 
Au niveau d’une EPCI ou d’une autre périmètre de territoire se construit un SCOT, qui doit mettre en 
cohérence le territoire avec les différents enjeux d’un développement durable. 
Les PLU concernent chaque municipalité et doivent s’inscrire en cohérence avec le SCOT. Cependant, 
seul le PLU a une valeur juridique. 
 
Cap Atlantique est activement engagé dans son SCOT, l’arrêté du périmètre s’est fait  en nov. 2003. 
Le SCOT du Pays de Retz a défini son périmètre en 2004.  
Un seul SCOT serait accepté dans le secteur Loire selon le SAGE Estuaire Loire (2009) : celui de la 
Métropole Nantes-St Nazaire, depuis mars 2007. 
 
En matière de PLU, toutes les communes sont engagées mais aucune, à notre connaissance, n’a un 
PLU complètement approuvé.  
 
Il est clair que la gestion du littoral et les objectifs de reconquête de la qualité des eaux côtières ne 
pourront se faire que  si les documents essentiels des SCOT et PLU intègrent parfaitement ces enjeux 
environnementaux et planifient un développement du littoral en conséquence. 
 

Programme de Maîtrise des Pollutions d’Origine Agricole (PMPOA)  
Diminution rejets agricoles sur territoire SAGE Estuaire Loire, 2 périodes 1994 à 2000, et maintenant 
depuis 2002. 
Bilan selon SAGE Estuaire Loire  
Sur 1994-2000 : 854 exploitations ont sollicité aides, 6 ans après seule ¼ a réalisé travaux 
effectivement.Depuis 2002 : 1896 demandes enregistrées, seulement 5 % de contrats conclus 
d’engagement au 31/12/06. 
 

Projet de recherche Thèse dirigée par Pierre Le Hir (Le Hir 2007) 
Echanges particulaires entre l'estuaire de la Loire et les eaux côtières adjacentes 
La quantification des échanges de matériel sédimentaire à l'embouchure de la Loire est devenue une 
préoccupation majeure des acteurs concernés par l'environnement de la Loire et des eaux côtières 
adjacentes, car elle conditionne d'une part l'équilibre sédimentaire de l'estuaire et d'autre part les taux 
d'envasement de la baie de Bourgneuf au sud et de la baie de Vilaine au nord. L'objet de la thèse 
proposée est de construire et valider (par mesures in situ et données satellitaires) un modèle capable de 
décrire les flux de sédiment entre l'estuaire de la Loire et l'océan côtier en fonction de l'ensemble des 
forçages naturels et anthropiques. Il s'agira d'un modèle numérique hydro-sédimentaire simulant les 
mouvements de l'eau (circulations, vagues) et le comportement des sédiments, en suspension ou 
déposés sur le fond. Validé par des mesures de terrain déjà acquises ou devant l'être au cours de la 
thèse, le modèle doit pouvoir prendre en compte la variabilité des forçages à l'échelle d'un an au 
minimum, afin de permettre de répondre à des questions opérationnelles (bilan sédimentaire de 
l'estuaire, impact de la Loire sur l'envasement des baies adjacentes, optimisation des stratégies de 
dragage…) ou de nature plus scientifique (rôle des gradients de densité et incidence possible du 
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surcreusement du chenal de navigation, contribution des vagues au large, avec ou sans effet de 
liquéfaction du sédiment …). 
Mots-clés : dynamique sédimentaire, hydrodynamique côtière, échanges particulaires continent/océan, 
estuaire, Loire 
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Annexe 3 : Liste des références (classées par ordre alphabétique) 
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www.loire-estuaire.org 
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Annexe 4 : Compléments sur le bouchon vaseux –crème de vase 
 
Dans la zone de rencontre des eaux de jusant et des eaux de flot, les courants diminuent, voire 
s'annulent en un point dit point nodal dans les estuaires (cf figure ci-dessous). 
 

 
Figure tirée du site GIP Loire Estuaire 
 
La rencontre eau douce eau salée y induit des conditions physico-chimiques favorables à la floculation 
des particules les plus fines argilo-silteuses. Cette particularité concourt à faire sédimenter 
précocement les particules fines jusque là maintenues en suspension. Les particules sédimentaires, 
jusque-là maintenues en suspension s'agglomèrent sous forme de flocons et tombent sur le fond à la 
faveur des étales de basse mer lorsque les vitesses moyennes passent sous le seuil de 0,50 m/s c'est-à-
dire une marée de coefficient inférieur à 60 ou 70. Cette masse très turbide s'entretient et se déplace 
dans l'estuaire interne suivant le coefficient de marée et le débit de la Loire, sous deux formes 
remarquables, le bouchon vaseux et la crème de vase.  
L’hydrodynamisme des estuaires implique un fonctionnement hydrosédimentaire alternant, en 
fonction du cycle des marées, entre des phases de sédimentation (formation de la crème de vase) ou de 
remise en suspension des sédiments (formation d’un bouchon vaseux). 
 
Selon la définition de Gallenne (1974) cité par le GIP (2010), « Le Bouchon Vaseux est une zone de 
turbidité élevée, produite par une concentration de sédiments fins transportés en suspension. Il s’étend 
dans toute la zone où la turbidité atteint, à un moment de la marée, une valeur nettement supérieure à 
celle des suspensions venues de la zone amont non soumises à la marée dynamique ».  
 
On peut considérer, pour l’estuaire de la Loire, que l’on se trouve en présence du bouchon vaseux, 
pour des turbidités supérieures à 50 mg/l : les teneurs moyennes des suspensions en amont oscillant 
entre 20 et 40 mg/l. En Loire, le bouchon vaseux peut s'étendre sur 45 kilomètres pour un faible débit. 
Il représenterait une masse sédimentaire de 0,8 à 1 millions de tonnes, soit 1 à 3 ans d'apports de 
sédiments par le fleuve selon Romana (1994). Pour le GIP, la quantité de sédiments piégés varie de 
0,5 à 1,5 million de tonnes. C'est ce stock, qui explique les fortes turbidités rencontrées en milieu 
estuarien. Les concentrations de matières en suspension rencontrées au sein du bouchon vaseux sont 
de 100 à 500 fois plus importantes que celles que l'on peut trouver dans le cours d'eau ou en mer.  

La Crème de Vase est « une zone de forte concentration, véritable boue liquide, située sur le fond et 
dans le chenal. Sa turbidité y est supérieure à 20 g/l, mais peut atteindre des valeurs élevées : 400 – 
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500 g/l. Elle résulte de l’accumulation au fond de sédiments en suspension issus du Bouchon Vaseux » 
(Gallenne, 1974 cité par le GIP, 2010). La crème de vase est donc une couche visqueuse pouvant 
atteindre 1 à 3 m d'épaisseur et s'étendre sur plusieurs kilomètres (jusqu’à 20 km)avec une 
concentration en matières en suspension pouvant atteindre 200 g/L (entre 100 et 400 selon les auteurs). 
La crème de vase ne se forme qu'en mortes eaux, quand les courants atténués et la durée accrue des 
étales favorisent le dépôt des sédiments du bouchon vaseux. Son "poids" est estimé à 100 000 tonnes. 
La crème de vase se déplace très peu au cours de la marée. Au-dessus, subsiste un bouchon vaseux très 
discret et réduit. 

Les circonstances qui mènent à la formation du bouchon vaseux ou de la crème de vase sont résumées 
par le GIP Loire Estuaire (sur le site, 2010) par les deux figures ci-dessous. Schématiquement, durant 
les périodes de ME, l’amplitude des courants de marées étant peu importante, seule une petite partie 
des sédiments formant la crème de vase est remise momentanément en suspension (figure GIP). 
Durant les périodes de VE, la plus grande partie de la crème de vase est remise en suspension et forme 
le bouchon vaseux (figure GIP). Comme dans le cas de la marée dynamique et de la marée de 
salinité, l’importance et l’extension des phénomènes de crème de vase ou de bouchon vaseux sont 
sous l’influence concomitante des variations d’amplitude des marées et du débit fluvial. 

 
Comportement de la masse turbide en mortes eaux et formation de la crème de vase (GIP Loire 
Estuaire, E. P. A.) 
 
 
 

 
Comportement de la masse turbide en vives eaux et formation du bouchon vaseux (GIP Loire 
Estuaire, E. P. A.) 
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L'alternance bouchon vaseux - crème de vase est un facteur de sédimentation rapide dans l'estuaire. 
Quand les coefficients de marée augmentent, les courants remettent en suspension les sédiments 
immobilisés dans la crème de vase qui vont alimenter le bouchon vaseux. Quand les coefficients 
décroissent, l'inverse se produit. Cette "respiration" est essentielle dans l'évolution sédimentaire de 
l'estuaire et pour la qualité de ses eaux. 
 
Déplacement du bouchon vaseux, évolution du système 
Le bouchon vaseux se déplace d'amont en aval suivant le débit du fleuve et le moment de la marée 
(flot ou jusant). Quant au stock en suspension, il augmente et diminue en fonction du cycle lunaire de 
la marée. Truhaud (2006) reprend des auteurs plus anciens pour expliquer qu’en période d'étiage, le 
système bouchon vaseux - crème de vase se déplace vers l'amont provoquant l'envasement du port de 
Nantes. Pour des débits supérieurs à 1000 m3/s le système se déplace vers l'aval entre Paimboeuf et 
Saint-Nazaire et pour des crues exceptionnelles supérieures à 3000 m3/s, il ne fait plus que 20 à 25 km 
d'étendue à l'aval, le système se déplaçant vers l'estuaire externe avec une évacuation des matières en 
suspension vers la baie de Bourgneuf, suivant les courants. C'est pendant les mois d'août, septembre et 
octobre que la crème de vase sera la plus épaisse et que le bouchon vaseux sera le plus étendu. Le 
bouchon vaseux est présent en période de vives eaux, quand les courants créent une forte agitation des 
eaux et que les étales sont courts. Il peut osciller d'une vingtaine de kilomètres au cours d'une même 
marée. Il est repérable, tant en amont qu'en aval, par une brusque chute des concentrations en matières 
en suspension, tandis qu'à l'intérieur, les turbidités varient peu, de 2 g/l en surface à 20 g/l au fond. Sa 
position dans l'estuaire est fonction du débit. En cas d'étiage sévère, comme en août 1991, le bouchon 
vaseux peut remonter jusqu'à La Varenne. Par contre, il faut aujourd'hui une crue de 5 000 m3/s pour 
l'expulser en mer. Pour la moitié du temps (débits compris entre 500 et 1 000 m3/s) il est centré entre 
Donges et Cordemais, et s'étend de Saint-Nazaire à Couëron. 
Sauriau (1996 ?)  propose la figure suivante pour le positionnement du système : 
 
 
Conséquences du fonctionnement du bouchon vaseux/crème de vase en Loire 
Ce stock, où la concentration des sédiments est très forte joue probablement un rôle fondamental dans 
une éventuelle dégradation de la qualité du milieu (Romana 1994). En effet, parmi d'autres 
conséquences : 
- les micropolluants adsorbés sur les sédiments viennent s'accumuler dans le bouchon vaseux ; 
- l'oxydation du stock important de matière organique particulaire biodégradable accumulé dans le 
bouchon vaseux peut conduire à un sérieux déficit en oxygène dissous en période estivale. C'est 
actuellement le cas de l'estuaire de la Loire, où l'accumulation dans le bouchon du stock de matière 
organique issue des lessivages des sols en amont ou générée par l'eutrophisation du fleuve, induit des 
sévères anoxies de l'eau en période estivale, au moment ou l'ensemble des sédiments est en 
suspension. En période de mortes eaux, l'oxygène dissous remonte à des teneurs proches de la 
saturation ; 
- le bouchon vaseux accumule les bactéries d'origine animale ou humaine ; 
- sa forte turbidité limite considérablement la pénétration lumineuse, et réduit, par conséquent, la 
production primaire. 
 
Ce risque d’anoxie lié au fonctionnement du bouchon vaseux est aussi repris par Sauriau (1996 ?). De 
plus, pour lui, les tendances climatologiques à l’horizon 2050-2100 prédisent une probabilité accrue 
d’étiages sévères et un renforcement du rôle de la marée dans les estuaires, d’où une meilleure 
rétention du bouchon vaseux dans la Loire et un risque accru de fortes crises d’anoxie dans l’estuaire.  
 
Pour le GIP Loire Estuaire, les mécanismes d'envasement du chenal qui nécessitent des interventions 
de dragage d'entretien généralement dans la zone du bouchon vaseux sont issus de la sédimentation de 
cette crème de vase 
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Annexe 5 : Compléments sur les aménagements de la Loire  
Historique des aménagements de la Loire 
Donné par le GIP Loire Estuaire (2005), Migniot et le Hir (1997), Truhaud (2006) et les divers 
rapports récents du GIP Loire Estuaire, issus du Programme Loire Grandeur Nature. Migniot et le Hir 
(1997) y ajoutent des calculs pour chaque tranche historique.  
 
1859-1864 : réalisation de la zone endiguée entre Nantes et Le Pellerin (1ère étape) 
 
1903-1910 : réalisation de la zone endiguée intermédiaire entre Le Pellerin et Paimboeuf (2ème étape). 
Dans cette section intermédiaire, le PANSN a procédé à des comblements de bras, réunification d’îles 
au remblais ou entre elles.  
 
1907- 1911 : mise en place des épis en Loire fluviale (207 au total) dans le but de capter les sables et 
concentrer le flux en été. 
 
1905-1907 : 3 années de sécheresse consécutives, provoquant, semble-t-il un envasement du port de 
Nantes. D’où :  
 
1913-1920 : création d’un bassin de marée en amont de Nantes, pour augmenter la puissance 
hydraulique (3ème etape d'aménagement), et créer une Loire navigable entre Nantes et Oudon. Ces 
travaux sont réalisés par des extracteurs susceptibles de commercialiser les sables. Les extractions se 
poursuivront jusqu'en 1993 en Loire-Atlantique et auront de veritables conséquences quant au 
creusement du fleuve dans sa partie amont. 
 
1940 : 4ème aménagement, le chenal entre Donges et Saint Nazaire est créé.  
 
� Migniot et le Hir (1997) : le bilan érosions-dépôts jusqu’à 1960 se traduit par une résultante de 
dépôts de 40 millions de m3 dans l’estuaire entre 1920 et 1969, c’est-à-dire en 50 ans (800 000 m3 de 
dépôts par an, soit environ 530 000 tonnes de sédiments secs représentant 66 % des apports moyens de 
la Loire). 
 
1960 à 1994 : extraction des granulats, particulièrement été intense dans les années 1970. Le volume 
extrait est d’environ 70 Mm3 depuis 1900. Ainsi, depuis l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994, il 
n’est plus délivré d’autorisations permettant d’extraire des granulats en lit mineur des cours d’eau, 
quelle que soit la taille du cours d’eau. 
 
1978-1980 : suites des travaux sur le chenal Donges-St Nazaire. 
 
1986 : achèvement de l’approfondissement du chenal aval à -12,85 m.  
 
Août 1989 : 1ère année où les basses mers de St Nazaire et Nantes ont atteint la même cote. 
A compléter avec données récentes 
 
1992-1999 : Dragages dans l’estuaire, maximal en 96 de 15 millions de m3, moyenne à 8-10 millions 
de m3. En constante augmentation.  
 
2003 : arrêté interpréfectoral, qui autorise le PANSN à immerger les déblais de dragages à la 
Lambarde, pendant 10 ans. 
 
28Avril 2006 : arrêté préfectoral d’avril qui autorise les dragages d’entretien, en définit les conditions, 
interdit les surverses de densification et à l'américaine des DAM. 
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Conséquences de ces aménagements 
Nombreux sont les travaux, et rapports concernant ces aménagements de la Loire : GIP Loire Estuaire, 
SAGE Estuaire Loire 2005, et Baudrier 2002, Migniot et Le Hir 1997, Truhaud 2006.  
 
Par ailleurs, Le C.S.E.E.L. (Comité Scientifique pour l’Environnement de l’Estuaire de la Loire), en 
association avec le Port Autonome de Nantes - Saint-Nazaire (P.A.N.S.N.), IFREMER et différents 
partenaires universitaires, a fait de gros efforts pour aborder ces problèmes en réalisant des recherches 
sur l’état de l’estuaire avant 1978. Ces études ont été publiées et diffusées au cours de l’année 1984 
(Migniot et Le Hir 1997). L’A.P.E.E.L. (Association pour la Protection de l’Environnement de 
l’Estuaire de la Loire) poursuivant l’action du C.S.E.E.L., est restée diligente pour suivre l’évolution 
de l’estuaire. 
L’ensemble des études de synthèse rencontrées conclut que tous ces aménagements, associé à la 
fixation artificielle des berges, ont concouru à ce que le lit naturel de la Loire ne puisse s'équilibrer 
qu’en jouant sur sa profondeur, ce qui ne sera pas sans conséquence importante. 
 
Incidence sur l’hydrodynamisme, la morphologie du fleuve, ses équilibres 
 
Les aménagements de la Loire et notamment l’approfondissement du canal ligérien ont effectivement 
permis une remontée de la marée dynamique jusqu’à Nantes (24 km de plus en amont qu’au début du 
20ème selon le GIP (2002)), un abaissement de fonds de plusieurs mètres par endroit, l'accroissement 
du volume oscillant à Nantes, un abaissement de la ligne d’eau du fleuve, une augmentation de la 
vitesse de courants, tous ces effets étant plus ou moins désirés.  
Mais de fait, l’érosion a aussi été accélérée et tous les équilibre du fleuve et de son estuaire 
complètement modifiés. Ces aménagements ont eu des conséquences au-delà de ce que visaient les 
ingénieurs à l’époque. Le bouchon vaseux et le front de salinité seraient aussi remontés de plusieurs 
kilomètres en amont. La masse du bouchon vaseux a triplé depuis 1982. Le bouchon vaseux s'étend 
jusqu'à 25 km plus en amont qu'auparavant. Le bouchon vaseux menace également l’estuaire, sa masse 
a augmenté, ses déplacements sont plus étendus et les matières en suspension sont plus concentrées. 
Ce phénomène sédimentaire constitue entre autre un problème vis à vis de la vie piscicole et de 
l’alimentation en eau des marais. Il affecte également le chenal de navigation et entraîne des travaux 
d’entretien par dragage de plus en plus importants (SAFE Estuaire Loire 2005). 
La ligne d'étiage est plus basse de 2 mètres par rapport au fond du lit du debut du siecle dernier (GIP, 
2002). Lors des étiages et des basses mers, les piles des ponts de Nantes se retrouvent hors d'eau 
fragilisant les édifices. D’autres ponts ont dû être consolidés pour résister aux forts courants (J.C. 
Ménard, comm. orale). 
 
Le niveau des conséquences sur l’estuaire aval est tempéré par Migniot et Le Hir (1997) qui listent 
tous les aménagements cités ci-dessus depuis 1978 en les chiffrant (dragages de 60 millions de m3 
dans cette zone, mise en dépôt de 8,4 millions de m3 sur le banc de Bilho, refoulement de 22 millions 
de m3 dans les zones industrielles bordant le chenal, extractions de 17,5 millions de m3 de sable dans 
le bief fluvio-maritime en amont de Nantes, 85 millions de m3 de dragages d’entretien). Ils concluent 
que ces aménagements « n’ont apporté que les modifications suivantes en résumé : pas de 
modifications appréciables du module de la Loire,  très faible variation des niveaux des pleines mers à 
Nantes et restent inchangés en aval, diminution des vitesses des courants de 20% en moyenne dans le 
nouveau chenal de Donges avec un fort gradient des vitesses en jusant et un faible gradient en flot. pas 
d’augmentation des volumes d’eau oscillant pénétrant dans l’estuaire depuis plus d’un siècle, mais 
tendance à une légère réduction. » 
 
Le SAGE Estuaire Loire (2005) énonce très clairement des conséquences très importantes sur 
l’équilibre transversal de la Loire. « Les aménagements réalisés sur la Loire ont figé la géométrie du 
fleuve : 

• le lit majeur est endigué par des levées et le lit mineur est canalisé entre les épis, 
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• des annexes hydrauliques ont été complètement ou partiellement déconnectées. Cette perte de 
connexion des annexes altère leur capacité hydraulique d’écoulement des crues et leur 
fonctionnalité écologique, 

• des zones d’écrêtement des crues ont été déconnectées, comblées et végétalisées. Elles ont 
perdu leur fonction hydraulique, augmentant les risques de ruptures brutales des digues et 
d’inondations catastrophiques, 

• des accumulations importantes de sable sont observées entre les épis, 
• des habitations et des cultures sont apparues sur les zones traditionnellement inondables, 
• les grèves sableuses anciennement mobiles se végétalisent et se fixent aux rives, 
• les liaisons rivières-forêt alluviale ont été supprimées. 
• Equilibre « fleuve-mer »est rompu. 

Le creusement du chenal de navigation en aval de Nantes et la création d’un bassin à marée à l’amont 
ont eu pour effet de favoriser l’intrusion de la mer dans l’estuaire, ainsi l’équilibre estuarien a été 
rompu. » 
 
L'extraction de granulats en amont de Nantes a aussi contribué à modifier le cours du fleuve et creusé 
son lit (Baudrier 2002 ; Truhaud 2006). Pour Migniot et Le Hir 1997, la nature des fonds de l’estuaire 
s’est modifiée avec diminution des éléments sableux grossiers et augmentation des éléments très fins 
ou “vases” ; les extractions massives de sable dans le bief fluviomaritime en amont de Nantes et dans 
la Loire fluviale en sont une des causes. 
Certaines zones limitrophes recouvertes par les marées de vives-eaux ont été remblayées à l’aide des 
produits de dragages pour servir de terrains industriels, venant ainsi accélérer, localement, les 
colmatages naturels. Parallèlement, des pompages d’eau sont réalisés dans l’estuaire tant pour 
l’industrie, l’agriculture que l’alimentation des agglomérations avec, en échange, des rejets d’eaux 
usées préjudiciables à la qualité du milieu. 
 
Les conséquences varient selon les aménagements. Dans le document créé par le programme Loire 
Grandeur Nature (GIP 2005), l’approfondissement du chenal aval à -12,85 m CM, achevé en 1986, a 
engendré une diminution des vitesses des courants conduisant à une importante sédimentation sur les 
sections correspondantes, pouvant atteindre en volume moyen annuel 4 à 5 Mm3, soit 2,5 à 3 millions 
de tonnes (Mt) par an. 
 
En conclusion, le SAGE Estuaire Loire (2005) souligne les priorités de « contre » aménagements de la 
Loire pour les décennies futures. La priorité actuelle est donc de relever le niveau de la ligne d’eau 
d’étiage. Le « programme aval » orchestré par le GIP Loire Estuaire a pour objectif de rechercher des 
solutions permettant de relever la ligne d’eau d’étiage dans l’agglomération nantaise, de limiter 
l’intrusion du front de salinité et de réduire la turbidité de l’eau dans l’estuaire. 
Ces points sont repris dans les scénarios développés par les études du GIP (2006) avec des 
modélisations en 3 D qui montrent l’incapacité de l’estuaire de la Loire à se restaurer lui-même. Si 
rien ne se fait, les évolutions constatées au cours du 20ème siècle vont se prolonger, soit :  

- abaissement de la ligne d’eau de basse mer à l’aval de Nantes,  
- élévation du niveau de la mer de 13 cm sur la façade maritime, amplifiée dans l’estuaire 

jusqu’à 20 cm à Nantes, 
- progression de la salinité et turbidité vers amont lors des étiages, 
- perte accrue de surfaces de vasières. 

 
Incidences sur les vasières en aval 
Pour Truhaud (2006), les vasières et les roselières de la rive nord entre Montoir et Donges ont 
pratiquement disparu suite aux remblais de 700 hectares de terre-plein lors du creusement du chenal 
(Truhaud 2006 et GIP Loire Estuaire). Les travaux d’aménagement ont entrainé une réduction des 
surfaces d'estran et des zones de nourricerie pour les jeunes poissons.  
Globalement, la zone intertidale, constituée de vasières et de bancs de sable est passée de 5423 ha en 
1821 à 1950 ha actuellement avec une perte de 35% sur les quarante dernières années. On dénombre 
notamment, par secteur et pour la tranche 1821-1982, une diminution de 88 % des surfaces d'estran 
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pour la section endiguée entre Le Pellerin et Nantes, 82 % entre Paimboeuf et Le Pellerin (section 
intermediaire) et par contre, une augmentation de 34 % pour la section aval entre Saint- Nazaire et 
Nantes. Le creusement du chenal de Donges dans le début des années 80 a créé une grande vasière au 
niveau de la rive sud de Bilho par dépôt du sédiment dragué comme l’illustre la succession de figure 
autour du banc de Bilho présentée par Truhaud (2006). Pour Migniot et le Hir (1997), le comblement 
des zones industrielles a été appréciable pendant la période des gros travaux d’approfondissement. Au 
total, Le secteur sud de l’estuaire aval voit la superficie de ses “vasières” augmentée de 50 % en 25 
ans, avec un gain total de 450 hectares. La déviation du chenal sur la rive nord de l’estuaire en 1940 et 
les dépôts de 8,4 millions de m3 de sable sur le banc de Bilho en 1980-1981, sont les principales 
causes de cette augmentation des surfaces soumises au marnage. En contrepartie, les vasières de la 
zone de Montoir - Donges passent de 540 hectares en 1957 à 50 hectares en 1982. Ce secteur 
industriel a été comblé en totalité par le déversement des produits de dragages et il ne subsistait en 
1982 qu’une petite enclave inondable de 50 hectares en aval du pont de Saint-Nazaire (vasière de 
Méan). De même, le secteur Donges-est et l’amont de l’île Lavau, soumis au marnage, passe de 1 030 
hectares à 480 hectares.  
 
Les chiffres de diminution de la superficie des vasières intertidales sont minorés par d’autres auteurs 
comme Migniot et le Hir (1997) et Sauriau (1996) qui l’annoncent autour de 45-55%. Mais la 
réduction globale sur les vasières intertidales n’est pas contestée. De même, comme l’écrit Sauriau 
(1996 ?), la grande roselière de l’estuaire qui était située sur l’île Chevalier fait partie intégrante depuis 
1980 du port de Donges-Est. Les projets d’aménagement portuaire de Donges-Est poursuivront sa 
destruction irréversible. 
 
Sauriau (1996 ?) rappelle à propos des vasières et des rosières leur rôle fondamental et les 
conséquences qui résultent de leur réduction sur les écosystèmes. Par comparaison avec l’estuaire 
de la Seine, cet auteur soulève l’hypothèse que la disparition des vasières intertidales dans 
l’estuaire pourrait avoir des conséquences non seulement sur la biodiversité, la ressource vivante 
(pêcheries affectées) mais aussi provoquer un positionnement plus aval du bouchon vaseux, un 
envasement (création vasières subtidales) du littoral voisin, notamment de toutes les plages, ainsi 
qu’une dégradation bactériologique de la qualité des eaux. Tous ces points soulevés à l’époque 
sont de fait complètement d’actualité comme nous le verrons.  
Sauriau (1996 ?) étaye son raisonnement et ces questions sur des analyses des études de courantologie, 
de propagation de la marée au large de l’estuaire de la Loire, de la circulation de la marée dans le Nord 
du Golfe de Gascogne, des variations en fonction de la direction des vents ou du débit fluvial. 
Cette dégradation se traduirait par un accroissement annuel vers ces plages des envasements, des 
apports de bactéries fécales (coliformes et streptocoques) et des apports de polluants toxiques 
normalement piégés dans le bouchon vaseux. Des mesures précises réalisées dans les années 1972-
1977 à ce sujet montraient une large dispersion des bactéries fécales sur tout l’estuaire externe depuis 
Saint-Brévin jusqu’à La Baule en période de crues hivernales et printanières pour des débits supérieurs 
à 600-800 m3/s. « Qu’en sera-t-il alors de l’avenir de la plus belle plage d’Europe ? » Questionne 
Sauriau en 1996. Il faut donc absolument se préoccuper du sort des vasières sur l’estuaire de la Loire, 
simuluer elur avenir en fonction des options d’aménagements, et prendre aussi en compte l’élévation 
du niveau de la mer en rasion du réchauffement climatique. Le maintien des vasières est 
indispensable à l’équilibre de l’estuaire de la Loire mais aussi à celui du littoral aval. 
 
Ces points sont d’ailleurs repris récemment par le GIP, dans ses travaux de prospective dans le cadre 
du programme Loire Grandeur Nature, illustré par la figure ci-dessous  pour déterminer les actions à 
venir sur l’estuaire en matière de réhabilitation de certains habitats essentiels comme les vasières. 
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Figure : Prospectives sur l’estuaire (GIP) 
 
Selon Sauriau (1996 ?), les vasières intertidales sont naturellement des zones d’expansion du stock de 
matières en suspension piégées dans le bouchon vaseux par les échanges bouchon vaseux-crème de 
vase (matières minérales et organiques). Les vasières latérales sont le siège d’une intense activité 
bactérienne aérobie et anaérobie (en profondeur) qui aboutit à la dégradation de ces matières 
organiques. 
Ces apports de matières organiques sont aussi la base trophique sur laquelle se développe l’essentiel 
de la chaîne trophique des vasières intertidales (bactéries + ciliés, détritivores + déposivores, 
prédateurs primaires, prédateurs secondaires) : il y a donc recyclage naturel des apports de matières 
organiques par le peuplement benthique estuarien jusque vers le peuplement ichtyologique estuarien et 
marin. 
Les roselières situées à proximité des vasières intertidales jouent un rôle de fixation définitif des 
sédiments du bouchon vaseux. Elles jouent aussi un rôle local de régulation du cycle de l’oxygène 
dissous : ce rôle est d’autant plus actif que la réoxygénation des eaux est liée à leur réaération en faible 
profondeur, aux mécanismes de turbulence et en été aux apports de la photo synthèse micro-algale et 
macro-végétale.  
 
Sur le plan hydrodynamique, les grosses transformations de l’estuaire aval entre Paimboeuf et Saint-
Nazaire ont fortement modifié la répartition des écoulements entre la rive sud et la rive nord, mais 
faiblement les sections d’écoulement des eaux à mi-marée. 
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Figure. Evolution de la section aval de l'estuaire entre 1929 et 2002 , dans Truhaud (2006) 
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Dans le GIP Loire Estuaire (2004 fiche L1D3), une tentative de bilan est faite sur le l’île de Bilho et 
son secteur. L’Île de Bilho a été créée entre novembre 1979 et février 1981 par déversement, sur un 
banc de sable émergeant d’environ 2m lors des grandes marées, de 7 à 8 Mm3 de sédiments issus des 
dragages d’établissement du chenal de grande navigation d’accès à Donges. La forme prévue, 
rectangle convexe de 3 km de long sur 0,4 de large et 5,5m de haut, s’est très vite dégradée du fait de 
la composition hétérogène du dépôt soumis aux courants et aux clapots : vases reprises par les eaux et 
dispersées sur les vasières ou expulsées en mer, sables étalés en aval et érodés. Depuis la création de 
l’île en 1980, la surface émergeante en grandes vives eaux a diminué de 90 ha : la quasi disparition du 
banc des Brillantes en amont n’est pas compensée par la sédimentation en aval. Sur le court terme, de 
1994 à 2002, l’érosion l’emporte sur le dépôt en superficie alors qu’en volume, le bilan – partiel – 
semble équilibré. 
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Annexe 6 : Compléments sur le dragage d’entretien de la Loire 
Historique et justification du dragage de l’estuaire de la Loire  
Un historique du dragage de l’estuaire de la Loire est donné par Migniot et Le Hir (1997) et replacé 
dans le contexte de tous les aménagements sur la Loire (cf Annexe 5). 
 
Le besoin de garder une voie de navigation fluviale et un moyen de lutte contre les excédents de 
sédimentation soulignés au paragraphe précédent constituent la justification des opérations de dragage 
sur la Loire. Pour le PANSN, des dragages d’entretien s’avèrent nécessaires au niveau des souilles, du 
chenal, pour maintenir des profondeurs navigables, notamment dans les secteurs où la puissance 
hydraulique du fleuve n’est pas suffisante pour y parvenir (Baudrier 2002, GIP 2005, GIP 2007). 
Et il semble clair que l’ensemble des divers aménagements faits sur la Loire au cours du siècle dernier 
ait contribué à augmenter la masse de sédiments qui circulent et se déposent sur la partie aval d 
l’estuaire, rendant obligatoires les opérations de dragage.  
Evolution des techniques 
Migniot et Le Hir (1994), Truhaud (2006) et le GIP (2007) soulignent des différentes techniques de 
draguage et leur évolution. Les dragues, qui ont été renouvelées au fur et à mesure des nécessités 
portuaires, sont de plusieurs types qu’il est important de détailler pour comprendre leurs impacts.  
 
La DAS (Drague Aspiratrice Stationnaire).  
Ces dragues sont en général non automotrices. Ces engins sont fixés sur le sol par des pieux ou des 
ancres Leur déplacement est assuré par un navire de servitude ou un remorqueur. La DAS est utilisée 
pour travailler à des profondeurs comprises entre 2,50 m et 23 m. La DAS André Gendre intervient, 
depuis 1990, sur les bassins portuaires et les souilles d’accostage des navires. Les sédiments dragués 
sont rejetés par une colonne dite de refoulement de longueur variable (le plus souvent une conduite de 
80 m) (figure 9b) et de débit élevé puisque elle peut rejeter 4500m3/h à principalement entre 1 à 3 
mètres de profondeur. Les produits dragués sont ainsi directement “refoulés” à proximité, soit près du 
fond de l’estuaire pour être ensuite repris partiellement par une drague aspiratrice en marche, soit à 
terre ou éventuellement dans des barges.  
 
La DAM (Drague Aspiratrice en Marche)  
Contrairement à la DAS, la DAM est par des engins automoteurs. Le principe de fonctionnement 
d'aspiration est le même que la DAS. La dépression produite par une pompe centrifuge permet 
d'aspirer une mixture de matériaux solides et d'eau par affouillement intense du terrain sous le bec. 
Celui-ci laisse après son passage un sillon d'une profondeur de 0,50 m à 1,50 m, suivant les conditions 
de dragage, qui sera aplani par la barre niveleuse de 9 tonnes remorquée par le ponton de servitude. La 
mixture est ensuite refoulée dans le puits de la DAM ou elle décante pour l'obtention d'une densité 
suffisante pour le transport du matériau.  
Les dragages d'entretien du chenal de la Loire sont effectués par la DAM Samuel de Champlain qui a 
une capacité de 8500 m3. Sa profondeur de dragage est comprise entre 10 et 24/26 m. A 20 m de 
profondeur, son temps de remplissage est de 79 min pour du sédiment sableux et de 40 min, soit 
environ moitie moins, pour du sédiment vaseux. En complément de cette DAM, le GIE Dragages- 
Ports dont le PANSN est membre, dispose d'autres dragues de capacités différentes ainsi que des 
sabliers dont le recours est ponctuel. Les dragues aspiratrices en marche fonctionnent pour les travaux 
d'entretien des chenaux de navigation ou bien pour approfondir et élargir des passes existantes. 
La DAM utilise deux techniques de devenir des produits dragués: le dragage transport- clapage avec 
recours éventuel à la surverse de densification et le dragage par surverse, dit à l'américaine. 
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Migniot et le Le Hir (1994) donnent un schéma des 2 techniques principales, DAM et DAS. 

 
Figure: Dragues aspiratrices “en marche” et “stationnaires”. (schémas de Migniot et Le Hir 1994) 
 
Truhaud (2006) détaille la technique du dragage hydraulique utilisée par le PANSN, qu’elle soit de 
type DAS ou DAM. Celle-ci consiste à creuser superficiellement le terrain par succion en provoquant 
la mise en suspension des matériaux a draguer dans un fort courant d'eau. Le mélange d'eau et de 
sédiments ainsi crée, est aspiré par des pompes centrifuges au travers d'un long tube appelé élinde 
muni d'un embout: le bec d'élinde. L'élinde peut étre munie d'un désagrégateur (sorte de fraise ou de 
roue-pelle) en acier a lames ou a griffes pour les terrains durs ou compactes afin d'augmenter 
l'efficacité du dragage.  
 
Dragages de surverse-densification 
La DAM Samuel de Champlain, d’une capacité de 8 500 m3 en puits, est employée depuis 2003, dans 
le chenal de navigation, sur les zones d’évitage et parfois les souilles. Elle recueille les sédiments du 
fond du chenal et ceux des souilles - transférés par la DAS - puis les évacue. Dans ce cas, les 
sédiments dragués sont stockés dans les puits de la drague en une quinzaine de minutes et pour 
augmenter la densité des dépôts on continue l’opération pendant une durée deux à trois fois plus 
importante en laissant les eaux plus ou moins chargées de sédiments se “déverser” en dehors de la 
drague par “surverse”. Cette pratique consiste à évacuer au fil de l'eau, une mixture moins dense que le 
matériau en puits. Les densités des sédiments dans la drague augmentent ainsi, en moyenne, de 1,25 à 
1,30 (de 380à 460 g/l, en masse de matière sèche) pour en transporter davantage à la fois. Le matériau 
purement vaseux rend difficile cette densification qui est alors rapidement stoppée. Il s’agit donc de la 
surverse par densification qui disparaît en 2005. 
 
Dragages de surverse à l’américaine 
Les dragages dits à l’américaine sont désormais exceptionnels. Les sédiments étaient alors rejetés hors 
de la DAM, puis évacués par les courants de la Loire. Cette pratique est désormais interdite, sauf 
circonstances exceptionnelles à justifier auprès de la police de l’eau. Le dragage à l'américaine est 
exceptionnel, il s’effectue en cas d’urgence, notamment lorsque la situation météorologique ne permet 
pas d’accéder à la Lambarde. 
 
Le dragage à l’américaine et la surverse de densification, qui misent sur la capacité des courants à 
évacuer le sédiment remis en suspension dans l’eau, ont été largement utilisés par le passé lors des 
années de forte hydraulicité du fleuve, notamment en 1988 (1 400 m3/s) et 1995 (1 350 m3/s), et du 
fait de la capacité de transport insuffisante de la DAM alors en service, la René Gibert. Le dragage par 
DAS a plus que triplé de 1984 à 1995, passant de 1 à 3,6 Mm3. Depuis l’arrêt de la seconde DAS M. 
Lechalas en 1996 - après quatre ans de service - il n’excède pas 1,7 Mm3. 
 
Le dragage-transport-clapage 
Les techniques utilisées aujourd’hui privilégient le clapage avec exportation de sédiments. L'objectif 
du dragage-transport-clapage est de draguer le sédiment, le charger en puits et le claper en zone de 
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vidage. Pour cette dernière étape, la drague utilise des ouvertures pratiquées dans le fond du puits 
(portes, clapets ou soupapes) ou le système de drague fendable. Au niveau de l'estuaire de la Loire, la 
fosse de clapage principale est la zone de la Lambarde sud ou les sédiments sont rejetés juste sous la 
surface. 
Un point très important du dragage-transport-clapage est souligné par Truhaud (2006). Pour des 
raisons météorologiques ou courantologiques il arrive parfois que les opérations de dragage soient 
limitées voire même interrompues. On revient alors à la pratique de la surverse dans les zones les plus 
protégées. Cette technique est principalement utilisée en milieu estuarien. Elle consiste a remplir le 
puits de l'engin mais quand celui-ci est plein, le dragage continue en rejetant a l'extérieur de la drague 
le trop plein de sédiments pompes. Cette technique a pour but la remise en suspension du matériel 
sédimentaire qui doit être dispersé par le courant. 
Les surverses se contentent de rejeter un peu plus loin les sédiments dragués générant des panaches 
turbides dans l'eau. Le transport/clapage ne génèrera que des incidences localisées au niveau de la 
fosse de rejet. 
 
Autres techniques : 

• Le Milouin  (engin doté d’une barre niveleuse) finalise le dragage et effectue dans le chenal 
amont, un hersage pour aplanir les riddens, ces grandes rides mobiles de sable pouvant 
atteindre 3 m de haut. Cette drague n’extrait pas de sédiments, contrairement aux deux autres. 

• Une nouvelle technique de nivellement, sans extraction de matériaux, appelée “dragage par 
injection d’eau” ou jetsed, a été expérimentée par le Port, en août 2006. En phase de jusant, la 
couche supérieure de sédiments est déconsolidée avec de l’eau à haute pression, les sédiments 
remis en suspension sont ensuite déplacés par le courant. 

 
Mise en oeuvre des dragages 
Le GIP (2005) souligne que les dragages interviennent surtout dans les périodes de forts débits, selon 
une cote de référence. Quand le débit du fleuve est élevé, il transporte davantage de sédiments. En 
général, les apports sont plus conséquents de novembre à avril (débits plus forts) que de mars à 
novembre. Ce phénomène est accentué lors des crues du printemps, mobilisant les sédiments fins du 
bassin versant. Les volumes dragués dépendent également des besoins du PANSN pour l’accueil des 
navires et en particulier des évolutions de la cote de référence pour la navigation. Cette cote est établie 
mensuellement en fonction de la conjonction de la sédimentation et des moyens de dragage 
mobilisables. L’objectif de tenue d’une cote de référence de -12,40 m CM dans le chenal aval reste 
difficile à atteindre, surtout au printemps (au passage des crues). 
 
Les différences interannuelles des volumes dragués reflètent en grande partie l’hydraulicité de la 
Loire, mais dépendent également de la capacité de dragage. L’hydraulicité est la moyenne des débits 
de l’année divisée par le module, le module étant la moyenne des moyennes annuelles des débits, soit 
850 m3/s. Ainsi, d'importants volumes dragués alors que l'hydraulicité est faible, s’expliquent par le 
retard pris sur les dragages.  
Deux situations sont prises comme exemples : 

• suite à des périodes antérieures de forte hydraulicité, par exemple, les nombreuses crues des 
années 1994 et 1995 ont entraîné l’intervention de DAM extérieures les trois années suivantes; 
• dus à des problèmes de disponibilité des dragues, tel le neuvage (rodage) de la Samuel de 
Champlain au printemps 2004, et surtout de mi-septembre 2004 à fin janvier 2005, requérant 
l’emploi d’une drague extérieure de 8 100 m3, pour la suppléer de juillet à décembre 2004. De 
même, l’arrêt technique systématique des DAM, en juillet, réduit les volumes dragués au-delà 
de l’effet saisonnier. 
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Lieux et volumes de dragages 
Zones de dragage 
 

 
Figure: Dragages d’entretien réalisés entre 1980 et 1992. Répartition par section (Migniot et Le Hir 
1997) 
 
La plupart des auteurs s’accordent pour dire que le dragage est nécessaire et se fait sur la partie aval de 
l’estuaire. Migniot et Le Hir (1997) indiquent notamment les zones de dragage d’entretien et montrent 
que la majorité des volumes dragués se fait dans les sections en aval, n°5 et 6 autour du port de 
Montoir. Pour le GIP (2007), le dragage est prépondérant dans les chenaux maritimes et aval, où il 
représente en moyenne, autour de 90% des volumes dragués dans le chenal et pour les accès aux 
installations portuaires, la plupart des postes étant implantés à l’aval. 
Truhaud (2006) détaille les méthodes de dragage employées en fonction des différentes sections.  
Les dragages sont généralement effectues dans la zone du bouchon vaseux qui est responsable de 
l'envasement. Leur évolution spatio-temporelle suit donc celle du bouchon vaseux. 
Le chenal de navigation est dragué en automne-hiver par la grosse DAM Samuel de Champlain entre 
les sections 1 et 7, les matériaux ainsi transportés sont clapes dans la zone de la Lambarde en estuaire 
externe. En amont de l'estuaire, pour les sections 8 à 12, le dragage du chenal ainsi que de la zone 
d'évitage de Trentemoult est réalisé en printemps-été par des DAM de petite capacité, appartenant au 
GIE. Les matériaux dragues sont rejetés dans les fosses de Grant Pont et Port Lavigne. Pour tous les 
accès aux différents ports, les souilles, le dragage est réalisé par la DAS A.Gendre. 
 
Il est plus difficile de comprendre exactement l’évolution des volumes dragués, en fonction aussi des 
techniques.  



ELV/SLMLV INVENTAIRE – PARTIE V ANNEXES  11/03/2011 

 

STERMOR, Pénestin  47/181 
  

Pour le GIP (2007), les volumes dragués annuellement sont irréguliers. Ils ont atteint au maximum, 
plus de 17 millions de m3 (Mm3) en 1996, au minimum, près de 6 Mm3 en 1990, et environ 7 Mm3 
en 2006 ; soit sur 20 ans, près de 230 Mm3. Deux périodes sont pointées : le volume total dragué 
augmente de 6 millions de m3 (Mm3) en 1986 à plus de 17 Mm3 en 1996, année où il est à son 
maximum. Depuis 10 ans, une inversion de la tendance est observée, avec environ 7 Mm3 en 2006.  
Le clapage représente en moyenne annuelle, entre 1984 et 1995, plus de 3 Mm3. Ce chiffre a presque 
doublé dans les années suivantes. Cette moyenne annuelle recouvre des clapages irréguliers : au 
minimum 2,5 Mm3 en 1990, et au maximum 8,6 Mm3 en 2003.  
Plus loin, le GIP (2007) donne un chiffre de 6 millions de m3/an clapés à la Lambarde et explique que 
la quantité de sédiments exportée hors de l’estuaire a varié depuis 1996, avec un minimum de 4 Mm3 
en 2002 et près de 8 Mm3 en 2004 (due au rattrapage des avaries printanières de dragues).Depuis ce 
pic, les quantités de matériaux exportés à la Lambarde sont en diminution avec près de 4,5 Mm3 en 
2006, soit 3 Mt/an. 
 
Pour Migniot et le Hir (1997), les dragages d’entretien globaux sont donc de 6,5 millions de m3 par an 
(4,3 millions de tonnes/an de sédiments secs) dont la moitié environ provient des dragages par 
surverse. Cette valeur n’a pas subi de modifications notables au cours de la dernière décennie mais 
reste supérieure à celle estimée entre 1960 et 1976 où les dragages d’entretien étaient évalués entre 3,3 
et 4,7 millions de m3 par an avec, il est vrai, moins de dragages par surverse qui peuvent être 
rapidement recyclés. 
 
Truhaud (2006) utilise les résultats d’études non publiées du PANSN (SOGREAH et autres) pour 
retracer l'évolution des quantités draguées lors des dragages d'entretien entre 1984 et 2003. Les 
quantités de sédiments dragués par les DAS ou les DAM, rejetés par surverse (hors densification) dans 
le chenal diminuent quand on s’approche de Nantes (section 12) (fig.). Globalement, pour le dragage 
du chenal, les matériaux transportés ou en surverse varient énormément d'une année à l'autre. Entre les 
sections 1 à 7 et 8 à 12, le volume transporté est plus important qu'au début des années 80 mais ce n'est 
pas pour autant que les surverses diminuent. Entre les années 1984 et 2003, le volume maximal est de 
15 millions de m3 dragues en 1996. La moyenne pour cette période est de 9 millions par an. En 2003, 
le volume est de 12 millions de m3. Ces volumes ne diminuent donc pas et restent autour de 10 
millions de m3 par an pour ces dix dernières années. Les surverses effectuées par la DAS A.Gendre 
représentent une part très importante. A Saint-Nazaire, le flux journalier de la DAS représente près de 
62 % du flux naturel transitant à cet endroit en morte-eau, 38 % à Donges et 37 % en vive-eau à 
Nantes .  
Chaque opération de densification par la DAM dans les sections 5 et 6 concerne 4000 m3 soit 7000 
tonnes de sédiments secs par jour, correspondant à un tiers du flux journalier de matériaux transitant 
dans la zone Saint-Nazaire – Mindin en morte-eau d'étiage. Le PANSN drague donc en moyenne 10 
millions de m3 par an. La part des rejets par surverse est de 5 millions de m3. Il faut ajouter les 
volumes clapés dans les fosses de Grant pont et Port Lavigne qui sont remis en suspension par les 
courants de vive-eau.  
Un peu plus loin, dans le même rapport, Truhaud indique que sur les 12 millions de m3 de sédiments 
dragués dans l'estuaire chaque année, environ 7 millions de m3 sont déposés à la Lambarde. 
Il conclut un point très important : les quantités de sédiments rejetés par surverse, au niveau de 
l'estuaire en général, restent trop élevées pour éviter des impacts néfastes sur les organismes et leur 
habitat . Les quantités de sédiments dragués, (10 millions de m3 en moyenne), restent très importantes 
comparées aux apports sédimentaires annuels venant de l'amont du fleuve et qui sont évalués à 1-2 
millions de m3. 
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Annexe 7 : Focus sur les sédiments en Baie de Vilaine 
Ehrhold et al. (2008)  dans une étude exhaustive sur le benthos en Baie de Vilaine en 2007 décrit en 
détail la distribution des sédiments dans la partie orientale de la Baie de Vilaine qui fait apparaître 
deux principales limites hydrologiques en relation avec l’intensité des agents hydrodynamiques 
(courants et houles). Ces limites séparent ainsi trois provinces morpho-sédimentaires sur la Baie de 
Vilaine : 
 
(1) A l’ouest de l’alignement entre la pointe de Kervoyal et l’île Dumet, dans la rade de Penerf, le fond 
remonte en pente très douce vers la côte et la couverture sédimentaire se compose d’une vase 
homogène noire (plus de 95 % de pélites en moyenne dans le poids des sédiments analysés). Le 
sédiment est recouvert d’une crème de vase oxydée de quelques millimètres d’épaisseur en surface 
dans laquelle on peut parfois distinguer des horizons coquilliers. 
Goubert (1997) cité par Ehrhold et al. (2008) y avait mesuré une épaisseur maximum de 30 
centimètres de crème de vase et précise que l’épaisseur des dépôts vaseux fluctue au gré des crues de 
la Vilaine et des périodes de tempêtes. Dans la zone médiane, sur la couverture vaseuse discontinue, se 
développent en écharpe, des sédiments grossiers (sables, mélange sablo-graveleux et gravelo-
caillouteux), dont les indices de tri sont mauvais, même sur les fonds recouverts de mégarides. Cela 
témoigne d’une action discontinue des agents hydrodynamiques sur le fond, combinée à la 
contamination du sédiment superficiel par des particules fines pélitiques. Le prolongement vers l’ouest 
(Plateau de la Recherche) de cette province vaseuse, s’accompagne de la colonisation des fonds par les 
peuplements à Haploops, observés par imagerie sonar et vidéo lors de levés complémentaires en 2006. 
Toute la partie orientale du secteur d’étude est occupée par une couverture sédimentaire graveleuse et 
caillouteuse. L’épaisseur des dépôts graveleux est variable. 
 
(2) La seconde correspond à la passe de la Grande Accroche au nord de l’île Dumet. La vase y est 
mélangée à du sable fin en proportion variable, mais toujours supérieure à 25 % et localement à des 
sédiments plus grossiers (sable, gravier voire cailloutis). Ces derniers constituent des placages sous la 
forme de lambeaux dont la direction et l’épaisseur évoluent progressivement vers l’estuaire. 
 
(3) Pour Erhhold et al. (2008), au droit de la passe de la Varlingue, entre la pointe du Bile et l’île 
Dumet, le resserrement entre l’île et le continent se traduit par une dépression topographique entaillée 
de couloirs de sédiments grossiers (graviers et cailloutis) et d’une nappe graveleuse ridée qui occupent 
l’essentiel du chenal. La direction des couloirs de sédiments grossiers (graviers et cailloutis) se réfracte 
en remontant le chenal vers la côte (fig. 16), conformément à la déformation de la propagation des 
orthogonales de houles de SW dans cette région. 
Les fonds rocheux sont très limités sur la zone d’étude d’Ehrhold et al. (2008), situés soit en bordure 
nord, en rade de Penerf, soit au pied de l’île Dumet. 
 
Il constate ainsi un gradient transversal d’affinement des sédiments vers l’ouest, en direction du 
plateau de la Recherche, zone naturellement plus protégée de l’action des houles du large par la 
barrière rocheuse de Houat-Hoëdic. La remise en suspension des vasières du Mor Braz et des apports 
directs de la Vilaine, par l’agitation des vents locaux, contribue à disperser dans le milieu, les 
matériaux les plus fins sur toute la région, lesquels peuvent se déposer temporairement sur les 
sédiments grossiers au sud-est. 
 
Ehrhold et al. (2008) constate peu ou pas de changement dans la sédimentation de la zone occidentale 
argileuse depuis une étude faite en 1966. Cependant, à l’Est de la ligne entre l’île Dumet et la pointe 
de Kervoyal, et en tenant compte de l’incertitude sur la position exacte des carottes, les dépôts en 
surface sont actuellement soit plus vaseux, soit plus grossiers, les dépôts sableux en écharpe 
semblaient plus étendus. L’environnement de la partie orientale de la baie, est donc le siège 
d’instabilités sédimentaires qui déplacent temporairement les dépôts lenticulaires vaseux, sableux et 
gravelo-caillouteux. 
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ERAMM (1995) indique que la teneur pélitiques des vases (fraction < 35µ) est importante sur 
l’estuaire de la Vilaine, en moyenne 73,3 % de pélites, pourcentage qui peut monter jusqu’à 95% vers 
l’amont. Ces vases ont une calcimétrie moyenne de 15,4%. Gentil et al. (2006) reporte des résultats 
obtenus sur une campagne 2004 en Baie de Vilaine. Les sédiments qu’il prélève sont constitués de 
dievrs types de sables plus ou moins fins et 47,20% de pélites. Le pourcentage de matière organique 
est élevé : 2 %. En 2008, Gentil apporte des compléments, obtenus dans le cadre du suivi REBENT. 
L’analyse granulométrique pour l’année 2006 montre 48,6 % pélites en Vilaine et qualifie le sédiment 
« très mal classé ». C’est vraiment un site caractéristique des fonds de vases sableuses (Baie de 
Vilaine), médiane en µm de 63 (très basse par arpport à d’autres sites). Le taux de matière organique 
ets plus élevée : 4,95%. 
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Figure : Carte morpho-sédimentaire du secteur Vilaine (Ehrhold et al. 2008) 
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Annexe 8 : Compléments sur le Phytoplancton et le réseau REPHY 
 
Diversité du phytoplancton 
 
Gailhard (2006) rappelle des points fondamentaux sur le phytoplancton dans sa thèse dont nous avons 
retenu quelques extraits :  
La taille des cellules phytoplanctoniques varie de quelques microns (< 20 µm) jusqu’à quelques 
centaines de microns (200 µm). Leur forme est extrêmement variée, la diversité morphologique étant 
souvent liée à une adaptation à la mobilité (flottaison, et mouvements verticaux).  

Le nombre d’espèces phytoplanctoniques marines a été estimé à près de 4000 espèces, correspondant à 
489 genres répartis dans quinze classes. La principale différence entre la diversité phytoplanctonique 
en eau douce et en milieu marin se situe au niveau de la représentation des différentes classes. Les 
Chrysophycées et les Euglénophycées sont beaucoup mieux représentées en eau douce, les 
Dinoflagellés sont, eux, plus fréquents en milieu marin. Les deux classes de phytoplancton marin 
les plus riches en espèces sont celles des Diatomées (164 genres et 1365 à 1783 espèces) et des 
Dinoflagellés (115 à 131 genres et 1424 à 1772 espèces). Les diatomophycées, encore appelées 
diatomées, sont caractérisées par leur enveloppe silicieuse appelée frustule qui les entoure à l'image 
d'une boîte avec son fond et son couvercle. Elles forment une grande famille de microalgues 
puisqu'elles représentent 90% du plancton végétal. Elles jouent donc un rôle primordial dans la vie des 
écosystèmes marins et sont à l'origine des réseaux alimentaires de nombreuses espèces 
(www.plancton-du-monde.org). 

Dans la zone Golfe de Gascogne large et côte 
 
Gailhard (2006) souligne les spécificités de la zone océanique du Golfe de Gascogne (large et côte) : 

- soumises à d’importants apports d’eau douce (principalement en provenance de la Loire, de la 
Gironde et de l’Adour).  

- courants de marée plus faibles, et la circulation hydrodynamique est principalement contrôlée 
par le vent.  

- Pas de stratification en hiver et au printemps, car les vents dominants de SW confinent les 
eaux dessalées en provenance des rivières dans la zone côtière soumise à de hauts niveaux de 
turbulence (induite par le vent et la marée).  

- Une stratification en été, par les vents de NW qui induisent des upwellings favorisant la 
dispersion des eaux dessalées le long du plateau continental. Ce phénomène, ainsi que la 
formation d’une thermocline, résultent en  une stratification stable de la colonne d’eau.  

 
Plusieurs études mettent en évidence l’importance des facteurs hydrodynamiques sur la composition 
des communautés phytoplanctoniques et notamment l’importance des stratifications thermique ou 
haline. Le brassage de la colonne d’eau en hiver et au printemps, puis la stratification estivale, créent 
des conditions favorables au schéma classique de succession saisonnière des communautés 
phytoplanctoniques dans les eaux côtières tempérées caractérisé par une progression saisonnière de 
communautés dominées par les Diatomées en hiver et au printemps vers des communautés dominées 
par les Dinoflagellés en été. La stratification estivale est favorable au développement des 
Dinoflagellés, classe à laquelle appartiennent la majorité des unités taxinomiques identifiées comme 
caractéristiques de cette zone.  
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Figure: Succession typique des Diatomées et des Dinoflagellés au cours d’une année (source : 
http://www.belspo.be) citée dans Salvaing (2009) 
 
Dynamique générale de la croissance phytoplanctonique 
La dynamique de croissance phytoplanctonique est résumée ainsi par de nombreuses études (Baudrier 
2002, Loyer 2001, Gailhard 2006). Son déroulement est assez constant d’une année à l’autre bien que 
des variations interannuelles et géographiques soient observées. 

 
- hiver : faibles biomasses et faibles croissances, c’est le repos hivernal 
- début du printemps : l’inflorescence démarre par l’action du soleil et le réchauffement 

thermique, les stratifications haline puis thermique se mettent en place. Se développent en 
premier les Diatomées (d’abord de petites tailles puis de grande taille avec un faible taux de 
croissance), rapidement limités après avoir consommé toute la silice. Ils sont remplacés par 
des nanoflagellés (de grande taille 2-20µm), surtout des Prymnésiophycées), non dépendants 
en silice. Ce « signal saisonnier » semble assez marqué sur tout le littoral français. Seules 
quelques espèces sont présentes toute l’année. 

- Eté : une forte stratification a lieu induisant un différentiel large/côte. Les « grands 
« dinoflagellés continuent leur développement sur la côte, au large se développent des 
picoflagellés (flagellés de petite taille, 0,2 à 2 µm), moins exigeants). 

- Automne : le brassage des eaux et apport de nouveaux nutriment peut permettre de nouvelles 
inflorescences, y compris de Diatomées. 

 
L’évolution de la population résulte de la variabilité de la croissance et de la division cellulaire sous 
l’influence de facteurs environnementaux. Les facteurs régulant le taux de croissance cellulaire et le 
taux de croissance de la population ne sont pas forcément les mêmes. Le broutage et l’advection, par 
exemple, influent sur le taux de croissance de la population, mais sont sans effet sur le taux de 
croissance cellulaire. A contrario, la concentration en nutriments agit directement sur le taux de 
croissance cellulaire, mais n’a qu’un effet indirect sur la croissance de la population (augmentation du 
taux de division cellulaire, influence sur la capacité trophique du milieu, …).  
Les taux de croissance sont variables d’une espèce phytoplanctonique à l’autre : des mesures in situ 
ont permis d’évaluer le taux de croissance journalier moyen des Dinoflagellés à 0,3 j-1 soit un temps 
de génération de trois jours environ. Les Diatomées ont un taux de croissance journalier supérieur à 
celui des Dinoflagellés (40% d’entre elles ont un temps de génération inférieur à trois jours). 
 
Loyer (2001) dans son travail sur la modélisation de la croissance phytoplanctonique dans la zone 
côtière atlantique insiste plus particulièrement sur l’importance du « broutage » par le zooplancton 
(notamment les Diatomées) qui contrôle ainsi les niveaux de population, la concentration résultante en 
chlorophylle, et les excrétions de ce système trophique. Son modèle est d’ailleurs basé sur 4 groupes 
de variables : nutriments (minéraux dissous), éléments détritiques particulaires, microalgues et 
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zooplancton. Dans ce travail de thèse, il introduit aussi pour le phytoplancton le ratio F, rapport entre 
la production nouvelle et la production totale (nouvelle + régénérée). Ce ratio varie de mois en mois, 
tourne autour de 0,5 pour des eaux côtières productives et 0,05 pour des eaux oligotrophiques 
océaniques. Il trouve un ratio évoluant de manière saisonnière de 0,2 à 0,98 sur le Mor Braz et le 
secteur Loire.  
 
Dynamique en Baie de Vilaine 
Compte des conditions hydrodynamique et hydrologiques soulignées dans les paragraphes précédents, 
la Baie de Vilaine constitue un milieu particulièrement propice aux inflorescences phytoplanctoniques, 
engendrant la possibilité d’une situation de blooms quasi permanente du mois d’avril jusqu’au mois de 
novembre, comme l’indique le bulletin côtier du LER/MPL/TN (2009) pour 2008  pris comme 
exemple : 
 
Démarrage avec les Diatomées au printemps et reprise à l’automne : 
« Une première efflorescence à Skeletonema costatum a démarré en mars et a atteint son pic en avril. 
Elle est suivie d’une seconde en mai-juin, avec les genres Chaetocerotaceae et Leptocylindrus 
danicus, puis d’une troisième de juillet à novembre, avec l’espèce Leptocylindrus minimus. Cette 
dernière a connu un développement particulièrement important mi-octobre avec 9 à 13 millions de 
cellules par litre. »  
 
Bloom estival dû à une Dinoflagellé : 
« Par ailleurs une eau colorée due principalement au genre Prorocentrum, et plus particulièrement à 
l’espèce Prorocentrum micans, a été observée en juillet sur les sites de production mytilicoles de la 
baie de Vilaine et a entraîné une chute importante de l’oxygène dissous. » 
 
Une situation similaire voire beaucoup plus critique est décrite dans les bulletins 2008 pour 2007. Le 
LER/MPL/TM (2008) revient en détail sur les conditions de 2007 et la succession des blooms de 
microalgues qui ont conduit à des eaux colorées vertes généralisées pendant l’été, et des chlorophylle 
a très importants (115 µg/L mesuré le 26 juin et 72 µg/L le 11 juillet 2007. Nous y reviendrons. 
 
Ce phénomène d’eaux colorées n’est pas nouveau en Vilaine. Il était déjà analysé en 1986 par Maggi 
et al. qui observent les successions suivantes de blooms :  

- au printemps, avec l’eau supérieure à 10°C, on a d’abord principalement un bloom de 
Skeletonema costatum (diatomée) associée à d’autres espèces, entraînant un taux de plus de 10 
mg/m3 de chlorophylle a, dans la couche de 0 à 10 m de profondeur (21000 à plus de 2 
millions cellules/l en avril). La couleur de l’eau est variable selon l’espèce majeure en cause. 
Pour S. costatum, elle est plutôt brune.  

- Pour la suite, d’autres espèces phytoplanctoniques prennent le relais, notamment des 
dinoflagellés. Les apports conséquents et soudains de nutriments provoqués par les lâchers 
d’eau douce du barrage d’Arzal ainsi que les dessalures résultantes ont des conséquences 
importantes sur ces successions de blooms. 

 
De fait, depuis les années, sont signalés en baie de Vilaine des problèmes liés aux populations 
phytoplanctoniques, ayant conduit à des mortalités massives par crise anoxiques comme celle de 1982 
ou au développement d’espèce de phytoplancton toxiques qui vont impacter les ressources 
(conchyliculture, pêche à pied, …). 
 
Le rôle des facteurs environnementaux 
Les stratégies photo-adaptatives mises en place pour faire face aux variations de l’éclairement (qui 
peuvent résulter d’une limitation par auto-ombrage) sont une des principales caractéristiques des 
Flagellés. 
Les efflorescences algales peuvent se produire dans des milieux oligotrophes, comme dans des milieux 
enrichis en nutriments. La disponibilité en nutriments dans le milieu agit sur les taux d’assimilation 
des espèces phytoplanctoniques (et donc sur leur potentiel de croissance). En outre, l’affinité des 
espèces pour un type de nutriment est variable. Les espèces de Dinoflagellés responsables de HAB ont 
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un coefficient d’affinité pour les nutriments élevé, et ont développé des stratégies adaptatives pour leur 
acquisition qui leur permettent de se multiplier là où d’autres périclitent.  : i) la mobilité pour migrer 
vers des zones plus riches en nutriments, ii) un mode de nutrition mixotrophe (mixte entre auto- et 
hétérotrophie) et iii), la production de substances allélochimiques ou médiateurs chimiques 
(compétition interspécifique) et allélopathiques (défense contre la prédation).  
 
Lors des dernières décennies, l'augmentation des rejets anthropiques au niveau des bassins versants a 
entraîné un accroissement des apports en azote et en phosphore à la zone côtière, alors que les apports 
de silice sont restés stables. Il apparaîtrait même que le développement de l'eutrophisation en milieu 
fluvial a entraîné une diminution des apports continentaux en silice, du fait du fort développement des 
diatomées en rivière et du piégeage de la silice biogénique dans les sédiments. 
Pour Smayda (1989) cité par Ménesguen et al. (2001), dans tous les cas où l'on dispose de longues 
séries de données sur la disponibilité en silice dans les eaux côtières, la décroissance de cette 
disponibilité par rapport à celle de l'azote et du phosphore est corrélée à une augmentation des blooms 
d'algues nuisibles. 
Certains auteurs insistent cependant sur le fait que l’inflorescence de Dinoflagellés se produit après 
celles des Diatomées qui auront déjà puisé dans le stock printanier de nutriments, ce qui semble être 
confirmé par l’analyse approfondie des cas sur le Mor Braz où l’on retrouve quasi systématiquement 
des inflorescences printanières des Diatomées dominé par les espèces Pseudo-nitzschia seriata + P. 
delicatissima + Rhizosolenia delicatula + Chaetoceros curvisetus + C. socialis et surtout Skeletonema 
costatum. La Diatomée Skeletonema costatum, (responsable d’eaux colorées) semble avoir une 
influence sur la croissance des Diatomées et des Dinoflagellés ; elle sécrète des substances (e.g. 
vitamines) qui pourraient favoriser la croissance de certains Dinoflagellés comme Prorocentrum 
micans. Quelques auteurs insistent sur le fait que la croissance des espèces D. cf. sacculus, D. caudata, 
D. rotundata, D. fortii et D. tripos s’est révélée indépendante de la teneur en nitrites, nitrates, 
phosphates et silicates. 

Les espèces microphytoplanctoniques toxiques et nuisibles 
Bases sur les HABs 
Les toxines lipophiles sont composées de toxines classées diarrhéiques et de neurotoxines à action 
rapide. Les toxines classées diarrhéiques comprenant quatre familles : les dinophysistoxines (DTXs) 
(acide okadaïque et dérivés DTXs), les pecténotoxines (PTXs), les yessotoxines (YTXs) et les 
(AZAs). En Europe et particulièrement en France, ce sont surtout des toxines associées à l’acide 
okadaïque que l’on retrouve. Cependant, des cas de toxicité associés aux azaspiracides ont été trouvés, 
qui pourrait plus toxique que les précédents, en synergie avec d’autres toxines. 
 
Cas particulier du Dinophysis (et plus particulièrement dans le Mor Braz) 
Selon Belin et Raffin (1998), les cellules de Dinophysis sont de taille petite ou moyenne, entre 30 et 
100 µm. Plusieurs espèces de Dinophysis sont présentes dans les eaux du littoral français 
principalement : D. acuminata (ou D. cf. acuminata) sur la Manche et l’Atlantique  
De façon générale, les moules sont le principal vecteur des toxines DSP, mais de nombreux autres 
bivalves (coques, palourdes, clams, coquilles Saint-Jacques, etc) peuvent également être toxiques, à un 
moindre niveau. L’accumulation des toxines DSP dans les huîtres est très généralement négligeable.  
La relation entre concentration dans l’eau de Dinophysis et niveau de toxicité DSP dans les 
coquillages fluctue de façon importante selon la zone géographique : il est très probable que le 
phénomène soit beaucoup plus ancien que 1983 en France et que Dinophysis soit présent depuis 
longtemps dans certaines zones côtières françaises. 
La présence de toxines DSP en quantité dangereuse est observée avec généralement des densités 
supérieures à 1000 cellules/l, mais de nombreux cas associant l’absence de toxines avec quelques 
milliers de cellules par litre (exemples fréquents en Baie de Vilaine).  
 
Selon Gil Park et al. (2006), des cultures viables de D. acuminata ont été obtenues mais seulement en 
présence du cilié zooplanctonique Myrionecta rubra dont le Dinophysis se nourrit. Le cycle 
biologique de Dinophysis est encore mal connu. Le mode de reproduction classique des Dinophysales 



ELV/SLMLV INVENTAIRE – PARTIE V ANNEXES  11/03/2011 

 

STERMOR, Pénestin  55/181 
  

s’effectue par division cellulaire végétative, aucune reproduction sexuée n’ayant été observée jusqu’à 
présent à l’intérieur de cet ordre. Une forme de reproduction sexuée n’a été associée à une forme 
enkystée, mais le processus de désenkystement n’a jamais été observé dans des sédiments prélevés in 
situ. Si une forme de dormance n’est pas clairement identifiée, en revanche, il semblerait que le genre 
Dinophysis soit présent toute l’année, y compris en hiver à faibles concentrations, et se développerait 
lorsque les conditions du milieu sont favorables. 
 
La dynamique des populations de Dinophysis est complexe et peut être liée à de nombreux facteurs 
environnementaux. Les espèces du genre Dinophysis ne se développent pas à de fortes concentrations 
(exceptionnellement supérieures 105 cellules par litre). Les variations de densité dans les baies et les 
estuaires peuvent être dues à des facteurs physiques (stratification, courants résiduels superficiels, 
vents dominants), à un déterminisme interne lié à la biologie des espèces ou à des apports en sels 
nutritifs ou en facteurs de croissance.  
Capables de se diriger vers l’intensité lumineuse, les Dinoflagellés sont néanmoins inhibés par une 
forte luminosité. 
La corrélation entre Dinophysis et la présence de nutriments n'est pas clairement établie et fait l’objet 
encore de discussions (Sauriau et al. 1984-94). Dans les modèles récents de Dussauze et Ménesguen 
(2008), elle est implicite. Certains auteurs insistent cependant sur le fait que l’inflorescence de 
Dinoflagellés se produit après celles des Diatomées qui auront déjà puisé dans le stock printanier de 
nutriments, ce qui semble être confirmé par l’analyse approfondie des cas sur le Mor Braz où l’on 
retrouve quasi systématiquement des inflorescences printanières des Diatomées dominé par les espèces 
Pseudo-nitzschia seriata + P. delicatissima + Rhizosolenia delicatula + Chaetoceros curvisetus + C. 
socialis et surtout Skeletonema costatum. La Diatomée Skeletonema costatum, (responsable d’eaux 
colorées) semble avoir une influence sur la croissance des Diatomées et des Dinoflagellés ; elle sécrète 
des substances (e.g. vitamines) qui pourraient favoriser la croissance de certains Dinoflagellés comme 
Prorocentrum micans. Quelques auteurs insistent sur le fait que la croissance des espèces D. cf. 
sacculus, D. caudata, D. rotundata, D. fortii et D. tripos s’est révélée indépendante de la teneur en 
nitrites, nitrates, phosphates et silicates. Mais les récentes avancées faites en matière de cultures in 
vitro sur le Dinophysis devrait ouvrir d’autres perspectives (Gil Park et al. 2006). 
 
L’absence relative de turbulence, de vents forts est considérée comme favorisant le développement des 
Dinoflagellés. La stratification de la colonne d’eau induite par la température ou par la salinité, 
jouerait un rôle prépondérant sur le développement de Dinophysis. Cependant, le rôle distinct de ces 
deux paramètres est difficile à identifier. Dans un premier temps, la stratification thermique semblait 
prépondérante (1986), mais la stratification haline (1988), et l’apport d’eaux dessalées, riches en 
nutriments peuvent également jouer un rôle dans le développement du genre. Aucune relation directe 
entre les paramètres hydrologiques (température, salinité) et le développement de Dinophysis n’a 
cependant pu être mise en évidence. L’utilisation d’un indice de stabilité (des strates) a permis de 
confirmer le rôle prépondérant de ce paramètre. Il semblerait aussi qu’il n’y ait pas d’effet direct des 
conditions météorologiques. A l’issue de sa recherche, Gailhard (2006) conclut cependant que le vent 
influe également sur l’apparition de Dinophysis dans le Mor Braz. Les régimes de vents favorables au 
développement de Dinophysis (SW et NE) sont associés à un faible renouvellement des eaux côtières 
par les eaux du large. Ainsi, contrairement à ce qui est observé dans d’autres zones (e.g. sur les côtes 
atlantiques françaises au large de La Rochelle), le vent ne semble pas être associé à des processus 
d’advection de cellules qui se développeraient au large. En effet, l’apparition de Dinophysis dans des 
eaux confinées implique la présence de cellules en faible concentration ou à l’état de dormance dans le 
milieu. 
 
Les interactions entre Dinophysis et le zooplancton sont peu connues du fait de l’absence 
d’expérimentations en laboratoire. Certaines études ont mis en évidence des mortalités de copépodes 
qui avaient ingéré Dinophysis cf. acuminata. Ceci pourrait être l’explication pour laquelle la 
croissance de cette espèce, et probablement celle d’autres espèces de Dinophysis, ne serait pas affectée 
(ou peu affectée) par des pertes liées au broutage par le zooplancton. 
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L’évolution de différents genres de Dinoflagellés, Dinophysis suivant le cycle de Prorocentrum et de 
Gymnodinium semble parallèle.  
 
La distribution de Dinophysis dans le Mor Braz a été étudiée par plusieurs campagnes successives 
entre 1985 et 1990 et semble très en liée à la stratification qui se met en place en Baie de Vilaine. 
(Sauriau et al. 1984-94 ; Gailhard 2006).  
 
Lors de la campagne d’avril à juillet 1985, les concentrations maximales de Dinophysis ont été 
observées à des profondeurs de -3 à -5 m. L’influence du plateau rocheux compris entre l’île Dumet et 
la pointe de Piriac est mise en évidence: les zones d’accumulation de nombreux Dinoflagellés, dont 
Dinophysis, ont lieu au nord de ce plateau rocheux, où les concentrations en Dinoflagellés les plus 
importantes sont situées à proximité du fond. L’envasement des fonds dans cette zone peut constituer 
un milieu favorable à la déposition des pseudo-kystes de Dinoflagellés. Le rôle joué par la stabilité des 
masses d’eau (et par leur brassage sous l’effet de vents d’ouest dominants), sur les successions 
phytoplanctoniques est apparu primordial : le brassage de la colonne d’eau inhibe le développement de 
Dinophysis, ainsi que d’autres genres co-occurrents, tels que Prorocentrum, Peridinium et Noctiluca, 
qui sont alors remplacés par des genres moins sensibles à la turbulence (Ceratium, Gonyaulax et des 
Gymnodiniales). Suite à cette campagne, deux hypothèses concernant les variations de concentration 
de Dinophysis ont été proposées : i) un transport vers le sud des masses d’eau superficielles grâce à un 
régime spécifique de courants et ii) la présence d’une zone d’accumulation sur un front côtier avec des 
apports intermittents vers les zones littorales semi-fermées. Des mesures de courantologie auraient 
sans doute permis de vérifier l’une ou l’autre des deux hypothèses. 
 
 

 
Figure: Concentration de Dinophysis spp. (cellule/l) en juin 1986 à une profondeur de 3 m en sud-
Bretagne. Repris dans Sauriau et al. (1984-94) 
 
Les campagnes suivantes ont aussi montré que la partie sud du Mor Braz est touchée en premier, la 
présence de Dinophysis pouvant être observée jusqu’en septembre (maximum en juin-juillet), sur les 
sites situés en fond de baie. Les concentrations maximales sont souvent observées sur ces mêmes 
points, près du fond ; ce phénomène pourrait résulter d’un processus physique d’accumulation qui 
serait en partie lié à un courant cyclonique. De plus, en 1986, le suivi montre une large distribution de 
Dinophysis spp. à plus de 100 km de la côte, avec un gradient décroissant de concentration vers le 
large. Une zone préférentielle d’accumulation apparaît à la profondeur de 3 m, au sud de l’estuaire de 
la Loire, au sud d’une ligne Noirmoutier/Belle Ile. en relation avec une zone stratifiée à fort gradient 
thermique. 
 
Les données récoltées dans le cadre de ces campagnes ont également servi à une approche de 
modélisation des blooms de Dinophysis dans le Mor Braz. Les résultats ont confirmé le rôle de la 
turbulence dans l’inhibition du développement de Dinophysis. En revanche, les simulations du modèle 
mettent en évidence une possible limitation de la croissance du Dinoflagellé par la concentration en 
nitrates. 
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Le phytoplancton toxique sur les organismes marins 
 
Les genres Gymnodinium et Gyrodinium appartiennent tous deux à la famille des Gymnodiniaceae, 
ordre des Gymnodiniales, classe des Dinophycées (ou dinoflagellés). Le genre Gymnodinium compte 
environ 200 espèces, et le genre Gyrodinium environ 100 espèces. Quelques unes de ces espèces sont 
productrices de toxines :  
• Gymnodinium breve (= Ptychodiscus brevis) : NSP15 et mortalités d’organismes marins 
• Gymnodinium catenatum : PSP 
• Gymnodinium nagasakiense (= Gymnodinium mikimotoi = Karenia mikimotoi= Gyrodinium 

aureolum), Gymnodinium galatheanum, Gymnodinium splendens (= G. sanguineum), Gyrodinium 
flavum : mortalités d’organismes marins 

Les espèces présentes dans les eaux du littoral français sont principalement : Gymnodinium 
nagasakiense (= Gymnodinium mikimotoi = Gyrodinium aureolum), Gyrodinium spirale, et des 
espèces non identifiées de Gymnodinium (Gymnodinium sp.) et de Gyrodinium (Gyrodinium sp.). 
G. cf. nagasakiense est présent dans tous les océans. C’est l’un des dinoflagellés responsables d’eaux 
colorées les plus communs en Europe du Nord (Grande-Bretagne, Danemark, Scandinavie…). Ses 
proliférations sont généralement associées à des mortalités parfois massives d’organismes marins 
vertébrés (salmonidés sur les côtes anglaises, irlandaises, écossaises et norvégiennes) ou invertébrés. 
G. cf. nagasakiense est capable de supporter des conditions environnementales fluctuantes et 
contrastées : elle s’adapte à une large gamme de température, salinité et concentration en sels nutritifs. 
La présence de G. cf. nagasakiense est notamment signalée au niveau des zones frontales et dans les 
eaux stratifiées. Ses proliférations sont souvent liées à une période de temps calme et chaud et à une 
faible turbulence de l'eau. A des concentrations supérieures à un million de cellules par litre, les 
blooms forment des eaux colorées de couleur brun foncé à brun-rouge. L’augmentation très rapide des 
concentrations cellulaires dans les zones de blooms peuvent s’expliquer en partie par des facteurs de 
concentration verticaux (migration des cellules) et horizontaux (courants, vents). 
Les études menées sur des cultures ont permis de montrer que la croissance de G. cf. nagasakiense 
dépend principalement de la régénération de la matière organique qui produit de l’ammonium et, 
semble t’il, des facteurs de croissance, et que son broutage par les copépodes est très limité. Par 
ailleurs, G. cf. nagasakiense ne forme pas de kystes de résistance. 
Les effets nuisibles de G. cf. nagasakiense sont limités à une action directe sur les consommateurs 
primaires ou sur les espèces présentes sur le lieu du bloom. Ils portent sur une variété considérable 
d'espèces marines appartenant aux groupes suivants : éponges, cnidaires, ascidies, oursins, vers 
polychètes, mollusques bivalves et gastéropodes, crustacés, poissons, en particulier les poissons 
d'élevage ne pouvant fuir. 
G. cf. nagasakiense produit des substances cytotoxiques, hémolytiques et agressives pour les 
membranes cellulaires. 
 
Pendant l’épisode de l’année 1995 sur le littoral atlantique, les efflorescences de G. cf. nagasakiense 
ont atteint une ampleur considérable, autant par les concentrations observées (plusieurs millions de 
cellules par litre) que par leur extension géographique (de la rade de Brest jusqu'à Noirmoutier). Des 
mortalités d'animaux, sauvages ou d'élevage, ont été observées un peu partout : poissons, mollusques 
bivalves et gastéropodes, vers arénicoles, oursins, etc..  
Les conséquences de cet épisode 1995 ont donc été très importantes sur un plan économique avec des 
répercussions sur les années suivantes puisque les naissains et juvéniles ont été affectés. : 
Les constats de mortalités ont montré que les différentes espèces de bivalves n'ont pas eu la même 
sensibilité aux toxines de G. cf. nagasakiense. Il semblerait y avoir eu une sensibilité croissante, chez 
les bivalves, dans l’ordre : 
huîtres creuses →moules →huîtres plates →coquilles Saint Jacques, palourdes, coques. 
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Figure: Chronologie des phénomènes d’efflorescences à Gymnodinium et Gyrodinium pour les côtes 
Atlantiques proches de l’estuaire de la Loire. Les cadres annuels encerclés indiquent une absence de 
détermination spécifique (dans Sauriau et al. 1984-94). 
 
Belin (2010) reprend cet exemple 1955 de prolifération et de mortalité massive due à Karenia 
mikimotoi . La carte ci-dessous de l’ensemble des sites français touchés en 1995 montre bien que la 
zone Loire/Vilaine fait partie de ce littoral où des seuils très critiques ont été atteints. La toxicité de K. 
mikimotoi semble due à la production de substances cytotoxiques, hémolytiques et agressives pour les 
membranes cellulaires. La sécrétion excessive de mucus entraîne des gênes respiratoires. L’espèce 
pourrait aussi produire des substances qui inhibe la croissance des diatomées et donc renforce sa 
propre dominance. 
 

 
Carte des sites touchés par des proliférations à K. mikimotoi 
Les eaux vertes/eaux colorées 
La coloration verte de l’eau (voire vert fluorescent) due à des Dinophycées est assez exceptionnelle, 
même si plus de 50 espèces d’entre elles sont décrites avec des chloroplastes verts : en effet, certains 
auteurs confondent « couleur verte » et « présence de chloroplastes », et d’autres ne différencient pas 
entre vert et bleu-vert. La coloration verte de Gymnodinium (Lepidodinium) chlorophorum est due à 
un contenu en pigments tout à fait atypique pour une espèce de Dinophycée : la quantité importante de 
chlorophylle b la rapproche en effet des Chlorophycées. C’est une espèce qui a une distribution 
typiquement côtière. Ses proliférations semblent corrélées aux apports fluviaux. Un stade enkysté est 
décrit. 
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Conclusions 
Sur le sujet « phytoplancton », nous avons surtout été amenés à parler de phytoplancton toxique, ce 
qui témoigne d’un système fragilisé. Quant aux nuisances associées aux développements des HABs, il 
nous semble important de reprendre les conclusions de Gaihard (2006) qui confortent des conclusions 
plus anciennes de Anderson 1995) cité dans Ménesguen et al. (2001):  
 
Les nuisances dues au phytoplancton toxique semble en augmentation partout dans le monde, et ce 
phénomène est attribué à plusieurs causes : 

• une dispersion des algues nuisibles par les courants et les tempêtes, 
• un enrichissement en nutriments des eaux côtières par les rejets anthropiques, 
• un accroissement des rejets liés au développement de l'activité aquacole, les transferts de 

stocks notamment,  
• la mise en évidence plus fréquente des algues nuisibles du fait du développement aquacole, 
• la dispersion des algues nuisibles par les eaux de ballast, 
• les changements climatiques à long terme (température, vent, insolation), 
• l'accroissement de la surveillance des eaux côtières et des produits de la mer, ainsi que 

l'évolution des techniques analytiques facilitant la mise en évidence de nouvelles toxines. 
 
D’autres hypothèses sont aussi soulevées certains acteurs pour expliquer cette fréquence en 
augmentation et distribution de plus en plus importante des HABs. Les extractions de granulats, la 
remise en suspension de sédiments dragués des ports, des impacts toxiques différentiels (sur des 
espèces de phytoplancton) de certains pesticides rémanents pourraient aussi contribuer à ces 
déséquilibres récurrents des populations de phytoplancton ayant des conséquence sur les socio-
écosystèmes littoraux.  
 
Le secteur de notre étude semble particulièrement affecté par les HABs. 
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Tableau : Aide-Mémoire pour le phytoplancton toxique pour l’homme (corrigé par C. Belin, Ifremer, Nantes) 
 
Famille 
phytopla
nctoniqu
e 

Classe de 
Phycotoxines 

Genre/Espèce Toxine spécifique Toxicité sur l’homme Localisation Source Contrôle-Laboratoire Remarques 
particulières 

Dinoflag
ellés 

Toxines lipophiles 
incluant les 
toxines 
diarrhéiques 
(Diarrheic 
Shellfish 
Poisoning - DSP) 

Dinophysis spp, 
Procentrum spp  
D. acuta, D. acuminata 

Les toxines réglementées, c’est à 
dire connues pour être toxiques 
pour le consommateur sonr 
Acide Okadaïque (OA), 
Dinophysistoxines (DTX1), 
DTX2, DTX3, Pectenotoxines 
(PTX1, PTX2) 
Stables chaleur 

< 12h, intoxication 
alimentaire aigue 

Ubiquiste, secteur  

++++ Loire/Vilaine 

moules +++ 
coques, palourdes, 
clams, tellines et 
coquilles St Jacques. 
Tous les coquillages 
peuvent être touchés, à 
des degrés divers selon 
les coquillages et les 
zones, mais les moules  
sont toujours 
contaminées plus vite 
que les autres, c’est 
pour cette raison 
qu’elles peuvent servir 
d’espèces sentinelles. 

Avant test souris, 
maintenant analyse 
chimique  par 
Chromatographie 
Liquide en 
Spectrométrie de Masse 
(CL-SM/SM) 
Pas de culture in vitro 
Seuil eau : dès présence 
Seuil réglementaire : 
160 µg/kg de chair :  

Contaminatio
n potentielle 
même à 
faible 
concentration 
de cellules/l 

  Azadinium  AZAs (azaspiracides) : AZA1, 
AZA2, AZA3 

oui : intox diarrhéique Irlande  coquillages CL-SM/SM  

  Protoceratium 
reticulatum(= Gonyaulax 
grindleyi 

YTX (Yessotoxines) : YTX, 
Homo-YTX, 45-OH-YTX, 
Homo-45-OH-YTX 

pas clairement élucidée En France : 
Arcachon, 
Méditerranée 

coquillages CL-SM/SM  

  Lingulodinium polyedra (= 
Gonyaulax polyedra) 

YTX 
 

     

 Paralytic Shellfish 
Poisoning 
PSP 

Alexandrium (Gonyaulax 
ou Protogonyaulax)  
A.minutum  
Alexandrium cf. 
tamarense  
Alexandrium catenella / 
tamarense 
Gymnodinium catenatum 

Une vingtaine de toxines, dont 
Saxitoxine (STX) et d'autres 
dérivés toxiques : la 
néosaxitoxine puis les 
gonyautoxines (GTXs) 
Stables chaleur 
 

Signes très rapides après 
ingestion (< 30 min.), 
nausées, picotement, 
signes de paralysie, 
mort 

Ubiquistes, Etang de 
Thau en 
Méditerranée et 
Bretagne (abers et 
baie de Morlaix), 
Plutôt côtes 
Pacifique, mais cas 
en Europe du sud, et 
Maghreb. Vu sur 
Loire/Vilaine 

Moules, coquilles St 
Jacques, tous 
coquillages. 
 

Recherche par bio-essai 
sur souris (test normaié 
permattant de quantifier 
la toxine). 
coquillage P 
Culture in vitro 
Seuil eau : 5000 ou 
10000 cells/l selon sp 
Seuil chair : 800 µg équ. 
STX/kg 
 

Eaux rouges 
Plusieurs 
millions de 
cells/l 
Tox liée à 
l’espèce, 
voire à la 
souche, à la 
concentration
, et aux 
conditions 
hydroclimati
ques 
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Famille 
phytopla
nctoniqu
e 

Classe de 
Phycotoxines 

Genre/Espèce Toxine spécifique Toxicité sur l’homme Localisation Source Contrôle-Laboratoire Remarques 
particulières 

 Neurotoxines à 
action rapide 
(FATs) : font 
partie des toxines 
lipophiles 
 

Alexandrium ostenfeldi 
(pour les spirolides), 
Karenia (ex Gymnodinium) 
selliformis (pour les 
Gymnodimines  

Les neurotoxines à action 
rapide : les spirolides, les 
gymnodimines, les pinnatoxines, 
les pteriatoxines, les 
prorocentrolides et spiro-
prorocentrimines. 

Action rapide (« FAT : 
Fast Acting Toxins », 
des symptômes de type 
neurologique suivis 
d’une mort rapide (en 
quelques minutes) pour 
les souris injectées. Par 
contre pas de toxicité 
démontrée pour 
l’Homme.. 

Canada, US, 
Norvège, France 
(Arcachon 2005) 
Nouvelle Zélande, 
Tunisie, Japon 

Coquillages dont huîtres Analyse chimique par 
CL-SM/SM 

Solubles 
l’acétone, 
dichlorométh
ane, 
chloroforme 
et méthanol 
(comme 
toutes les 
toxines 
lipophiles) 

 Neurotoxines 
(NSP) 

Karenia brevis brevetoxines syndromes digestif et 
neurologique, avec 
effets particumiers par 
aérosols (irritations 
respiratoires) 

Floride, Nouvelle 
Zélande 

   

Diatomé
es 
 

ASP ou toxines 
amnésiantes 
 
 

Pseudonitzschia 
pseudodelicatissima P. 
multiseries  
P. australis, etc 
Chondria armata domoi 
(algue rouge Japon) 

Acide domoïque et dérivés, 
ASP, Effet synergique aussi 
avec acide glutamique et 
aspartique, présents  
 
 

2-24 h : symptômes 
gastro-intestinaux  
24 et 48 h : symptômes 
neurologiques (maux de 
tête persistants, 
désorientation 
confusion).  
cas les plus graves : 
perte de mémoire, des 
dommages cérébraux, 
convulsions coma, mort  

Canada, USA, 
désormais fréquent 
en France (surtout 
dans les coquilles St 
Jacques) et Europe 
(dont Bretagne Ouest 
et Mor Braz) 

coquillages, poissons 
anchois... 

Analyse chimique par 
Chromatographie 
Liquide Ultra Violet 
(CL/UV) 
Seuil eau : 100000 ou 
300000 cells/l 
Seuil chair : 20 mg 
acide domoïque /kg  

Oiseaux ou 
mammifères 
marins 
touchés par 
toxicité 
 

 CFP, ciguatoxines Gambierdiscus toxicus,  Ciguatoxine Intoxication aigue, avec 
syndromes gastro-
intestinal et 
neurologique, et un 
prurit aigu. Signe 
particulier : hyper 
sensibilité au poisson 
après intoxication. Non 
mortelle dans la plupart 
des cas ? 

Outre Mer, toutes 
zones tropicales 

Accumulation le long de 
la chaîne alimentaire : 
poissons des récifs 
coralliens 

  

 Palytoxines Ostreopsis Palytoxines, Ovatoxines Surtout irritations 
respiratoires par 
aérosols contaminés 
Parfois intoxications 
alimentaires 

Méditerranée : 
Espagne, Italie, 
France (côte est), 
Grèce 

Coquillages + oursins   
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Annexe 9 : Compléments sur le benthos 

Généralités-Définitions 
 
Définition du benthos 
D’après la définition donnée sur le site REBENT (www.rebent.org), le benthos regroupe « l’ensemble des 
organismes vivant en relation étroite avec les fonds subaquatiques. On distingue le benthos végétal ou 
phytobenthos (algues et phanérogames), du benthos animal ou zoobenthos (vers, mollusques, crustacés, 
poissons, etc.). Par ailleurs, la faune située en surface (ou épifaune) qui peut être fixée ou libre se différencie de 
celle qui vit à l’intérieur du sédiment (endofaune). »  
 
Le REBENT s’intéresse uniquement au macrobenthos marin (organismes dont la taille est supérieure à 1 mm) 
dans la zone de balancement des marées (zone intertidale ou estran) et les petits fonds côtiers de France 
métropolitaine.  
 
Répartition des organismes benthiques 
Sur cette zone, les organismes benthiques se répartissent verticalement en fonction de leur capacité à résister 
aux fluctuations du milieu : durée d’émersion, intensité et durée de l’éclairement... déterminées par le rythme 
des marées. Les étages définis permettent ainsi de classifier le benthos selon les étages suivants : 
 
Etage supralittoral 
L’étage supralittoral, zone de transition entre le domaine marin et terrestre est situé au-dessus du niveau des 
hautes mers de vives-eaux moyennes (marées de coefficient compris entre 90 et 105). Il n’est recouvert que lors 
des marées d’équinoxe ; les plus hauts niveaux de cet étage ne sont humectés que par des embruns, voire les 
plus hautes vagues des tempêtes. Il assure la transition entre les domaines marin et terrestre. Dans cet étage très 
sélectif, la diversité spécifique est faible. Les substrats durs sont colonisés par des lichens formant des bandes 
de couleurs variées et la faune n’est représentée que par quelques espèces mobiles telles le mollusque 
gastéropode Littorina neritoides et le crustacé isopode Ligia oceanica. Dans les fonds de baies et estuaires, les 
substrats meubles sont parfois colonisés par la Salicorne et les Spartines. Sur les plages exposées, la faune se 
limite essentiellement aux puces de mers. 
 
Etage médiolittoral 
L’étage médiolittoral est localisé entre le niveau des hautes mers de vives-eaux moyennes et le niveau des 
basses mers de mortes-eaux moyennes (marées de coefficient entre 35 et 50) . Il correspond à la majeure partie 
de la zone intertidale. Les espèces végétales et animales des peuplements de cet étage sont le plus souvent 
incapables de résister à une émersion ou une immersion continue. Les variations des modes d’exposition (battu, 
abrité) et les particularités topographiques expliquent en partie la diversité des biotopes. Une augmentation du 
nombre d’espèces est généralement observée du haut vers le bas de l’étage où les conditions sont beaucoup 
moins exigeantes du fait de la faible durée d’émersion.  
Sur les fonds durs, les algues forment des ceintures étagées composées essentiellement par des algues brunes 
(Fucus, Ascophyllum, etc.), qui abritent une faune diversifiée : des petits mollusques gastéropodes, des 
crustacés (dormeurs), etc. Les fonds meubles révèlent une grande diversité de biotopes expliquée notamment 
par la nature du sédiment qui abrite de nombreuses espèces d’invertébrés (mollusques bivalves, vers, crustacés 
amphipodes, etc.).  La flore, nécessairement limitée, est représentée localement par des herbiers de 
phanérogames. 
 
Etage infralittoral 
L’étage infralittoral correspond à la zone immergée dont la frange supérieure peut cependant être exposée à 
l’air aux grandes marées de vives-eaux (coefficients compris entre 110 et 115). Le facteur structurant 
déterminant dans cet étage est la lumière. La température y joue également un rôle important (fluctuation 
journalière potentielle de quelques degrés, fluctuation saisonnière est supérieure à 10°C). 
Sur les substrats durs s’installent des algues photophiles, principalement dominées par les algues dressées, 
notamment des laminaires qui constituent localement de véritables forêts. Selon l’exposition (mode battu ou 
abrité), la diversité spécifique et les espèces dominantes varient. Une faune très riche, représentée notamment 
par des invertébrés herbivores (mollusques gastéropodes, oursins...), occupe cet habitat. La composition des 
biocénoses des substrats meubles est fortement influencée par la nature sédimentaire des fonds. Les sables et 
vases (rencontrés surtout sur le littoral Atlantique) abritent essentiellement une endofaune constituée de vers, 
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mollusques bivalves et crustacés, à laquelle s’ajoute une épifaune constituée d’espèces mobiles (gastéropodes, 
échinoderme...) ou fixés (éponges, anémones, ascidie...) sur les substrats à cailloutis et graviers (dominants en 
Manche). Les herbiers de phanérogames à Zostera marina et les bancs de maërl sont deux biocénoses 
remarquables de cet étage.  
 
 
Etage circalittoral 
L’étage circalittoral est toujours immergé. C’est un milieu à faible variabilité environnementale 
(essentiellement des variations de températures saisonnières inférieures à 10°C). Les fonds rocheux de cet étage 
n’hébergent que des espèces sciaphiles (espèces qui supportent des conditions d’éclairement faibles). La 
couverture végétale est généralement faible et la faune fixée bien représentée (particulièrement en Manche) par 
des hydraires, bryozoaires, éponges, etc. 
 
L’étage sudtidal (mot dérivé de l’anglais) correspond à l’infralittoral (supérieur et inférieur) pl us le 
circalittoral (côtier et du large). 
 
Figure : Répartition des étages selon oceanographie.free.fr/courstratiatlan.htm 
 

 
 
 
Les biocénoses benthiques remarquables  
Les conditions d’environnement, conjuguées aux relations de dépendance entre les organismes benthiques 
(nourriture, abris, ...), déterminent des associations caractéristiques : les biocénoses dont certaines sont 
remarquables comme :  
 
Les herbiers à zostères 
Zostera marina et Zostera noltii, les seules phanérogames marines rencontrées sur les côtes de la Manche et de 
l’Atlantique, présentent un intérêt écologique et patrimonial reconnu au niveau international. Z. marina, qui 
apparaît au livre rouge des espèces menacées de France, se développe dans la zone infralittorale (du bas de 
l’estran jusqu’à environ -5 m), alors Z. noltii occupe le milieu d’estran. Les herbiers se développent sur des 
sédiments meubles constitués par des sables plus ou moins envasés, parfois mélangés à des sédiments grossiers, 
et n’entrent donc pas en compétition avec les macroalgues qui se cantonnent sur les substrats rocheux.  
 
Les forêts de laminaires 
La zone infralittorale rocheuse exposée des côtes occidentales européennes est dominée par la présence de 
grandes algues brunes dont la taille dépasse souvent deux mètres. C’est la biocénose des laminaires qui atteint 
une vingtaine, voire une trentaine, de mètres en profondeur, selon la clarté de l’eau. Six espèces de laminaires, 
toutes représentées en Bretagne, constituent ces formations ; leur importance varie en fonction de leurs 
exigences vis à vis des conditions de milieu et notamment vis-à-vis de la pénétration de la lumière (Barillé et 
Derrien-Courtel 2010).  
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Les forêts de laminaires sont des milieux très riches, hébergeant une flore et une faune variées, représentées par 
des espèces fixées ou mobiles. A l’image des forêts terrestres, elles présentent une stratification constituée par 
des organismes végétaux et animaux, de port et de taille différents. Elles abritent des espèces animales d’intérêt 
commercial, de manière permanente (ormeaux, étrilles, congres), ou passagère (araignées, tourteaux, lieux, 
bars). Paradoxalement, peu d’animaux qui habitent ou fréquentent les champs de laminaires sont herbivores car 
peu (l’oursin Echinus esculentus par exemple) sont en mesure de pouvoir digérer les constituants des 
laminaires.  
Barillé et Derrien-Courtel (2010) dans une revue bibliographique précisent les services écosystémiques 
attribués aux champs de laminaires. La production primaire d’un champ de laminaires serait aussi importante 
que la mangrove, de l’ordre de 1200-1800 gC/m2/an alors que celle du phytoplancton serait de 100-
300gC/m2/an. Les laminaires sont au cœur d’un réseau trophique complet. La forte production de MOP des 
champs de laminaires constitue une ressource alimentaire importante pour les suspensivores, les invertébrés 
déposivores, et les filtreurs qui sont à leur tour des proies pour les invertébrés plus mobiles comme les 
polychètes, les cnidaires et les décapodes. Cette richesse en faune invertébrée rend ce milieu très attractif pour 
les poissons (petits labridés ou grands prédateurs comme le bar et le congre). Les oiseaux marins sont aussi 
attirés sur ces zones. 
Les forêts de laminaires constituent aussi une zone privilégie de frayères et de nurserie pour de nombreuses 
espèces. Elles doivent aussi contribuer à séquestrer le gaz carbonique. Mais cette fonction n’a pas encore 
beaucoup été étudiée. 
 
Très abondantes sur les côtes bretonnes, surtout en Mer d’Iroise et exploitées dans le Finistère depuis le 17ème 
(en alimentation animale et humaine, fertilisation, cosmétique..), la dynamique de populations de laminaires est 
encore méconnue. Un grand programme international de recherche est actuellement en cours (« Ecokelp»), 
mené par la station biologique de Roscoff pour les recenser et chercher à estimer leur « valeur économique et 
sociale», afin de déterminer les conditions d’une exploitation durable. 
 
Les menaces qui pourraient peser sur les champs de laminaires sont liées à des activités humaines mais aussi à 
des évolutions du milieu. Derrien-Courtel et al. (2009) et Barillé et Derrien-Courtel (2010) en soulignent les 
principales.  
 
Les bancs de maërl  
Développés sur certains fonds sédimentaires de l’étage infralittoral, les bancs de maërl du littoral Manche-
Atlantique sont constitués d’algues rouges calcaires de la famille des corallinacées, non fixées, appartenant en 
majorité aux espèces Lithothamnium corallioides (sur des banquettes envasées jusqu’à environ 5 m de 
profondeur),et Phymatolithon calcareum (sur des fonds de graviers en eau claire à une profondeur avoisinant 10 
m). La complexité architecturale des bancs de maërl, offrant une multiplicité de niches écologiques, favorise la 
diversité biologique. C’est à la fois un support pour la flore (petites algues épiphytes) et la faune (éponges, 
ascidies) fixées, mais c’est aussi un milieu cavitaire abondamment peuplé car la circulation d’eau entre les 
arbuscules de maërl y est importante. Ils constituent, avec les herbiers de zostères, l’une des biocénoses les plus 
originales et les plus diversifiées de l’Atlantique Nord. La Bretagne abrite la majeure partie des bancs de maërl 
des côtes de la Manche et de l’Atlantique. Ils hébergent de riches populations de mollusques bivalves d’intérêt 
commercial (coquille Saint-Jacques, palourdes, pétoncles, praires), ainsi que des poissons à très forte valeur 
marchande qui viennent se nourrir sur ces fonds (dorades, bars, turbots...). Ils font donc l’objet d’une forte 
pression de pêche par dragages et chalutages. 
Par ailleurs, du fait de sa très forte teneur en calcium et de sa richesse en oligoéléments, le maërl est exploité de 
longue date pour l’agriculture (amendements calcaires, alimentation du bétail). Etant donné le très faible taux 
de renouvellement du maërl vivant, qui constitue la couche superficielle des bancs (il s’agit d’algues qui ont 
besoin de lumière), l’exploitation concerne pour l’essentiel le maërl mort, fossilisé sur des épaisseurs pouvant 
atteindre une dizaine de mètres. Seule la partie grossière étant prélevée, le maërl perd de sa complexité 
architecturale et ainsi la diversité et la richesse biologiques s’en trouvent sensiblement diminuées.  
 
Bancs d’hermelles 
Les récifs d’hermelles, formés par l’agrégation de tubes de l’annélide polychète Sabellaria alveolata, se 
rencontrent très localement dans les niveaux moyens et inférieurs de la zone de balancement des marées. A 
l’origine, les tubes sableux sont fixés sur des substrats durs (affleurements rocheux, cailloutis et galets, débris 
coquilliers) et s’agglomèrent pour former des récifs qui peuvent atteindre quelques dizaines de mètres de 
diamètre et plusieurs décimètres de hauteur, et qui se regroupent en bancs parfois sur plusieurs hectares. Ces 
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concrétions sont rares sur les côtes françaises et sont limitées à quelques sites majeurs sur le littoral Manche-
Atlantique : baie du Mont Saint-Michel, Vendée et Pays Basque. Lorsqu’elles sont bien développées, ces 
formations forment un habitat d’une grande complexité architecturale qui favorise la richesse biologique. Leur 
dynamique est sous la dépendance de facteurs physiques comme l’hydrodynamisme, qui peut conduire à 
ensevelir les récifs sous les sédiments, ou le froid, qui peut entraîner de fortes mortalités du vers constructeur. 
Mais la menace la plus sérieuse demeure l’activité humaine sous des formes multiples : pêche à pied et 
piétinement, pêche au chalut, implantations de structures conchylicoles... L’originalité et la rareté de ces 
constructions biologiques leur confèrent une valeur patrimoniale qui justifierait à elle seule qu’elles soient 
préservées.  
 
Les fucales intertidales 
Dion et al. (2009) rappelle que les grandes algues brunes (Fucales et Laminariales) constituent sur les côtes 
rocheuses une large ceinture végétale plus ou moins continue et dense, limitée à sa base par la disponibilité de 
lumière pour la croissance (entre 10 et 20m) et, à son sommet, par les conditions progressives de dessiccation 
de la zone de balancement des marées. Ce compartiment macroalgal domine naturellement par sa masse 
(jusqu’à 30 Kg/m² pour Ascophyllum) la biocénose des substrats littoraux rocheux et en contrôle largement la 
biodiversité. Son importance régionale est à la mesure de la forte représentation de la côte rocheuse sur le 
littoral breton. Les Fucales (correspondant au goémon) caractérisent de grands espaces découvrants dont la 
fréquentation est recherchée par un large public amateur de pêche à pied. 
 
Les Fucales forment de grandes ceintures étagées dans la largeur de l’estran : on distingue de bas en haut, la 
ceinture de Fucus serratus(1), celle de F. vesiculosus (2) et/ou Ascophyllum nodosum (3), et celle de F. spiralis 
(4). La couverture de Fucales est en équilibre dynamique avec des colonisations animales qui se substituent 
d’autant plus aux algues que le milieu est battu (balanes, moules, patelles). Aucune Fucale des côtes bretonne 
n’est en limite biogéographique de distribution. L’abondance naturelle des Fucales est liée à la disponibilité de 
substrat dur, à l’existence de secteurs côtiers semi-abrités à abrités, à la largeur des estrans qui dépend de 
l’importance de la marée. Ainsi les côtes bretonnes qui réunissent largement ces conditions sont d’une richesse 
exceptionnelle en Fucales. 
 
 
L’évaluation de la biodiversité et de l’état de populations benthiques  
 
Des explications sont fournies par Hily (2006) sur les indicateurs utilisés pour évaluer l’état de la biodiversité 
du benthos sur la faune des sédiments (sable, vase) intertidaux. Mais elles sont aussi valables pour des milieux 
subtidaux. L’indice biotique qu’il propose constitue une première approche de la structure des peuplements 
benthiques en fonction du niveau de perturbation largement reprise par d’autres indices. Il repose sur 
l’utilisation de 5 groupes écologiques de polluosensibilités différentes.  
On reprendra les éléments d’évaluation qui sont proposés maintenant dans les protocoles REBENT ou/et DCE, 
notamment le dernier document officiel sur la DCE en date du 25/01/10. 
 
L’évaluation de la biodiversité du benthos se fait en général sur la base d’échantillonnage ou d’observations sur 
des points (stations) précis pour établir :  

- La liste des espèces présentes, 
- L’abondance de chaque espèce, 
- La biomasse spécifique par station, 
- Des autres paramètres relatifs au milieu ambiant comme par exemple la granulométrie et le 

taux de matière organique d’un sédiment meuble. 
-  

a) Les indices retenus spécifiques pour les invertébrés benthiques sont les suivants :  
- AMBI : indice qui s’appuie sur la sensibilité/tolérance des espèces à un enrichissement du 

milieu ; 
- la richesse spécifique ; 
- la diversité (indice de Shannon-Weaner) ; 
- l’indice M-AMBI (qui varie entre 0-1). 

 
b) Pour les macroalgues intertidales sur un substrat dur, on évalue le CFR (Quality of Rocky Bottoms) qui 
prend en compte la contribution de chaque ceinture à la couverture végétale d’un site donné, la richesse 
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spécifique de chaque ceinture en espèces caractéristiques et l’importance du couvert des espèces opportunistes. 
Il repose sur l’évaluation du :  

–recouvrement global ; 
–nombre d’espèces caractéristiques de l’ensemble des ceintures présentes ; 
–recouvrement des espèces opportunistes. 

c) Pour les macroalgues subtidales sur substrat dur, l’évaluation repose sur le suivi de 5 paramètres : 
- les limites d’extension en profondeur des différentes ceintures algales ; 
- composition et densité des espèces définissant l’étagement ; 
- composition spécifique ; 
- richesse spécifique totale ; 
- stipes de Laminaria hyperborea - épibioses. 

 
Référence spécifiques : 
a) Borja A., Alf. B., Josefson A. B., Miles A., Muxika I., Olsgard F., Philips G., Rodriguez G. and Rygg B., 
2007. An approach to the intercalibration of benthic ecological status assessment in the North Atlantic 
ecoregion, according to the European Water Framework Directive. Marine Pollution Bulletin, 55, 42-52. 
b) CFR (Quality of Rocky Bottoms) Index, référence bibliographique : Juanes, J.A., Guinda, X., Puente, A., 
Revilla, J.A., 2007. Macroalgae, a suitable indicator of the ecological status of coastal rocky communities in the 
NE Atlantic. Ecological Indicators in press (ECOIND 301). 
c) Proposition de calcul d’un indice de qualité pour le suivi des macroalgues des fonds subtidaux rocheux dans 
le cadre de la DCE DERRIEN-COURTEL Sandrine & LE GAL Aodren. MNHN – station de biologie marine 
de Concarneau, juin 2009. 
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Groupes écologiques de 
polluosensibilités 
différentes (d’après Hily, 
1984 reporté dans Hily 
2006) » Groupe  

Type d’espèces  Caractéristiques  Groupes trophiques  

 I  sensibles à une 
hypertrophisation  

- largement dominantes en 
conditions normales  
- disparaissent les premières 
lors de l’enrichissement du 
milieu.  
- dernières à se réinstaller  

- suspensivores, carnivores 
sélectifs, quelques déposivores 
tubicoles de subsurface  

 II  Indifférentes à une 
hypertrophisation  

- espèces peu influencées par 
une augmentation de la 
quantité de MO  

- carnivores et nécrophages peu 
sélectifs  

 III  Tolérantes à une 
hypertrophisation  

- naturellement présentes 
dans les vases, mais, leur 
prolifération étant stimulée 
par l’enrichissement du 
milieu, elles sont le signe 
d’un déséquilibre du système  

- déposivores tubicoles de surface 
profitant du film superficiel de 
chargé de MO  

 
 

IV  Opportunistes de 
second ordre  

- cycle de vie court (<1 an) 
proliférant dans les 
sédiments réduits  

- déposivores de subsurface  

 V  Opportunistes de 
premier ordre  

- prolifèrent dans les 
sédiments réduits sur 
l’ensemble de leur épaisseur 
jusqu’à la surface  

- déposivores  

 

L’approche par groupes trophiques est aussi  très utilisée : les organismes benthiques sont capables de 
trouver leur source de nourriture dans trois principaux types d’environnement : i) dans le sédiment, ii) 
à l’interface eau-sédiment, iii) dans la colonne d’eau au-dessus du sédiment.  

D’autre part, il est possible de discriminer les espèces en considérant la nourriture qu’elles ingèrent, 
qu’elle soit d’origine animale ou végétale, l’état de l’alimentation (vivante ou en décomposition), ou 
encore, le rapport de taille entre l’espèce et les particules qu’elles ingèrent :  

Description sommaire des modes d’alimentation des 
groupes trophiques Environnement 

Nature  Etat  Rapport de taille 

C  Carnivores  Indifférent  Animal  Vivant  Macrophage  
N  Nécrophages  Indifférent  Animal  Mort  Macrophage  
H  Herbivores  Interface  Végétal  Vivant  Macrophage  
DT  Détritivores  Interface  Végétal  Mort  Macrophage  
S  Suspensivores  Colonne d’eau  Mixte  Mixte  Microphage  
DS  Déposivores sélectifs  Interface  Mixte  Mixte  Microphage  
DNS  Déposivores non sélectifs  Sédiment  Mixte  Mixte  Microphage  
µB  Microbrouteurs  Interface  Mixte  Vivant  Microphage  

 
Derrien-Courtel (2006) précise les groupes trophiques des filtreurs (S et µB selon Hily 2006) en 
indiquant les organismes benthiques concernés :  
GROUPE TROPHIQUE 0 : FILTREURS ACTIFS qui comprend :  

- Spongiaires 
- Bryozoaires 
- Ascidies 
- Brachiopodes 
- Mollusques bivalves 

GROUPE TROPHIQUE 1 : FILTREURS PASSIFS qui comprend 
- Cnidaires (=prédateurs passifs) : Anthozoaires, hydraires 
- Annélides polychètes 
- Ophiurides 
- Crinoides 
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Derrien-Courtel (2006) présente aussi en annexe de son bulletin de suivi les éléments suivants de 
classification/typologie des ceintures algales applicables au littoral atlantique : 
 
• Etage supralittoral (= zone des embruns marins) caractérisé par les lichens 
 
• Etage médiolittoral (= zone de balancement des marées ou estran) caractérisé par des ceintures de 
fucales émergées (Pelvetia, Fucus, Ascophyllum) ou des populations de crustacés et mollusques fixés 
sur la roche (balanes, patelles, moules…). 
 
• Etage infralittoral (= zone continuellement immergée, à forte instabilité environnementale) 
caractérisé par de grandes algues photophiles : laminaires et fucales sous-marines (Sargassum, 
Cystoseira, Halidrys) et la dominance de la flore sur la faune fixée. 

- ceinture de Chondrus - Mastocarpus (émergée en marée de vive eau). 
- Horizon à Laminaria digitata = «Niveau 1» (en mode battu : ceinture de Laminaria digitata 

denses frange infralittorale (facultative) ; en mode calme : Laminaria digitata clairsemées, 
Laminaria saccharina, pelouse à Padina (facultative), herbiers à Zostera marina sur sable). 

- Horizon à laminaires denses (« kelp forest », ou à fucales sous-marines denses) = «Niveau 2» 
(en mode battu : forêt de laminaires denses ; en mode calme : prairies de Cystoseira et 
Halidrys) = étage infralittoral supérieur. 

- Horizon à laminaires clairsemées («laminarian park»), ou à fucales sous-marines clairsemées 
et prairies denses d’algues de petite taille (Dictyopteris membranacea…) = «Niveau 3» (en 
mode battu : laminaires clairsemées ; en mode calme : prairies de Solieria chordalis) = étage 
infralittoral inférieur. 

 
• Etage circalittoral (= zone de faibles variations environnementales) 
 

- Horizon circalittoral côtier : = étage circalittoral supérieur. Les laminaires sont désormais 
absentes. Horizon caractérisé par la présence d’algues sciaphiles (Dictyopteris membranacea, 
Rhodymenia pseudopalmata…) de densité décroissante avec la profondeur et la dominance 
sur la flore de la faune fixée (gorgones, roses de mer, éponges axinellides et brachiopodes…). 
= «Niveau 4». 

 
- Horizon circalittoral du large : = étage circalittoral inférieur caractérisé par l’absence d’algues 

dressées et l’apparition d’un nouveau stock d’animaux fixés (Dendrophyllia cornigera, Swiftia 
rosea, Porella compressa…) : faune fixée sciaphile dominante = «Niveau 5». 

 
Dans les milieux très turbides, comme le Golfe du Morbihan ou la Ria d’Etel, souligne Derrein-
Courtel (2006), la tranche d’eau d’où peut s’effectuer la photosynthèse est réduite. Les peuplements 
infralittoraux photophiles tendent donc à disparaître. Par contre, les espèces circalittorales peuvent 
remonter jusqu’à la limite inférieure de l’estran. Il est donc difficile de situer les limites entre les 
étages. Sur les roches toujours plus ou moins soumises à l’ensablement ou à l’envasement, les algues 
dominantes sont les algues brunes Laminaria saccharina, Sargassum muticum et les algues rouges 
sciaphiles Solieria chordalis. Les niveaux d’étagement au moyen des espèces présentes sont donc 
redéfinis dans ces habitats sous-marins d’eaux turbides, à la fois abrités et soumis à des courants de 
marée importants. 

• «Niveau 1» : Sur la roche, présence de Laminaria digitata, associée souvent à d’autres 
laminaires. 

• «Niveau 2» : Champ de Cystoseira ssp., Sargassum muticum et Laminaria saccharina, 
souvent associées avec Laminaria hyperborea, Saccorhiza polyschides, Halidrys 
siliquosa. Sous-strate de Rhodophycées sciaphiles. Dominance des algues sur la faune 
fixée = étage infralittoral supérieur. 

• «Niveau 3» : Rares Laminaria hyperborea ou Halidrys en touffes dispersées. 
Abondance des algues Rhodophycées sciaphiles comme Solieria chordalis et de la 
faune fixée = étage infralittoral inférieur. 
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• «Niveau 4» : Dominance de la faune fixée sur la flore ; algues foliacées rares = étage 
circalittoral supérieur, peu distinct, ici, de l’étage circalittoral inférieur («Niveau 5») 
Nous utilisons ce découpage en niveaux dans toutes les descriptions des sites de 
plongée. Les profondeurs auxquelles nous les avons observés seront précisées pour 
chaque site. Elles sont rapportées au zéro des cartes marines françaises (niveau des plus 
basses mers de vive eau théorique d’un coefficient de 120). 

 

Etat des connaissance sur le benthos du secteur Loire/Vilaine 
Aperçu général 

 
Carte de Chassé et Glémarec 1976 récupérée dans Guillaumont et al. 2006a : revue historique. 
 
Guillaumont et al. (2006a) reprend les données historiques, notamment celles de Chassé et Glémarec 
(1976) (carte Chassé et Glémarec 1976).  
Elle donne un aperçu de l’ensemble du secteur selon les deux cartes ci-dessous focalisées sur le 
secteur Loire/Vilaine, et qui constituent une actualisation des données très précises répertoriés dans 
l’atlas Chassé et Glémarec (1976). Nous n’avons pas les moyens de faire une comparaison précise de 
ces cartes, mais certainement le tracé des zones de vases et de sables a dû évoluer au cours de ces 
dernières décennies. De même, la carte suivante (Guillaumont et al. 2006b) sur les habitats holistiques 
du secteur semblent quelques différences de tracé par rapport à Guillaumont et al. 2006a. 
 
Zone intertidale (supralittoral + médiolittoral) 
 
a) Description générale 
 
Bonnot, Courtois et al. (2006) expliquent dans leur exposé (conférence à porpos du REBENT) que sur 
la côte Atlantique, le secteur du Croisic a été choisi comme zone test pour la cartographie des habitats 
en zone intertidale, en raison de la diversité de ses milieux comprenant : à l'Ouest des substrats 
rocheux, une plage externe et une flèche sableuse surmontée d'un massif dunaire; à l'Est, en arrière de 
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la flèche, une lagune côtière composée d'un large estran sablo-vaseux colonisédans sa partie supérieure 
par la végétation halophile des schorres. 
 
b) Couverture algale intertidale 
 
 
Photos  CEVA 2005 

Piriac 
Le Croisic 
 
Localement, sur certains points, la régression des fucales n’est pas apparente. Ar Gall et al. (2008) 
apporte des résultats du suivi stationnel REBENT sur le site spécifique de Saint Goustan au Croisic.  
 
Sur ce site, caractérisé par un platier, la ceinture à Ascophyllum nodosum est plus discontinue du fait 
de la présence d’un banc d’huîtres japonaises au même niveau. Lorsque les algues sont présentes, le 
recouvrement est alors important et atteint souvent 75 à 100%. Il est assuré principalement par 
Ascophyllum nodosum dont les frondes atteignent parfois des longueurs supérieures au mètre mais 
également par des Fucus vesiculosus et des Fucus serratus. Dans les endroits ou les ascophylles 
manquent, les Fucus vesiculosus sont plus nombreux et ils assurent à eux seuls 50 à 75% du 
recouvrement algal. La ceinture à Fucus serratus présente une canopée dense et le recouvrement par 
cette espèce atteint 75 à 100% dans les trois points étudiés.  
Plus bas sur l’estran, les ceintures à Bifurcaria bifurcata et à laminaires (ici Laminaria saccharina) se 
développent sur un platier partiellement ensablé qui s’avance en plusieurs petites pointes vers le bas de 
l’estran. 
 
Sur le bas de l’estran sur ce même site de Saint Goustan (Le Croisic), le platier est ensuite remplacé 
par une zone sableuse qui se prolonge dans l’étage subtidal. Au niveau de la ceinture à Bifurcaria 
bifurcata, le recouvrement de la roche est assuré par les Bifurcaria mais aussi par les algues rouges 
dressées. Au niveau des Laminaires, le recouvrement est important (souvent supérieur à 75%), mais il 
est hétérogène et dépend des espèces présentes : Laminaria saccharina, Sargassum muticum, algues 
rouges dressées. Parmi ces dernières on peut citer Gracilaria multipartita et Gracilaria verrucosa, 
deux espèces typiques des milieux ensablés.  
 
Guillaumont et al. (2006b) dans son état des lieux sur le secteur Loire/Vendée pour l’application de la 
DCE montre bien par la carte suivante que le suivi surfacique des macroalgues intertidales pourrait 
aussi se faire entre les 2 estuaires Loire et Vilaine. 
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Figure: Surveillance des macroalgues intertidales, suivi surfacique (Pays de la Loire, Vendée) 
(Guillamont et al. 2006b) 
 
Barillé et al. (2007) effectue un état des lieux sur les masses d’eaux Loire, GC46, GC47 et GC48, 
notamment sur les couvertures en macroalgues intertidales et subtidales. Ils complètent les 
observations précédentes en regardant la couverture fucale entre le Croisic et la Pointe St Gildas.  
 
Sur le secteur défini, Barillé et al. (2007) estime la superficie de l’estran à 467 ha. Les macroalgues 
sont présents sur 105,5 ha, dont 50,4 ha à couverture réduite (couverture <30%), et 15 ha à couverture 
complète (100%) (cf photos ci-dessous). 
 

 
Figure. Zoom 2 : localisation des ceintures de macroalgues sur l la zone intertidale rocheuse de la 
Pointe de Penchâteau commune du Pouliguen (44) (Barillé et al. 2007)  
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Figure. Zoom 3, localisation des ceintures de macroalgues sur la zone intertidale rocheuse de la côte 
sauvage, commune du Croisic (44) (Barillé et al. 2007) 
 
 
c) Ulves/Marées vertes 
 
Dans son état des lieux, Guillaumont et al. (2006b) indiquait bien la possibilité de dépôt d’ulves 
« niveau 2 » sur le secteur Loire/Vilaine. Mais les sites proposés n’ont pas été retenus dans le cadre de 
la DCE. 

 
Figure 37 : Surveillance des blooms d’algues opportunistes (Bretagne) (Guillaumont et al. 2006b) 
 
 
 
Zone infralittorale (subtidale)/substrat meuble 
 
a) En Baie de Vilaine 
Baudrier (2002) reprend en détail les résultats d’un inventaire de la faune benthique (plutôt subtidale) 
effectué par Glémarec (1969). La vasière est décrite dans la partie centrale du Mor Braz, peuplée en 
grande partie des espèces Maldane et Haploops. Le « delta » ancien est associé aux sables fins et de la 
vase, la faune benthique est dominée par Pectinaria koreni et Acrocnida brachiata. De part et d’autre, 
des chenaux sont constitués de vase molle à Nucula turgida et Sternapsis scutata, zone caractéristique 
d’une endofaune pauvre. 
Sur la partie occidentale, Glémarec (1969) décrit des sables plus grossiers peuplés de Spisula elliptica 
et Owenia, des sables envasés avec Turritella communis, des sables fins avec Venus gallina, ainsi 
qu’une immense vasière avec Oestergrenia digitata, Virgularia tuberculata et V. mirabilis. 



ELV/SLMLV INVENTAIRE – VOLUME B =PARTIE V (ANNEXES) 11 mars 2011   

  
STERMOR Pénestin  73/181 

 
Ehrhold et al. (2008), avant de conduire sa campagne d’observations en Baie de Vilaine, fait une 
synthèse sur la baie de Vilaine en 2007 des données existantes sur le benthos. 
Il rapporte les travaux de Glémarec (1969) complétés de ceux de Le Bris (1988). Les grandes unités 
bio-sédimentaires décrites en 1962 se retrouvent également en 1985, à l’exception du peuplement des 
vases à Ampelisca spinimana, non caractérisés en 1962. On constate cependant des modifications de 
l’aire de répartition des peuplements et des assemblages faunistiques, probablement imputables à la 
construction du barrage d’Arzal en 1970. En 1962, un peuplement à Sternaspis scutata, Virgularia sp 
et Amphiura filiformis occupe l’ensemble des vases de la partie centrale de la baie. Cette vaste entité 
bio-sédimentaire est limitée à l’ouest et au sud-est par des vases sableuses à Maldane et Haploops. En 
1985, les Haploops ont colonisé à l’abri des houles d’ouest, la vasière centrale sans toutefois remonter 
au-delà des -15 m. Le flux particulaire de la Vilaine ne parvient que partiellement au centre de la baie, 
ce qui a pu favoriser l’installation progressive de l’espèce sur les vases occupées auparavant par 
Sternaspis scutata. 
Les densités de tubes d’Haploops peuvent atteindre 2 à 3000 individus/m² et favorisent une 
consolidation du sédiment lors d’une dynamique temporelle. La situation s’est inversée dans la partie 
sud de la baie où les vases sableuses à Maldane et Haploops ont fait place à un peuplement 
caractéristique de vases plus fluides en surface, dominées pas Sternaspis scutata et le bivalve Nucula 
nitidosa. L’activité bioturbatrice de ces espèces déposivores maintient une couche sédimentaire 
instable, et constituent un facteur limitant l’installation des tubicoles suspensivores, tels que les 
Haploops.  
 
Le Bris et Glémarec (1996) font une étude du benthos en fonction de la turbidité. Ils effectuent des 
prélèvements sur 41 sites en Baie de Vilaine (depuis le barrage) jusqu’à l’isobathe -20m.  
Ils retrouvent plusieurs groupes faunistiques selon le type de fond vaseux : 
• Le plus au Sud Ouest : vase bien épaisse et consolidée, très colonisée par l’amphipode Haploops 

tubicola. 
• Vase molle colonisée par le polychète Sternapis scutata et le bivalve Nucula turgida, 
• fond vaso-sableux où domine l’amphipode Ampelisca spinimana, 
• fond hétérogène près des roches où dominent Lanice conchilega et Ampelisca brevicornis qui 

témoignent que beaucoup de matières en suspension sont apportées par la rivière. 
La zone au milieu de l’estuaire, pauvre en biodiversité benthique, coïncide avec le maximum de 
turbidité observée. 
 
Desaunay et Guérault (2003) complètent les observations précédentes sur la Baie de Vilaine. Le 
secteur nord, sablo-vaseux, est caractérisé par une séquence de communautés benthiques à Nephthys – 
Lanice – Ampelisca – Amphiura d’est à l’ouest, alors que la partie sud a des fonds plus grossiers, en 
particulier la «gravelle» de Piriac. La partie externe s’étend jusqu’aux fonds de 35 mètres en une 
plaine vaseuse de pente régulière peuplée par la communauté à Sternaspis et Nucula, avec un faciès à 
Haploops.  
 
Nicolas et al. (2007) et Le Pape et al. (2007) dans leurs travaux sur les nourriceries de jeunes soles en 
Vilaine reprennent des échantillons du benthos en Baie de Vilaine et retrouvent cette distribution 
faunistique en fonction du gradient de salinité et des types de vase. La partie interne de l’estuaire ets 
plutôt pauvre en diversité, colonisée par une population abondante de bivalve suspensivore 
(Cerastoderma glaucum et Macoma balthica) et le gastropode microvore Hydroboa ulvae. En aval, 
dans l’embouchure à fond très vaseux, c’est effectivement le polychète carnivore Nephtys hombergii 
qui domine. La partie extérieure de l’estuaire, dans la Baie, avec un substrat meuble hétérogène 
montre une grande diversité biologique. Plus au large, cette biodiversité s’appauvrit de nouveau mais 
avec des espèces typiques des milieux marins.  
 
Cette diversité et répartition de la faune benthique en fonction des types de vases se retrouve dans les 
travaux récents.  Selon Guillaumont (2008) et Ehrhold et al. (2008) qui a effectué une étude 
exhaustive du de la baie de Vilaine dans le cadre du REBENT sur la zone infralittorale, trois unités 
majeures de peuplements ont été reconnues en Baie de Vilaine :  
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Les vases pures :  
Les vases pures à Sternapsis scutata (annélide polychète), Amphiura filiformis (ophiure fouisseuse) et 
des bivalves Nucula nitidosa, Mysella bidentata occupent le secteur nord-ouest de la zone d’étude, la 
majeure partie de la Baie de Vilaine. 
Sternaspis scutata est caractéristique des milieux estuairiens, tolérante à la dessalure, à la turbidité et à 
des sous-saturations en oxygène, fréquentes en zones estuariennes. Des observations récentes ont 
montré une extension importante de sa distribution au Royaume Uni. C’est une espèce déposivore de 
sub-surface qui se nourrit de débris de matière organique par ingestion du sédiment.  
L’ophiure Amphiura filiformis, plus abondante au delà de l’isobathe 10m, est accompagnée du bivalve 
Mysella bidentata dont la présence est en étroite relation avec l’abondance des ophiures fouisseuses 
suspensivores (Amphiura filiformis et Amphiura brachiata). Ce bivalve commensale vit dans le terrier 
creusé par les ophiures et se nourrit de matière organique d’origine phytoplanctonique, transportée par 
les bras de l’ophiure depuis la colonne d’eau jusque dans le sédiment à environ 3-6 cm sous la surface, 
profondeur à laquelle se situe la bouche de l’ophiure.  
Sur l’ensemble de la vasière, la richesse spécifique augmente graduellement d’Ouest en Est, les vases 
de la partie occidentale (taux de pélites > 90 %) étant très peu diversifiées. 
La pauvreté faunistique de ces vases, rend le polychète Sternaspis scutata et ses quelques espèces 
accompagnatrices (Nucula nitidosa, Nephtys hystricis, Virgularia mirabilis..) très dominante 
s’expliquant de ce fait un indice de diversité médiocre (H’= 2,06). Néanmoins, l’équitabilité indique 
une répartition équilibrée de l’abondance des espèces. 
 
Vases sableuses 
Les vases sableuses sont réparties dans le secteur nord-est, et constituent un habitat dominé par 
l’annélide polychète sédentaire Owenia fusiformis, accompagnée notamment de l’ophiure fouisseuse 
Amphiura brachiata. 
Les vases sableuses correspondent à une zone de transition entre les vases pures à l’ouest et les 
sédiments hétérogènes grossiers au sud-est. Owenia fusiformis est peu tolérante à une teneur élevée en 
pélites qui aurait pour effet de gêner la construction du tube des jeunes recrues et entraînerait une 
mortalité importante. Sa répartition spatiale reste ainsi limitée dans le secteur nord ouest 
particulièrement envasé. 
Les vases sableuses, fortement influencées par les peuplements des sables fins et grossiers qui bordent 
la vasière, sont en revanche plus riches en espèces puisque 73 espèces au total on été identifiées sur 
cette entité soit environ deux fois plus que dans les vases pures. 
 
Pour Ehrhold et al. (2008), bien que la richesse spécifique soit plus faible dans les vases pures que 
dans les vases sableuses, la structure trophique montre une équi-répartition des groupes trophiques 
similaire entre les deux entités. 
La faune des vases sableuses exploite davantage les dépôts de matière organique (60% des individus), 
mais également les particules en suspension dans une proportion non négligeable (30% des individus), 
s’expliquant par l’abondance d’Amphiura filiformis et d’Amphiura brachiata. Les vases pures, très 
riches en matière organique (jusqu’à 7%, selon Le Bris, 1988) favorisent le développement d’une 
faune à dominante déposivore, où abondent le polychète Sternaspis scutata et les petits bivalves 
Mysella bidentata et Nucula nitidosa. Quant au groupe des carnivores (25% des individus), il concerne 
essentiellement les cnidaires Virgularia mirabilis, Cerianthus lloydii et le polychète Nephtys hystricis. 
Les suspensivores se limitent à Amphiura filiformis. 
 
Sédiments grossiers hétérogènes 
Des sédiments grossiers hétérogènes sont présents dans les eaux turbides du secteur sud est (est de l’île 
Dumet). Pour Ehrhold et al. (2008), la structure trophique des sédiments hétérogènes grossiers 
envasés, montre une nette dominance d’espèces prédatrices (50% des espèces), représentées en 
majorité par des polychètes errants (ex : familles des Eunicidés et Syllidés). Le groupe des déposivores 
(sélectifs et non sélectifs) est également bien représenté en termes de richesse spécifique et 
d’abondance par des polychètes sédentaires typiques des sédiments hétérogènes et d’autres plus 
vasicoles. Le groupe des suspensivores est en revanche moins diversifié, mais reste dans des 
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proportions équivalentes aux autres groupes trophiques, en terme d’abondance. Il se caractérise entre 
autre par un mélange de petits crustacés tels que les amphipodes du genre Ampelisca et le décapode 
Pisidia longicornis, typique de ces fonds et qui peut être localement très abondant. Aucune espèce, à 
l’exception du polychète errant Nephtys kersivalensis, ne présente de caractère exclusif au sein de 
l’entité et le cortège faunistique rassemble à la fois des espèces préférentielles des sables grossiers et 
des graviers propres, ainsi que des espèces ubiquistes ou à caractère vasicole 
 
Sur la Baie de Vilaine, selon Ehrhold et al. (2008), les peuplements benthiques en zone infralittorale 
correspondent bien aux 3 secteurs morphosédimentaires identifiés (cf aussi paragraphe 3.5.2). La 
remise en suspension des vasières du Mor Braz et des apports de la Vilaine contribue à disperser les 
matériaux les plus fins sur toute la région, lesquels peuvent se déposer temporairement sur les 
sédiments grossiers. 
 
Gentil et al. (2006) reporte un nombre d’espèce total de 84 sur une campagne effectuée en Baie de 
Vilaine en 2004 sur le sédiment subtidal, point situé dans le faciès vaseux (cf carte Guillaumont et al. 
2006a). Le nombre moyen d’espèces par secteur en Vilaine est 33,3. La densité (ramenée au m²) : 
1259 ind/m2. Il reporte aussi la présence d’une espèce de ver polychète (Sternaspis scutata) 
caractéristique de fonds vaseux et d’affinité méridionale. 
 
Gentil (2008) précise les valeurs des indicateurs de biodiversité avec les résultats de la campagne de 
prélèvement des sables subtidaux dans le cadre du REBENT, et replace le site en Baie de Vilaine par 
rapport aux autres en Bretagne.  
En Baie de Vilaine, les Annélides Polychètes (57,65% des abondances totales) dominent, suivis des 
Mollusques (21, 73% des abondances totales). Mais ces traits de dominance sont aussi le cas sur les 
autres sites.  
La richesse spécifique (nombre moyen d’espèces) est : 17,44 ± 7,63 (7 à 38 sur autres sites en 
Bretagne).  
L’abondance moyenne (nb ind/m²) 501,11 ± 319,90 (27 à 1700 autres sites) 
Pour tous les sites étudiés (à l’exception de Saint-Brieuc et d’Audierne), le groupe écologique I 
domine, avec des pourcentages oscillant entre 29,73% pour Brest et 89,95% pour Concarneau. 68,51 
% Vilaine  
Le coefficient benthique (BC) varie entre 0,27 pour Concarneau et 2,65 pour Saint Brieuc. 07,72 
Vilain. A partir du calcul du coefficient benthique BC, l’indice biotique (BI) peut être déduit : il varie 
entre 1 et 2 pour tous les sites étudiés, 1 en Vilaine et on ne peut en déduire une perturbation majeure. 
 
Les sites étudiés peuvent être classés en trois groupes selon leur groupe trophique majoritaire. Ainsi, le 
groupe 7 (déposivore sélectif, de surface) le plus représenté est dominant pour les sites de Saint-
Brieuc, Rivière de Morlaix, Concarneau, Quiberon et la Baie de Vilaine (52, 99%). Gentil (2008) 
souligne que ce type d’analyse ne montre pas non plus de perturbation majeure et pose du coup le 
problème de définition des états de référence entre les différents faciès étudiés.  
 
D’autres informations complètent ces travaux sur le benthos des fonds meubles en Baie de Vilaine. 
Dans sa thèse, Goubert (1997) fait une recherche spécifique en baie de Vilaine sur les foraminifères 
par des échantillons mensuels, selon un profil longitudinal. Elle montre que c’est quasi-exclusivement 
une « petite »espèce de foraminifères Elphidium excavatum qui est retrouvée en Baie de Vilaine. Elle 
est caractéristique des milieux eutrophes. Deux morphotypes (parmi les 11 existants), les formes 
selseyensis, et lidoensis, respectivement réputées pour être des milieux tempérés froids et tempérés 
chauds sont décrites.  
Les formes respectives évoluent en baie de Vilaine, selon la saison, la température et la salinité, 
produisant des écophénotypes, appartenant à la même espèce, en constante ré-adaptation, d’où un 
intérêt à être suivies, comme témoins d’une évolution du milieu. 
 
Caquet (2009) dans une étude sur la toxicité de certains pesticides utilisent 3 espèces d’invertébrés 
comme bioindicateurs. Il effectue des sondages sur le benthos pour avoir des données 
complémentaires. L’analyse croisée des données d’abondance des différents groupes taxonomiques et 



ELV/SLMLV INVENTAIRE – VOLUME B =PARTIE V (ANNEXES) 11 mars 2011   

  
STERMOR Pénestin  76/181 

des conditions environnementales met clairement en évidence l’influence significative du gradient 
longitudinal de salinité en estuaire et Baie de Vilaine. 
 
b) Sur le secteur Loire 
 
Baudrier (2002) reprend aussi les travaux de Glémarec (1969) pour décrire la faune benthique sur le 
sur le secteur Loire. Il cite par exemple à l’ouest de la rade du Croisic deux espèces caractéristiques de 
Grande Vasière Brissopsis lyrifera et Goneplax rhomboides. Les gravelles et sables grossiers sont 
dominés par un peuplement de Spisula ovalis. Sur les sables envasés, ce sont plutôt les espèces 
Turritella communis, Owenia fusiformis, Spisula subtruncata et Magelona alleni qui sont retrouvées. 
Les vasières sont peuplées de Maldane et Haploops comme en Baie de Vilaine. Les chenaux de la 
Loire montrent une faune benthique pauvre.  
 
Barillé et al. 2007 apportent des éléments récents sur les invertébrés de substrat meuble en zone 
subtidale dans les secteurs de la masse d’eau Loire GC46. Les points échantillonnés sont indiqués sur 
la carte ci-dessous.  
 
Huit stations ont été échantillonnées dans cette masse d’eau (Fig. 17). Mais il est apparu que les 
sédiments des stations SMF 2.2, 2.4 et 2.7étaient constitués de sables grossiers, voire de gros cailloux 
et ne présentaient donc pas les caractéristiques des substrats meubles. Les résultats préliminaires ne 
portent donc que sur 5 stations.  
On note la présence de trois embranchements principaux : les Annélides, les Mollusques et les 
Echinodermes. Sur les 5 stations observées, le point SMF 2.5 situé non loin du Plateau du Four est 
celui qui présente la diversité spécifique la moins grande : seuls 8 taxons différents y ont été 
répertoriés.  
De plus, la densité élevée: 172 individus / 0,1 m2 est due uniquement aux deux espèces, en majorité 
Amphiura sp. (Echinodermes) et puis Owenia fusiformis (Annélides, Polychètes).  

 
Amphiura sp. (photo Bio-Littoral) 
 
Pour Barillé (comm. orale), l’échinoderme Amphiura indiquerait des eaux turbides, un sédiment riche 
en matière organique, et pauvres en oxygène. Ces espèces sont aussi signalées en Baie de Vilaine 
(Ehrhold et al. 2008) associées à ce type de milieu.  
 
La station SMF 2.1 (sud masse d’eau) se caractérise par une très faible densité (56 individus / 0,1 m2).  
Parmi les stations SMF2.2, 2.3 et 2.4, aux peuplements plus diversifiés, Barillé et al. (2007) propose 
de conserver la station SMF 2.3 « Les Bouquets » une vasière qui abrite un peuplement de Haploops 
tubicola (Crustacé, Amphipode) en suivi stationnel pour le réseau DCE. C'est le seul point où cette 
espèce a été trouvée, 80 individus ont été recensés. Selon Barillé et al. (2007), les vasières à Haploops 
sont des sites primordiaux pour les nourriceries de poissons. On n’a pas cependant une délimitation 
exacte de cette zone vaseuse, ce qu’il conviendrait de faire.  
 
De fait, on notera que sur la zone au large de l’estuaire de la Loire, nous ne disposons pas d’une 
cartographie complète et récente des fonds marins, et beaucoup moins de données sur la faune 
benthique, en comparaison de ce qui a été fait en Baie de Vilaine.  
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En revanche, plus en mont dans l’estuaire, plusieurs études ont été conduites. Le GIP Loire Estuaire 
(2003) présente les résultats d’une étude sur le benthos faite sur la Loire en 2002 (échantillonnage 
entre Nantes et Saint Nazaire), réalisée par Créocéan (Fiche indicateur Benthos L2C1). Aucune 
investigation du benthos n’avait été réalisée depuis les études menées par Elie et Marchand en 1981-
82.  
Les conclusions de ce travail montrent que, un appauvrissement sensible en espèces par rapport au 
littoral et une densité moyenne relativement faible (810 individus/m2) sont constatées comme dans la 
plupart des estuaires. Les peuplements se font en fonction d’un gradient de salinité.  
Sur les 30 espèces répertoriées, aucune n’est constante sur l’ensemble de l’estuaire. Le maximum de 
densité peut atteindre près de 10 000 individus /m2 dans la section aval et dix fois moins dans la 
section amont de l’estuaire. L’abondance de la faune peut être très contrastée d’une station à l’autre, 
même entre deux zones proches aux caractéristiques sédimentaires similaires. À côté de zones 
pratiquement dépourvues de vie - voire azoïque comme le chenal – se trouvent des lieux de 
prolifération de certaines espèces comme au sud du banc de Bilho. 
 
Parmi les 30 espèces répertoriées, se retrouvent dans la section aval : un ver oligochète, 4 vers 
polychètes, 2 bivalves, 2 crustacés (dont crustacé amphipode Corophium volutator). 

 

 
Corophium volutator 
 
Ce crustacé amphipode construit un tube en U dans la vase à l’intérieur duquel il se déplace. Pour se 
nourrir, ce dépositivore de surface sort ses premières paires de pattes et trie dans le sédiment les débris 
organiques et les microorganismes. Lorsque les conditions deviennent défavorables (manque de 
nourriture ou modification du substrat), il peut partir à la recherche d’un site meilleur. Sa taille peut 
aller jusqu’à 2 mm. Il est consommé par des juvéniles de poissons (bars, mulets…) et des oiseaux 
limicoles. Il est donc important à prendre en compte pour suivre le fonctionnent de ces écosystèmes. 
 
En croisant les deux paramètres, nombre d’espèces et densité, il est possible de poser un diagnostic de 
l’estuaire (indice “qualité biologique globale”), suivant les critères ci-après inspirés d’une méthode 
mise au point pour le suivi des lagunes méditerranéennes.  
 
La section aval est sans conteste la plus riche de l’estuaire et la plus productive, en particulier dans les 
secteurs du banc de Bilho et du banc des Brillantes. Cette richesse peut s’expliquer par la largeur de 
l’estuaire et la proximité de la mer qui assurent une relative stabilité des conditions hydrodynamiques 
et salines favorables au recrutement et au maintien d’espèces marines. Certaines, comme les annélides 
Tubifex sp. et Heteromastus filiformis, peuvent proliférer, tirant profit de l’absence de compétition 
avec d’autres espèces pour la nourriture. 
CARTE L2 C1 - 1 
Dans la section amont, endiguée, les conditions environnementales sont sans doute relativement 
stables dans le temps, malgré les courants importants, puisque s’y maintiennent des espèces 
opportunistes (Dreissena polymorpha et Corbicula fluminea) et d’autres organismes d’eau douce 
euryhalins très résistants. La section intermédiaire est la plus pauvre, avec des densités de peuplements 
extrêmement faibles, signe que les contraintes physico-chimiques s’y exercent au maximum.  
 
Une comparaison est établie avec des résultats plus anciens et montre des différences notables en 
recensement des espèces, leur distribution et abondance. Par exemple, dans la section aval, seul le 
crustacé Cyathura carinata est présent parmi les espèces communes. Le polychète Heteromastus 
filiformis absent de l’estuaire en 1981 est devenu commun tandis que le crustacé Corophium volutator 
qui faisait partie des espèces constantes est désormais peu commun. On note également une présence 
accrue de Tubifex sp. et d'Hediste diversicolor, Annelides indicateurs de milieu riche en matière 
organique dans la section intermédiaire. 
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Cette évolution spécifique entre ces deux dates traduirait une dégradation de l'estuaire. La section 
endiguée est la plus pauvre de l'estuaire, c'est pour cela qu'elle a peu été échantillonnée. 
 
Macroalgue subtidale  
 
Dans son état des lieux en vue de proposer des sites DCE, Barillé et al. (2007) effectue l’inventaire des 
macrophytes subtidales sur les sites de la Banche, la pointe St Gildas et l’île du Pilier (au large de 
Noirmoutier).  
Les résultats montrent que le site de La Banche est très riche en flore (une dizaine d’espèces). Il se 
situe pourtant dans la zone d’influence du panache de la Loire. Au large de la pointe St Gildas en 
revanche, l’équipe note l’absence de Laminaires, liée probablement à une forte turbidité et à un 
courant important. Le site du Pilier est très riche également sur le plan floristique. 
 
L’étude en cours ELV apporte des informations précieuses sur le suivi des champs de laminaires sur la 
zone Loire/Vilaine. 
 
Plongeurs depuis 40 ans dans le secteur, les fondateurs de l’association ELV ont effectivement pu 
constater une évolution des fonds marins, et notamment noter une disparition ou une raréfaction des 
champs de laminaires sur certains points. 
J.C. Ménard (comm. écrite et orale, 2009, 2010) présente les résultats de ses observations de plongeurs 
sur quelques sites spécifiques (Baguenaud, Plateau de la Banche, Pointe de Penchateau et ïle Dumet).  
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Ses observations montrent une disparition ou une raréfaction des laminaires dans les zones plutôt 
exposées aux panaches de deux fleuves, la Loire et la Vilaine. Les points les plus près de la côte sont 
les plus touchés, comme Barillé et al. (2007) observait à la Pointe St Gildas. 
 
Un suivi stationnel sur les champs de laminaires sur le secteur Loire/Vilaine donc été mis en place en 
2009, sur les 9 points suivants : île Dumet, Plateau du Four (Bonen et Goué Vas), Le Croisic, Pointe 
de Penchateau, Baguenaud (2 sites), plateau de la Banche (2 sites), Pinte de St Gildas et Plateau du 
Pilier. Parmi ces sites, Dumet, Bonen, Banche 2, et Pilier font partie du réseau de surveillance mis en 
place pour la DCE. Ces stations sont de nouveau suivies en 2010, l’ensemble des résultats et 
notamment les comparaisons interannuelles seront analysés et reportés en 2011. 
 
Entre autres, les résultats de la campagne 2009 montrent une plus grande diversité spécifique de 
laminaire sur les stations les plus au large. Les sites les plus éloignés de l’estuaire de la Loire (Bonen, 
Goue Vas, le Pilier) montrent des ceintures algales plus profondes. Les ceintures des sites proches de 
l’embouchure sont les plus réduites et ne dépassent pas -3m : Penchateau, Baguenaud et la Pointe de 
Saint-Gildas. La diminution de la profondeur des ceintures de l’île Dumet par rapport à celles du 
plateau du Four (Bonen et Goué Vas) traduirait l’influence du panache de la Vilaine. 
 
Selon les critères d’évaluation retenus dans les protocoles DCE, les sites de très bonne qualité sont 
ceux qui sont situés le plus au large de la côte (Le Pilier, Bonen et Goué Vas) (Fig. 38). Les sites du 
Croisic et la zone protégée du plateau de la Banche sont classés en bonne qualité, tandis que la station 
de la Banche qui est plus près de la zone de clapage de la Lambarde est classée en moyenne qualité 
ainsi que l’Ile Dumet qui subit l’influence de la Vilaine. Les stations les plus perturbées sont celles qui 
sont le plus près de l’embouchure de l’estuaire de la Loire et qui subissent régulièrement l’impact de 
son panache turbide (Penchateau, la pointe de Saint-Gildas et Baguenaud dans une moindre mesure). 
 
Barillé et Derrien-Courtel (2010) apporte des informations complémentaires sur les ceintures 
laminaires du secteur Loire, obtenues par des inventaires réalisés par le bureau d’études Bio-Littoral et 
le professeur Y. Gruet, de 1970 à 2009. Les observations ont été faire à partir de l’estran, et concernent 
donc plutôt l’étage supérieur des laminaires, médiolittoral. 
Les résultats regroupés sur 4 grandes périodes (cf figures fin d’annexe) laissent apparaître une 
réduction de la superficie occupée par les laminaires, en lien probablement avec les secteurs les plus 
exposés à des turbidité élevée.  
Une comparaison précise serait à faire, à mettre en parallèle aux observations reportées par Dion et al. 
(2009) sur la régression de la couverture fucale en Bretagne Sud.  
 
Dans son évaluation récente, la DCE pemet aussi de valider cet état médiocre des champs de 
laminaires sur le secteur Loire/Vilaine, notamment sur la masse d’eau CG44 (Vilaine Large). 
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Macrofaune benthique subtidale 
 
Dans sa thèse sur la crevette rose Palaemon serratus, Campillo (1979) signale une pêche abondante 
sur le secteur Loire Vilaine, dans les parages de Noirmoutier ou près de la Vilaine, sur les zones de 
fond sableux décrites par Glémarec (1969), des fonds riches en Gracilaria verrucosa et sous 
l’influence des panaches des fleuves. Il observe aussi des migrations sur toute la zone, en fonction des 
salinités et vers les champs de laminaires. 
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Fig. : Diagramme représentatif des déplacements de P. serratus (tiré de Campillo 1979) 
 
Kergariou (1971) travaille sur l’araignée de mer et reporte aussi ces migrations saisonnières sur le 
secteur. Au printemps, les araignées reviennent vers la côte où elles séjournent jusqu’en août. Les 
juvéniles sont autour des herbiers à zostères, alors que les adultes restent proches des champs de 
laminaires, entre 0 et -20m. En hiver, les araignées repartent vers le large sur des fonds entre -20 et -
40m. 
 
Wilhelm (1995) étudie l’exploitation dans le Mor Braz des étrilles. Ses travaux se juxtaposent eux-
mêmes à une autre étude de grande envergure qui consistait à déterminer les causes du déséquilibre 
écologique ayant eu lieu en 1982, entraînant des mortalités massives d'organismes marins, notamment 
en Baie de Vilaine et attribuée à une crise anoxique (Merceron 1986, 1987). 
Cette étude biologique de l'étrille, thème initial du présent travail, se heurta cependant à un fait non 
prévisible à l'avance : une baisse spectaculaire et rapide des rendements faisant passer la production 
des caseyeurs spécialisés dans cette pêche de 730 tonnes en 1984 à 43 tonnes en 1987 alors que la 
réduction de l'effort de pêche était dans le même temps de 60 % seulement. Des mortalités hivernales 
ont été signalées. 
 
L’étrille vit sur le fond et aime se cacher dans les zones rocheuses ou sablo-vaseuses. Elles sont donc 
pêchées soit au chalut soit au casier, indifféremment dans des zones à forte ou à faible circulation 
résiduelle de marée, à des températures entre 4 et 20°C. On les retrouve entre le Plateau du Four et l'île 
d'Hoëdic, particulièrement les plateaux de la Recherche, de l'Artimon, le haut fond de Piriac portant 
l'île Dumet, et surtout le plateau de Saint- Jacques. Les fonds très rocheux ne sont pas accessibles aux 
chalutiers. 
Les frayères se trouvent donc toujours situées sur des fonds sablovaseux, au large des côtes. La ponte 
a lieu au large, entre décembre-janvier, une 2ème ponte est possible au printemps. 
Les larves d'étrille sont très sensibles à la salinité et les expériences menées tendent à prouver que leur 
développement jusqu'au stade mégalope n'est pas possible en deçà de 25 ppt. Au delà de ce palier par 
contre, ce stade apparaît constamment. Ceci pourrait expliquer au moins en partie l'impossibilité d'un 
recrutement dans des zones fortement dessalées comme l'embouchure de la Vilaine où les salinités 
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descendent en dessous de 25 ppt à moins que les larves ne se tiennent en profondeur, jusqu'à une 
certaine limite des côtes. 
Un parasitisme important (particulièrement dans le Mor Braz) dû à des protozoaires pourrait être à 
l’origine de mortalités hivernales et de la diminution des prises L'hypothèse la plus plausible de 
l'anéantissement du stock d'étrilles serait donc une épidémie massive. Dans tous les cas, les chiffres 
sont concordants et indiquent une baisse catastrophique de la production dès 1986. Cette maladie 
semble avoir progressé depuis le début du 20ème siècle sur l’étrille et le tourteau. 
Pour Wilhelm (1995), il est difficile, à l'heure actuelle, d'expliquer la cause de ce développement du 
parasitisme et de déterminer le moment où la maladie s'est propagée. Il est cependant possible 
d'envisager que cette explosion soit due à une augmentation des nutriments dans la Baie de Vilaine : 
leur concentration entraînant peut-être une concentration plus forte de dinoflagellés. 
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Figure : Distribution des macrophytes intertidaux sur le secteur Croisic –Estuaire de la Loire (dans 
Barillé et Derrien-Courtel 2010) 
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Annexe 10 : Poissons et autres peuplements halieutiques 

Diversité des espèces 
Bases 
Les espèces euryhalines d’origine marine (MAR, MJA, MAA) 
Selon Truhaud (2006), ces espèces sont caractérisées par le fait qu'elles viennent pour la plupart dans 
les estuaires ou les baies pour rejoindre leur zone de nourricerie. Leur capacité à résister à des salinités 
peu élevées leur permet de remonter les estuaires plus ou moins loin suivant leur aptitude 
physiologique. D’une manière générale, lors des crues, les espèces marines se replient vers la zone 
polyhaline, tandis qu’en période d’étiage elles remontent dans le secteur mesohalin. La répartition de 
la macrofaune vagile et des poissons suit donc un cycle saisonnier lie aux conditions hydrauliques. Il 
est donc essentiel de conserver d’importantes surfaces de vasières dans ces deux secteurs. Le rôle de 
l’estuaire de la Loire en tant que zone de nourricerie et de frayère est primordial d’un point de vue 
biologique et écologique. 
 
Parmi ces espèces, les divers auteurs recensent dans le secteur Loire/Vilaine :  
 
Classées en MJA:  

• Le bar : Dicentrarchus labrax (Lannaeus, 1758) 
Le bar ou loup fraye, au large, de la fin de l’hiver jusqu’au printemps. Les œufs d’un diamètre de 
1,35 millimètre sont pélagiques et les larves qui éclosent ont une longueur d’environ 4 
millimètres. La phase juvénile du bar est mal connue : il semble que les juvéniles apparaissent 
l’année suivante, du mois de mars au mois de mai, dans les nourriceries estuariennes. 
Ils sont rejoints les mois suivants par les individus plus âgés. A l’inverse, lors de la migration 
automnale vers le large, les plus jeunes bars quittent en premier les zones estuariennes. Mais 
d’après certains auteurs, l’existence de pontes estuariennes n’est pas à exclure. 
Le régime alimentaire du bar repose pour les adultes sur le sprat, le hareng, le lançon, la sardine et 
quelques Crustacés (crabes). Les juvéniles se nourrissent principalement de crustacés, crevettes 
grises (Crangon crangon) et d’Amphipodes (Gammarus sp.). Les bars de plus de 20 cm mangent 
beaucoup de crevettes et de crabes. Les adultes se nourrissent de poissons (sprat, merlan, tacaud, 
gobies...), de crustacés (crevette, crabe), et de mollusques, céphalopodes. 
Le bar est un poisson marin côtier, dont l'aire de distribution géographique s'étend de la Norvège 
au Maroc, ainsi qu'en Méditerranée. Il fréquente surtout les côtes rocheuses et des plages battues 
par la mer. C'est un poisson euryhalin capable de supporter des salinités allant de 0,5 à 40 ppt, qui 
peut remonter dans les embouchures des fleuves. 

 
• L’anchois : Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758) 
Les anchois sont des poissons pélagiques planctonophages” qui forment des bancs très importants 
dans les eaux côtières lors de la période estivale. L’hiver, ils migrent vers les eaux profondes du 
large où la ponte se déroule du mois d’octobre au mois d’avril. En raison de leur croissance très 
rapide, les anchois sont capables de se reproduire dès la fin de leur première année à une taille de 
9 à 11 centimètres, mais ils ne vivent jamais au delà de la seconde ponte. 

 
• Le sprat : Sprattus sprattus (Linnaeus, 1758) 
Sprattus sprattus fait partie de l'ordre des Clupéiformes, de la famille des Clupéidés. Cette espèce 
pélagique côtière forme de grands bancs dans les eaux peu profondes. Le jour, les bancs se situent 
à proximité du fond, et la nuit les sprats viennent en surface tout en se dispersant. L'espèce a une 
tolérance à l'eau saumâtre d'où sa présence dans les estuaires. A l’inverse des autres Clupéidés 
comme le hareng, le sprat migre vers la côte l’hiver. De manière générale la ponte s’effectue au 
large, mais des pontes locales à proximité de la côte peuvent être observées. En atlantique, l'aire de 
ponte s'étend de la côte Vendéenne aux îles Scilly. Les sprats se reproduisent dans des eaux 
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froides de 8 à 11 °C. Les alevins se nourrissent d'oeufs et de larves de copépodes. Les adultes 
mangent du zooplancton, principalement des crustacés planctoniques. 

 
• La sole : Solea vulgaris (Quensel, 1806) 
Cette espèce est la plus importante d’un point de vue économique pour les pêcheurs du Golfe de 
Gascogne, ainsi que sur le plan national. C’est une espèce euryhaline d’origine marine vivant sur 
fonds meubles (sableux fin, sablo-vaseux et vaseux) depuis les côtes jusqu’à -130 m de profondeur 
voire même jusqu’à -200 m. Elle est capable de supporter des conditions environnementales 
variées : elle tolère une salinité de 10 à 40 ppm. C’est également une espèce eurytherme dont 
l’optimum de croissance se situe entre 8 et 24 °C. Les adultes (3-5 ans) migrent vers le large en 
hiver. Les pontes ont lieu de décembre à mai, avec des aires de ponte plutôt stables en localisation 
dans le golfe de Gascogne au large des grands estuaires (Loire, Gironde, Vilaine). Les soles se 
disperseraient vers le large de manière aléatoire. Les soles du Golfe de Gascogne pondent à des 
profondeurs de 70 à 90 mètres. Les oeufs et les larves sont pélagiques. La larve planctonique 
revient passivement vers les aires de nourricerie en bordure des côtes. 
La métamorphose est déclenchée à une taille précise (8-9 mm) et non pas selon un poids précis ou 
des conditions environnementales. Elle dure 10 jours, ce n’est pas une phase critique. Après sa 
métamorphose, le juvénile adopte un comportement benthique et se répartissent dans les eaux 
côtières, avec une préférence pour les substrats sablo-vaseux, les premières concentrations de 
juvéniles sur les fonds ont lieu à la fin du printemps dans des nourriceries isolées et localisées dans 
les baies et les estuaires. Le mieux pour une « bonne aire » est constitué par une vasière peu 
profonde, soumise à variations de salinité, ce qui prédispose les estuaires de la Loire et Vilaine, et 
la baie de Vilaine. 

 
La colonisation débute dès le mois d’avril en estuaire de Vilaine et des concentrations de juvéniles 
apparaissent dès le mois de mai. Une distance considérable sépare donc les nourriceries des 
frayères.  

 
Les Soléidés se concentrent donc dans les zones estuariennes jusqu’à ce qu’ils atteignent leur 
maturité sexuelle. Les soles vivent enfouies dans le sédiment le jour et se nourrissent la nuit. Leur 
régime alimentaire, qui évolue au fur et à mesure de leur croissance est constitué essentiellement 
d’Annélides, Crustacés et Bivalves.  

 
 

 
Fig. . Schéma général du cycle de vie de la sole dans le golfe de Gascogne (présenté par Bio-Littoral 
2010 et repris d’auteurs antécédents) 
 

Sur le secteur Loire/Vilaine coexistent donc plusieurs générations de soles, entre 0 et 3 ans, 
dont le suivi sera important pour les pêcheries. 
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• La sole sénégalaise : Solea senegalensis (Kaup, 1858) 
La limite nord de l’aire de répartition des soles sénégalaises est le Golfe de Gascogne sur le littoral 
duquel elles constituent des populations très localisées. Bien souvent, lors des débarquements, la 
distinction n’est pas faite entre Solea vulgaris et Solea senegalensis. 

 
• Le céteau : Dicologoglossa cuneata (Moreau, 1881) 
Ce petit Soléidé à croissance rapide est présent dans le Golfe de Gascogne. Son aire de répartition 
s’étend de la baie de Douarnenez à l’Afrique du Sud.  

 
• La crevette grise : Crangon crangon (Linnaeus, 1758) 
Ce Crustacé Décapode de la famille des Crangonidés possède une très vaste aire de répartition : de 
la mer du Nord aux côtes marocaines et de la Méditerranée jusqu’en mer Noire. 
Les milieux estuariens sont des zones de nourrissage dans lesquelles les juvéniles effectuent leur 
croissance. La maturation des gonades et la reproduction se produiraient en domaine marin. Pour 
la Loire, une des zones de ponte est l’estuaire externe. Les crevettes grises atteignent la maturité 
sexuelle la première année. Le cycle des crevettes grises est caractérisé par une longue période de 
ponte (environ 46 semaines), la transformation des mâles en femelles (non observée en Loire) et 
par deux types d’oeufs : ceux d’hiver et ceux d’été (plus petits). Cette crevette effectue chaque 
année deux migrations de reproduction (en automne-hiver et au printemps) vers le large dont 
l’amplitude varie (de 1 à 90 kilomètres) selon les conditions météorologiques. Dans l’estuaire de 
la Loire, on signale l’existence de trois générations : une hivernale, une printanière et une estivale. 
Le cycle biologique de Crangon Crangon est intimement lié aux fluctuations saisonnières de la 
température. 
Leur régime alimentaire de la crevette grise varie suivant la richesse trophique du milieu où elle 
vit, elle peut être soit détritivore, soit carnivore benthophage, soit les deux. 

 
Classés en MAA 

• Le merlan : Merlangius merlangus (Linnaeus, 1758)  
Tout en étant très fortement liés au substrat, les merlans assurent leur activité trophique dans le 
domaine pélagique. Les merlans vivent en petits groupes mais peuvent apparaître en abondance 
dans les eaux côtières, notamment lors de la reproduction. Celle-ci se déroule par faible 
profondeur, environ 10 à 20 mètres. Les juvéniles sont souvent présents dans les estuaires dans 
lesquels ils trouvent leurs proies préférentielles que sont les jeunes crabes et la crevette grise. Une 
fois adultes, les merlans regagnent les zones marines du large. A ce stade de leur croissance, ils se 
comportent principalement comme des ichtyophages (“mangeurs de poissons”). 

 
• Le prêtre (ou athérine) : Atherina presbyter (Valenciennes, 1835) 
Ce poisson du littoral qui vit en banc est attiré par les eaux marines dessalées. Il est signalé la 
présence en Loire jusque dans le domaine oligohalin. La ponte de cet Athérinidé a lieu dans les 
mares intertidales au milieu de l’été. Les oeufs adhèrent au sédiment et aux algues grâce à de 
longs filaments. De façon générale, le régime alimentaire des prêtres se compose de petits 
Crustacés. 

 
Classées en MAR 

• Le maigre : Argyrosomus regius (Asso, 1801) 
Ce Sciaenidé est présent de la côte au large et dans la totalité de la colonne d’eau. Il pénètre 
parfois dans les estuaires. Il se reproduit de mars à juin sur les côtes du nord de l’Afrique. 
Son régime alimentaire se compose essentiellement de poissons pélagiques (Clupéidés et 
Mugilidés) qu’il chasse ainsi que de Crustacés pélagiques. 

 
• Le tacaud : Trisopterus luscus (Linnaeus, 1758) 
Les adultes se rencontrent surtout dans les eaux du large par 30 à 100 mètres de profondeur. Ils 
atteignent leur maturité sexuelle la première année à une taille comprise entre 21 et 25 
centimètres. 
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Les tacauds se reproduisent au large principalement en hiver, mais parfois au printemps pour des 
températures de l’eau voisines de 10° ou 11°C. Les juvéniles sont très communs à proximité de la 
côte et dans les estuaires.  

 
• Le hareng : Clupeus harengus (Linnaeus, 1758) 
Les harengs sont des poissons de pleine eau des zones tempérées froides. Ils forment des bancs 
très denses en surface. Mais lors de la période de reproduction, ils se rapprochent du fond. Le 
hareng du Golfe de Gascogne se reproduit dans les secteurs du plateau continental où la 
bathymétrie est faible (quelques dizaines de mètres tout au plus). 

 
Sont aussi citées en MAR dans le secteur Loire/Vilaine, les espèces suivantes : le rouget, la motelle 
(Gaidropsarus mediterraneus), Pollachius pollachius, Sardina pilchardus, la daurade Sparus aurata, 
le syngnathe (Syngnathus acus), le chinchard (Trachurus trachurus), le congre (Conger conger), le 
merlu (Merluccius merluccius), et le céteau (Dicologlossa cureata).  
 
Les espèces amphihalines (CAT, ANA) 
 
Classées en CAT 

• Les mulets 
Les mulets sont plutôt classés en espèces marines selon Marchand et al. (1984-94). Mais d’autres 
auteurs les classent en amphihalines. En fait, cela dépend de l’espèce en jeu, chacune tolère plus 
ou moins les variations de salinité. Les mulets sont des poissons pélagiques. 
Le mulet à grosses lèvres (Chelon labrosus) est une espèce marine qui préfère les fonds rocheux 
du large. A l’opposé, le mulet doré (Liza aurata) recherche un substrat vaseux dans les lieux 
abrités (golfes et baies). Ces deux mulets (plutôt MAA selon CREOCEAN 2007) se reproduisent à 
la côte, en été et en automne pour le mulet doré et à la fin de l’hiver pour le mulet à grosses lèvres. 
Le mulet-porc ou mulet de Loire (Liza ramada) serait l’espèce de mulet la plus importante pêchée 
en Loire (classée en CAT selon CREOCEAN 2007 et Bio-Littoral 2008). Elle réalise des 
déplacements saisonniers importants. Ce mulet gagne les systèmes fluviaux au début de l’été, puis 
il effectue une migration catadrome de reproduction à l’automne. Il pond dans la zone côtière de 
septembre à novembre sans se nourrir, parfois pendant des mois. Lors de l’avalaison en Loire, de 
nombreux mulets périssent au moment de la traversée du bouchon vaseux en raison des conditions 
hypoxiques ou anoxiques du milieu (Sauriau et al., 1996, cf paragraphe eutrophisation).  
Les mulets sont tous détritivores, ce qui provoque chez ces poissons l’ingestion de grandes 
quantités de sable et de vase. Par contre, les juvéniles sont principalement zooplanctonophages. 
D’après ses études récentes, Bio-Littoral (2008) signale que la présence du mulet est en 
perpétuelle augmentation dans le secteur Loire. 

 
• Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758):  
Le cycle de ce grand migrateur thalassotoque (c’est-à-dire qui se reproduit en mer) est supérieur à 
dix ans. L’anguille est pêchée à tous les stades de son cycle tant par les pêcheurs amateurs que par 
les professionnels maritimes et fluviaux. L’anguille jaune mature dans les rivières et devient 
l’anguille argentée qui descend des rivières et des estuaires où elle a passé sa vie continentale. A 
quelques milles des côtes, elle disparaît, plongeant en profondeur vers la Mer des Sargasses où elle 
se reproduit. Aucune recherche n’a abouti pour l’instant sur une reproduction contrôlée des 
anguilles ou sur la visualisation de leur reproduction naturelle. 
Les larves leptocéphales, retrouvées au large de la Floride migrent lentement vers les côtes 
françaises. A l’arrivée sur le talus continental, elles se transforment en civelles. La majorité des 
civelles-jeune anguilles s’arrêteront dans les estuaires, et quelques unes continueront leur 
migration vers les cours d’eau intérieurs.  
Le stock d’anguille européen est à son niveau le plus bas, après une diminution continue depuis les 
années 70. Le stock régional d’anguille présente également une tendance fortement décroissante, 
que ce soit pour le stock d’anguille jaune en eau douce ou pour le recrutement en civelle. 
Cette diminution est due à des causes marines, mais l’action de l’homme, tant par la pêche que 
l’aménagement du milieu, la pollution et la réduction de l’habitat disponible pour l’anguille joue 
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également un rôle dans cette diminution. Comme pour le thon rouge, l’envolée du prix de la 
civelle (qui part en grande partie à l’export en Chine pour alimenter les bassins de grossissement) 
contribue certainement à assombrir l’avenir de cette espèce qui est maintenant classée sur la liste 
rouge de la CITES. En outre, un parasite, Anguillicola crassus (importé d’Asie) qui infeste la 
paroi de la vessie natatoire des anguilles joue dans une période un rôle probablement non 
négligeable. En eau douce, on trouve un fort niveau de contamination en incidence et en nombre 
de parasite par anguille. En revanche, le taux de contamination relevé en estuaire est plus faible, le 
parasite ne survivant pas en milieu salé, sauf à l’intérieur d’un hôte. 

 
L’anguille a toujours été très présente aussi bien en Loire qu’en Vilaine. Les pêcheries de civelles 
sont une activité importante (cf paragraphe 4.5.2.3).  
La mise en place du barrage d’Arzal a fortement contribué à bloquer les migrations anadromes de 
la jeune anguille. Une passe à anguilles a donc été aménagée en 1995 sur le barrage d’Arzal.  
Compte tenu de l’efficacité de la pêcherie et du délai nécessaire pour que les civelles soient 
capables d’emprunter la passe, les captures sur la passe ne débutent qu’en fin de saison de pêche. 
La quantité totale de civelles empruntant la passe une année donnée varie entre (696 kg = 2,4 
millions d’individus et 70 kg = 0,2 millions, respectivement, alors que les quantités pêchées 
varient de 20 à 14 t) entre 1996 et 2000. Seules 30 % des civelles arrivant en estuaire après la 
saison de pêche franchiraient la passe selon le SAGE Vilaine (2003). Toutes les civelles n’ont pas 
le comportement de migration leur permettant d’utiliser la passe, seuls 10 % du stock présent en 
estuaire cherchent à la franchir. Selon Briand (2009), c’est au final 2-3 % du stock de civelles qui 
pourront franchir la passe. 

 
• Platichthys flesus (Linnaeus, 1758): le flet ou «plie de Loire » 
Le flet est le seul poisson plat d'Europe à pénétrer aussi loin en amont des estuaires. Tout comme 
l'anguille, ce poisson est un amphihalin thalassotoque mais sa migration est beaucoup plus réduite 
puisqu'elle est de l'ordre de 100 à 300 kilomètres.  
La reproduction a lieu en mer à la sortie des estuaires, en janvier-février à nos latitudes. Les 
juvéniles sont recrutés en milieu estuarien, où ils vont séjourner 2 à 3 ans avant d’acquérir la 
maturation sexuelle et de partir en mer pour participer à leur tour à l’effort de reproduction (Fig. 1 
ci-dessous).  
Au cours de sa première année, l'alevin se nourrit de copépodes, de diatomées et de larves de 
chironome, puis de crustacés amphipodes. Les adultes consomment des mollusques bivalves, des 
poissons, des vers polychètes et des crustacés. Sa distribution géographique va de la mer du nord 
au Maroc et s'étend le long de la côte méditerranéenne. C'est une espèce benthique, vivant dans les 
eaux marines littorales et surtout estuariennes. Pour l'hivernage il gagne les fonds marins d'une 
vingtaine de mètres. Pouvant supporter de grands changements de salinité, l'espèce est considérée 
comme amphibiotique ou euryhaline selon les auteurs.  
De par sa distribution sur les fonds meubles estuariens et son régime carnivore, le flet est 
généralement considéré comme un bon intégrateur du transfert des contaminants le long de la 
chaîne trophique. Cette espèce présente des charges en contaminants parfois très fortes et fait 
l’objet de nombreuses publications en tant qu’espèce sentinelle de la qualité des milieux estuariens 
en Europe. 

 
Laroche et al. (2008) utilise le flet en Vilaine comme un bioindicateur de polluants chimiques.  
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Figure . Cycle biologique du flet (Laroche et al. 2008 et Laroche et al. 2009b) 

 
Dans leurs études suivantes, Laroche et al. (2009b) signale en effet sur les populations de flet sur 
le littoral français :  

- une baisse générale de la variabilité génétique dans les populations contaminées, en 
comparaison aux populations peu polluées,  

- une altération d’un certain nombre de performance physiologiques liées à la fitness : 
taux de croissance, fécondité relative, facteur de condition (Marchand et al. 2004).  

- De plus, des travaux précédents mettent en évidence une pression de sélection des 
contaminants sur la structure génétique des populations ; elle s’exercerait 
vraisemblablement durant la phase juvénile des poissons, inféodée aux milieux 
estuariens. Marchand et al. (2004) suggèrent que le coût de la tolérance, pourrait 
expliquer l’accroissement modéré des « génotypes de résistance » dans les populations 
de flet contaminées. 

 
Classées en ANA 
 

• L’éperlan : Osmerus eperlanus (Linnaeus, 1758) 
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Cet amphihalin accomplit des migrations de faibles amplitudes. En effet, sa répartition est très 
limitée car elle se réduit à la frange côtière et au domaine estuarien. D’autres auteurs le classe en 
ESR (Bio-Littoral 2008). On serait à la limite de sa répartition sud,d’où un risque de disparition si 
les eaux se réchauffent.  

 
• Salmo salar (Linnaeus, 1758): le saumon atlantique.  
Le saumon atlantique était abondant à la fin du 19ème siècle sur le bassin de la Loire (prélèvement 
annuel de l’ordre de 46 000 individus). Les saumons adultes effectuent des migrations 
considérables : ils traversent l’océan Atlantique afin de gagner les zones d’engraissement situées 
au sud-est du Groenland. Ils se nourrissent alors de harengs, de sprats, de lançons, de jeunes 
merlans et de crustacés (Euphausiacés, Amphipodes, Décapodes divers). A la suite d'une période 
de grossissement en mer de 2 à 4 ans, les individus entreprennent leur migration anadrome, le 
phénomène de « homing », sans se nourrir. Ils se reproduisent très en amont des cours d'eau sur 
des fonds préférentiellement tapissés de graviers. La période de ponte s'étale d'octobre à janvier, 
l'éclosion s'effectuant au bout de quarante jours d'incubation. Les alevins se nourrissent de larves 
aquatiques. 
Les femelles n’ont qu’une seule ponte et retournent en mer à la fin de celle-ci. Les mâles quant à 
eux peuvent participer à la fécondation de plusieurs pontes successives avant d’effectuer leur 
migration d’avalaison. L’espèce Salmo salar est capable de réitérer sa migration de reproduction 
deux ou trois fois, mais très rarement une quatrième fois. 

 
Comme l’anguille, ce poisson migrateur est très affecté par les différents aménagements des 
fleuves, ce qui est le cas en Loire comme en Vilaine. 
Selon le SAGE Vilaine (2003), la construction de la passe d’Arzal a permis de restaurer un effectif 
annuel de 10 à 20 saumons compté sur la passe.  

 
Le GIP Loire Estuaire (2002), dans sa Fiche indicateur L2C3 sur le saumon indique que la 
restauration de la population de saumon, en fort déclin depuis 1950, fut entreprise dès 1976 ; ce fut 
un objectif prioritaire du Plan Loire Grandeur Nature de 1994 repris par le Programme 
Interrégional Loire Grandeur Nature en 2000. Un mieux serait noté depuis 1999. Les causes 
invoquées de sa quasi-disparition sont la rupture des accès aux frayères par la construction 
d’ouvrages infranchissables, la surpêche sur les zones d’engraissement du Groenland et des Iles 
Féroé, et enfin, la dégradation de la qualité de l’eau notamment dans l’estuaire (extension et 
densité du bouchon vaseux). De là, l’interdiction de sa capture en amont de la limite de la mer 
(Mindin – Saint-Nazaire) depuis 1994 et l’abandon de sa pêche en estuaire externe où les marins 
pêcheurs en prélevaient encore 200 en 1990 et seulement 40 en 1993. Quant à la pêcherie des Iles 
Féroé, son quota a été racheté à partir de 1991, épargnant ainsi près de 400 tonnes par an de 
géniteurs potentiels. 
Le saumon atlantique, inscrit au “Livre rouge des espèces menacées de poissons d’eau douce de 
France” (1992), figure à l’annexe III de la Convention de Berne relative à la conservation de la vie 
sauvage et du milieu naturel de l’Europe (1979) et aux annexes II et V – espèces protégées et 
mesures de gestion – de la Directive Habitats Faune Flore (1992). Il est protégé depuis 1994. Sa 
pêche est interdite (SAGE Estuaire Loire 2005). 

 
• Salmo trutta trutta (Linnaeus, 1758): la truite de mer  
Le cycle biologique des truites de mer ressemble beaucoup à celui des saumons atlantiques. 
Les migrations des truites de mer ont une amplitude de 300 à 600 kilomètres. Les jeunes truites 
atteignent plus rapidement leur maturité sexuelle. En général, il faut compter deux ans pour les 
mâles et une année supplémentaire pour les femelles. Après un séjour en mer de un ou deux ans, 
les adultes remontent les cours d’eau loin en amont à la recherche des fonds tapissés de graviers. 
La ponte chez Salmo trutta trutta s’étale d’octobre à janvier. Les prises en Loire et Vilaine sont 
vraiment anecdotiques. 

 
• L’alose vraie : Alosa alosa (Linnaeus, 1758) 
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Les aloses vraies sont des poissons vivant en mer, qui vont entreprendre leur migration de 
montaison a l'âge de 3 à 6 ans entre les mois de mars et juillet. Les zones de frayères sont situées 
très en amont des cours d'eau, en eau douce avec une granulométrie spécifique puisque ces 
poissons fraient sur des fonds graveleux, caillouteux. Cette remontée vers les frayères peut être 
gênée par des aménagements fluviaux qui constituent souvent un obstacle à leur migration. 
L’alose constituait une ressource exploitée sur l’Oust (affluent de la Vilaine). Depuis la mise en 
place de la passe d’Arzal en 1996, les effectifs comptés varient entre 38 et 170 individus par an, 

 
• L’alose feinte : Alosa fallax fallax (Lacépède, 1803) 
Le cycle de l’alose feinte est proche de celui d’Alosa alosa. De taille plus petite, l’alose feinte 
appelée couvert ou gatte se reproduit de juin à juillet dans le réseau fluvial des estuaires.  

 
• La lamproie marine : Petromyzon marinus (Linnaeus, 1758)  
Les lamproies marines se reproduisent en eaux douces et passent la plus grande partie de leur 
cycle biologique à l’état larvaire. Ces Agnathes ne remontent pas tous les estuaires. En effet, ils 
ont besoin, pour frayer dans de bonnes conditions, d’un substrat graveleux et d’une eau courante. 
De plus, les secteurs situés en aval des frayères doivent comporter des vasières pour les futures 
larves. Son cycle en mer est méconnu.  

 
• Lampetra fluviatilis (Linnaeus, 1758):  
La lamproie fluviatile dont les aires de ponte sont fluviatiles, mais dont on ignore la limite 
d'extension aval. 

 
Les espèces résidentes en estuaires (ESR)  
Nous avons trouvé quelques confusions dans les classement de certaines espèces, en ESR, en MJA, 
MAA, amphihalines, ou euryhalines.  
 
● Palaemonetes longirostris (H. Milne-Edwards, 1837): la crevette blanche. 
La crevette blanche aussi appelée « bouquet » delta appartient à l'ordre des Décapodes, et à la famille 
des Palémonidés.  L'espèce est présente très localement en Atlantique des îles Britanniques et des Pays 
Bas au sud du Portugal. En France on la trouve surtout dans trois grands estuaires. Cette crevette 
effectue tout son cycle vital en estuaire et peut remonter assez haut vers les eaux douces supportant de 
grandes variations de salinité. La reproduction a lieu de mars à juillet. 
 
● Palaemonetes varians (Leach, 1814): la crevette des marais, qui comme son nom l'indique est plus 
inféodée aux étiers et aux marais environnants qu'a l'estuaire lui-même. 
 
● Pomatoschistus minutus (KrOyer, 1838): un poisson de la famille des Gobiidés. 
Les gobies sont des poissons de petite taille vivant sur le fond .Le terme de gobie regroupe un grand 
nombre d'espèces difficilement identifiables. C'est un poisson carnivore se nourrissant de petits 
crustacés et petits annélides. Le gobie est présent de la Norvège à l'Espagne, il vit le long des côtes, de 
la surface jusqu'à plus de 100 mètres pour certaines espèces. 
 
Les espèces d’eau douce (FWA) 
Probablement à classer en FWA, Bio-Littoral (2008) cite la Brème bordelière qui appartient à la 
famille des Cyprinidés. Son habitat le plus commun se trouve dans les bas fonds des lacs chauds de 
plaine, avec une végétation dense. Elle vit aussi dans les parties aval des rivières. Dans les zones 
estuariennes elle est liée à la végétation se nourrissant, de larves de diptères ou d'autres insectes, de 
petits mollusques ou de vers. 
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Abondance et répartition 
Bases 
Plusieurs campagnes d’estimations des peuplements halieutiques se sont produites récemment sur les 
estuaires de la Loire et de la Vilaine, notamment dans le cadre de la DCE ou de l’étude des 
nourriceries du Golfe de Gascogne. Les campagnes sont effectuées par des chalutages sur des zones 
précises (Desaunay et Guérault 2003). Les résultats s’expriment en : 

• La richesse spécifique (R
s
, nombre de taxons observés) constitue la première 

caractéristique du peuplement.  

• Indices de diversité I
s 

et d’équitabilité E
s 

de Simpson pour exprimer la diversité 

spécifique. La diversité I
s 
varie entre 1 (une seule espèce présente) et S (toutes les espèces 

présentes ont la même abondance). L’équitabilité E
s 
tend vers 0 lorsque la majorité des 

effectifs est représenté par une espèce et vers 1 lorsque toutes les espèces ont la même 
abondance.  

• L’indice d’assiduité I
A 

exprime en % le nombre d’années lors desquelles l’espèce a été 

observée, au cours des n campagnes.  

• L’indice de répartition spatiale I
RS 

exprime en % le nombre de strates où l’espèce a été 

observée au cours des n années.  

• L’occurrence mesure, à l’échelle annuelle, le nombre de prélèvements positifs pour une 
espèce, quelque soit son abondance. Ce paramètre confère le statut de rare, occasionnelle, 
commune ou constante, aux espèces dont l’occurrence est respectivement inférieure à 12,5 
%, comprise entre 12,5 % et 25 %, entre 25 % et 50 %, ou supérieure à 50 %. 
L’occurrence caractérise la répartition de l’espèce en dehors de toute notion d’abondance.  

• L’abondance annuelle est exprimée par la densité observée, en nombre d’individus par 
hectare chaluté. Il s’agit d’abondance apparente, mais les biais spécifiques de sélectivité 
(effet du maillage du filet), d’accessibilité et de vulnérabilité (selon l’efficacité de l’engin 
en fonction du comportement de l’espèce) sont considérés comme constants à l’échelle de 
l’étude.  

 
Dans les campagnes plus récentes effectuées dans le cadre DCE, avec une méthodologie standardisée 
de chalutage, les résultats sont exprimés richesse globale (qui serait équivalente à la richesse 
spécifique), indice de fréquence (=occurrence), abondance (en nombre d’ind./ha ou en biomasse 
kg/ha).  
 
En Baie et estuaire de la Vilaine 
Desaunay et Guérault (2003)  conduisent une étude des peuplements halieutiques de la Baie de Vilaine 
de 1980 à 90. La Baie de Vilaine assure la fonction de nourricerie pour des espèces marines à 
écophase estuarienne comme la sole et le rouget, qui sont exploités sur place et au large et dont 
l’intérêt économique est majeur. Elle constitue une zone de frayère et de nourricerie pour des espèces 
autochtones également exploitées sur place (crevette grise) et une voie de migration indispensable 
pour les poissons amphihalins qui sont l’objet d’une importante pêcherie estuarienne (civelle) ou 
poursuivent leur cycle en eau douce (anguille, alose, salmonidés). Elle fait partie des sites bretons 
Natura 2000 en application de la Directive européenne sur les Habitats. 
 
Un point majeur est souligné dans la stratégie d’échantillonnage par traits de chaluts. Les spécificités 
de l’engin utilisé et l’absence d’enregistrements réguliers de certaines espèces au cours des années, 
ainsi que les objectifs halieutiques de cette recherche, ont amené à définir un peuplement de référence, 
limité aux espèces de poissons benthiques et démersaux d’intérêt commercial. Sont retenues les 
espèces dont on est certain qu’elles sont toujours identifiées et dénombrées, même lorsqu’elles sont en 
nombre très faible (ex : turbot, baudroie) ou très élevé (ex : sole). Ceci explique que le merlan et le 
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tacaud, en général très abondants, ne figurent pas dans cette liste, leur abondance ayant entrainé un 
rejet lors de plusieurs campagnes. L’image ainsi obtenue ne reflète pas l’exhaustivité ni des situations 
successives.  

Les espèces ainsi sélectionnées rassemblent essentiellement des espèces benthophages. Sont exclues 
du peuplement, outre le merlan et le tacaud, les espèces de petite taille sans intérêt halieutique (en 
particulier le callionyme, le gobie buhotte, la petite sole jaune, dont les occurrences et les densités sont 
très élevées).  

Les captures sont triées par espèce, dénombrées et le plus souvent mesurées. Les résultats des 
prélèvements sont rapportés à la surface chalutée et exprimées à l’échelle de strates ou de la baie.  

Les résultats de cette étude en Baie de Vilaine montrent des indices de diversité spécifique Is et 
d’équitabilité Es qui font état d’un peuplement peu diversifié, numériquement dominé par très peu 
d’espèces. Ces indices établis par décennie laissent penser que la diminution de richesse spécifique ne 
s’accompagne pas d’une modification profonde de la structure du peuplement. 
 
L’occurrence et l’abondance varient dans de larges proportions suivant les espèces et pour une même 
espèce suivant les années. En terme d’occurrence, le peuplement moyen synthétique établi après 14 
années d’observations est composé de :  

- une espèce constante, la sole,  
- trois espèces communes, (plie, rouget, céteau),  
- trois espèces occasionnelles, (merlu, lieu jaune, limande),  
- dix-sept espèces rares, dont le flet, seule espèce rare dont l’occurrence est supérieure à 10%. 

 
Avec une densité moyenne totale de 79,2 ind./ha, le peuplement est largement dominé par la sole, la 
plie et le rouget dont les densités respectives sont 44,2, 17,4 et 10 ind./ha, soit 55,8%, 21,9% et 12,7% 
du peuplement. Le flet (1,9 ind./ha), le céteau (1,55 ind./ha) et le merlu (0,76 ind./ha) viennent ensuite 
dans l’ordre, portant à 6 le nombre d’espèces qui composent l’essentiel du peuplement (96%). 
 
Au cours des années 1980, le peuplement observé a varié entre 47,1 et 189,1 ind./ha, autour d’une 
moyenne de 105,8 ind./ha. Ces valeurs sont nettement supérieures à celles enregistrées au cours de la 
décennie 1990, qui ont oscillé entre 9,8 et 62,8 ind./ha, avec une moyenne de 31,3 ind./ha. Cette 
décroissance du peuplement global est liée aux fluctuations d’abondance des principales espèces). 
(sole, plie, rouget, céteau, flet, merlu). 
La sole, toujours représentée dans les captures, est de surcroît régulièrement constante avec une 
occurrence annuelle variant de 57% à 100% (moyenne 84,8%). L’occurrence de la sole est en 
moyenne plus élevée au cours des années 1980 (89,7%) qu’au cours des années 1990 (76,4%). 
L’abondance annuelle de la sole est maximale en 1982 (125,6 ind./ha) et minimale en 1993 (6,4 
ind./ha). Elle est en moyenne plus élevée au cours de la première décennie (56 ind./ha) qu’au cours de 
la deuxième (22,9 ind./ha). La sole est l’espèce numériquement la mieux représentée à 11 reprises. 
Elle se classe deuxième derrière la plie en 1984 et troisième derrière la plie et le rouget en 1986 et 
1987.  
La plie, également toujours représentée, a le statut d’espèce commune avec une occurrence de 46,4%. 
Elle est constante pour la première décennie (58,9%) et commune pour la deuxième (24,4%). La plie 
est la deuxième espèce par ordre d’abondance au niveau du peuplement moyen (maxi : 102,2 ind./ha, 
mini : 0,5 ind./ha, moyenne : 17,4 ind./ha). Elle est beaucoup plus abondante en moyenne lors de la 
première décennie (26,32 ind./ha) que lors de la deuxième (1,3 ind./ha). La plie est l’espèce la plus 
abondante en 1984, 1986 et 1987.  
Le rouget, présent chaque année, est commun (occurrence : 44,7%). Le statut annuel de l’espèce varie 
de rare à constant. Le rouget est en moyenne constant au cours de la première période (51,4%) et 
commun au cours de la deuxième (32,6%). L’abondance moyenne après 14 années d’observation situe 
l’espèce au troisième rang du peuplement (10 ind./ha). L’abondance moyenne des années 1980 (14,4 
ind./ha) est plus élevée que celle des années 1990 (2,7 ind./ha). Le rouget n’est jamais l’espèce la plus 
abondante. Il se classe respectivement au deuxième et au troisième rang à 6 et 3 reprises.  
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Le céteau (commun) et le merlu (occasionnel) sont toujours représentés. Le céteau est commun et le 
merlu occasionnel au terme de la première décennie. Les deux espèces sont respectivement 
occasionnelles et rares au terme de la deuxième décennie. L’abondance moyenne du céteau est de 1,55 
ind./ha et situe l’espèce au 5ème rang du peuplement. Elle est de 1,86 ind./ha pour les années 1980 et 
de 1 ind./ha pour les années 1990. L’abondance moyenne du merlu (0,76 ind./ha) place l’espèce au 
6ème rang du peuplement. Elle est plus élevée au cours de la première décennie (0,96 ind./ha, contre 
0,44 ind./ha).  
Le flet (rare) n’est représenté qu’au cours de 10 prospections. Il a respectivement le statut d’espèce 
occasionnelle et d’espèce rare au terme des années 1980 et 1990.  

Les neuf autres espèces communes aux deux périodes sont numériquement peu importantes. Les 
fluctuations d’occurrence et d’abondance entre les deux périodes affichent le plus souvent une 
tendance à la diminution.  

Neuf autres espèces sont également mal représentées. Cette faible représentation s’explique pour six 
espèces par leur absence au cours de la deuxième décennie et pour trois espèces par leur absence au 
cours de la première décennie.  
La diminution des densités observées s’accompagne d’une modification de l’assemblage des espèces. 
Le trio sole-plie-rouget est en tête six années sur neuf au cours de la décennie 80, le flet se substituant 
au rouget les trois autres années. Au cours des années 90, la sole est toujours en tête, mais le trio sole-
plie-rouget n’est observé que deux années sur cinq, puisque viennent s’y associer, alternativement, le 
prêtre, le céteau, le merlu ou le grondin gris. 
 
L’étude de la répartition et de l’abondance du peuplement en général et des principales espèces fait 
état d’une diminution drastique. Le phénomène intéresse toutes les strates mais il est moins marqué 
dans la strate 4 à l’ouverture de la baie.  
 
La baie de la Vilaine n’a donc pas cessé d’assurer sa fonction de nourricerie pour les principales 
espèces, fonction déjà décrite à la fin des années 1970 et confirmée par la suite. Il reste cependant à 
savoir si l’évolution perçue est liée à la variabilité naturelle ou aux perturbations anthropiques directes 
(pêche) ou indirectes (modifications du milieu). Le réchauffement des eaux du Golfe de Gascogne est 
un constat établi depuis plusieurs années particulièrement pour le sud du golfe et s’est traduit par une 
modification de la faune ichtyologique. 
Les classements selon les occurrences décroissantes et les densités permettent d’identifier à l’échelle 
de la baie 5 espèces constantes et dominantes, 5 espèces communes, 5 espèces occasionnelles, les 21 
autres espèces étant rares et numériquement très peu représentées, voire absentes des captures en 1996 
et 1997. 

Les perturbations directes anthropiques sont essentiellement dues à la pêche. La pression exercée sur 
une espèce cible, à l’échelle du plateau continental, peut être telle que la diminution des stocks 
s’accompagne d’une diminution de l’aire de répartition des immatures (expliquant la raréfaction dans 
nos captures de la baudroie et du merlu). Les pêches dérogataires exercées sur place, à l’échelle d’une 
baie, outre leur impact sur les espèces cibles (civelle, crevette grise, céteau), ont un impact sur les 
espèces accessoires liées à l’utilisation de faibles maillages de filet. Toutefois, il ne semble pas que 
l’effort de pêche des crevettiers de la baie de Vilaine ait augmenté au cours de la période d’étude de 
1980 à 90.  
Indirectement, en Vilaine, la construction du barrage estuarien d'Arzal en 1970 (cf paragraphe I.2.1.4) 
a entraîné la réduction des surfaces d’échanges au niveau des vasières, la diminution des courants et 
l’artificialisation des débits. Le temps de résidence moyen des eaux fluviales est passé de 14 jours à 1 
jour. Globalement, cela se traduit par une diminution de la quantité et de la qualité de l’habitat péri 
estuarien. La fonction de nourricerie reste cependant assurée, mais sa capacité d’accueil semble 
affaiblie, l’estuaire n’étant plus tout à fait un estuaire mais une zone côtière banale lors des périodes 
sèches. Par ailleurs, la fonction de transfert estuarien pour les migrateurs a été annulée par le barrage 
jusqu’à ce qu’une passe à poissons soit installée et pallie de façon partielle cette perturbation, 25 ans 
après l’édification de l’ouvrage.  
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L’étude de Desaunay et Guérault (2003) est un constat supplémentaire de la diminution des ressources 
liées aux estuaires, constat déjà fait dans d’autres secteurs européens. Dans toutes ces régions, la 
qualité de l’habitat, très dépendante des effluents continentaux, est considérée comme dégradée.  
 
Ehrhold et al. (2008) reprend des résultats de campagnes de chalutage à perche réalisés en baie de 
Vilaine de 1981 à 1997 et insiste sur la permanence de la structure du peuplement ichtyologique et de 
la fonction de nourricerie (pour la sole et le rouget barbet notamment) de la baie, mais également un 
affaiblissement de la richesse spécifique des indices d’assiduité et de répartition pour de nombreuses 
espèces. Cette tendance s’ajoute au constat déjà fait dans d’autres estuaires européens où la qualité de 
l’habitat, très dépendante des effluents continentaux est considérée comme dégradée. 
La sole, dont la répartition spatiale est stable et la présence constante, apparaît comme l’espèce 
emblématique de la baie. La plie, le rouget et le céteau sont des espèces communes du peuplement qui 
comporte une quarantaine d’espèces de poissons benthos-démersaux. Il note que la plupart des espèces 
sont représentées soit par des juvéniles, soit par des individus de petite taille et ceci semble à mettre en 
relation avec une forte compétition interspécifique de prédation vis-à-vis d’un benthos, lui aussi, de 
taille réduite. 
 
Plus récemment, et plus en amont vers l’estuaire, l’AELB commande un inventaire en Vilaine dans le 
cadre de la DCE au bureau d’études CREOCEAN pour un premier état des lieux et la mise au point de 
l’indicateur poisson (CREOCEAN 2007). Les données sont acquises sur le printemps et l’automne 
2007. 
 
 

 
Localisation des traits de chalut en mai 2007 (CREOCEAN 2007) 
(ceux de l’automne sont sensiblement les mêmes, avec en plus 3 stations Verveux) 
 
Au printemps, il ressort sur l’ensemble de l’estuaire, une richesse spécifique de 24 poissons 
appartenant à 6 guildes caractéristiques des estuaires, ce qui semble proche du chiffre de Desaunay et 
Guérault (2003). Les MJA, au second rand des effectifs après les CAT, dominent le peuplement en 
biomasse. La guilde des ESR, tout comme celle des MAA, sont également bien représentées en termes 
de biomasses. Aussi, les guildes ANA et FWR sont absentes. 
Le peuplement piscicole apparaît nettement dominé par Anguilla anguilla, à hauteur de 77,12% en 
termes de biomasse. Les effectifs apparents sont nettement dominés par Anguilla anguilla (54.3 %N), 
puis par Solea solea (19.6 %N). Les biomasses sont dominées par Anguilla anguilla (80.1 %B), puis 
par Solea solea (3.8 %B). 
 
A l’automne, le peuplement est constitué de 19 espèces appartenant à 5 guildes écologiques 
caractéristiques des estuaires. 
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Aucune espèce anadrome (ANA), euryhaline dulçaquicole (FWA) et euryhaline résidente (FWR) n’a 
été capturée. En terme d’occurrence, 3 espèces sont fréquentes (FO%>75%) : Solea solea, Sprattus 
sprattus et Trisopterus luscus. 3 espèces sont communes (FO%>50%) : Dicentrarchus labrax, 
Atherina presbyter et Engraulis encrasicolus. Les autres espèces sont occasionnelles, rares ou 
accidentelles. La guilde MAR domine les captures en biomasse, alors que la guilde des MJA domine 
les captures en effectif. La guilde des MAA est la moins bien représentée en termes d’effectifs, alors 
que la guilde des ESR est la moins bien représentée en termes de biomasses chalutées. Les guildes 
ANA, FWA et FWR sont absentes. 
Les effectifs sont dominés par Solea solea avec 28,84 %N. Viennent ensuite Dicentrarchus labrax 
(23,08 %N) et Anguilla anguilla (21,15 %N). 
Les biomasses sont nettement dominées par Anguilla anguilla (52.88 %B), puis, Platichtys flesus 
(26.27 %B) et Dicentrarchus labrax (17.19 %B). 
 
Les auteurs CREOCEAN (2007) remarquent que : 

• La richesse spécifique et le nombre de guildes écologiques sont inférieurs en automne. 
• Les espèces euryhalines juvéniles d’origine marine (guilde MJA) représentent la majorité des 

biomasses au printemps. En automne les espèces marines strictes dominent pondéralement 
(présence de congres adultes). En termes d’effectifs, le peuplement automnal est 
principalement dominé par les espèces marines juvéniles (MJA), alors qu’au printemps ce sont 
les espèces amphihalines marines (CAT) qui représentent les plus forts effectifs. 

• On observe, de plus, une faible représentation des espèces d’eau douces liée à la présence du 
barrage. 

• De manière générale, la biomasse totale prélevée est un peu moins importante en automne 
alors que le nombre total d’individus est quant à lui supérieur. La forte présence de 
Pomatoschistus minutus (nombreux individus très légers) peut expliquer en partie ce 
phénomène. 

 
L’estuaire de la Loire 
Marchand et al.(1994) pour l’APEEL produit les résultats des ses campagnes de chalutages de juin 
1993 sur l’estuaire de la Loire. 
Parmi les dix-huit espèces recensées, quatre seulement (hareng, chinchard, sprat et prêtre) ne 
possèdent pas un mode de vie strictement bentho- démersal. De ce fait, et en raison de l’utilisation 
d’un chalut à perche, ces espèces ont été sous-évaluées au cours de son étude. Sur l’ensemble des 
traits, ils recensent sept espèces constantes (indice de fréquence total supérieur à 50 % : tacaud, 
merlan, sole, sprat, flet ou plie de Loire, crevette grise, un gobidé).  
Les espèces communes (indice de fréquence total compris entre 26 % et 50 %) sont au nombre de trois 
et sont toutes d’intérêt halieutique : hareng, éperlan, anguille. 
Finalement huit espèces constituent des prises accidentelles ou rares (indice de fréquence total 
inférieur à 13 %). Bien que les Céphalopodes soient mal échantillonnés par le chalut à perche, la 
présence de calmar n’est pas négligeable mais limitée au secteur externe de l’estuaire. 
 
L’étude présente les résultats spatialisés, calcule les biomasses : quatre représentent à elles seules 48 
% de la biomasse totale apparente. Il s’agit par ordre d’importance du flet, de la sole, du merlan et du 
tacaud. Si l’on ajoute à cette liste la crevette grise, ces cinq espèces représentent alors 73 % de la 
biomasse totale apparente. 
Aucune des espèces considérées (flet, sole, merlan, tacaud et crevette grise) n’est répartie 
uniformément dans l’estuaire de la Loire.  
La crevette grise présente des densités et des biomasses de plus en plus élevées de l’aval vers l’amont. 
Les tacauds et les merlans se concentrent dans les secteurs euhalin et polyhalin tandis que les flets et 
les soles abondent dans les secteurs polyhalin et mésohalin. En fait, il apparaît que les concentrations 
de flets et de soles sont situées sur les vasières latérales. 
Les merlans et les tacauds quant à eux occupent de préférence les secteurs de sables ou de vases 
sableuses immergés en permanence. 
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Cette ségrégation spatiale des cohortes de crevette grise montre que l’estuaire joue un double rôle pour 
cette espèce : la fonction de nourricerie est assurée par les secteurs allant de Mindin à Cordemais, celle 
de frayère est assurée par l’estuaire externe qui en est également la zone de pêche. 
Marchand et al.(1994) insiste pour dire que la richesse de cette zone de pêche marine en crevettes 
adultes est tributaire de la qualité et la quantité des habitats estuariens utilisables par les juvéniles (qui 
fréquentent aussi les baies telles que la baie de Vilaine ou la baie de Bourgneuf) ; d’ailleurs, pour les 
pêcheurs crevettiers de la région, l’abondance printanière de très jeunes crevettes en amont de 
l’estuaire (sur les vasières allant de Donges à Cordemais) est en général annonciatrice de futures 
bonnes captures en été et en automne dans l’estuaire externe. Il rappelle que pour l’estuaire de la 
Loire, la pêche crevettière constitue une activité non négligeable pour la flottille de l’estuaire, venant 
en seconde position après la pêche civellière. 

 
Bio-Littoral (2008) apporte des informations récentes par une étude effectuée pour le compte du GIP 
dans le cadre de la DCE . Des campagnes de chalutagessstandardisés en différents points de l’estuaire 
de la Loire sont conduites sur l’été-automne. Les zones chalutées sont de petites profondeurs sur les 
vasières. Les résultats sont exprimés selon la richesse globale, indice de fréquence, et répartition pour 
chaque espèce.  
Leurs résultats montrent qu’au cours des campagnes de chalutage 34 espèces sont identifiées, 29 
espèces ou genres de poissons dont, 16 marines, 4 migratrices et 9 continentales, 3 espèces ou genres 
de céphalopodes, et 2 espèces de crustacés. 
L'indice de fréquence indique, 3 espèces constantes (la crevette grise, le flet, la crevette blanche), 4 
espèces communes (le mulet, le gobie, la sole, le bar), 3 espèces occasionnelles (le brème bordelière, 
le sprat), 5 espèces rares (l'anchois, le sandre, le tacaud, l'anguille, le merlan, la motelle à 3 barbillons), 
22 espèces accidentelles. 
Un pic de densité est observé au mois de juillet avec une densité supérieure à 400 ind.ha-1. Juin est le 
mois le plus pauvre avec une densité légèrement supérieure à 150 ind.ha-1. 
 
Les poissons capturés sont des espèces marines, d'eau saumâtre ou d'eau douce. Cela s'explique par le 
fait que les sites sont situés sur trois domaines halins enregistrant un gradient de salinité passant de 25 
psu à des valeurs proches de 0 psu. Parmi les espèces recensées, sept sont constantes et communes aux 
sites échantillonnés en 2008 : la crevette grise, le flet, la crevette blanche, le mulet, le gobie, la sole, le 
bar. Ce sont toutes des espèces qui peuvent s'adapter aux variations plus ou moins fortes de salinité. 
 
Le domaine mesohalin est celui qui montre les plus fortes densités autour de 200 ind.ha-1, suivi du 
polyhalin où les densités sont inférieures à 200 ind.ha-1. Le domaine de l'oligohalin est le plus faible 
en terme de densités qui sont inférieures à 100 ind.ha-1. 
Cordemais est le site le plus riche atteignant environ 650 ind.ha-1. Sur une densité moyenne de 223,88 
ind.ha-1, le flet et la sole représentent 42 % de la densité globale.  
Reprenant les chiffres de cette même étude 2008 conduite par Bio-Littoral (2008), Delemarre (2009) 
calcule les abondances numériques obtenues sur l’ensemble de la campagne, quel que soit l’endroit 
échantillonné. La sole et le flet ressortent clairement avec 15 et 29%, respectivement. 
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Fig.. Abondances numériques relatives de l’ichthyofaune (Delemarre 2009) (L’abondance 

numérique relative d’une espèce correspond au rapport de son effectif sur l’effectif total des prises). 
 

 
La brème bordelière, le gobie du genre Pomatoschistus et le mulet du genre Liza se trouvent 
respectivement en 3, 4 et 5ème position. Le reste des espèces est inférieur à 10 % du total capturé 
dominé par le bar et le sandre. 
Tout comme la densité, la biomasse est calculée pour chaque espèce ramenée à l'hectare . La biomasse 
globale toutes espèces confondues est de 4,0 kg.ha-1. La sole, à elle toute seule, représente 24 %, 
suivie par le mulet, le flet et la brème bordelière avec une proportion de 18 %, 16,5 % et 13 % 
respectivement. Le reste des espèces est inférieur à 10 % dominé par le tacaud, le bar et l'anguille. 
Les espèces qui fréquentent le plus l'estuaire sont le flet (Platichthys flesus), la sole (Solea solea), le 
mulet (Liza sp), le bar (Dicentrarchus labrax), le sprat (Spratus spratus), le gobie (Pomatoschistus sp.) 
et la brème bordelière (Blicca björkna). 
 
Les pics maximaux de biomasses et de densités se situent en juillet. En effet, ce mois est influencé par 
la présence en grande quantité de quatre des espèces les plus rencontrées dans l'estuaire que sont le 
flet, la sole, le bar et la brème. Les populations de poissons de l'estuaire de la Loire montrent une 
dominance très nette du flet, de la crevette grise, blanche et de la sole. L'estuaire regroupe des guildes 
écologiques à dominance marine. 
 
La représentation cartographique des biomasses et des densités des espèces de chaque guilde précise 
l’évolution des guildes dans l'estuaire. Dans le polyhalin la majorité des sites sont représentés par la 
guilde MJA, CAT, et MAR. Dans le mésohalin, la guilde MAR devient faible voir absente, les guildes 
CAT restent présentes pour la biomasse et la densité, tandis que la MJA reste en bonne proportion de 
biomasse mais diminue en densité vers l'aval. Au niveau de Donges la guilde FWA fait son apparition 
au niveau de Donges puis devient très représentative. Il est à noter que la guilde ESR représente une 
proportion pas négligeable en densité dans des zones où elle représente 50 % de la pêche. D'ordre 
général, les espèces de la guilde CAT sont les plus présentes, que ce soit en aval ou en amont, une 
dominance des MAR et MJA en aval, et des ESR et FWA en amont. 
 
Cette répartition relative par espèce est résumée dans la Figure ci-dessous reprise de Bio-Littoral 
(2010). Le domaine le plus au large est clairement dominé par le tacaud.  
 
Un exemple de répartition spécifique par domaine de salinité est donné ci-dessous avec la 
représentation graphique de la crevette grise :  
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Fig. : Densité de la crevette grise dans l’estuaire de la Loire en 2008 (repris dans Bio-Littoral 2010) 
 
Bio-Littoral (2008) compare les résultats obtenus de juin à octobre 2008 avec les études précédentes 
réalisées depuis 20 ans. La plus ancienne qu’il cite est d'avril 1981 à juin 1982, réalisée sur 17 stations 
dont 6 en estuaire externe. Puis, d’autres campagnes se sont déroulées en 1994, en 2003 et en 2006 la 
dernière pour la DCE. Mais Bio-Littoral (2008) ne la prend pas en compte étant donné que les pêches 
se sont faites en mai et en octobre uniquement. Le pic d'abondance étant en juillet cette étude manque 
de pertinence pour la problématique nourriceries. 

 
 
La campagne de 2008 a permis d'inventorier 23 espèces, pour une biomasse moyenne de 4 kg.ha-1 sur 
les cinq mois. Cette biomasse n'est pas très élevée comparée aux études précédentes. Les trois autres 
études réalisées à 10 années d'intervalles indiquent toutes les trois des biomasses moyennes de 6 et 7 
kg.ha-1. En 2003, il s'agit d'une étude sur les vasières mésohalines, et celle de 1994 porte sur les 
vasières des domaines polyhalin et mésohalin qui sont les plus fréquentées. Les vasières de l'estuaire 
représentent donc une biomasse qui varie entre 4 est 7 kg.ha-1. 
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Secteur plus au large 
Cf cartes à la fin de cette annexe. 

Nourriceries et frayères en général 
De nombreuses études ont été conduites sur les estuaires de la Loire et de la Vilaine en raison de leur 
rôle avéré comme zone de nourricerie, notamment pour une espèce majeure halieutique la sole. 

 
Guérault et al. (1997, 1999) et (2000) indique une réduction du peuplement halieutique en Baie de 
Vilaine depuis les années 1980. Il se focalise sur les zones fréquentées par le flet et montre que les 
nourriceries sont situées près de la côte, les frayères sont localisées dans les triangles Dumet-Hoëdic-
Le Four et Belle Ile-Hoedic-Le Four, fréquentées entre janvier et avril. La pénétration des larves dans 
les estuaires a lieu début mars (données reprise dans la figure.. de Laroche et al. 2008, cf paragraphe 
..). Les frayères de rougets, merlans et soles sont plutôt vers Belle Ile. 

 
Marchand et al (1984-94) conclut sur le secteur Loire sur l’importance de l’estuaire de la Loire joue 
pour son rôle d’une aire de nourricerie pour les juvéniles de poissons et de crustacés dont le cycle 
dépend de milieux saumâtres (baies, estuaires) et qui ont un potentiel halieutique non négligeable pour 
le Golfe de Gascogne: les débarquements de soles, de merlans, de bars, d’anguilles, etc. représentent 
22 % des poids et 26 % des valeurs. A l’échelle de l’estuaire de la Loire, ces chiffres atteignent 
respectivement 51 % et 82 % (la civelle étant prépondérante). 
Il reprend en particulier le rôle de certaines vasières de Mindin à Cordemais qui constituent un 
ensemble d’estrans où les conditions hydrosédimentaires sont très favorables au développement de 
communautés benthiques pouvant servir de proies à ces jeunes prédateurs. De ce fait, il est pour lui 
aisé de concevoir que toute rupture dans cette chaîne (par destruction de vasière ou par élaboration 
d’obstacles) serait très préjudiciable au bon fonctionnement de l’écosystème et pourrait même dans 
certains cas restreindre fondamentalement sa capacité trophique. La recherche de mesures 
compensatoires à de tels dommages doit être entreprise. Toutefois, il faut être conscient que toute 
destruction de biotope dans un secteur n’est pas obligatoirement compensée par une amélioration dans 
un autre secteur. En effet, chaque zone a un rôle particulier et est bien souvent complémentaire de 
celles qui la jouxtent : l’intérêt écologique d’un estuaire tient essentiellement à la disposition en 
mosaïque ou en puzzle de ses richesses biologiques, chacun des éléments étant indispensable au bon 
fonctionnement de l’ensemble.  

Nourriceries et frayères de sole 
Compte-tenu de leur importance, plusieurs études se sont focalisées sur les nourriceries de soles sur le 
secteur Loire/Vilaine. 
 
Desaunay et al. (1981) met en place une campagne de chalutage en 1979 et marquage des soles sur les  
secteurs d’études des nourriceries sur la Baie de Vilaine et l’estuaire externe de la Loire (inclusion 
d’une partie du plateau de la Lambarde, et de la baie de la Baule.  
Il montre que les aires de dispersion des soles sont au large de Belle île et l’île d’Yeu.  
L'estuaire de la Loire abrite une nurserie dont le noyau s'étend de part et d'autre de la ligne pointe de 
Mindin - St-Nazaire, et qui oscille selon deux gradients vers l'amont jusqu'à Donges, en période 
estivale et, vers l'aval, jusqu'à une ligne pointe dé Chemoulin - pointe de St-Gildas, en période 
hivernale. L'estuaire de la Vilaine présente une structure différente du fait du barrage de la rivière à 
Arzal, qui limite les oscillations à la partie maritime. 
Les nurseries littorales sont localisées dans les secteurs à plus forte productivité biologique, soit des 
zones où l’on retrouve des populations importantes en crevette grise et des zones d’activités 
conchylicoles. Les auteurs mettent en avant l’importance de ces zones et la possibilité que divers 
aménagements côtiers et estuariens les affectent, ceci pouvant à terme affecter la pêche 
professionnelle. Baudrier (2002) ré-insiste sur ce point. 
 
Les modèles de Le Pape et al. (2003a,b,c), Kostecki et al. (2009) et Nicolas et al. (2007)) montrent 
que la distribution des soles peut se prédire non seulement à partir de descriptifs physiques 
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(bathymétrie, salinité) des habitats mais aussi sur les critères autour de la faune benthique. 
L’abondance des jeunes soles est corrélée à l’abondance en microfaune benthique (plus 
particulièrement les suspensivores). 
 
Ces auteurs effectuent de nombreuses campagnes sur l’estuaire de la Vilaine et dans la Baie de Vilaine 
(cf Fig. ci-dessous). 
 
 

 
Fig. . Vilaine estuary and position of sampling stations. In upper right corner: general location of the 
study area/Estuaire de la Vilaine et positionnement des zones de d’échantillonnage (tiré de Nicolas et 
al. 2007). 
 
 
Ehrhold et al. (2008) rappelle que l’estuaire et la baie de Vilaine constituent un habitat très dynamique 
qui offre diverses possibilités d’abri, d’alimentation et de croissance aux juvéniles de plusieurs espèces 
de poissons. Leur fonction de nourricerie contribue à l’alimentation des stocks d’adultes pêchés sur 
l’ensemble du plateau Nord Gascogne, au même titre que les nourriceries voisines de l’estuaire de la 
Loire et de la baie de Bourgneuf. La nourricerie de sole, située dans la partie estuarienne et orientale 
de la baie, est certainement l’élément le plus important, en terme de contribution à l’économie 
halieutique et le plus sensible aux fluctuations de l’environnement. Ainsi, les années plutôt sèches 
présentent de faibles abondances de juvéniles alors que les années humides affichent de meilleurs 
niveaux de recrutement. En outre, l’extension du panache des eaux dessalées de la Vilaine au 
printemps détermine la taille de la nourricerie et l’abondance des juvéniles.  
 
La densité moyenne de soles en 2008 (35 ind/ha) correspond au tiers de celle de 1981 pour la même 
période et zone échantillonnée. Les densités observées en  2003 en domaine mésohalin sont également 
très supérieures (142 ind/ha). Cette variabilité d’abondance d’une année à l’autre, très fréquente au 
sein d’une même nourricerie, peut être expliquée par les variations interannuelles des paramètres 
environnementaux pouvant agir sur le recrutement des juvéniles de soles.  
Cette étude conforte l’importance des vasières polyhalines (Imperlay à Corsept) et des vasières 
mésohalines les plus en aval (Donges et surtout Moutons et Pierre Rouge) largement mise en évidence 
lors des études précédentes, bien que la fréquentation de l’estuaire au cours de l’été 2008 ait été 
globalement réduite comparativement aux études précédentes. L’impact cde la pollution de Donges en 
mars 2008 a pu jouer sur cette baisse d’effectifs en 2008. 
L’étude montre également une corrélation entre la variation des paramètres abiotiques tels que la 
température, la salinité, le débit fluvial ou l’oxygène dissous et la distribution des juvéniles de sole.  
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Fig. Cartographie des distributions spatiales (log abondances) des principales espèces de poissons pélagiques 
présentes en hiver dans le golfe de Gascogne (Certain 2007) 
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Tableau récapitulatif des espèces majeures de poissons retrouvées sur le secteur Loire/Vilaine 
 
Guilde écologique Classification 

Marchand et 
al.(1984-94) 

Espèces  Loire  
(Bio-Littoral 2008) 

Espèces Baie de Vilaine 
(selon Desaunay et al. 1981 ; 
Desaunay et Guérault 2003) 
CREOCEAN 2007) 

Obs (en rose, indice de fréquence 
total > 50%) selon Marchand (1984-
94) 
Moyenne : indice de fréquence total 
compris entre 26 % et 50 %) 
des prises accidentelles ou rares 
(indice de fréquence total inférieur à 
13 %) : 

1. MAR : Marine Residents : 
espèces strictement marines faisant 
des incursions exceptionnelles dans 
les estuaires.  

Euryhaline Gaidropsarus mediterraneus 
(motelle), Pollachius 
pollachius, Sardina 
pilchardus, Sparus aurata 
(dorade), Syngnathus acus 
(syngnathe), Trachurus 
trachurus (chinchard), Clupeus 
harengus (hareng),  
Argyrosomus regius (maigre),  
Trisopterus luscus (tacaud) :  
(0.21 g.ha, 5 ind.ha) 
 

Dorade, chinchard , tacaud, 
raie bouclée, rouget, seiche, 
merlu, baudroie, crevette 
rose, araignée, étrilles, 
congre, céteau, merlan, merlu 

? plie en Vilaine où 
Idem grondin perlon 

2. MAA : Marine Adventious : 
espèces se reproduisant en mer 
relativement eurythermes 
apparaissant régulièrement, et à 
toutes saisons dans les estuaires.  

Euryhaline Atherina presbyter (prêtre), 
Merlangius merlangus 
(merlan), Micromesistius 
poutassou, Dicologoglossa 
cuneata (céteau)  
(1.57 kg.ha, 52 ind.ha, 
juvenile) Crangon crangon 
(crevette grise) 
 

Merlan, crevette grise, petit 
prêtre, mulet jaune, mulet 
doré, plie d’Europe 
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Guilde écologique Classification 

Marchand 
Loire  Baie de Vilaine   

3-MJA : Marine Juvenile 
adventitious : espèces se 
reproduisant en mer colonisant 
activement l'estuaire, à des fins 
trophiques, principalement ou 
exclusivement au stade juvénile et 
de préférence au printemps et à 
l'été.  

 Dicentrarchus labrax (bar), 
Dicentrarchus punctatus (bar 
moucheté), Engraulis 
encrasicolus (anchois), Solea 
solea (sole), Solea 
senegalensis (sole sénégalaise) 
Sprattus sprattus (sprat). 
 

Anchois, bar, sole, 
limande, sprat  

 

4. CAT : Catadromous : Espèces 
amphihalines marines se 
reproduisant en mer et colonisant 
les cours d'eau pour des périodes 
allant de plusieurs saisons à 
plusieurs années.  

Amphihaline Anguilla anguilla (anguille 
européenne), Liza sp. (mulet), 
Platichthys flesus (flet ou plie 
de Loire) 
 (1.36 kg.ha, 92 ind.ha), 

Anguille, flet, mulet  

5. ANA : Anadromous species : 
espèces se reproduisant en eau 
douce et croissant en mer  
 

Amphihaline Osmerus eperlanus (éperlan) 
une espèce en Loire selon Bio-
Littoral 2008 mais aussi selon 
Marchand et al. 1984-94 
Salmo salar (saumon 
atlantique, Salmo trutta (truite 
de mer) Alosa alosa (alose 
vraie), Alosa fallax fallax 
(alose feinte) Petromyzon 
marinus (lamproie marine)  
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Guilde écologique  Loire Baie de Vilaine  
6. ESR : Estuarine residents : 
espèces bouclant tout leur cycle 
biologique en estuaire.  

 Gasterosteus aculeatus, 
Pomatoschistus minutus sp 
(gobidés)  
(0.25 kg.ha, 28 ind.ha) 
Et aussi selon Truhaud 2006  
Palaemonetes longirostris 
(crevette blanche) 
Palaemonetes varians 
(crevette des marais). 

Gobies, Syngnathus 
rostellatus 

 

7. FWA : Freshwater adventious : 
espèces se reproduisant en eau 
douce faisant des incursions plus ou 
moins longues et à tout stade dans 
la partie saumâtre des estuaires.  

 Blicca bjoerkna, Leuciscus 
leuciscus, Lucioperca 
lucioperca, Rutilus rutilus, 
Scardinius erythrophtalmus. 
(0.64 kg.ha, 43 ind.ha) 

  

8. FWR : Freshwater residents : 
espèces se reproduisant en eau 
douce, strictement dulçaquicole 
faisant des incursions rares en eaux 
saumâtres.  

 Cyprinus carpio (carpe)   

SECTEUR AU LARGE (selon Certain 
2007) 

Baudrier 2002 Baudrier 2002  

 Large : 
surtout 
capelan, 
chinchard, 
céphalopodes, 
merlu, 
maquereau et 
tacaud  

Estuaire Loire : flet, merlan, 
tacaud, sole 
éperlan, casseron, bouquet, 
crev. Grise 
 

Baie de Vilaine : céteau, 
seiche, bar, plie, rouget, 
merlan, tacaud, sole 
casseron, étrille, bouquet, 
crev. Grise 
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Annexe 11 : Compléments sur l’avifaune 

Avifaune sur l’estuaire de la Loire 
Loic Marion rédige un rapport qui reprend divers rapports déjà publiés (dans Vigarié et al. 1996). 
Il conclut clairement sur la valeur ornithologique remarquable de l’estuaire de la Loire, en grande 
partie due à la diversité de ses habitats, juxtaposition des biotopes complémentaires la présence des 
vasières, zone d’alimentation et de repos. L’estuaire offre en plus en quelques rares endroits (banc de 
Bilho, vasières et roselières de Donges-Est, réserves du massereau et des Baracons) des milieux 
difficilement accessibles à l’homme et donc propices aux importants regroupements d’oiseaux pour 
s’alimenter, se reposer ou se reproduire (colonies). Le secteur Donges- Est-Lavau offre en outre une 
palette de tous les biotopes, contrairement au banc de sable du Bilho (qui n’a pas de roselières et qui a 
surtout une valeur de reposoir, mais pas d’alimentation ou de nidification sauf pour les goélands et les 
Tadornes). 
Les experts cités dans Vigarié et al. 1996 concluent que l’avifaune de l’estuaire de la Loire est l’une 
des plus riches d’Europe, plus de 230 espèces d’oiseaux fréquentent l’estuaire de la Loire qui fait 
figure de Monument naturel en France, à côté de sites prestigieux comme la Camargue, le Golfe du 
Morbihan, le lac de Grand-Lieu ou la Baie de l’Aiguillon. 
 
 

 
Figure : Carte de répartition de l’avifaune sur l’estuaire de la Loire (Vigarié et al. 1996)  
 
Le rapport Vigarié et al. (1996) et plusieurs autres insistent sur la protection de certaines vasières 
(Méan, Donges- Est) sous peine de descendre en dessous de certains seuils de sélection de l’estuaire 
comme zone d’importance internationale pour la C.E.E. Il préconise des mesures de protection sur le 
tout le secteur de Donges Est considéré comme exceptionnel et s’insurge contre les conclusions de 
certains rapports comme celui de Essig (1992) qui propose un transfert de l’avifaune de Donges- Est 
sur un autre secteur en compensation. 
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Ces experts mettent en avant notamment le fait qu’un transfert est inadapté au cas des oiseaux 
sauvages qui, seuls, peuvent décider de s’implanter ou non sur un site, ce qui n’est ni prédictible ni 
contrôlable. Ces installations spontanées obéissent à des facteurs écoéthologiques très complexes, dans 
lesquels la tradition joue un grand rôle, mais aussi les disponibilités d’habitats dans d’autres endroits, 
et surtout la proximité d’une population “source” qui fournit les individus colonisateurs. 
Contrairement aux végétaux, qui ont un pouvoir colonisateur élevé, les oiseaux ont en général un 
temps de réponse très long ou aléatoire, variable selon le type d’espèces, et d’autant plus grand que 
l’espèce est rare.  
 
Des compléments sont apportés par Truhaud (2006) sur l’estuaire de la Loire sur une étude de l’impact 
des dragages pour lister les espèces principales que l’on peut retrouver autour des vasières sur 
l’estuaire de la Loire. Parmi celles-ci, il cite :  
 
� Les espèces migratrices : 

Le Canard pilet (Anas acuta)  
Le Canard siffleur (Anas penelope)  
Le Courlis cendré (Numenius arquata)  
Le Bécasseau variable (Calidris alpina)  

 
� Les espèces reproductrices au sein de l'estuaire,  
Ces différentes espèces figurent dans la liste des oiseaux protégés au niveau du réseau Natura 2000. 
Elles séjournent dans l'estuaire de la Loire pour s'y reproduire et passer l'hiver.  
Les plus emblématiques sont: 

Les avocettes élégantes (Recurvirostra avosetta) qui sont elles-mêmes la proie des busards des 
roseaux (Circus aeruginosus) et des Faucons pélerins (Falco peregrinus)  
La sarcelle d'hiver (Anas crecca),  
Le canard colvert (Anas platyrhynchos),  
Le Tadorne de belon (Tadorna tadorna)  
La Sarcelle d'été (Anas querquedula)  

 
Le GIP Loire Estuaire (2008) dans sa fiche indicateurs L2C5 sur les avocettes indique que les suivis 
montrent une diminution des populations d’avocettes hivernant sur l’estuaire de la Loire alors la 
population en Bretagne sud augmente (cf Tableau ci-dessous). Mais malgré sa perte d’attractivité, 
l’estuaire de la Loire accueille tous les ans plus de 1% de la population française estimée en moyenne 
à 17700 individus, critère-seuil définissant une zone humide d’importance nationale. 
 
Tableau : Évolution du nombre d’avocettes hivernant dans l’estuaire de la Loire et sur la façade 
atlantique rapportée à la population nationale (1996-2001) - comptages de la mi-janvier 
(Source : Wetlands International/Groupe Limicoles dans GIP Loire Estuaire 2008/L2C5) 
Zone d’hivernage  1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Sud Bretagne 4954 2545 3323 4102 4 442 5182 
Estuaire de la Loire 1572 2590 790 478 678 450 
Population estimée au niveau national 20100 14000 15700 19000 15500 15100 
 
 

Statut de l’avifaune et des sites  
Deceuninck et Micol (1997) de la Ligue pour la Protection des oiseaux (LPO) conduisent une étude 
(bibliographie, balises sur les oiseaux et sorties en mer) pour le ministère de l’environnement qui 
souhaitait constituer le réseau de sites Natura 2000 marins dans le cadre de la directive Oiseaux 
(79/409 CEE). Cela supposait notamment de prévoir l’extension du réseau de Zones de Protection 
Spéciale, soit par modification de l’enveloppe des sites existants, soit par la création de nouvelles ZPS. 
Ils utilisent un indice qui identifie les sites à plus fort enjeu de conservation, l’indice d’importance 
ornithologique « Io ». Cet indice Io combine pour chaque site le nombre d’espèces, la taille relative de 
la population nicheuse et le statut national. Les sites dont l’Io ≥ 8 (les trois premières classes) sont 
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d’une importance capitale au niveau national. C’est sur ces sites que les extensions marines des ZPS et 
la gestion conservatoire doivent porter en priorité. 
 
Deceuninck et Micol (1997) proposent donc des extensions des ZICO et ZPS sur le secteur 
Loire/Vilaine selon la Figure ci-dessous. 
 
 

 

 
 
Figure: Périmètres des sites de la façade atlantique pour lesquels les informations disponibles mettent 
en évidence que l’intérêt avifaunistique justifie la création ou l’extension de ZPS (Deceuninck et 
Micol, 1997). 
█ Extensions marines des ZICO et ZPS d’importance internationale pour les oiseaux marins et degrés 
de priorité selon les Indices de valeur ornithologique Io. 
█ Propositions d’extensions des ZPS côtières aux sites d’importance internationale pour les oiseaux 
d’eau en hiver. 
 
Le DOCOB (2006) mené Cap Atlantique sur les sites Natura 2000 de son territoire permet un 
recensement précis de l’avifaune sur le secteur avec l’établissement de fiches spécifiques sur les 
espèces ou groupes d’espèces nécessitant une gestion spécifique obligatoire (espèces en annexe I de la 
Directive Oiseaux). Un classement est aussi adopté en fonction de leur habitat préférentiel. Parmi ceux 
qui nous intéressent, sont listés les oiseaux marins, oiseaux des traicts, oiseaux des marais salants, 
oiseaux des îlots, des côtes rocheuses et de leurs alentours maritimes. 
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Il ressort de ce travail un classement en 3 grands groupes, mais plusieurs espèces peuvent se retrouver 
dans une catégorie ou l’autre. 
 
* Les espèces possédant des fiches de gestion spécifiques (« fiche espèce ») : 

Des fiches de gestion par espèce ne sont données que pour quelques espèces phares, c’est-à-dire ayant 
une importance en terme d’effectifs comparés à la France ou à l’Europe. 

Des mesures de conservation adaptées à la biologie et à l’écologie de l’espèce sont proposées 
(exemple : gestion des niveaux d’eau pour la nidification de l’Avocette élégante,…) 

Tableau : Les espèces possédant des fiches de gestion spécifiques (« fiche espèce ») selon le DOCOB 
(2006) de Cap Atlantique 

ESPECES Remarques 

Avocette élégante Présente toute l’année marais salants, traicts, estrans voisins, estuaires 
Vulnérable par Prédation, dérangement, noyade des nids, perte d'habitat…  

Echasse blanche Marais , Prédation, dérangement, gestion hydraulique défectueuse ou 
absente, compétition spatiale, 

Sterne pierregarin les îles ou îlots marins à végétation rase ou clairsemée, les marais salants. 
Prédation, dérangement, compétition spatiale avec d’autres laridés,… 

Gorgebleue à miroir Marais, besoin d’entretien des marais pour préservation. 

Gravelot à collier interrompu Côte basse, marais, plages, Piétinement, remise en eau des bassins asséchés 
occasionnant la noyade des pontes, prédation,… 

Barge à queue noire Marais salants, estrans, herbiers à zostères, 6% pop. Mondiale d’une sous-
espèce sur Guérande, vulnérable 

Bernache cravant Hivernage, effectifs importants, marais, baies, estrans, herbiers à zostères. 
Menaces liées à pertes habitats, dérangement. 

Tadorne de Belon Hivernage et nidification, estrans, îlots, marais littoraux 

 

* Les espèces comportant des fiches de gestion par grand type d’habitat (fiche par « groupement 
d’espèces ») : 

A terme, seront proposées des mesures de gestion par grand type d’habitat ; ainsi certaines espèces 
n’ayant pas fait l’objet d’une fiche espèce peuvent être citées par type d’habitat.  

• Dans la fiche « Oiseaux marins » :  
Plongeon catmarin, Plongeon imbrin, Plongeon arctique, Grèbe esclavon, Puffin des 
Baléares, Océanite tempête, Phalarope à bec étroit, Harelde boréale, Macreuse noire, 
Macreuse brune, Garrot à œil d’or, Harle huppé, Fuligule milouinan, Eider à duvet, 
Phalarope à bec large, Grèbe jougris, Grèbe à cou noir. 
Certaines des ces espèces ont pu être touchées par la pollution de l’Erika. L’Eider à duvet 
a par exemple disparu des Evens.  

• Dans la Fiche « Oiseaux des îlots, des côtes rocheuses et de leurs alentours 
maritimes » (île Dumet, îlots de la Baie de la Baule, Côte de Saint Goustan - Port aux 
Rocs) 

Sterne arctique, Sterne caugek, Pipit rousseline, Cormoran huppé, Bécasseau violet, 
Tournepierre à collier. Sur ces oiseaux, il s’agit de préserver les habitats et leur 
tranquillité. 

• Dans la Fiche « Oiseaux des Traicts » :  
Barge rousse, Canard siffleur, Sarcelle d’hiver, Canard pilet, Pluvier argenté, Bécasseau 
maubèche Courlis cendré, Courlis corlieu, Huîtrier pie, Bécasseau variable, Grand 
gravelot.  
Il s’agit aussi de préserver les habitats, les aires de repos ou d’alimentation. 
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• Dans la Fiche « Oiseaux des Marais salants »  
Combattant varié, Hibou des marais, Chevalier gambette, Petit Gravelot, Bécasseau 
cocorli, Bécasseau minute, Chevalier arlequin, Chevalier aboyeur, Chevalier culblanc, 
Chevalier guignette. 
Il s’agit aussi de préserver les habitats, les aires de nidification, de repos ou 
d’alimentation. 

 
* Les espèces n’entraînant pas de mesures de gestion particulières (« pas de fiche spécifique ») : 

Ces oiseaux fréquentent la Presqu’île guérandaise de façon exceptionnelle (Busard cendré,…) ou sont 
présents en faibles effectifs (Balbuzard pêcheur).   
D’autres espèces sont trop communes pour faire l’objet de fiches particulières.  
Ce sont : Grande Aigrette, Pluvier doré, Chevalier sylvain, Mouette mélanocéphale, Sterne naine, 
Sterne de Dougall, Guifette moustac, Guifette noire, Martin pêcheur, Sarcelle d’été, Canard souchet, 
Canard chipeau, Goéland leucophé, Goéland marin, Canard colvert, Goéland cendré, Goéland brun, 
Goéland argenté, Foulque macroule. 
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Annexe 12 : Habitats protégés/Protection 

Vasières  
 

 
Figure. Réseau trophique simplifié d'une vasière estuarienne (Truhaud 2006) 
 
Selon Sauriau (1996 ?), les vasières intertidales sont naturellement des zones d’expansion du stock de 
matières en suspension piégées dans le bouchon vaseux par les échanges bouchon vaseux-crème de 
vase (matières minérales et organiques). Les vasières latérales sont le siège d’une intense activité 
bactérienne aérobie et anaérobie (en profondeur) qui aboutit à la dégradation de ces matières 
organiques. 
Ces apports de matières organiques sont aussi la base trophique sur laquelle se développe l’essentiel 
de la chaîne trophique des vasières intertidales (bactéries + ciliés, détritivores + déposivores, 
prédateurs primaires, prédateurs secondaires) : il y a donc recyclage naturel des apports de matières 
organiques par le peuplement benthique estuarien jusque vers le peuplement ichtyologique estuarien et 
marin. 
Les roselières situées à proximité des vasières intertidales jouent un rôle de fixation définitif des 
sédiments du bouchon vaseux. Elles jouent aussi un rôle local de régulation du cycle de l’oxygène 
dissous : ce rôle est d’autant plus actif que la réoxygénation des eaux est liée à leur réaération en faible 
profondeur, aux mécanismes de turbulence et en été aux apports de la photo synthèse micro-algale et 
macro-végétale.  
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Natura 2000 

Rappels  
Comme le rappelle la CLE (2009) et le SAGE Estuaire Loire (2005) : le réseau Natura 2000 résulte de 
l’application des 2 directives européennes :  
 

• La directive « Habitats faune flore » (1992) qui établit un cadre pour les actions 
communautaires de conservation d’espèces de faune et de flore sauvages ainsi que de leur 
habitat. Cette directive répertorie plus de 200 types d’habitats naturels, 200 espèces animales 
et 500 espèces végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection. 
Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) permettent une protection de ces habitats et 
espèces menacées. 

 
• La directive « Oiseaux » (1979) propose la conservation à long terme des espèces d’oiseaux 

sauvages de l’Union européenne en ciblant 181 espèces et sous-espèces menacées qui 
nécessitent une attention particulière. Plus de 3000 sites ont été classés par les Etats de 
l’Union en tant que Zones de Protection spéciales (ZSP). 

 
Elles établissent la base réglementaire du grand réseau écologique européen. Les sites désignés au titre 
de ces deux directives forment le réseau Natura 2000, composé de deux types de sites : 

• les ZPS (Zones de Protection Spéciale), relevant de la directive européenne n°79/409/CEE du 
6 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite Directive "Oiseaux". 
Les Zones de Protection Spéciales découlent de la mise en oeuvre d’une politique 
communautaire de préservation de la nature. Prennent cette dénomination les sites 
effectivement préservés pour les oiseaux qui sont désignés par la France (ou les autres pays de 
l’Union européenne) pour intégrer le réseau Natura 2000, à partir du moment où ils sont 
acceptés par la Commission Européenne. 

 
• les ZSC (Zones Spéciales de Conservation), relevant de la directive européenne n°92/43/CEE 

du 21 mai 1992 relative à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la 
flore sauvages, dite Directive "Habitats". 
La directive européenne du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi 
que de la faune et de la flore sauvages prévoit un inventaire des sites d'intérêt communautaire : 
les Projets de Sites d’Intérêt Communautaire.  

 
A propos de la sélection des sites, Vigarié et al. (1996) rappellent pour les sites ZPS que la sélection 
d’un site n’est pas affaire de hasard ou d’opportunité, mais qu’elle obéit à une démarche quasi 
automatique par application de critères numériques.  
La délimitation des sites obéit à la même démarche objective : dans chaque site, ce sont les oiseaux 
eux-mêmes qui délimitent les Z.P.S., sites d’alimentation, de repos, de nidification. Il suffit donc de 
cartographier ces habitats pour délimiter la Z.P.S. 
 
Cependant, deux zonations sont effectuées : 
• Les zones de types 1, qui nécessitent une protection lourde ou moyenne (correspondant en France à 
une Réserve Naturelle ou un Site Classé). 
• Les zones de type 2, beaucoup plus vastes, qui généralement entourent les précédentes et qui 
nécessitent une protection plus légère (correspondant par exemple au Site Inscrit). 
 
A ces sites à terre ont été rajoutés en 2009, un certain nombre de sites en mer pour répondre aux 
directives dont les délimitations ont été dtéerminées par les services de l’état sur la base des données 
existantes. Ils sont maintenant ouverts à consultation. 
 



ELV/SLMLV INVENTAIRE – VOLUME B =PARTIE V (ANNEXES) 11 mars 2011   

  
STERMOR Pénestin  115/181 

 

Le DOCOB de Cap Atlantique (2006)  
La communauté de communes Cap Atlantique a été désignée par le préfet, comme opérateur local sur 
les sites Natura 2000 suivants (qui comprennent des sites côtiers et des zones humides en rétro-
litttoral):  

• FR5212007  « Marais du Mès, Baie et Dunes de Pont Mahé, Étang du Pont de Fer, Ile 
Dumet » (ZPS) ;  

• FR5210090 « Marais salants de Guérande, Traicts du Croisic, Dunes et Bois de Pen Bron, 
Baies de Saint-Goustan et du Castouillet, Bois de Villeneuve » (ZPS) ;  

• FR5210049 « Iles de la Baie de la Baule » (ZPS) ;  
• FR5200627 « Marais salants de Guérande, Traicts du Croisic, Dunes de Pen Bron » (ZSC) ; 

FR5200626 « Marais du Mès, Baie et Dunes de Pont Mahé, Étang du Pont de Fer » (ZSC).  
 
Figure : Illustration des grandes entités dépendant de Cap Atlantique  (document Cap Atlantique) 
 

 
 
Au cours du déroulement de l’élaboration du document d’objectifs DOCOB, démarré depuis 2002, 
deux propositions d’extension ont été proposées en Comité de Pilotage au titre de la directive Habitats 
(site FR5210090) : l’une concerne la Côte sauvage (communes de Batz/mer, du Croisic et du 



ELV/SLMLV INVENTAIRE – VOLUME B =PARTIE V (ANNEXES) 11 mars 2011   

  
STERMOR Pénestin  116/181 

Pouliguen), l’autre les Baies de Saint-Goustan et du Castouillet (Le Croisic), au titre directive Oiseaux 
et Habitats, pour les SIC et ZPS.  
 

Les ZNIEFF 
Le programme ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) a été initié 
par le ministère de l'Environnement en 1982, et a pour objectif de se doter d'un outil de connaissance 
(inventaires) des milieux naturels sur l'ensemble du territoire national, métropole et départements 
d'outre-mer (SAGE Estuaire Loire 2005). Mais la dénomination d'un espace en ZNIEFF ne lui confère 
aucune protection réglementaire. 
L'inventaire distingue deux types de zones : 

• Les ZNIEFF de type I, d'une superficie généralement limitée, caractérisées par la présence 
d'espèces animales ou végétales rares ou caractéristiques, 

• Les ZNIEFF de type II, de grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou qui offrent des 
potentialités biologiques importantes. Les zones de type I peuvent être contenues dans les 
zones de type II. 

 
Il est important de garder en tête que les ZNIEFF n’ont pas de portée juridique directe, elles 
représentent un outil d’information et d’alerte sur l’intérêt de ces zones. 
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Figure : Sites ZNIEFF sur le secteur Loire/Vilaine (Baudrier 2002) 
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Les zones humides – La convention Ramsar 
Le SAGE Estuaire Loire (2005) a démarré un inventaire des zones humides depuis 2003. Le 
cinquième des zones humides (21,2%) de son territoire est représenté quasi exclusivement par le 
marais de la Grande Brière qui est classé, suivant la typologie SDAGE, sous l’intitulé « Marais et 
landes humides de plaines et plateaux ». 
Les marais saumâtres aménagés correspondent exclusivement aux marais salants de Guérande qui 
représentent 4,5% des zones humides inscrites dans le périmètre du SAGE. 
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Figure : Sites RAMSAR et ZICO sur le secteur Loire/Vilaine (selon Baudrier 2002) 
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Annexe 13 : Compléments sur les activités humaines 

Population résidente : 
Le SAGE Estuaire Loire (2005) remonte jusqu’à Nantes, il englobe 58 communes urbaines et 117 
rurales. En 1999, la population du périmètre SAGE est de l’ordre de 875000 habitants. Sur l’estuaire 
aval, résident 16,57 % de cette population, soit autour de 140000 habitants (156131 selon les chiffres 
INSEE 2006-2007, en cumulant les territoires de Cap Atlantique, la Carène et Estuaire sud). 
 
La population du SAGE Estuaire Loire (2005) a augmenté de 8,04% entre 1990 et 1999, ce qui est 
nettement supérieur à l’accroissement de la population de la région Pays de la Loire (5,33%) et de la 
France métropolitaine (3,36%). Cela représente un gain de 65 115 habitants, 56 % de l’augmentation 
de la population a été le fait du solde naturel (36 686 habitants) et 44% du solde migratoire (28 429 
habitants). Le territoire du SAGE Estuaire Loire constitue donc un espace dynamique et attractif. 
L’accroissement de la population de l’aire urbaine de Saint-Nazaire sur la période 1990-1999 a été de 
2,92%. Il se répartit globalement à parts égales entre solde naturel et solde migratoire, mais reste faible 
au regard des valeurs du SAGE. 
 
Tableau : Evolution des populations des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à 
fiscalité propre (EPCI) La Carène et Cap Atlantique (selon le SAGE Estuaire Loire 2005 et données 
récentes INSEE) 
 
Territoire Population 

SAGE 1990 
Population 
SAGE 1999  

Evolution% 
Population  
90-99 

CARENE 107 563 109 425 1,73 
Cap Atlantique 44 818 48 679 8,62 
 

Population touristique 

 
Figure : Population résidente et touristique sur le territoire côtier du SAGE Estuaire Loire (chiffres 
1998) (dans SAGE Estuaire Loire 2006) (en vert : résidence à l’année, en rouge touristique) 
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Ports de plaisance 
Tableau : Ports de plaisance sur le secteur Loire/Vilaine (sources : SAGE Estuaire Loire 2005 et 
SAGE Vilaine 2003) 
Ports Capacité d’accueil Caractéristiques Activité pêche 

professionnelle 
Problèmes  

Billiers   non  
Arzal-Camoël 820 Eau douce, amont 

barrage , pontons et 
mouillages 

non  

Férel  Mouillage  Pb écluse 
Pénestin  Mouillage, à terre oui Pb envasement 
Mesquer  Mouillage, seuil   
Piriac sur Mer 640 (ponton) Pontons (seuil), 

mouillages,  
  

La Turballe 355  Pontons Oui +++  
Le Croisic 361 Pontons, seuil Oui +++  
Le Pouliguen-La 
Baule Escoublac 

754 Pontons, seuil  Pb envasement 

Pornichet 1150 à flot, 500 
échouage 

Pontons, échouage Oui Pb envasement 

Saint Nazaire 50 à flot, 200 
échouage 

Pontons, échouage Oui ++ et activité 
industrielle 

 

Bilho 150 à sec A sec   
Paimboeuf 
 

    

Corsept     
Saint Brevins les Pins     
 

Agriculture 
Le DOCOB (2006) de Cap Atlantique reprend des études et des éléments retenus à partir d’entretiens 
et de réunions avec les agriculteurs de son territoire, en 2003-2004, en rapport avec les ZSC. Il 
confirme le caractère diversifié de l’agriculture (exploitation traditionnelle laitière et/ou allaitante, 
culture céréalière et maraîchère, exploitation spécialisée lapins-volailles, arboriculture, élevage hors-
sol porcs-volailles), mais largement dominé par l’agriculture d’élevage sur les deux ZSC. Il souligne 
que l’avenir de la profession agricole est aussi lié à un poistionnement différent, dans un rôle de 
maintien des paysages, et certains biotopes. 
Sur les deux ZSC, il distingue trois secteurs où l’activité agricole est présente :   

- Les Marais de Pompas et les Marais de Pont Mahé concernent une agriculture d’élevage que 
l’on peut qualifier d’ « agriculture en marais », 

- Le Coteau de Guérande présente une agriculture plus diversifiée : polyculture (cultures 
céréalières et maraîchères) et élevage (bovin, ovin…).  

 
Si les mesures agri-environnementales (OGAF, OLAE, CAD) ont permis à l’agriculture de se 
maintenir sur les terres des marais de Pompas et de Pont Mahé, elle semble aujourd’hui en sursis sur le 
secteur du coteau de Guérande et de La Turballe. Par exemple, sur le marais de Pont Mahé, 20 
exploitations possédant des terres sur la ZSC des Marais de Pont Mahé ont été répertoriées (Assérac, 
Pénestin). Des Contrats OLAE (Opération Locale Agri-Environnementale) ou Contrats CAD (Contrat 
d’Agriculture Durable), ont été signés permettant un maintien de la diversité floristique des prairies 
naturelles, la gestion des roselières.  
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PANSN 
7 sites portuaires entre Nantes et St Nazaire permettent de gérer les différents trafics du Port 
Autonome avec chacun des spécificités d’aménagement et des caractéristiques techniques propres à 
ces trafics . 
 

 
Figure : Sites portuaires et leurs activités entre Nantes et St Nazaire (tiré du GIP Loire Estuaire 2005) 
 
Trois écluses permettent l'accès aux bassins de Saint-Nazaire et de Penhoët.  
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Conchyliculture 

Mytiliculture de Pénestin 
Historique de la mytiliculture en Baie de Vilaine : 
Chauvin et Drouet (1988, 1933, 2001) retracent l’histoire de la mytiliculture en baie de Vilaine qui se 
pratique sur bouchot. Bouchot est un mot d’origine celte, signifiant bout (clôture) et choat ou chot 
(bois).  
Au 19ème, un navigateur a l’idée de planter des pieux en Vilaine, le premier site est au Halguen 
(1879). A l’époque, les nombreux gisements naturels suffisaient aux locaux.  
 
Dès le départ de cette activité, il semble qu’il y ait des conflits comme en témoignent des extraits de 
conseils municipaux de Pénestin entre 1902 et 1905, entraînant la démission du maire. Un certain 
nombre de locaux se plaignaient des entraves à la navigation et pêche que représentaient les pieux 
ainsi que du risque d’envasement.  
C’est surtout après la 2ème guerre mondiale que l’activité prend son essor, avec une ostréiculture locale. 
Le secteur rencontre une première crise avec une attaque du vers Mytilicola, qui provoque près de 80-
100 % de mortalité sur les moules. Trois ans plus tard, la production est de retour à la normale, les 
bouchots ont été redéployés sur la côte de Pénestin. 
Comme le montre les figures ci-dessous, au début situées sur la Vilaine, les lignes de pieux sont peu à 
peu disposées vers son embouchure (Scal, Granges) puis plus au sud, sur la côte entre le Bile et le 
Halguen. Le port de Tréhiguier reste cependant important comme site de débarquement. 
Suite à la création du barrage, dont les premiers effets se font ressentir très vite sur l’envasement des 
pieux en Vilaine (cf paragraphe I.2.1.4.4) dès 1972-73 (Drouet 2001), la profession subit une 
deuxième crise importante et redéploie son activité à l’extérieur de la Vilaine. Le secteur de 
Cromenach au nord (vers Ambon) est aussi ouvert.  
 
Le bureau d’études ERAMM (1995) reprend ces cartes anciennes qui témoignent de l’historique de la 
mytiliculture en baie de Vilaine : 

 
Figure : Implantation de la mytiliculture en Baie de Vilaine (tiré de ERAMM 1995) 
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Figure : Evolution des sites de productions de moules sur Pénestin (tiré de ERAMM 1995) 
 
A l’heure actuelle, le DOCOB (2006) indique les données transmises par les Affaires Maritimes. Les 6 
sites productifs de la Baie de Vilaine sont : Baie de Kervoyal, partie Nord Vilaine, amont Vilaine, 
estuaire Vilaine, le Maresclé - Bel Air, Pointe du Bile – Baie de Pont Mahé. Sur ces 6 sites de 
production, l’élevage de moules sur bouchots constitue l’unique culture marine. La production s’élève 
à environ 2 700 T et constitue 5 % de la production nationale.  
 
La Baie de Pont Mahé, sur les communes d’Assérac (Loire-Atlantique) et de Pénestin (Morbihan), 
constitue le site le plus au sud des cinq sites de production de moules pénestinois. Cette baie s’ouvrant 
sur l’océan, à l’estran sablo-vaseux, est un espace privilégié pour la culture de moules (la 
mytiliculture) sur bouchot depuis les années 30. 

 
Evolution de la technique de production 
Deux espèces sont élevées : Mytilus edulis (dominante) et M. galloprovincialis (principalement au sud 
de la baie (Maresclé à Dumet). La technique de production est restée quasiment la même depuis 7 
siècles (Chauvin 1988, 1993 ;  Drouet 2001 et ndlr). Elle est née dans une autre région, en Charente.  
 
Des améliorations ont été apportées, par exemple : 

- 1853/1859 : interdiction de l’implantation des lignes de bouchots en V qui favorisait trop 
envasement. Maintenant les implantations sont perpendiculaires au rivage et en parallèle. 

- 1955/60 : interdiction du clayonnage, réglementation avec arrêté pris par Ministère chargée 
des pêches pour préciser écartement entre lignes et nombre de pieux au m2, selon la région, et 
le site. Par exemple, pour Noirmoutier 20m, 25 m en Baie du Mont St Michel, .. 

En Baie de Vilaine, sur Cromenach, la recommandation est 25 m entre chaque ligne et 0,80 m entre 
chaque pieu. Sur le reste de la Baie, c’est plutôt 10 m et 0,80 m mais des variations sont possibles. 
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Le clayonnage était une méthode qui consistait à réunir les pieux par des fascines, des branchages à 
l’horizontal.  
Le bois des pieux évolue : le pin (durée 6 ans), chêne (durée 6-8 ans) sont peu à peu abandonnés au 
profit de bois exotiques, importés du Brésil ou d’ailleurs, et réputés plus résistants. 
La technique du « boudinage » a été introduite pour assurer une meilleure productivité, on utilise 
souvent « le boudinage » qui consiste à mettre en boudins dans des filets tubulaires des jeunes moules 
de 1 à 3 cm (« la pelisse »). 
La profession s’est mécanisée avec des chalands équipés des palans permettant de mécaniser les 
opérations de « plantage » des pieux, et pêche des pieux qui étaient très physiques. 
Pour faire face aux contraintes réglementaires, et assurer une meilleure commercialisation, elle 
s’équipe aussi à terre de bassins de stockage et purification, de matériel de purification, et traitement 
de l’eau, des machines pour trier et expédier. En effet, la plupart des sites de production sont classés 
en B maintenant. Seuls les sites du Halguen et du Maresclé bénéficient d’une classification en A, entre 
juin et septembre. 
 
Les sites à terre sur la commune de Pénestin sont situés : sur l’embouchure de la Vilaine (Tréhiguier, 
Pointe du Scal, Logo), juste à l’extérieur de l’embouchure (Lomer), et au Bile. Il est question de 
regrouper la majorité des producteurs sur un nouveau site à terre, à Loscolo. Le projet est à l’étude et 
suscite des interrogations. 
 
La production serait en moyenne de 20 t/an (1 à 2 personnes). Mais selon Chalmin (1997), elle est 
répartie de manière très hétérogène (entre 20 et 100 t/an) donc plutôt 73t/an pour 19 entreprises de 
Pénestin. Il y avait 455 concessions en 1988 et 1997, la majorité attribuée à la surface (192 ha entre 
Tréhiguier et Pont Mahé, 85 ha dans l’estuaire et 107 à l’extérieur. et 14 km à Cromenach Une 
concession est valable pour 35 ans. 
 
La vente se fait en direct, plutôt vers des grossistes, sans trop de souci de vente car la demande est 
forte et la qualité du produit reconnue. Certains mytiliculteurs (28% selon Chauvin 1988) sont aussi 
pêcheurs (civelles, coques). 
 
Le déroulé de la production  
Il est donné en détail dans le DOCOB (2006) (tiré aussi de Chauvin 1988, Chalmin 1997 et ndlr) 
 
La mise en place des pieux à la fin de l’hiver 
Les pieux, en bois exotique du Brésil, sont embarqués sur une plate ou un chaland et amenés à la 
concession. Le mytiliculteur fait d’abord un avant-trou à l’aide d’une motopompe. C’est un tuyau 
rigide relié à une pompe qui envoie de l’eau sous pression pour « chasser » le sédiment. Le pieu peut 
alors être planté. 
 
 Le cycle d’élevage (durée moyenne : 15 à 18 mois) 
La reproduction des moules s’effectue à la fin de l’hiver et au début du printemps. Les moules 
expulsent les produits génitaux qui fécondés donnent naissance à un œuf. Les œufs évoluent en 
quelques heures en larve nageante. Trois à cinq semaines plus tard, les larves se posent sur un support, 
se fixent et se métamorphosent. Certaines de ces larves se fixent directement sur les pieux. D’autres 
sont récupérés par les mytiliculteurs sur des supports. Des larves quittent aussi les bouchots pour se 
fixer sur les rochers le long du littoral. 
L’ensemencement des bouchots peut se faire directement par fixation du naissain sur les pieux. 
Lorsque le captage ne se fait pas de façon satisfaisante, on utilise comme collecteur des cordes que 
l’on tend entre les pieux dans les secteurs favorables à la fixation des larves. Les cordes garnies de 
naissain sont ensuite transportées puis enroulées en spirales autour des pieux dégarnis. Il s’agit de 
captage naturel. 
 
Au fur et à mesure qu’elles grossissent, les moules forment des paquets plus fragiles. On récupère 
alors les boudins pour les transférer sur d’autres pieux afin qu’ils poursuivent leur développement. 
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 La récolte des moules entre juin et janvier 
 
La durée  du cycle de 15 à 18 mois, selon sites, peut aller jusqu’à 2 ans sur la partie nord. La taille 
minimale est de 4 cm. Le pic de la saison de pêche  est en été et automne. Le démarrage est en mai 
pour certains mais souvent la commercialisation est arrêtée jusqu’à mi-juillet ou fin juin en raison 
DSP. Les embarcations utilisées sont des chalands (équipés ou non d’une grue : « la pêcheuse ») et des 
plates, plus petites et non pontées. Les pêcheuses, cylindres armés de mâchoires et manœuvrés depuis 
la plate, récoltent la totalité du bouchot en une seule opération. L’utilisation d’une pêcheuse permet de 
mécaniser le travail de récolte des moules de bouchots qui sont stockées dans des mannes de 20 à 25 
kg ou des conteneurs de 500 kg. On utilise aussi « la pêchoire », sorte de panier en grillage fixé au 
bout d’un manche et armé d’une pièce métallique en forme de demi-lune.  
 
Les sites d’embarquement et de débarquement 
Les sites d’embarquement et de débarquement des moules sont multiples et varient selon 
l’emplacement des concessions et des bâtiments d’exploitation à terre : le port de Tréhiguier, plage 
Camaret, cale de Poudrantais, le Bile, Pen Bé, Kercabellec …Cela suppose une organisation de travail 
particulière du fait que les moules soient débarquées au plus proche des concessions puis ramenées au 
chantier par tracteur. 
 

Les élevages de coques autour des traicts du Croisic et autres sites 
 
Les semis s’effectuent à l’étale de pleine mer pendant les périodes de mortes eaux (DOCOB 2006). Ils 
se déroulent à partir de la mi-septembre et se poursuivent jusqu’au printemps. Après vérification de 
l’enfouissement du naissain dans le sol, l’élevage consiste à effectuer un suivi de l’état du parc 
(enlèvement d’algues diverses -notamment le « limu »- et des coques mortes) et de la croissance des 
coques.  La récolte atteint en moyenne 5 Kg/m2 de coques de taille commercialisable de 27 mm (taille 
minimale) Celle-ci est entièrement mécanisée et s’effectue au moyen d’une « récolteuse ». Elle se 
déroule 12 à 18 mois environ après l’ensemencement. 
 

L’ostréiculture sur le secteur Loire/Vilaine 
Selon le SAGE Estuaire Loire (2005) et le DOCOB (2006), l’ostréiculture se pratique de la manière 
suivante, sur la base d’un cycle de 18 mois :  

• L’approvisionnement en naissain s’effectue sur d’autres sites à partir de naissain naturel 
(Charente Maritime, Gironde,…) ou d’écloseries – nurseries (Vendée). Le captage naturel 
local est non souhaité car non maîtrisé. 

• Après l’achat du naissain, les producteurs locaux disposent les juvéniles dans des casiers ou 
des poches grillagées, fixées sur des supports appelés « tables » de manière à protéger les 
coquillages et faciliter leur pousse régulière. Ce type d’élevage en surélévation est largement 
majoritaire sur Pen Bé (surélévation de 40 à 60 cm), présent aussi en bordure de l’étier de Pen 
Bron et près du Gros Banc (vers le Croisic). Cette technique demande une manutention 
importante pour le retournement des poches et l’entretien des tables.  

Une autre technique consiste à élever l’huître « à plat ». Cette méthode, qui s’effectue à même le sol, 
est beaucoup plus sensible aux phénomènes d’envasement. La culture à plat se localise sur le Traict de 
Rostu, côté Mesquer.  
 
La vénériculture (au Croisic et Pen Bé) 
Le naissain est ensuite élevé in situ pendant toute la durée du cycle. L’élevage des palourdes s’effectue 
soit en enclos (barrière de 20 à 30 cm) soit à plat sous filet pour protéger les semis de jeunes des 
prédateurs durant la première année d’élevage. Le naissain peut également faire l’objet de pré-
grossissement en claires de marais avant d’être semé en parcs. La récolte s’effectue tout au long de 
l’année par « une récolteuse » ou à la main. La taille commercialisée est : individu de 35 mm et d’un 
poids de 16 à 18 grammes). 
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Les autres productions conchylicoles 
• L’élevage de la moule à plat: la mytiliculture au Croisic (12 à 15  mois, 55 t) 
 
La culture se fait à plat par éparage de moules pêchées sur les gisements naturels. Cette pratique est 
utilisée sur quelques parcs situés sur le bord des étiers dans les Traicts du Croisic. La densité de semis 
est de l’ordre de 15 Kg/m2 (100 moules/Kg) et la récolte est également de 15 Kg/m2 de moules de 
taille marchande. Cette technique nécessite un entretien régulier des concessions du fait de la montée 
importante de la vase provoquée par les moules. 
La récolte s’effectue au moyen de fourches. 
 
• L’élevage de la moule en bouchot sur l’estuaire de la Loire (40 ha) 
Sur bouchots, des cordes ensemencées avec du naissain sont enroulées autour de pieux de chêne 
installés en terrains découvrant (pieux de 5 à 6 mètres de long enfoncés pour moitié dans le sol). 
Le GIP Loire Estuaire (2002) dans sa fiche indicateur L3A1 indique que l’estuaire externe de la Loire 
comprend deux des huit zones de production de coquillages de la façade maritime du département : 
Estuaire de la Loire et La Plaine-sur-Mer. Sur ces deux zones, la production se répartit en six secteurs. 
La localisation est donnée sur la Figure ci-dessous.  
 

 
Sources : Cadastre conchylicole (Affaires Maritimes de Saint-Nazaire) © ortholittorale 2000 / 
PANSN, service hydrographie / CMB 
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Pêche professionnelle embarquée 

� Pêches en estuaire de la Loire 
Marchand et al. (1994) dans sa synthèse pour l’APEEL conclut sur l’importance socio-économique 
des espèces migratrices dans les activités halieutiques de l’estuaire de la Loire.  
De l’ensemble des chiffres qu’il analyse, il ressort clairement que l’avenir de ces pêcheries dépend, en 
partie, de la qualité de l’eau que rencontrent ces migrateurs lors de leur traversée de l’estuaire et que 
toute dégradation de l’environnement peut avoir de fâcheuses conséquences au niveau non seulement 
de l’estuaire mais également du bassin versant. Parmi les espèces euryhalines, la sole occupe la 
première place puisqu’elle a représenté, pour 1989, près de 13 % du total des poids débarqués et des 
ventes totales. Dans les débarquements d’euryhalins d’origine marine, la part des soles est de 44 % des 
poids et de 86,5 % des ventes. 
Globalement, les pêcheries de l’estuaire de la Loire s’appuient très fortement sur deux espèces à 
écophase estuarienne : la civelle d’anguille et la sole. Pour l’année 1989, ces deux espèces ont 
représenté 21 % des débarquements en poids et surtout 72,5 % des ventes totales. Cette pêcherie de 
l’estuaire de la Loire apparaît donc comme très fragile car, si au cours d’une année, les prises de 
civelles et/ou de soles venaient à diminuer, les conséquences seraient probablement dramatiques pour 
ce secteur économique de l’estuaire.  En 1989, pour la totalité de l’estuaire, les captures d’espèces à 
écophase estuarienne ont représenté 51 % des captures totales et 82 % des ventes totales. D’un point 
de vue strictement économique, l’activité halieutique des ports de l’estuaire de la Loire dépend donc 
très étroitement des prises d’amphihalins et d’euryhalins d’origine marine. 
 
Le SAGE Estuaire Loire (2005) reprend les informations données par Guérault et al. (1994). L’activité 
de pêche sur l’estuaire de la Loire constituait un secteur économique important. En 1989, elle apportait 
un chiffre d’affaire de 11 MF pour 115 t, essentiellement basée sur les prises de civelle, anguille, flet, 
mulet, dans le secteur plus en aval. Le volume des captures des espèces amphihalines comme l’alose, 
la lamproie, le saumon et la truite était anecdotique. 
 
Les limites réglementaires en Loire de la pêche fluviale et maritime sur l’estuaire de la Loire sont 
données dans la Figure suivante du SAGE. 
 

 
Figure : Limite de pêche fluviale et maritime sur l’estuaire de la Loire (selon SAGE Estuaire Loire 
2005).  
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En 2001, le total des captures de pêche fluviale (amateur et professionnelle) a été de 124 tonnes. 
L’anguille, tous stades confondus, représente 33% du total des captures, suivi par les grands 
migrateurs hors anguilles et les espèces sédentaires marines. Entre 1999 et 2001, le total des captures a 
diminué de moitié, passant de 242 à 124 tonnes. Cette baisse des tonnages concerne notamment la 
pêche maritime (-69%) et dans une moindre mesure les pêches fluviales professionnelle (-17%) et 
amateur (-30%).  
 
Sur l’estuaire plus en aval, dans sa fiche indicateur L3A1, le GIP Loire Estuaire (2003) insiste sur le 
fait que l’activité halieutique est marquée en 2000 et 2001 par une baisse très sensible des captures par 
rapport à 1999, surtout en zone maritime où tous les types de prises sont concernés ; hors l’anguille, 
les espèces les plus pêchées sont, en eaux douces, les lamproies et le mulet, et en eaux salées la 
crevette grise. Hormis les captures de coquillages par dragage du gisement naturel de l’estuaire 
externe (zone 44.09 du cadastre conchylicole), interdites à partir de la fin décembre 1999, le total des 
quantités pêchées a baissé de moitié en trois ans : 267 t en 1999 et 134 t en 2001. 
Cette chute, déjà très sensible en 2000 (146 t), est due essentiellement à la zone maritime où tous les 
types de captures sont concernés :-75% pour les poissons, - 60% pour les crustacés et - 95% pour les 
céphalopodes (seiches, calamars…).  
 
Le GIP Loire Estuaire (2003) propose donc dans sa fiche l’élaboration d’un indicateur qui rende 
compte de l’exploitation des ressources vivantes par la pêche aux engins sur l’estuaire de la Loire et 
témoigne ainsi de la qualité des milieux.  
L’indicateur se compose de : 
1 - la structure générale des pêches : évolution des prises par catégorie de pêcheurs et par type de 
captures ; 
2 - les captures de l’espèce-phare : l’anguille, espèce remarquable pêchée à tous les stades de son 
cycle. L’analyse porte sur les quantités pêchées annuellement suivant trois stades : deux stades 
migratoires (civelle et anguille d’avalaison) et un stade sédentarisé (anguille petite et anguille 
sédentaire) ; 
3 - une pêche singulière : la civelle, se pratiquant en secteurs côtier et estuarien et en zone mixte 
(Cordemais-Thouaré), la seule où marins pêcheurs et pêcheurs fluviaux se côtoient. Les données de 
chaque campagne civelière sont regroupées par catégorie de pêcheurs comparées aux données issues 
du mareyage, et replacées dans l’évolution sur le moyen terme (quantités, valeurs en première vente et 
prix au kg) ; 
4 - les pêches dites annuelles: les autres espèces, sélectionnées et réparties en trois types d’après leur 
mode de vie. Les données concernent les prises annuelles : 
• de poissons grands migrateurs, hors l’anguille, dont la particularité est de ne fréquenter au stade 
adulte le périmètre considéré que pendant une période de l’année ; 
• de poissons moyen migrateurs qui transitent par le bas cours du fleuve deux fois dans l’année ; ces 
poissons soit engraissent en Loire moyenne et descendent se reproduire sur le proche plateau 
continental avant de remonter, soit s’approchent de l’estuaire pour se reproduire ; 
• d’espèces erratiques et sédentaires dont les déplacements n’excèdent pas le niveau local ou régional ; 
ce sont soit des continentales strictes soit des marines strictes. 
Quant aux deux espèces strictement estuariennes, le gobie et la crevette blanche, elles ne sont pas 
exploitées commercialement. 

� La pêche à la civelle 
Selon le SAGE Estuaire Loire (2005), en 2000, les prélèvements de civelles sur la Loire se sont 
montés à 79 tonnes. Les captures de civelles peuvent fluctuer de manière importante d’une année sur 
l’autre : 151 tonnes en 1988 contre 36 tonnes en 1991, 31 t en 2001 pour les seuls pêcheurs 
professionnels fluviaux et maritimes. En moyenne sur la période 1988-2000, 89 tonnes de civelles sont 
prélevées chaque année en Loire, chiffre repris dans le document SAGE Estuaire Loire (2009). Quel 
que soit le niveau de capture, la répartition par type de pêche est globalement constante : 

• 85% des prélèvements par les pêcheurs maritimes, 
• 14% par les professionnels fluviaux, 
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• 1% par les amateurs fluviaux. 
 
La pêche à la civelle représente environ 20 à 25% des revenus des marins pêcheurs et près de 70 % des 
revenus des pêcheurs professionnels fluviaux. 
 
Dans sa fiche indicateur L3A1, le GIP Loire Estuaire (2003) reporte que les captures des stades 
migratoires (civelle et anguille d’avalaison) sont divisées par 4 sur les trois ans ; seules les prises 
d’anguille sédentaire augmentent et dépassent en 2001 celles de 1999.  
 
En Vilaine, la pêcherie de civelles du bassin de Vilaine est gérée par les Affaires Maritimes (Quartier 
Vannes-Auray) sous forme de licences autorisant la pêche du 1er décembre au 15 avril, six jours sur 
sept, entre la rivière de l’Opêret (Quiberon) et la Vilaine (SAGE Vilaine 2003). Or, compte tenu de la 
“facilité” de capture des civelles à l’aval du barrage d’Arzal, l’ensemble des licences accordées (159) 
sont exercées à Arzal. Les quantités pêchées diminuent (plus de 200 tonnes en 1979 tombées à 18 
tonnes en 1998) et démontrent l’affaiblissement de la ressource. Le SAGE Vilaine (2003) rappelle la 
réglementation professionnelle. Sur le fondement de l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche 
du 15 septembre 1993 prévoyant un régime de licences pour la pêche dans les estuaires et la pêche des 
poissons migrateurs, le Comité National des Pêches Maritimes et des Élevages Marins (COGEPOMI) 
a mis en place un régime de licences dont la gestion est assurée par les Comités Régionaux. La 
délivrance d’une licence de pêche est subordonnée à des conditions portant à la fois sur le navire - 
taille, tonnage et puissance - et sur la qualification de son propriétaire. Ce régime de licences impose 
aux professionnels une obligation de déclaration statistique des captures, dont le respect conditionne le 
renouvellement annuel des licences.  
 
Briand (2009) dans son travail de thèse sur la dynamique des populations de civelle en Vilaine reprend 
l’historique des pêches à la civelle, notamment en Vilaine, complétant le document du SAGE Vilaine 
(2003).  
 
La pêche existe depuis la fin du 19ème siècle. Au début, les civelles (pibales) étaient surtout exportées 
vers l’Espagne. La demande pour la marché asiatique démarre en 1969, dans l’objectif d’alimenter les 
bassins de grossissement d’anguilles au Japon, puis en Chine (depuis 1995), les stocks d’anguilles 
japonaises étant en baisse et la demande de ce marché asiatique croissante. Le pic de pêche à la civelle 
est atteint en 1976, avec un total national de 2700 t capturées. .En Vilaine, les captures sont passées de 
100 tonnes à la fin des années 70, à 35 tonnes dans les années 80, puis 15 tonnes en 1999. Les captures 
par unité d’effort variaient entre 14 et 4 kg par sortie pendant la période 1977-1990 et entre 4 et 1.2 kg 
pendant la période 1990-1999. Après la fermeture des vannes, la pêcherie commerciale de civelles au 
barrage d’Arzal peut compter jusqu’à 200 navires (<10m long) qui opérent en même temps, utilisant 
un tamis (1,2 m diamètre et 1,6 mm de maille étirée), attachées de chaque côté du bateau qui avance. 
Les tamis sont placés en surface ou descendus jusqu’au fond (8 m) avec une perche.  
 
Depuis 25-30 ans, les stocks d’anguille européenne sont en déclin, les captures en civelles diminuent, 
autour de 100 t, selon l’auteur, bien en-dessous certainement des niveaux de recrutement suffisants 
pour assurer la survie de l’espèce, qui est maintenant dans la liste rouge de la CITES. 
D’autres causes en dehors de la pêche sont à incriminer liées à diverses pressions, les aménagements 
sur les fleuves, les pollutions, l’impact d’un parasite (cf paragraphe I.5.4.1). Mais certainement, 
l’effort de pêche est aussi responsable de cette situation. Drouet (2001) souligne aussi que la pêche à la 
civelle a depuis longtemps été une activité très convoitée, entraînant des pratiques illégales.  
 
En Vilaine, ceci est d’autant plus vrai en raison de l’implantation du barrage d’Arzal qui a confiné les 
civelles dans un espace où elles devenaient plus facilement capturables, ceci pourrait expliquer en 
partie le pic de 1976. Le taux d’exploitation du stock de civelles par la pêcherie d’Arzal est très élevé, 
entre 95.6 % et 98.8 % du stock. 
Les prix du kilogramme de civelles ont explosé (au-delà de 700 €/kg), ce qui menace d’autant les 
stocks. On est face à un effet « Anthropogenic Allee effect ». A moins d’un changement majeur, 
l’extinction de l’espèce est programmée, en raison d’une demande trop importante et d’une 



ELV/SLMLV INVENTAIRE – VOLUME B =PARTIE V (ANNEXES) 11 mars 2011   

  
STERMOR Pénestin  131/181 

concentration de la ressource sur les estuaires. Les objectifs de repeuplement sont insuffisants pour 
l’instant selon les modèles que Briand (2009) expérimente sur l’estuaire de la Vilaine.  
La passe du barrage d’Arzal fonctionne moyennement. 
Briand (2009) préconise des mesures de gestion plus radicales que celles adoptées actuellement par le 
Comité de Gestion des Poissons Migrateurs (COGEPOMI) (instance de gestion avec administration, et 
pêcheurs). Il faudrait arrêter la pêche plus tôt dans la saison (en janvier) pour permettre à plus de 
civelles de passer en amont. La gestion locale avec le COGEPOMI proposait plutôt un arrêt de la 
pêche en fonction de la température de l’eau (arrêt quand température > 12°C). Les négociations avec 
les marins pêcheurs ont maintenant conduit à retenir le principe d’un arrêt strict au 15 avril et un arrêt 
entre le 1er et le 15 avril au cas ou la température passait au-dessus du seuil de 12 °C dans la passe à 
poissons (arrêté préfectoral 289/98). Cette mesure a permis d’obtenir l’échappement souhaité par la 
passe de 600 kg  t une année sur trois. 
Malheureusement, la tendance actuelle à la diminution globale du stock conduit à raccourcir la période 
de pêche pour préserver cette cible. Cette mesure ne sera probablement pas suffisante. Depuis 2007, en 
attente d’un plan de gestion national, elle mesure a été suspendue. En 2009, on introduit plutôt l’idée 
d’établir des quotas par pêcheur agréé.  
Mais selon Briand (2009), il serait déjà trop tard. Une fermeture totale de la pêche à la civelle sur les 
estuaires de la Loire et de la Vilaine serait nécessaire. Mais elle entraînerait des conséquences sur le 
plan socio-économique qui font reculer les décisionnaires, compte tenu de l’importance économique 
de cette activité pour la pêche professionnelle dans le  secteur Loire/Vilaine. 
L’IAV mène, en collaboration avec le CSP et d’autres organismes de recherche scientifique, un 
programme d’étude sur la migration des civelles, le franchissement des obstacles, et la recolonisation 
du bassin. Les constats et les objectifs sont donnés dans le chapitre consacré à la libre circulation des 
poissons migrateurs. 

� Les autres pêches sur l’estuaire de la Vilaine  
 
Les autres pêches professionnelles concernent la capture de crevettes grises ou “boucots”, de crevettes 
roses, de seiches (“morgats”), la pêcherie d’anguilles et dans une moindre mesure la pêcherie côtière 
de crabes ainsi que la capture, par dragage de coques (SAGE Vilaine 2003). La majorité des pêcheurs 
professionnels cumulent les licences de pêches et organisent leurs captures en mer en fonction des 
autorisations de prélèvement dans le milieu, des commandes des mareyeurs ou des éleveurs de coques, 
et du cours du produit. 
 
La pêche au naissain de coques dans l’estuaire  
La pêche au naissain de coques dans l’estuaire est devenue importante car elle permet d’alimenter les 
sites d’élevage de coque plus au sud. Le gisement est naturel localisé dans le compartiment 
intermédiaire estuarien, sur un ban vaseux qui s’est beaucoup étendu suite à la mise en service du 
barrage. Elle est pratiquée de la mi-septembre à la fin avril.  
La pêche du naissain de coques (“rigados”) fait le lien avec l’activité conchylicole (cf paragraphe 
I.6.5.1). Ces coques sont élevées par deux syndicats de conchyliculteurs localisés en dehors du 
périmètre du SAGE Vilaine mais présents sur le territoire de notre étude. Il s’agit du syndicat des 
Parqueurs du Croisic (7 adhérents) et du syndicat des éleveurs de coquillages du Traict du Croisic (8 
adhérents). L’activité des ces conchyliculteurs est donc entièrement dépendante des gisements naturels 
de coques situés à l’embouchure de la Vilaine. 
 
La pêche se pratique par dragage sur le fond, l’ouverture est de la mi-septembre à la mi-avril. Cette 
pêche est souvent liée à autres activités comme la pêche à la civelle ou la crevette grise. Pour la saison 
1998/99, les Affaires Maritimes ont délivré 20 licences de pêche. Selon Drouet (2001), les statistiques 
officielles sont difficiles à obtenir (400 à 2400 t selon les années), elle représenterait 50 emplois, soit 
une activité importante. Selon le SAGE Vilaine (2003), la production annuelle de naissain variait de 
700 tonnes (1997/98) à 2.500 tonnes (saison 1982/83) pour un prix de vente de 1,20 à 1,50 F/Kg (0,3 
€/kg selon le DOCOB 2006). 
Le SAGE Vilaine (2003) rappelle aussi la nécessité de préserver cette pêcherie. En effet, bien que le 
lien entre certains lâchés estivaux du barrage d’Arzal et les mortalités de coques n’ait pas été établi 
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(mortalités en 1977, et 2003 selon le DOCOB 2006), il est possible que cela joue en créant une 
modification brutale de l’équilibre de l’estuaire à une période critique, celle de fin de l’été. 
Dans un souci de protection du gisement de coques, le SAGE Vilaine (2003) rappelle que les limites 
du gisement, telles qu'elles sont définies dans les arrêtés préfectoraux n° 60 datant du 7 juillet 1976 et 
n°170/90 datant du 13 décembre 1990 portant sur le classement de gisements de coques en Vilaine en 
zone salubre, doivent être respectées, en particulier lors des projets de restructuration des concessions 
conchylicoles.  
Les limites de ces classements sont calées au nord et au sud sur la laisse des basses mers. Dans un 
souci de contrôle de l’activité de pêche, il est souhaitable que ces limites soient calées suivant des 
points géoréférencés. Ces points géoréférencés sont définis, sous l'égide de la Direction DDAM, en 
présence des représentants des pêcheurs et des mytiliculteurs. Car il y a là potentiellement une source 
de conflits d’usage entre mytiliculteurs, pêcheurs du naissain de coque et éleveurs de coques. Soutenus 
par les éleveurs du Croisic, les pêcheurs professionnels de l’estuaire expriment l’importance vitale de 
ce banc pour l’exploitation des coques (à quelques rares surfaces près, il est l’un des rares gisements 
productifs sur le littoral atlantique), et entendent préserver leur espace de dragage 
 

� Les pêcheries de sole 
Delemarre (2009) apporte quelques éléments spécifiques sur les pêcheries de sole. Cette pêche est 
principalement pratiquée par les fileyeurs et les chalutiers de fond. La taille minimale de capture est 
fixée réglementairement à 24 cm. Les captures mondiales de soles se sont élevées à plus de 38 000 
tonnes en 2007. Bien que cette espèce ne représente qu’un faible pourcentage des volumes totaux 
capturés, son poids commercial est important du fait de sa valeur ajoutée. La sole est l’espèce la plus 
rémunératrice en France.  
Les statistiques de pêches maritimes font état de plus de 6 000 tonnes de soles débarquées sous criées 
en 2008, générant un chiffre d’affaire de 71,4 millions d’euros. Suite à une décroissance des 
rendements de pêche dans les années 90 traduisant une non durabilité des pêcheries, le stock de soles 
dans le golfe de Gascogne est soumis à un plan de gestion depuis 2006. Il a permis de rétablir en 2008 
la biomasse de reproducteurs aux alentours de la biomasse de précaution soit 13 000 tonnes. Toutefois, 
l’état de l’exploitation est toujours jugé à risque par l’Ifremer, en raison d’une pression de pêche 
restant trop élevée, la mortalité par pêche dépassant légèrement la mortalité par pêche de précaution. 
 

� Les pêches de crustacés sur le secteur Loire/Vilaine 
Peu d’informations sont disponibles.  
Le Gall et al. (1979) effectue une recherche sur le homard, et signale des captures autour de Houat, 
une variabilité interannuelle. 
 
Anne Le Foll  (1982) reprend des données sur le tourteau  en France et au Royaume Uni. Le tourteau 
vit sur différents fonds, entre 0 et -200 m, mais on a peu d’éléments sur sa répartition et les migrations 
malgré des études par marquage. Sa pêcherie représente une activité artisanale en Bretagne sud, 
surtout avec des casiers, disposés entre 5-10 milles des côtes.  
 
Wilhelm (1995) sur son travail sur les étrilles souligne que l’activité de pêche a pratiquement disparu 
en trois ans entraînant de sérieuses difficultés financières chez les pêcheurs. L’exportation sur 
l'Espagne cessa, laissant subsister un petit marché local, avec des prises au chalut ou au casier selon le 
type de fond. Le nombre de caseyeurs ciblant sur l'étrille a chuté de 46 en 1984 à 25 en 1988 soit une 
réduction de 46 % en quatre ans, pour une production allant de 700 tonnes à 43 tonnes dans le même 
temps  
 
Dans le secteur Loire/Vilaine, les étrilles sont très peu pêchées par les chalutiers dans cette zone sauf 
au niveau des plateaux de la Recherche et du Four, en hiver, au moment où les femelles sont grainées. 
Les zones périlittorales rocheuses : plateaux de Grand-Mont et de la Recherche sont le domaine des 
caseyeurs. Environ 70 % des casiers sont posés sur le plateau de Saint- Jacques. 
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Saliculture 
Historique de la saliculture 
Un historique est donné dans le DOCOB (2006). Les premiers grands aménagements de salines en 
presqu’île guérandaise se font à partir des 9ème et 10ème siècle. Au 18ème siècle, les impôts 
augmentent et la concurrence étrangère se développe. La production devient moins importante et on 
observe l’abandon de salines. 
Au 19ème siècle, les nombreux décrets, lois, et ordonnances ont eu de profonds retentissements sur la 
vie des paludiers. Leur condition déjà précaire ne cesse de se dégrader. La situation des marais 
guérandais est cependant meilleure que les autres bassins salicoles : les salines sont plus modernes et 
davantage productives, leur marché est stable. 
 
Après la 2ème guerre mondiale, les paludiers sont toujours sans organisation commerciale face au 
regroupement des autres producteurs de sel français. 
 
Dans les années 1960, la population paludière s’inquiète de l’avenir des marais et de sa faible 
résistance après le départ des jeunes. Les marais traversent une déprise salicole à proximité d’une zone 
urbaine qui connaît une expansion économique et un développement touristique important. De 
nombreux projets émergents en Presqu’île guérandaise et les marais salants sont devenus pour les 
promoteurs un vaste terrain potentiel à bâtir. 
 
Les paludiers s’organisent en 1972 en groupement de producteurs avec pour objectif la défense d’une 
profession menacée à deux niveaux : problèmes fonciers liés à la propriété du sol, problèmes 
économiques liés au revenu du paludier. 
 
Au début des années 80, la notoriété du sel de Guérande s’est accrue, sa commercialisation s’est 
améliorée en se diversifiant. Cet optimisme est corroboré par la mise en place d’un cycle de formation 
pour les candidats au métier de paludier (1979) afin d’inverser la pyramide des âges. Cependant, les 
conditions météorologiques et le prix du sel ne suffisent pas à retrouver la confiance. En 1988, 
s’effectue une modification du faire-valoir : on passe du métayage au fermage. 
 
Depuis les années 90, les marais salants connaissent une dynamique positive de reconquête malgré des 
dernières années peu productives et le naufrage du pétrolier ERIKA. Différentes démarches se 
développent : commercialisation, qualité du produit (« label rouge »), communication,… Chaque 
année voit l’installation de plusieurs jeunes paludiers.  
 
Production en général 
La production, fonction de l’ensoleillement, des vents et de l’humidité de l’air, reste cependant 
variable : de 25 000 tonnes en 1976 à seulement 300 tonnes en 1980. 
Les salines sont exploitées durant l’été alors que la période hivernale est consacrée aux travaux 
d’entretien et à la préparation du marais pour la récolte suivante. 
Chaque paludier dispose en moyenne de 60 oeillets permettant la production de 80 à 90 tonnes de gros 
sel et 2 à 3 tonnes de fleurs de sel par an (1,3 tonnes de gros sel et 50 kg de fleur de sel par an et par 
oeillet). Le total des œillets exploités serait entre 9 000 à 10 000 œillets en 2003. 
Les marais salants de Guérande et du Mès sont un des derniers lieux de production artisanale de sel, 
avec les îles de Noirmoutier et de Ré (production sans mécanisation ni apport chimique). Les volumes 
de sel produits sont par conséquent nettement inférieurs aux productions industrielles du sud de la 
France (de 250 000 tonnes à Lapalme à 800 000 tonnes aux salins de Giraud). 
 
Les marais salants sont constitués d’un ensemble de bassins entrelacés de forme plus ou moins 
géométriques. Cette composition est due à un ensemble de facteurs historiques et topographiques, liés 
aux propriétés des sols.  
A partir des Traicts, l’eau de mer pénètre dans les marais salants par des canaux soumis à la marée 
(« les étiers »). A partir de ces derniers, l’eau est distribuée dans une série de bassins qui vont tous 
concourir, sous l’effet du vent et du soleil, à augmenter la température de l’eau de mer et à la faire 
s’évaporer pour aboutir à la cristallisation du sel, dans un « cul de sac » appelé « œillet ». Tout au long 
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de son trajet l’eau circule par gravité et parcourt les bassins suivants : la vasière, le cobier, les fares, les 
adernes, les œillets. 
 
Déroulé du  cycle de production 

� La vasière 
A partir de l’étier, lors de marées ayant un coefficient supérieur à 80, l’eau est introduite dans les 
vasières par un dispositif hydraulique : « la trappe ». La vasière constitue le premier bassin d’une 
saline (qui elle constitue l’unité de production). Elle est de forme très variable et joue plusieurs rôles : 
réservoir d’eau de mer, premier lieu d’évaporation, première décantation (les vases les plus fines et les 
éléments planctoniques en suspension dans l’eau y sont abandonnés). 
Sa surface peut varier de 50 ares à plusieurs hectares. Le niveau de l’eau est de 15 à 20 cm au centre 
de la vasière. Son fond a une structure particulière pour assurer son entretien : sensiblement plate au 
centre, elle est bordée sur sa périphérie d’un fossé qui permet de recueillir les vases. En moyenne, ces 
fossés sont curés en hiver tous les 2 ans : c’est le « rayage » de la vasière. 
Les eaux qui pénètrent dans la vasière atteignent en plein été une température d’environ 18°C et une 
teneur en sel de 34 g/litre. A leur sortie, elles ont une température d’environ 22°C et une concentration 
saline d’environ 40 g/litre. 
 

� Le cobier 
Le cobier, d’une surface beaucoup plus modeste et pas toujours existant, succède à la vasière. Il assure 
des fonctions analogues à celles de la vasière. Sa surface est de l’ordre de 10 à 30 ares et la profondeur 
de l’eau est d’environ 4 cm.  
L’introduction de l’eau de la vasière dans le cobier se fait par une canalisation appelée « cui », 
terminée par un vannage percé de plusieurs trous dans lesquels des chevilles sont enfoncées pour 
régler le débit d’eau (« le coméladure »).  
La sortie de l’eau du cobier s’effectue de la même façon. La température de l’eau atteint environ 28°C. 
Sa salinité est de 50 g/litre.  
 

� La saline 
Les fares représentent les premiers bassins de la saline proprement dite où l’évaporation est 
particulièrement intense. Ces sont de vastes bassins tracés en chicanes pour allonger au maximum le 
circuit hydraulique des eaux. 
L’eau sortant des fares peut atteindre 32°C et sa concentration saline environ 150 g/litre. 
De façon générale, plus la superficie des fares est importante, plus la productivité est importante au 
niveau des œillets.  
L’eau des derniers fares est ensuite admise dans des bassins appelés adernes, au moyen d’une simple 
trappe constituée d’une planchette de bois ou d’un morceau d’ardoise. 
 
Les adernes sont de vastes bassins d’environ 25 mètres sur 15 mètres constituant la réserve d’eau 
journalière nécessaire aux œillets. Le niveau de l’eau y est maintenu à environ 2 cm. L’eau y subit une 
évaporation très intense pour atteindre la concentration d’environ 220 g/litre. Cette concentration 
correspond à la limite inférieure de la cristallisation. 
 
L’art du paludier consiste donc à maintenir l’eau dans les adernes, très proche du point de 
cristallisation, en réglant le débit de l’eau ou son épaisseur. Au sortir des adernes, l’eau fait l’objet 
d’une distribution sur les œillets, par un canal appelé « délivre ». 
 
Les œillets sont les derniers bassins de la saline. C’est là où le sel cristallise et que s’effectue la 
récolte. Leur superficie est d’environ 70 m2. Ils sont de forme rectangulaire avec des angles arrondis 
et sont généralement disposés en deux séries parallèles, le canal de délivre passant au milieu de ces 
deux séries. 
Les levées appelées « ponts » délimitant ces œillets sont élargies en leur milieu pour constituer une 
plate-forme appelée « ladure ». C’est à ce point que le paludier effectuera les prises de sel et le premier 
stockage. Le fond de l’œillet est légèrement bombé, afin que l’eau n’ait au centre qu’un niveau de 0,5 
cm et à la périphérie de 1 à 1,5 cm. 
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En outre, cette disposition du fond accélère l’échauffement de l’eau dans l’œillet. La concentration en 
sel qui était juste inférieure à 250 g/litre, s’élève à environ 280 g/litre. L’art du paludier consiste à 
moduler l’arrivée d’eau, afin que la cristallisation se fasse.      
Le Calendrier du Paludier 
Les paludiers travaillent toute l’année au rythme des saisons. A la fin de l’automne et hiver, les 
paludiers procèdent à l’entretien du réseau hydraulique (étiers et bondres), au curage des bondres, au 
renforcement des talus, à la coupe de la végétation). C’est également la période du rayage des vasières 
et de la remise en état de salines incultes. 
Au printemps, la saline est nettoyée et restaurée. Il s’agit d’évacuer la vase et les algues (le « limu »), 
de renforcer les levées d’argile (« ponts ») qui séparent les bassins. On dit que le paludier « habille » 
son cobier et sa saline. 
La récolte se produit en été (rarement avant le 15 juin jusqu’à fin septembre). Elle est quotidienne Si 
les conditions météorologiques le permettent. Une année moyenne ne comprend que 30 à 40 jours de 
récolte, entrecoupés de pluies.  
Au début de l’automne, le paludier entreprend l’acheminement du sel vers les lieux de stockage qu’on 
appelle salorge.  
Sont ainsi produits  le gros sel et la fleur de sel. Les salicornes, une plante comestible spécifique des 
terrains salés du littoral vendues en même temps sont cueillies de mi-mai à fin juin mais ne concerne 
pas tous les paludiers. 
Les enjeux de la saliculture 
La lutte contre la Baccharis halimifolia est aussi essentielle. Il s’agit d’une plante originaire 
d’Amérique du Nord utilisée dans les parcs et les jardins, à partir desquels elle a colonisé 
progressivement les espaces naturels de la Presqu’île Guérandaise (marais salants, Côte Sauvage, 
dépressions intradunales,…). Cette extension – qui qualifie le Baccharis de plante invasive – menace 
les paysages, la biodiversité et l’activité salicole.  
Le SICAPG, puis CAP Atlantique, ont donc décidé d’engager une démarche de sensibilisation et de 
recherche de solutions de lutte mécaniques ou chimiques contre le Baccharis sans pour autant affecter  
la saliculture et le milieu naturel.  
 
Proposée par le Ministère de l’Environnement, l’Opération Grand Site (OGS) constitue une autre 
initiative importante pour les paludiers. C’est une opération d’aménagement de sites classés, dont 
l’objectif est de réduire les nuisances dues à une surfréquentation touristique. La restauration des 
équilibres physiques et de la qualité paysagère constitue aussi un autre volet possible. Les acteurs 
locaux (communes, SICAPG, paludiers) ont décidé d’engager cette opération. Initié en 1999, elle a été 
interrompue en 2000 et est à ce jour reportée. Toutefois, certaines actions entreprises dans les marais 
répondent parfaitement à l’esprit de l’Opération Grand Site : mise en place d’une signalétique 
(installation de panneaux d’information et de sensibilisation sur les Marais salants de Guérande et du 
Mès et aux entrées des traicts), réalisation de dépliants à l’attention des visiteurs avec quelques 
recommandations pour la découverte des marais, recrutements d’agents d’environnement pour 
prévenir les comportements inadaptés (stationnement aux entrées des chemins, descente dans les 
salines,…) avec l’aide du Conseil Général, structures d’accueil du public (Maison des paludiers, 
Musée des Marais salants, Terre de sel) ,… 
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L’extraction des granulats marins 
Contexte 
Le SAGE Estuaire Loire (2005) permet de resituer le contexte à propos des extractions marines 
pratiquées au large de l’estuaire de la Loire.  
Chaque année, la production française de matériaux de carrières est d’environ 450 millions de tonnes. 
Les granulats, utilisés dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics représentent 400 millions de 
tonnes. Les 50 millions de tonnes restantes, utilisées pour l’industrie, concernent essentiellement les 
calcaires et argiles (chaux et ciment), le gypse (plâtre), l’argile (tuiles et briques, céramiques), silice, 
talc, barytine,… Avec environ 300 carrières, la région des Pays de Loire est la seconde région de 
France pour la production des matériaux : 49 millions de tonnes extraites en 2001 dont 75 % issues des 
roches massives. 
Les alluvions sont des matériaux sablo graveleux plus ou moins argileux et sont des aquifères 
potentiels. Par conséquent leur extraction peut être préjudiciable à la ressource en eau. La situation des 
carrières en exploitation (hors granulats marins) à la fin de l’année 2002 sur le département de la Loire 
Atlantique était la suivante : 

• Extraction de roches massives : 42 exploitations 
• Extraction de sable alluvionnaire : 0 exploitation 
• Extraction autres sables : 24 exploitations 
• Extraction autres matériaux : 8 exploitations 

Soit un total de 74 carrières sur le département de Loire Atlantique. 
 
Ces activités d’extraction ne sont pas sans impact. Celui-ci a été jugé trop important pour les carrières 
exploitées dans le lit mineur de la Loire (abaissement de la ligne d’eau, érosion régressive et 
progressive, mise en cause de la stabilité des ouvrages…). Afin d’éviter l’aggravation de ces 
désordres, il a été mis fin en 1993 à ces extractions. 
En lit majeur où pour le département du Maine et Loire des autorisations sont faites (zone délimitée 
par la plus grande crue connue), les extractions sont à même de générer des nuisances importantes, 
notamment au regard des intérêts visés par la loi sur l’eau : 

• Réduction des écosystèmes aquatiques, des zones humides (impact sur la faune, la flore), 
• Fragilisation de la nappe, 
• Emission d’effluents résultant des activités de traitement des matériaux, 
• Impact sur le régime des eaux superficielles et souterraines, 
• Modification de la dynamique des cours d’eau, 
• Impact paysager. 

 
La loi N° 93-3 du 4 janvier 1993 prescrit dans chaque département l’élaboration d’un schéma 
départemental des carrières. Il définit les conditions générales d’implantation des carrières dans le 
département. L’élaboration de ces schémas départementaux prend en compte : 

• L’intérêt économique national, 
• Les ressources et besoins en matériaux du département et des départements voisins, 
• La protection des paysages, des sites et milieux naturels sensibles, 
• La nécessité d’une gestion équilibrée de l’espace, tout en favorisant une utilisation économe 

des matières premières, 
• Les objectifs à atteindre en matière de remise en état et réaménagement des sites. 

Le schéma départemental des carrières de Loire-Atlantique (44) a été approuvé par arrêté préfectoral 
d’approbation du 9 juillet 2001. Il prescrit un arrêt total de la production de matériaux alluvionnaires, 
par les carrières. La seule origine de ce type de matériaux proviendra de l’extraction de granulats 
marins.  
Pour compenser en partie la réduction de la production des matériaux alluvionnaires, l’extraction des 
sables marins se développe donc depuis les années 1980. Avec une production de 3,5 millions de 
tonnes, en 2002, cette activité doit s’exercer dans un cadre très réglementé relevant du Code Minier 
sous la tutelle du ministère de l’industrie avec le souci de préserver le milieu marin et les activités de 
pêche. 
 



ELV/SLMLV INVENTAIRE – VOLUME B =PARTIE V (ANNEXES) 11 mars 2011   

  
STERMOR Pénestin  137/181 

 

Annexe 14 : Compléments sur le Réseau RNO 

Historique du réseau et objectifs  
Le Réseau National d'Observation de la qualité du milieu marin (RNO) est le plus ancien des réseaux 
de surveillance de la qualité des eaux côtières. Il a été créé en 1974 par le Ministère chargé de 
l'Environnement (MEDD). Il est coordonné par l'Ifremer pour le compte de celui-ci. Il avait pour 
objectif l'évaluation des niveaux et des tendances des contaminants chimiques et des paramètres 
généraux de la qualité du milieu, ainsi que la surveillance des effets biologiques des contaminants. Au 
cours des années, il s’est peu à peu enrichi au niveau des mesures et des paramètres choisis.  

Les grandes étapes ont été les suivantes : 

- 1974 Mise en place du réseau, suivi des paramètres généraux de qualité (mesures dans l'eau),  
- 1979 Ajout des mesures des contaminants dans les organismes et le sédiment.  
- 1991 Suivis expérimentaux pour des effets biologiques,  
- 2003 Choix et mise en place d’un test d’effet biologique en routine : l'imposex.  

 
A partir de 2008, le Ministère de l'environnement a cessé de financer le RNO (1974-2007). Celui-ci est 
remplacé par le ROCCH (Réseau d'observation de la contamination chimique) qui répond aux 
obligations de la DCE et des conventions internationales. Il est financé par les agences de l'eau. Les 
analyses ne sont plus réalisées par Ifremer mais sur appel d'offre des agences, donc par des 
laboratoires différents selon les régions.  
 
Au plan international, le RNO s'inscrit en premier lieu dans le cadre de la Convention OSPAR pour la 
protection du milieu marin de l’Atlantique Nord Est et qui s’intéresse prioritairement à la réduction 
des pollutions d'origine tellurique (RNO 2004). Les travaux de surveillance du RNO permettent de 
satisfaire les obligations françaises concernant trois stratégies de cette Convention : surveillance et 
évaluation, eutrophisation, substances dangereuses. La mise en oeuvre de chaque stratégie est suivie 
par un comité spécialisé et ses groupes de travail. 
 
Le comité sur l'évaluation et la surveillance (ASMO) s’appuie sur plusieurs groupes de travail. Parmi 
ceux-ci, le groupe SIME (Concentrations, trends and effects of substances in the marine environment) 
est celui qui traite les données de surveillance, donc celles du RNO. A cet effet celles-ci sont 
systématiquement communiquées au CIEM* qui les gère pour le compte d'OSPAR. La base de donnée 
du CIEM contient toutes les données de surveillance transmises par les parties contractantes. Cette 
base est mise à disposition des experts lors des évaluations périodiques de l'environnement de la zone 
de la Convention réalisées par le groupe MON (Monitoring). 
*Conseil International pour l'Exploration de la Mer. 
Enfin, le Comité sur les substances dangereuses (HSC) s’occupe de prioriser les substances à 
surveiller et en particulier de la pertinence vis-à-vis des milieux marins des 33 substances annexées à 
la DCE. Si la DCE est d'abord une affaire nationale, puisqu'elle se traite en grande partie au niveau des 
districts hydrographiques, elle s'inscrit directement dans un cadre européen pour le RNO, en tant que 
programme national. Par exemple, il est important que les experts thématiques du RNO participent aux 
travaux menés à ce niveau sur les normes de qualité environnementale (NQE) ou sur les indicateurs 
environnementaux de l'agence européenne de l'environnement (AEE) (2) ou encore en lien avec le 
Centre Commun de Recherche européen (JRC) dont le mandat est l’utilisation des données et 
connaissances aux fins de soutenir la réglementation. 
 

Surveillance des paramètres généraux de qualité  
Cette surveillance porte sur les masses d'eaux. Les paramètres de base sont la température, la salinité, 
les sels nutritifs (nitrate + nitrite, ammonium, phosphate), la chlorophylle a et les phéopigments. Sur 
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plusieurs sites, quelques paramètres supplémentaires sont aussi mesurés (oxygène dissous, silicate, 
matières en suspension, turbidité, etc.).  

Ce type de surveillance est pratiqué sur neuf sites en métropole, un site en Guadeloupe et un site en 
Martinique. En Manche-Atlantique, ce suivi comporte trois à cinq campagnes par an, en périodes 
hivernale et printanière ou automnale, et le plan d'échantillonnage s'attache à décrire au mieux 
l'ensemble de la masse d'eau par des prélèvements répartis sur toute la gamme de salinité.  
De fait, les paramètres suivis sont identiques à ceux choisis dans le cadre du réseau REPHY lorsque le 
point d’échantillonnage concerne l’eau (cf paragraphe suivant II.1.2.2). 
 

Surveillance des contaminants chimiques 
Compte tenu des difficultés de collecte d'échantillons valides pour des analyses de traces dans l'eau et 
de la faible représentativité spatiale et temporelle de ceux-ci, cette surveillance porte en priorité sur la 
matière vivante, compartiment mieux adapté pour répondre aux objectifs du RNO.  
Les organismes marins, moules et huîtres, sont ici utilisés comme indicateurs quantitatifs de 
contamination car ils sont représentatifs de l'état de contamination du milieu marin dans lequel ils 
vivent. Ils possèdent la propriété d'accumuler les contaminants présents dans ce milieu jusqu'à 
atteindre un équilibre avec lui. Ce phénomène de bioaccumulation est à l'origine d'un facteur de 
concentration entre milieu et organisme pouvant atteindre plusieurs ordres de grandeur. Par exemple. 
une concentration en cadmium dissous de 150 ng/l peut impliquer une teneur dans les moules de 10 
mg/kg par rapport au poids sec. Le facteur d'accumulation est donc ici d'environ 13000. Les dosages 
dans les organismes sont facilités par les concentrations plus élevées que l'on y rencontre. De plus, les 
risques de contaminations des échantillons lors de leur manipulation sont moindres et le coût des 
mesures abaissé. Le RNO (2006) précise toutefois les différences de bioaccumulation entre espèces, ce 
qui peut conduite à l’utilisation de facteurs de correction entre moules et huîtres. A niveau de 
contamination égal du milieu, les différences sont minimes et non significatives pour les contaminants 
organiques. Par contre, pour certains métaux, ces différences sont telles qu’elles interdisent la 
comparaison directe entre les deux bivalves. Les rapports de bioaccumulation utilisés pour la 
cohérence des échelles sur les figures des bulletins RNO sont les suivants (huîtres par rapport aux 
moules) : argent : 50, cadmium : 2.5, cuivre : 10, zinc : 15. 
 
De 1979 à 2002, les niveaux de présence des contaminants ont été mesurés quatre fois par an dans les 
moules ou les huîtres du littoral français. Cette fréquence permettait d'intégrer les variations 
saisonnières dues principalement au métabolisme des organismes (cf. bulletin RNO 1991, p. 29). Les 
connaissances acquises sur ces variations pendant plus de vingt ans ont permis de réduire les 
fréquences à une fois par an pour les contaminants organiques et deux fois par an pour les 
contaminants métalliques.  
Ce phénomène d'accumulation est lent et nécessite plusieurs mois de présence d'un coquillage dans le 
milieu pour que l'équilibre soit atteint. De manière symétrique, la décontamination chimique des 
organismes nécessite une immersion prolongée en eau propre. Dans ces conditions, les concentrations 
mesurées dans les huîtres et les moules sont représentatives de l'état chronique du milieu littoral, ce 
qui permet de s'affranchir des fluctuations rapides de celui-ci. Ce type de surveillance est 
particulièrement bien adapté aux objectifs "niveaux et tendances" du RNO.  
Le volet "matière vivante" du RNO constitue le principal outil de connaissance systématique des 
niveaux de contamination du littoral français. Environ 90 points de prélèvements (dont 9 dans les 
DOM) sont échantillonnés par les agents Ifremer deux fois par an en métropole et quatre fois par an 
aux Antilles.  
Les paramètres mesurés sont listés ci-dessous mais il faut vraiment signaler que, jusqu'en 2007 inclus, 
le RNO a mesuré les métaux (Ag, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn), les hydrocarbures polyaromatiques 
(HAP), les PCB, le lindane et les résidus de DDT (LER/MPL/TM 2010). Depuis sa restructuration en 
2008, intégrant la mise en oeuvre de la DCE, la surveillance des contaminants chimiques dans le cadre 
du ROCCH est décentralisée auprès des agences de l'eau, et les analyses font l'objet d'appels d'offres. 
Les résultats de cette nouvelle stratégie ne sont pour le moment pas disponibles. La surveillance 
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chimique coordonnée et réalisée par Ifremer ne concerne plus que les 3 métaux réglementés au titre de 
la surveillance sanitaire (Cd, Hg et Pb). 
 
 
Tableau des paramètres du RNO/ROCCH:  
Contaminants mesurés dans la matière vivante 

 Métaux : 2 fois/an 

Mais que Hg, Cd et Pb 
dans cadre ROCCH 

argent (Ag), mercure (Hg), cadmium (Cd), chrome (Cr), plomb (Pb), zinc 
(Zn), cuivre (Cu), vanadium (V), nickel (Ni). 

 Organochlorés : 1 fois/an 

Plus dans le cadre 
ROCCH 

DDT, DDD, DDE, gammaHCH (lindane), alphaHCH,  
polychlorobiphényles (Congénères 28, 52, 101, 105, 118, 138, 153, 156, 
180). 

 Hydrocarbures 
aromatiques polycycliques 
(HAP) : 1 fois/an 

Plus dans le cadre 
ROCCH 

Naphtalène, mono, di, tri et tétra méthyles naphtalènes, acénaphtylène, 
acénaphtène, fluorène, mono et di méthyles fluorènes, phénantrène, 
anthracène, mono, di et tri méthyles phénanthrènes/anthracènes, 
fluoranthène, pyrène, mono et di méthyles pyrènes/fluoranthènes, 
benzo[a]anthracène, triphénylène, chrysène, mono et di méthyles chrysène, 
benzofluoranthènes, mono méthyle benzofluoranthènes, benzo[e]pyrène, 
benzo[a]pyrène, pérylène, dibenzo[a,h]anthracène, benzo[g,h,i]pérylène, 
indéno[1,2,3-cd]pyrène. Hétérocycles soufrés : dibenzothiophène, mono, di 
et tri méthyles dibenzothiophène, benzonaphtothiophènes, monométhyle 
benzonaphtothiophènes 

Contaminants et mesures dans le sédiment 

 1 fois/6 ans depuis 2007 
(cadre DCE) 

Idem coquillages et granulométrie, carbone organique, carbonates, 
aluminium, fer, lithium, manganèse 

Mesures sur l’eau 

 3-5 fois/an 

Cadre REPHY et DCE 
maintenant 

la température, la salinité, les sels nutritifs (nitrate + nitrite, ammonium, 
phosphate), la chlorophylle a et les phéopigments 

 

Pour une évaluation à plus long terme, les contaminants sont aussi mesurés dans les sédiments. Mais il 
s’est avéré par des campagnes successives annuelles que la fréquence annuelle n’est pas nécessaire. 
Depuis 2007, et dans le cadre de la mise en place de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE), la fréquence 
du suivi est passé à 1 fois tous les six ans à partir de 2007. Les contaminants recherchés sont les 
mêmes que dans la matière vivante, accompagnés des paramètres descriptifs et normalisateurs propres 
à cette matrice, tels que granulométrie, carbone organique, carbonates, aluminium, fer, lithium, 
manganèse. Sur quelques points sélectionnés, des carottes profondes sont prélevées et découpées en de 
nombreuses couches (horizons). L'analyse des contaminants dans chacun de ces horizons et leur 
datation permet de retracer l'historique de la contamination sur plusieurs dizaines d'années.  

Les bulletins LER/MPL/NT et TM (2010) signalent que la surveillance et le classement des zones 
conchylicoles s’appuyaient, jusqu’à présent, sur les résultats du RNO concernant les trois métaux 
lourds réglementés. La mise en oeuvre de la DCE a modifié les fréquences de prélèvements de 
coquillage de ce programme, devenu ROCCH : initialement menés en février et novembre, les 
prélèvements ont lieu uniquement en automne à partir de 2008. 
Du fait des fortes variations saisonnières qui peuvent atteindre des facteurs élevés entre les maximums 
relevés autour de février et les minimums autour de novembre, l’abandon du prélèvement de février 
entraînerait , sur le plan sanitaire, une grave lacune dans le suivi. 
Ainsi, la DPMA a demandé à Ifremer de mettre en place une surveillance sur certaines zones classées 
et sur des coquillages autres que les moules et les huîtres. 
 

Revue des principaux contaminants surveillés 
Les bulletins RNO (1999, 2002 et 2006) donnent une synthèse utile sur tous les contaminants suivis en 
milieu côtier et les résultats sur l’ensemble du littoral. 
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Argent (Ag) 
L’argent présent en milieu côtier provient du lessivage des sols, de la corrosion des équipements 
industriels et des rejets atmosphériques issus de la combustion des déchets urbains. C’est d’ailleurs un 
indicateur de pollution urbaine. Mais l’origine essentielle de la contamination en milieu naturel vient 
des effluents des industries photographiques qui l'utilisent sous forme de nitrate d’argent. Les 
traitements en station d’épuration ne sont pas toujours efficaces pour débarrasser les eaux usées de cet 
élément. Des études expérimentales ont montré que l’argent est très toxique pour les larves des 
mollusques. En revanche, les individus ayant dépassé le stade larvaire supportent des expositions 
prolongées en même temps qu’ils accumulent des quantités importantes de ce métal. 
Les résultats montrent une répartition très hétérogène de l'argent sur le littoral, avec des pics en 
estuaire et dans le panache de la Seine (jusqu’à 28 fois la médiane de la façade). La Loire, le littoral 
charentais et la Gironde présentent également des niveaux élevés. 
 

Cadmium (Cd) 
Les principales utilisations du cadmium sont les traitements de surface (cadmiage), les industries 
électriques et électroniques et la production de pigments colorés surtout destinés aux matières 
plastiques. A noter que les pigments cadmiés sont désormais prohibés dans les plastiques alimentaires. 
Dans l’environnement, les autres sources de cadmium sont la combustion du pétrole ainsi que 
l’utilisation de certains engrais chimiques où il est présent à l’état d’impureté. 
 
Chrome (Cr) 
Le chrome est un des métaux les plus utilisés dans le monde et peut donc être rejeté en quantités 
significatives dans l’atmosphère et les milieux aquatiques. Sa toxicité dépend de sa forme chimique. 
La forme oxydée Cr(IV) est toxique et cancérigène. 
 
Cuivre (Cu) 
Hormis tous les usages industriels du cuivre, ce métal est également utilisé dans les algicides et les 
peintures antisalissure des navires, surtout depuis le bannissement du tributylétain (TBT). Par contre il 
entre dans le métabolisme de nombreux mollusques, dont les moules. De fait, ces bivalves sont de très 
mauvais indicateurs pour le cuivre car ils en régulent leur contenu autour de 7 mg.kg-1. 
 
Mercure (Hg) 
Seul métal volatil, le mercure, naturel ou anthropique, peut être transporté en grandes quantités par 
l’atmosphère. Les sources naturelles en sont le dégazage de l’écorce terrestre, les feux de forêt, le 
volcanisme et le lessivage des sols. Sa très forte toxicité fait qu’il est soumis à de nombreuses 
réglementations d’utilisation et de rejet. Les sources anthropiques sont constituées par les processus de 
combustion (charbon, pétrole, ordures ménagères, etc.), de la fabrication de la soude et du chlore ainsi 
que de l’orpaillage. Les concentrations en mercure observées dans les huîtres et les moules du littoral 
métropolitain sont toutes très inférieures à la norme du classement de zone conchylicole (≈ 2.5 mg.kg-
1, poids sec). 
 
Le méthylmercure (MeHg), qui constitue l’espèce chimique du mercure la plus bioaccumulable et la 
plus toxique pour l’ensemble de la faune et en particulier pour le consommateur de produits de la mer. 

Le mercure est le seul élément chimique dont l'introduction dans le milieu marin par l'activité humaine 
ait entraîné mort d'homme. Cette maladie tragique fut le résultat de l'ingestion par des pêcheurs et leur 
famille de poissons contaminés par le méthylmercure, un dérivé du mercure qui s'accumule dans les 
organismes marins à des taux extrêmement élevés. Cette accumulation chez les poissons est telle que 
ces animaux constituent le vecteur principal de méthylmercure jusqu'à l'Homme (facteur 
d'accumulation de 106 à 107). Les composés de mercure se divisent en deux classes chimiques 
principales : le mercure inorganique, incluant le mercure élémentaire, et le mercure organique, 
incluant le méthylmercure. 
 

Nickel (Ni) 
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Le nickel (Ni) est un constituant essentiel de la croûte terrestre. Il entre dans la fabrication d’acier 
inoxydable, comme catalyseur dans l’industrie chimique et dans certains pigments. Cependant, les 
principales sources de nickel dans les milieux aquatiques sont les eaux usées domestiques et les boues 
de station d’épuration ainsi que, via l’atmosphère, la combustion du pétrole et du bois. Dans ces 
effluents, le nickel est principalement présent sous forme dissoute ou associé à des particules fines. Il 
présente en effet une forte affinité pour les ligands organiques soufrés (fonction thiol : SH-). Comme 
pour les HAP, les apports atmosphériques sont importants. 
 
Plomb (Pb) 
Depuis l’abandon de l’usage du plomb-tétraéthyle comme antidétonant dans les essences, les usages 
principaux de ce métal restent la fabrication d’accumulateurs et l’industrie chimique. Son cycle 
atmosphérique est très important et constitue une source majeure d’apport à l’environnement. Fait 
important, l’estuaire de la Loire ne figure plus dans le groupe des sites contaminés suite à la fermeture 
de l’usine de plomb-tétraéthyle de Paimboeuf. 
 
Vanadium (V) 
Le vanadium naturel provient principalement de l’activité volcanique et de l’érosion de la croûte 
terrestre. Les origines anthropiques sont du même type que celles du nickel et parviennent au milieu 
marin via les fleuves et l’atmosphère Le vanadium est utilisé dans la métallurgie et l’industrie 
chimique. Les apports atmosphériques proviennent de la combustion des matières fossiles, certains 
pétroles bruts contenant du vanadium en quantité importante. De ce fait, il peut être considéré comme 
un traceur des déversements accidentels d’hydrocarbures en mer. Il est connu pour être un inhibiteur 
potentiel de certaines activités enzymatiques. La répartition du vanadium sur le littoral français est 
relativement homogène. On retrouve des variations naturelles sur les coquillages en fonction du stade 
physiologiques des mollusques et de la saison. 
 
Zinc (Zn) 
Le zinc a des usages voisins de ceux du cadmium auxquels il faut ajouter les peintures antirouille et 
l'industrie pharmaceutique. Il est peu toxique pour l'homme mais peut perturber la croissance des 
larves d'huîtres. Les sources de zinc dans les milieux aquatiques peuvent être industrielles et 
domestiques, mais également agricole car il est présent en quantités significatives comme impureté 
dans certains engrais phosphatés. 
 
DDT (dichloro-diphényl-trichloroéthane) 
Les résultats présentés sous l'appellation ΣDDT sont en fait la somme [DDT + DDD + DDE], plus 
représentative de la contamination par cette substance et ses métabolites. La toxicité et la rémanence 
de cet insecticide ont conduit à l’interdiction de son utilisation en 1972. Pourtant, c'est seulement vers 
le milieu des années 1980 qu'une forte tendance à la baisse a commencé à se dessiner, puis à se 
confirmer sur tout le littoral, avec des décalages dans le temps selon les sites. Certains points du bassin 
d'Arcachon, qui étaient parmi les plus contaminés dans les années 1980, ont vu leurs concentrations en 
DDT dans les huîtres divisées par 50 en 15 ans. 
 
Lindane (γ HCH ; gamma hexachlorocyclohexane) 
Le lindane est un puissant insecticide organochloré largement utilisé jusqu'à son interdiction en France 
en 1998. On observe de fait une décroissance générale des niveaux de présence pour toutes les 
façades. 
 
PCB (Polychlorobiphényles) 
Les PCB sont des composés organochlorés comprenant plus de 200 congénères différents. Le terme 
PCB désigne une famille de composés organochlorés de haut poids moléculaire de formule chimique 
C10 H(10-n) Cln dans laquelle le nombre d’atomes de chlore (n) peut varier entre 1 et 10. 
Depuis leur première identification dans l’environnement en 1966, leur présence a été décelée partout 
sur notre planète et dans tous les compartiments de notre environnement : air, eau, sols, sédiments, 
tissus biologiques. Leur rémanence, leur toxicité, et leur faculté de bioaccumulation ont conduit à 
interdire leur usage en France à partir de 1987. Depuis lors, ils ne subsistent plus que dans des 
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équipements électriques anciens, transformateurs et gros condensateurs. La convention de Stockholm 
prévoit la disparition totale de ces équipements pour 2025. 
La stratégie de surveillance des PCB par le RNO a été modifiée en 1992. De 1979 à cette date ils 
étaient mesurés et exprimés en équivalent de mélange technique. Depuis 1992, neuf congénères 
sélectionnés sont mesurés individuellement (CB 28, 52, 101, 105, 118, 138, 153, 156, 180). La 
présentation des résultats pour les neuf congénères mesurés n’aurait que peu d’intérêt. 
L’ensemble des Polychlorobiphényles est donc représenté ici par le CB 153, considéré comme 
représentatif de la contamination globale par ce groupe de substances. 
Preuve de leur grande rémanence, la répartition des PCB sur le littoral français présente aujourd’hui 
exactement le même profil relatif qu’en 1995. Le changement de méthode de mesure interdit de 
comparer directement les niveaux entre ces deux travaux. Cependant, les tendances observées dans les 
séries temporelles depuis 1992 laissent supposer qu’à distribution identique, l’ensemble des niveaux 
de présence sur le littoral a baissé significativement 
 

Les dioxines  
Les dioxines figurent parmi ces substances toxiques dont les médias répercutent fréquemment la 
présence accidentelle dans l’environnement et dans les produits alimentaires (produits laitiers, chair de 
poulets). A la différence des PCB, les dioxines ne sont pas produites intentionnellement mais sont des 
sous-produits indésirés de certaines synthèses chimiques et de certains procédés mettant en oeuvre la 
combustion. Actuellement, l’incinération des ordures ménagères est considérée comme la principale 
source de contamination par les dioxines. 
En terme de toxicité, celle des dioxines et des PCB apparentés se réfère à la 2,3,7,8-TCDD (tétra 
chloro dibenzo para dioxine) prise en référence. La toxicité potentielle des dioxines et des composés 
du type dioxine est désignée par la quantité toxique équivalente (TEQ), exprimée en équivalent de 
dioxine. Elle correspond à la somme, pour tous les congénères toxiques, des concentrations pondérées 
par le TEF ou facteur de toxicité équivalente. Ce sont les zones estuariennes, exposées à d’importants 
apports d’origine terrestre qui sont les plus contaminées comme par exemple l’estuaire de la Loire.  
 

Les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
Les HAP présents dans le milieu marin peuvent avoir des origines naturelles (processus de diagenèse 
des pétroles, activités volcaniques…). De nos jours, cependant, les principales sources de HAP dans 
l’environnement sont d’origines anthropiques et liées à la combustion des pétroles, du charbon et du 
bois. Les HAP entrent pour 15 à 30% dans la composition des pétroles bruts. Les modes de transfert 
de ces contaminants dans le milieu marin sont multiples. La voie atmosphérique est prépondérante 
mais les apports via les rivières et le lessivage des sols ne sont pas négligeables. Dans le milieu marin 
les HAP peuvent se trouver en phase dissoute ou adsorbés sur des particules en suspension en fonction 
de leurs propriétés physico-chimiques, les composés les plus légers étant les plus solubles. De par leur 
affinité pour la matière organique, les HAP peuvent s’accumuler dans les sédiments. 
 
Les principaux HAP sont cancérogènes à des degrés divers, le plus néfaste étant le benzo(a)pyrène. 
Comme pour les PCB, la stratégie de suivi des HAP par le RNO a évolué au cours du temps. De 1979 
à 1993 ils étaient mesurés globalement. Depuis 1994, 16 molécules sont mesurées individuellement, 
répondant ainsi aux recommandations de nombreuses organisations internationales. Pour les mêmes 
raisons que précédemment, la famille des HAP sera représentée ici par le fluoranthène. 
La répartition des HAP sur le littoral français est très hétérogène du fait des nombreuses sources 
ponctuelles possibles. On peut noter que les plus forts niveaux ne se rencontrent pas seulement là où 
l’on pensait les trouver, et que bien des sites que l’on pouvait présumer indemnes se trouvent sous 
l’influence d’activités de plaisance ou de pêche importantes, ou d’une rivière drainant un bassin 
urbanisé. 
 
L’intérêt du RNO est souligné quand une pollution comme l’Erika intervient (RNO 2002). En 
décembre 1999, environ 20 000 tonnes de fioul déversées suite au naufrage de l’Erika ont pollué 
l’ensemble du littoral entre le Finistère et la Vendée, où les zones conchylicoles sont particulièrement 
nombreuses. Sur la base du protocole de surveillance environnementale existant pour le RNO, 
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l’Ifremer a mis en place un suivi de la contamination des coquillages par les HAP dans les zones 
polluées, en adaptant la stratégie d’échantillonnage dans un but sanitaire (avec extension à crustacés). 
Ce suivi a permis aux autorités maritimes et sanitaires de gérer les zones conchylicoles afin de 
prévenir d’éventuels problèmes de santé publique. 
En parallèle, les données acquises, aussi bien sur les HAP que sur le nickel et le vanadium, ont été 
utilisées pour dresser un bilan environnemental de l’impact de la marée noire du Finistère à la Vendée. 
Grâce aux données du RNO, seul réseau de surveillance pour lequel on dispose de séries historiques 
sur la contamination chronique du littoral, il a été possible d’établir un état de référence pour les HAP, 
le nickel et le vanadium avant la marée noire. Bien que les HAP étudiés ne représentent qu’une infime 
proportion, en poids, du fioul de l’Erika, leur suivi a permis de retracer l’évolution des niveaux et de la 
composition de la contamination. 
En particulier, ils ont permis de faire la distinction entre deux types de contamination avant la 
catastrophe : 
La contamination chronique 
On la retrouve sur la majorité des points du littoral étudié avec des niveaux qui restent relativement 
stables et inférieurs à 150 µg.kg-1 p.s. La composition de la contamination est elle aussi relativement 
stable, avec des empreintes qui sont comparables dans le temps et dans l’espace. 
Les contaminations ponctuelles 
Avant la marée noire, les secteurs les plus contaminés sont situés dans l’embouchure des fleuves et à 
proximité de zones industrielles (raffineries, ports…). Pour ces secteurs les niveaux sont plus variables 
et les concentrations plus importantes.  

Surveillance des effets biologiques (RNO 1994) 
Cette surveillance peut se faire à différents niveaux d'organisation biologique (communauté, 
population, individu, cellule, etc.). Des recommandations de techniques appliquées à la surveillance 
d'effets biologiques sont formulées au niveau international et prises en compte par le RNO. Les 
groupes zoologiques concernés sont la macrofaune benthique et les poissons.  
Il existe maintenant des tests maîtrisés et standardisés comme : 

• les biomarqueurs moléculaires de type MFO (mixed function oxidases) et en particulier 
l’Ethoxyrésorufine-O-Deethylase (EROD), l’Acethylcholinestérase (AChE) ou les altérations 
de l’ADN, 

• les anomalies de la fécondation et l’embryotoxicité, en général chez les échinodernes, les 
mollusques bivalves et les poissons, 

• le bilan énergétique chez les moules et autres espèces. 
D’autres techniques sont en cours de développement : 

• des réponses cytogénétiques : induction de "micronuclei" ou aberrations chromosomiques, 
• la mesure de métalloprotéines et métallothionéines, 
• des distributions cellulaire et subcellulaire de polluants, par microanalyses, 
• des marqueurs de stress oxydatifs, tels que le calcium intracellulaire ou les indices de 

lipopéroxydation, 
• des marqueurs prénéoplasiques du foie chez les poissons, 
• la réponse immune aux xénobiotiques, 
• les protéines de résistance MXR (multi xenobiotic resistance). 

 
L'activité RNO dans ce domaine a consisté principalement à soutenir des études de faisabilité des 
techniques de surveillance biologique. Selon les résultats obtenus, ces techniques sont pérennisées 
dans le cadre du RNO ou réservées à des études ponctuelles ou locales. Les études réalisées ont 
portées sur :  

• la mesure de l'activité enzymatique EROD (Ethoxyrésorufine-o-dééthylase) en routine dans les 
limandes de baie de Seine ;  

• en Méditerranée, les efforts ont porté depuis 1998 sur la mise au point de la mesure de 
quelques biomarqueurs sur des animaux sédentaires (moules).  

Actuellement, deux suivis d'effets biologiques sont réalisés dans le RNO :  
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• Le suivi des populations benthiques dans la baie de Morlaix.).  
• Depuis 2003, le suivi des effets du TBT (Tributylétain, entrant dans la composition de 

peintures antisalissures des bateaux). Ces effets sont évalués par la mesure de l'imposex, 
indicateur de la masculinisation de femelles gastéropodes du genre Nucella Lapillus.  

 

Cas particulier du TBT et de la mesure de l’imposex 
Statut réglementaire du TBT en France 
Le tributyl étain (TBT) est un composé toxique très utilisé dans les peintures antisalissures en milieu 
marin pour empêcher la fixation des algues et des mollusques sur les parties immergées des bateaux 
(RNO 1999 ; 2005). Le TBT était utilisé pour ses propriétés biocides à large spectre d'activité, 
permettant une action efficace pendant trois à cinq ans après carénage. Sa grande toxicité pour des 
espèces non-cibles pose un problème environnemental majeur en milieu marin. Sa toxicité a été 
démontrée sur l'huître dont il perturbe la reproduction et la croissance, sur certains gastéropodes dont il 
peut stériliser les populations et sur de nombreuses autres espèces marines. Cette toxicité peut être 
détectée à des concentrations aussi faibles que 1 ng.l-1.  
 
Le décret n° 92-1074 du 2 octobre 1992 réglementait la mise sur le marché des peintures à base d'étain 
et en interdisait l'usage sur les bateaux de moins de 25 mètres, mais l'autorisait sous certaines 
conditions pour les bateaux de plus grande taille. La nouvelle Directive 1999/51/CE de la Commission 
Européenne du 26 juin 1999 maintenait cette autorisation partielle. L'interdiction du TBT dans les 
peintures antisalissure à composants non liés chimiquement est quasiment totale en France depuis le 
1er janvier 2004 (seule autorisation encore admise sur les bateaux de la Marine Nationale).  
Sur le plan international, le bannissement total du TBT, initialement prévu en 2003, est actuellement 
retardé. Ce statut quo est dû à l’absence de nouveau procédé qui satisfasse aux exigences 
économiques. En effet, la prolifération d’organismes marins sur les carènes de navires accroît 
considérablement les dépenses en carburant. Aujourd’hui, les pouvoirs publics sont confrontés à un 
choix de priorité car l’économie en carburants constitue également une disposition favorable à 
l’environnement. La Convention OSPAR impose le suivi des concentrations en composés 
organostanniques (TBT et ses produits de dégradation MBT et DBT) dans l'eau et les sédiments, ainsi 
que de leurs effets biologiques (imposex). Il a été jugé intéressant de mesurer également les 
concentrations de ces composés dans les tissus biologiques des mollusques habituellement prélevés 
par le RNO. 
 
Toxicité du TBT 
De très faibles teneurs en polluant suffisent à provoquer des effets délétères lorsque les organismes y 
sont exposés assez longtemps. Les mollusques sont les plus affectés, avec des incidences sur la 
reproduction, la respiration, les défenses immunitaires, la prise de nourriture, la croissance et la 
calcification. On estime que des concentrations aussi faibles qu'un nanogramme* par litre (1 ng.l-1) 
peuvent induire des phénomènes d'imposex chez les gastéropodes. De même, une concentration de 2 
ng.l-1 a des effets sur la calcification des huîtres et de 20 ng.l-1 des effets sur leur reproduction.  
 
La première alerte sur ses effets écotoxicologiques a été donnée en 1981, suite au constat de fortes 
mortalités larvaires de l’huître creuse Crassostrea gigas dans le bassin d’Arcachon (RNO 2004 ; Huet 
et al. 2003). Les effets délétères sont variés : de nombreuses fonctions biologiques sont altérées chez 
de nombreuses espèces, qu’elles soient animales ou végétales. Parmi les espèces les plus sensibles 
certains gastéropodes réagissent particulièrement. Les femelles subissent une masculinisation : elles 
développent des organes sexuels typiquement mâles. Ce phénomène est appelé imposex. Il est 
spécifique de la pollution par le TBT. Son intensité est corrélée à la contamination subie. L’imposex 
est donc un bioindicateur, spécifique du TBT. Le choix de l’espèce s’est porté sur le mollusque 
gastéropode marin Nucella lapillus pour sa grande sensibilité au TBT. Il est présent en de nombreux 
points du littoral français. Sauf accident, il n’y a pas de dispersion larvaire et les individus sont 
sédentaires. On mesure donc bien la contamination du site échantillonné. On le rencontre au niveau 
demi-marée, sur les rochers, en Manche et en Atlantique. En France, sa limite sud serait l’estuaire de 
la Gironde. La taille adulte est généralement comprise entre 2 et 3 cm. Ce carnivore se nourrit 
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principalement de balanes et de moules dont il perce la coquille avant d’en sucer les chairs à l’aide 
d’une trompe. A l’âge adulte cette espèce n’a que très peu de prédateurs si ce n’est ses propres proies. 
En effet, la moule dirige préférentiellement ses filaments de byssus vers le bigorneau perceur. Il est 
ainsi commun d’observer des coquilles vides de N. lapillus prisonnières des moules : la proie ayant 
parfois raison du prédateur. L’espèce est gonochorique, c’est à dire à sexes séparés, à fécondation 
interne 
L’évolution de l’imposex est schématisée dans la figure 2 qui présente six stades de Vas Deferens 
Sequence (VDS), masculinisation des femelles, avec développement d’un pénis. A partir du stade 5, 
les femelles sont rendues stériles.  
 
Les avantages des mesures de l’intensité de l’imposex par rapport aux analyses chimiques sont en 
premier lieu l’extrême sensibilité de l’outil. En effet, les premiers signes d’imposex chez Nucella 
lapillus sont observés à des concentrations inférieures à 0,3 ng.l-1, seuil de détection de certaines 
méthodes. D’autre part, la masse d’eau se déplace. Les teneurs en TBT fluctuent donc dans le temps, 
en un point donné. Alors que le dosage chimique s’effectue sur un échantillon ponctuel, le gastéropode 
bioindicateur aura, lui, intégré les fluctuations sur la durée de son existence. De fait, dans le cas de 
N.lapillus, les effets ne sont pas aussi flagrants qu’une augmentation sensible de la mortalité des 
individus. Ce sont les populations qui disparaissent à la suite de la stérilisation de l’ensemble des 
femelles qui les composent. La notion de durée est donc essentielle dans l’étude de la toxicité d’une 
molécule.  
Truhaud (2006) rapporte que cinq Mollusques Bivalves de l'estuaire de la Loire sont connus pour être 
particulièrement sensibles au TBT: Corbicula fulminea, Mya arenaria, Scrobicularia plana, Mytilus 
edulis et Crassostrea gigas. D'autres effets ont été observés chez les huîtres ou l’épaississement de la 
coquille s'accompagne d'un arrêt de la croissance de l'individu. Une autre espèce est dite sensible, 
l'Annelide Oligochete Tubifex tubifex. Quant à la reproduction des bivalves, celle-ci est affectée à 
partir de concentrations supérieures à 20 ng/L. Comparativement, la reproduction des poissons se 
trouve affectée pour des concentrations 1000 à 10000 fois plus élevées. 
 
 
Bilan TBT sur le littoral français 
Il faut signaler que plus de 20 ans après les premières mesures réglementaires pour restreindre la 
contamination par le TBT, des femelles de Nucella lapillus sont encore stérilisées par ce toxique. 
En pratique, même si les niveaux de présence diminuent, on constate encore des concentrations 
excessives dans le milieu. Comme le souligne l’auteur du rapport RNO (2005) : « Alors que le TBT 
est considéré comme l’une des substances les plus néfastes introduites dans l’environnement, 
comment accepter le maintien de son utilisation ? » 
 

Bilan/Restitution des résultats RNO 
Les données du RNO sont gérées dans la banque QUADRIGE de l'Ifremer.  
Les résultats de la surveillance RNO dans la matière vivante ont fait l'objet d'une première 
présentation dans les éditions 1988 et 1989-90 du bulletin RNO, mettant l'accent sur les niveaux 
moyens. Les tendances mises en évidence ont été présentées en 1991. L'édition de 1988 est aujourd'hui 
épuisée, et pour certains paramètres et certaines régions, les tendances existantes ont profondément 
modifié les niveaux moyens durant les années écoulées depuis lors. Ceux correspondant à la période 
1979 à 1995 ont été publiés dans l'édition 1995 du bulletin RNO. Les résultats étaient exprimés en 
niveaux moyens par façades, niveaux moyens par site pour chaque contaminant. 
De 1988 à 2006, le RNO a édité et diffusé un bulletin annuel, où sont présentés l'ensemble des 
programmes ainsi que les résultats plus détaillés d'un ou plusieurs volets du réseau. Il publiait aussi un 
rapport annuel de suivi de l'imposex le long des côtes françaises, bioindicateur spécifique pour la 
pollution par le TBT.  
 
Maintenant, les résultats et bilans sont présentés dans les bulletins de laboratoires côtiers d’Ifremer, 
(LER/MPL/NT et LER/MPL/TM). Les données sont présentées graphiquement, par contaminant, 
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traitées sur 5 ou 10 ans pour montrer les tendances. Une page permet de comparer les différents points 
surveillés par le laboratoire, relativement à une échelle nationale. 
Les seuils figurant dans les règlements européens n°466/2001 et n°221/2002 fixant les teneurs 
maximales en contaminants dans les denrées alimentaires, sont montrés par une droite horizontale en 
pointillés. Les valeurs supérieures à ces seuils sont situées dans une zone orangée. Ces seuils sont de 
1,5 mg/kg, poids humide (p.h.), pour le plomb, 1 mg/kg, poids humide (p.h.) pour le cadmium et de 
0,5 mg/kg, p.h., pour le mercure. Les résultats ROCCH étant exprimés par rapport au poids sec, il 
convient d'appliquer un facteur moyen de conversion aux valeurs observées pour les comparer aux 
seuils susmentionnés. Ainsi, les seuils deviennent respectivement : 7,5 mg/kg, p.s. (Pb), 5 mg/kg p.s. 
(Cd), 2,5 mg/kg p.s. (Hg). De tels seuils réglementaires n'existent pas actuellement pour les autres 
paramètres. 

 

 
Figure : Exemple de restitution de résultats RNO/ROCCH (LER/MPL/NT 2010) 
 
RNO (2005) présente des résultats intéressants sur une campagne de prélèvements des sédiments. Les 
résultats sont présentés avec une approche normalisée en utilisant l’aluminium, normalisation à 5% 
d'aluminium. En effet, on peut utiliser comme variable indicatrice de la capacité d'adsorption du 
sédiment la proportion d'argiles, mais sa détermination est délicate. L'aluminium, présent en fortes 
proportions dans les argiles, est un bon indicateur de ces minéraux. Le lithium peut être également 
utilisé. L’approche normalisatrice peut être menée de différentes manières. La normalisation 
graphique consiste à représenter les concentrations en contaminants en fonction du paramètre 
normalisateur choisi. Pour un ensemble de points présumés non contaminés, ayant une origine 
similaire, cette représentation donne un nuage d'allure linéaire permettant de tracer une droite de 
régression. Les points soumis à des apports peuvent être situés visuellement par rapport à cette droite 
car ce sont ceux qui s’en écartent le plus nettement par excès 
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Annexe 15 : Compléments sur le REPHY 
wwz.ifremer.fr/envlit/surveillance/phytoplancton_phycotoxines/presentation 

Bases de la méthodologie, paramètres, stratégies d’échantillonnage 
Plusieurs documents de référence pour les méthodologies et procédures sont indiqués sur le site 
Ifremer, de dernier en date est celui de Belin (2009).  
 
Les points du REPHY peuvent être des points de prélèvement de : 

• eau seulement 
• eau et coquillages 
• coquillages seulement 

 
Les paramètres hydrologiques de base retenus pour comprendre l’activité biologique d’un écosystème 
côtier sont : 

• la température et la salinité, dont les variations influent sur la production et la diversité 
phytoplanctonique, 

• la turbidité, qui, par l’estimation de l’opacité du milieu, permet de déterminer la quantité de 
lumière disponible pour le développement du phytoplancton, 

• l’oxygène dissous, qui permet de détecter une éventuelle anoxie du milieu, en surface et au 
fond de juin à septembre, à raison d’une fois par quinzaine ou d’une fois par mois selon le 
point, 

• la chlorophylle a, qui permet de quantifier la biomasse phytoplanctonique, en donnant une 
information complémentaire des observations phytoplanctoniques, (non obligatoire sur les 
points côtiers prélevés à pied), faite toute l’année ou de mars à octobre selon les cas. La 
fréquence d’échantillonnage est d’une fois par quinzaine ou d’une fois par mois selon les 
points. Elle n’est pas faite dans les estuaires très turbides comme la Loire et la Vilaine. 

• Les nutriments sur lesquels repose la synthèse de la biomasse organique. (ammonium, nitrate + 
nitrite, phosphate, silicate) en surface de novembre à février (sauf sur les points côtiers 
prélevés à pied) à raison d’une fois par mois. Les nutriments sont mesurés uniquement sur les 
points désignés comme points DCE.  

 

Fréquence de suivi : 
Les points peuvent être échantillonnés : 

• de façon régulière : toute l’année, ou bien sur une période déterminée de l’année et définie à 
l’avance (par exemple période à risque pour toxines lipophiles, ou période productive pour 
suivi chlorophylle de type DCE) 
• de façon événementielle : en cas de présence d’espèces toxiques ou de toxines sur les points 
de la zone concernée, ou proches de cette zone, ou bien en cas d’événement particulier (eau 
colorée, etc) ; l’échantillonnage événementiel est par définition non prévisible : il n’est utilisé 
que pour renforcer l’effort d’échantillonnage, 
• à une période ou une fréquence différente selon qu’il s’agit de l’échantillonnage de l’eau ou 
des coquillages sur un même point, 
• à une période ou une fréquence différente également selon le paramètre mesuré (par exemple 
les nutriments mesurés en hiver, alors que le phytoplancton est dénombré toute l’année). 

Les stratégies de surveillance appliquées aux points se déclinent en plusieurs catégories, selon que le 
point est destiné à donner des résultats phytoplancton, hydrologie, toxines, nutriments, et que le point : 

• est désigné pour la surveillance DCE, 
• appartient à une zone OSPAR à problème ou sans problème, 
• appartient à une zone à risque toxines lipophiles, 
• est un point de référence toxines lipophiles (par exemple, le point « Kervoyal » sur le nord de 
la zone Loire/Vilaine) 
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En général, compte tenu de la fréquence des épisodes de dinophysis et des eaux colorées dans le 
secteur Loire/Vilaine, la plupart des points sur la zone sont échantillonnés sur la base de :  
Eau : toutes les semaines pendant les périodes à risques (printemps-été), toutes les 2 semaines en 
dehors de ces périodes 
Coquillages : Le déclenchement des mesures s’effectue au dépassement de seuils de cellules dans 
l’eau (pour 1L d’eau : >500 Dinophysis spp; >10000 Alexandrium ; > 100000 Pseudonitzschia). Mais 
dans le secteur Loire/Vilaine, ces mesures sont devenus systématiques, hebdomadaires pendant la 
période à risque (mai à juillet) car c’est une zone à risque.  
 
Cas des masses d’eau de transition, hors lagunes méditerranéennes 
Une masse d’eau de transition peut être représentée par deux ou trois points de prélèvement (par 
exemple dans les estuaires bretons). Les mesures à réaliser sont différentes selon que la masse d’eau 
est considérée comme turbide ou non. 
Dans les masses d’eau turbides, ce qui est le cas de estuaires de la Loire et de la Vilaine : 

• seules les mesures de température, salinité, turbidité, oxygène et nutriments sont effectuées sur 
tous les points de la masse d’eau, 

• les observations phytoplanctoniques ne sont pas prévues sauf pour les points pouvant apporter 
une information de type sanitaire, 

• la mesure de la chlorophylle n’est pas effectuée. 
 

Stratégies d’échantillonnage pour le phytoplancton : 
Phytoplancton Total (PhyTot) Flores Totales (FLORTOT) 
Cette stratégie concerne une couverture de points sur lesquels l’ensemble des espèces 
phytoplanctoniques est dénombré (paramètre FLORTOT20), toute l’année, à raison d’une fois par 
quinzaine ou d’une fois par mois selon les points. 
Il s’agit de faire l’identification et le dénombrement de toutes les espèces phytoplanctoniques pouvant 
être identifiées dans les conditions d’observation, c’est à dire globalement toutes les espèces dont la 
taille est supérieure à 20 µm, et celles dont la taille est inférieure mais qui sont en chaîne. Les espèces 
plus petites sont dénombrées seulement quand elles concernent des espèces potentiellement toxiques 
(ex : Chrysochromulina). Ce paramètre répond aussi à des exigences DCE. En effet, pour répondre 
aux exigences DCE, des points plus au large ont été incorporés dans le réseau REPHY.  
 
Phytoplancton Indicateur (PhyInd) Flores Indicatrices (FLORIND) 
Cette stratégie concerne une couverture de points sur lesquels le dénombrement concerne les espèces 
qui « blooment », et les genres toxiques pour les consommateurs de coquillages (paramètre 
FLORIND21). Ces points sont échantillonnés toute l’année, à une fréquence variant entre une fois par 
mois et une fois par quinzaine selon les points et la période de l’année. 
Cette stratégie répond à la fois au contrôle de surveillance pour la DCE, et à des questions sanitaires. 
 
Pour les points soumis à ces deux stratégies PhyTot ou PhyInd, la fréquence d’échantillonnage peut 
être augmentée à une fois par semaine dans les cas suivants : pendant un épisode toxique, en période à 
risque dans les zones à risque toxines, ou en cas de dépassement du seuil d’alerte phytoplancton. 
Quand la fréquence hebdomadaire est appliquée sur ces points, les dénombrements supplémentaires 
effectués ne concernent que les espèces toxiques (FLORPAR), soit l’identification et le 
dénombrement : 

• de toutes les espèces présentes à une concentration supérieure à 100 000 cellules par litre, 
toxiques ou non, 

• des genres auxquels sont rattachées des espèces avérées toxiques pour le consommateur et 
présentes sur nos côtes, c’est à dire : Alexandrium, Dinophysis, Pseudo-nitzschia, quelle que 
soit leur concentration. 

 
Phytoplancton Toxique (PhyTox) Flores Toxiques (FLORPAR) 
Ce sont des flores partielles simplifiées pour lesquelles aucune contrainte n’est imposée : elles peuvent 
même être réduites au seul genre toxique qui a déclenché l’alerte sur les points voisins. 
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Cette stratégie concerne une couverture de points supplémentaires, sur lesquels seuls les genres 
toxiques pour les consommateurs sont dénombrés (paramètre FLORPAR). Ces points ne sont activés 
que pendant les épisodes de toxicité, ou bien en cas de dépassement du seuil d’alerte phytoplancton : 
ils sont alors obligatoirement échantillonnés une fois par semaine. Cette stratégie répond 
essentiellement à des questions sanitaires. 
 

Surveillance des phycotoxines sur les coquillages 
La surveillance des phycotoxines est organisée différemment selon que les coquillages sont proches de 
la côte et à faible profondeur, ou bien sur des gisements au large et à grande profondeur. 
 
Gisements et élevages côtiers : 

• pour le risque PSP et ASP, la stratégie retenue est basée sur la détection dans l’eau des espèces 
présumées productrices de toxines, qui déclenche en cas de dépassement du seuil d’alerte 
phytoplancton la recherche des phycotoxines correspondantes dans les coquillages, 

• pour le risque toxines lipophiles, une surveillance systématique des coquillages est assurée dans 
les zones à risque et en période à risque : celles ci sont définies à partir des données historiques 
sur les six années précédentes. 

Gisements au large et à grande profondeur. 
Dans les zones soumises à la réglementation française, la stratégie est basée sur une surveillance 
systématique des trois familles de toxines avant et pendant la période de pêche. 
 
Seuils d’alerte phytoplancton 
Un seuil d'alerte est défini pour chaque groupe d'espèces phytoplanctoniques toxiques actuellement 
présentes sur les côtes françaises. Ils sont définis de façon suffisamment sécuritaire pour que les 
prélèvements de coquillages puissent être décalés la semaine suivant l’observation du dépassement du 
seuil phytoplancton. Les procédures d’alerte sont définies en détail sur le site Ifremer. 
 
Dinophysis / toxines lipophiles (incluant les toxines diarrhéiques) 
Pour les Dinophysis spp, le seuil retenu de présence dans l’eau pour déclencher des tests-souris toxines 
lipophiles, (remplacé maintenant par la recherche des toxines DSP dans la chair du coquillage) est :  

• dès présence dans l’eau de cellules, 
• avec l’exception suivante : pour les zones dans lesquelles des toxicités n’ont jamais été 

observées avec des concentrations < 500 cellules par litre, ce seuil de 500 pourra être utilisé. 
La surveillance des toxines lipophiles étant assurée de façon systématique en période à risque pour ces 
toxines, le seuil décrit ci-dessus est sans objet dans les zones à risque toxines lipophiles pendant les 
périodes à risque. 
 
Alexandrium / toxines paralysantes 
Les seuils retenus pour déclencher des tests-souris PSP et recherche des toxines PSP dans la chair du 
coquillage sont :  

Alexandrium minutum > 10 000 cellules par litre 
Alexandrium catenella / tamarense > 5000 cellules par litre 

 
Pseudo-nitzschia / toxines amnésiantes 
Les seuils retenus pour déclencher des analyses chimiques de toxines ASP sont de :  

Pseudo-nitzschia (groupe des fines) > 300 000 cellules par litre 
Pseudo-nitzschia (autres groupes) > 100 000 cellules par litre 

 
Autres espèces toxiques ou supposées toxiques 
Les données disponibles ne permettent pas toujours de déterminer un seuil d’alerte.  
L’observation de concentrations supérieures à quelques centaines ou milliers de cellules par litre pour 
ces espèces, doit faire l’objet d’une procédure d’alerte particulière. 
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Recherche des toxines  
La recherche de toxines peut être déclenchée dans les coquillages à partir de l’indicateur 
phytoplancton quand un dépassement du seuil phytoplancton est observé pour un des trois genres 
toxiques (DSP, ASP, PSP). Elle concerne alors seulement les points de gisements côtiers ou à faible 
profondeur. Elle est appliquée systématiquement pour les toxines PSP et ASP, sur tous les points 
coquillages de la zone concernée par un épisode toxique ou par un dépassement du seuil 
phytoplancton. Elle est aussi appliquée pour les toxines lipophiles en dehors des périodes à risque, si la 
zone est concernée par un dépassement du seuil d’alerte phytoplancton. La fréquence 
d’échantillonnage est dans tous les cas d’une fois par semaine. 
 
Une recherche systématique des toxines peut être effectuée quel que soit le contexte phytoplancton. 
Cette stratégie concerne les zones à risque sur les gisements côtiers, ce qui est le cas du secteur 
Loire/Vilaine. Elle concerne aussi les points de gisements au large et à grande profondeur,, sur 
lesquels elle est appliquée de façon systématique pour les trois familles de toxines. La fréquence 
d’échantillonnage est: 
• d’une fois par quinzaine pour les coquillages provenant de gisements au large, en période de pêche, 
tant qu’aucune toxine n’est détectée, 
• d’une fois par semaine pour les coquillages provenant de gisements au large, pendant un épisode 
toxique. 
 

Tests de toxicité et analyses de toxines 
La détection et la quantification des toxines dans les coquillages étaient assurées par des tests 
biologiques sur souris pour les toxines lipophiles et PSP, et par des analyses chimiques par CLHP / 
UV pour les toxines ASP, qui sont les méthodes réglementaires. Mais depuis 2010, les tests souris ont 
été remplacés par une recherche chimique (par CL-SM/SM) des toxines lipophiles diarrhéïques, c’est-
à-dire l’acide okadaïque et des autres (Belin 2009 2010). Les seuils de sécurité sanitaires définis dans 
les textes réglementaires communautaires pour les phycotoxines, sont : 
• pour les toxines PSP : bioessai test souris, 800 µg d'équivalent saxitoxine par kg de chair de 
coquillage, 
• pour les toxines ASP : 20 mg d'acide domoïque par kg de chair de coquillage, 
• pour les toxines lipophiles : test souris (mort d’au moins 2 souris sur 3 dans les 24 H après injection 
intra-péritonéale), remplacé par le seuil de 160 mg/kg (toutes toxines confondues). 
 
Les explications sur la restitution des résultats du REPHY sont données dans les bulletins côtiers 
annuels des laboratoires côtiers, par exemple les LER TM (2010) et LER NT (2010). 
Des couleurs sont attribuées en fonction des résultats obtenus sur la chair des coquillages par rapport 
au seuil de toxicité défini ci-dessus.  
Par exemple, pour les ASP : 
• La toxicité ASP est évaluée par la concentration en acide domoïque (AD), elle est exprimée en µg 
AD par gramme de chair de coquillages. Les résultats sont répartis en trois classes, dont les limites 
correspondent au seuil de toxicité (20 µg AD.g-1) ainsi qu'au seuil de détection de la méthode (0,15 µg 
AD.g-1). Entre ces deux seuils, il y a présence de toxine. 
La couleur est verte lorsque le résultat est inférieur ou égal à 1 (on estime ici que les résultats compris 
entre 0,15 et 1 sont négatifs) ; la couleur est orange lorsque le résultat est supérieur à 1 et inférieur à 
20; la couleur est rouge lorsque le résultat est supérieur ou égal à 20. 
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Mise en œuvre spécifique du REPHY sur le secteur Loire/Vilaine (compléments) 
 
Salvaing (2009) présente une figure simplifiée du réseau REPHY sur le secteur qui ne reprend pas en 
fait tous les points de mesures spécifiés dans les bulletins côtiers des laboratoires (LER/TM et 
LER/NT 2010) et qui change en outre les nomes.  
 

 
Figure: points de prélèvement REPHY de la zone d’étude (sources : SHOM,IGN, IFREMER, 
projection : Lambert II étendu) (Salvaing 2009) 
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Tableau récapitulatif du réseau REPHY sur le secteur Loire/Vilaine : 
Ancienne 
réf.  

Réf 
Quadrige 
2 

Historique Réf. 
DCE 

Nom Laborat
oire 

Paramètres Echantill
ons 

Type de 
gisement 

27057001  
 

065-P-
001 

Kervoyal 
(réf. Toxine 
lipophiles) 

FRGT
27 

La 
Vilaine 

LER/M
PL/TM 

flore 
toxique 
+ toxines 
 

PhyTo
x 1 + 
Tox 5 

moule  Bouchot, 
côtier 

27057002  
 

065-P-
002 

Le Halguen 
1989 

FRGT
27 

La 
Vilaine 

LER/M
PL/TM 

flore 
toxique 
+ toxines 

PhyTo
x 1 + 
Tox 5 

moule Bouchot, 
côtier 
 

27057004  
 

063-P-
001 

Le Marescle 
1989 

FRGC
44 

Baie de 
Vilaine 
(côte) 

LER/M
PL/TM 

flore 
toxique 
+ toxines 

PhyTo
x 1 + 
Tox 5 

moule Bouchot, 
côtier 
 

27057005 
 

063-P-
002 

Ouest Loscolo 
1987 

FRGC
44 

Baie de 
Vilaine 
(côte) 

LER/M
PL/TM 

flore totale PhyTo
t 2 + 
Nut 1 

eau côtier 

27057007  
 

067-P-
001 

Pointe Pen Bé 
1987 

FRGC
44 

Baie de 
Vilaine 
(côte 

LER/M
PL/NT 

toxines Toxici
té 5 

huître 
creuse 
moule, 
palourde 

Culture sur 
Table, 
Bouchot, 
côtier 

27057008 
 

? Ile Dumet (a) 
1988, 
abandon 2003 

FRGC
44 

Baie de 
Vilaine 
(côte 

LER/M
PL/NT 
 

Prof. 
flore 
toxique 
+ toxines 

PhyTo
x 1 + 
Tox 5 

moule Filière ou 
Corde, 
 

? 062-P-
018 

Nord Dumet  Baie de 
Vilaine 
large 

LER/M
PL/TM 
 

Flore totale PhyTo
t 2 + 
Nut 1 

eau large 

 062-P-
010 

Nord Artimon  Baie de 
Vilaine 
large 

LER/M
PL/TM 
 

flore 
toxique 
+ toxines 

PhyTo
x 1 + 
Tox 5 

Coquille 
St 
Jacques 

Gisement 
naturel, 
large 

27057018  
 

066-P-
001 

Pont-Mahé 
1989 

FRGC
44 

Baie de 
Vilaine 
(côte 

LER/M
PL/TM 

Flore tot/ 
flore 
toxique 
+ toxines 

PhyTo
x 1 + 
Tox 5 

Moule 
(eau) 

Bouchot , 
côtier 
 

27057020 
 

? Ligogne FRGC
44 

Baie de 
Vilaine 
(côte 

LER/M
PL/NT 

toxines Toxici
té 5 

moule Gisement 
Naturel, 
côte 

27057026  
 

? Piriac - 
Norven 

FRGC
44 

Baie de 
Vilaine 
(côte) 

LER/M
PL/NT 
 

Prof. 
toxines 

Toxici
té 5 

moule Gisement 
Naturel, 
côte 

27057058  
 

 Merquel 
1995-2003, 
arrêt 

FRGC
44 

Baie de 
Vilaine 
(côte) 

LER/M
PL/NT 

flore 
toxique 

PhyTo
x 1 

eau côte 

27057059 063-P-
019 

Pointe Castelli 
1989 

FRGC
44 

Baie de 
Vilaine 
(côte) 

LER/M
PL/NT 

toxines Toxici
té 5 

moule Gisement 
Naturel, 
côte 

27059001  
 

068-P-
001 

Le Croisic (a) 
1988 

FRGC
45 

Baie de 
Vilaine 
(large) 

LER/M
PL/NT 

flore totale PhyTo
t 2 

eau large 

27059002  
 

068-P-
002 

Le Grand 
traict, 1987 
(réf. Toxines 
lipophiles) 

FRGC
45 

Baie de 
Vilaine 
(large) 

LER/M
PL/NT 

toxines  Toxici
té 5 

Coque, 
huître 
creuse 
,moule 

Gisement 
naturel 
côtier 
Culture 
table 
à plat,  

28060008  
 

? Estuaire (b) FRGT
28 

La 
Loire 

LER/M
PL/NT 

flore 
toxique 
+ toxines 

PhyTo
x 3 + 
Tox 5 

moule Bouchot, 
côtier 
 

28060011  
 

069-P-
010 

Bonne Source FRGC
46 

Loire 
(large) 

LER/M
PL/NT 

toxines Toxici
té 5 

moule Gisement 
Naturel, 
large 

28060022  
 

069-P-
019 

Plage Benoît 
11 

FRGC
46 

Loire 
(large) 

LER/M
PL/NT 

toxines Toxici
té 5 

coque Gisement 
Naturel, 
large 

28060023  
 

070-P-
004 

Joalland (a) FRGT
28 

La 
Loire 

LER/M
PL/NT 

toxines Toxici
té 5 

huître 
creuse 

Culture 
table 
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,moule Gisement 
naturel 

28060024  
 

069-P-
020 

Pornichet FRGC
46 

Loire 
(large) 

LER/M
PL/NT 

flore 
indicatrice 

PhyIn
d 1 

eau large 

28060025  
 

069-P-
024 

Pointe St 
Gildas (a) 

FRGT
28 

La 
Loire 

LER/M
PL/NT 

flore 
indicatrice 

PhyIn
d 1 

eau côte 

28060028  
 

? Penchateau 
1993 

FRGC
46 

Loire 
(large) 

LER/M
PL/NT 

toxines Toxici
té 5 

moule Gisement 
Naturel, 
large 

28060035 
 

069-P-
022 

Impairs FRGC
46 

Loire 
(large 

LER/M
PL/NT 

toxines Toxici
té 5 

moule Gisement 
Naturel, 
large 

28060043  
 

062-P-
031 

Large Croisic FRGC
45 

Baie de 
Vilaine 
(large) 

LER/M
PL/NT 
 

Prof. 
toxines 

Toxici
té  

coquille 
st 
jacques 

Gisement 
Naturel, 
large 

28060045 071-P--
005 

Pointe St 
Gildas 
large 

FRGC
46 

Loire 
(large) 

LER/M
PL/NT 

flore 
indicatrice 

PhyIn
d  

Eau, large 

 
Deux exemples sont montrés ci-dessous des mesures faites régulièrement sur ces points REPHY. 

 
Fig. : Résultats des mesures de dénombrements de Dinophysis faites au Maresclé en Baie de Vilaine côte (source 
Ifremer/Envlit/Rephy/Surval) Unité : min-1 (X 100) 

 
Fig. : Résultats des mesures de dénombrements de Dinophysis faites à Kervoyal, station de référence pour  toxines lipophiles 
en Baie de Vilaine côte (source Ifremer/Envlit/Rephy/Surval) Unité : min-1 (X 100) 
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Annexe 16 : Les principaux textes réglementaires 
 
Aspect sanitaire 
 
Directive Eau Résiduaire Urbaine n° 91/271/CEE du 21 mai 1991, transcrite en droit français dans 
la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et surtout dans le décret n° 94-469 du 3 juin 1994. 
 
Règlement CE n° 882/2004 CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux 
contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour 
animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être 
des animaux. 
 
Règlement (CE) N°853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles 
spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale. 
 
Règlement (CE) N°854/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles 
spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à 
la consommation humaine. 
 
Règlement (CE) n°2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures 
d'application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement 
européen et du Conseil et à l'organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) n° 
854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du 
Conseil, portant dérogation au règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et 
modifiant les règlements (CE) n° 853/2004 et (CE) n° 854/2004 
 
Décision 2002/226/CE de la Commission Européenne du 15 mars 2002, instaurant des contrôles 
sanitaires spéciaux pour la récolte et le traitement de certains mollusques bivalves présentant un taux 
de toxine ASP (Amnesic Shellfish Poison) supérieur à la limite fixée par la directive 91/492/CEE du 
Conseil. 
 
Code rural, Livre II, Titre III, Chapitre Ier, Section 1, Sous-section 4, Articles R. 231-35 à R. 231-52 
Code rural, Livre II, Titre préliminaire, Chapitre II, Articles R. 202-1 à R. 202-34 (ces articles 
correspondent au décret laboratoires du 04/01/06) 
 
Décret n° 2006-7 du 4 janvier 2006, relatif aux laboratoires nationaux de référence, ainsi qu’à 
l’agrément et à la reconnaissance des laboratoires d’analyses dans le domaine de la santé publique 
vétérinaire et de la protection des végétaux, et modifiant le code rural. 
 
Arrêté du 21 mai 1999 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production 
et des zones de reparcage des coquillages vivants (en cours de révision). 
 
Arrêté du 19 décembre 2007 fixant les conditions générales d'agrément des laboratoires d'analyses 
dans le domaine de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux. 
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Aspect environnemental 
 
Convention de Barcelone, 1976. Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la 
pollution, Barcelone, 16 février 1976. Amendée le 10 juin 1995 (Convention sur la protection du 
milieu marin et du littoral méditerranéen). 
 
Convention OSPAR 1992. Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du nord-
est. Paris, 21-22 septembre 1992. 
 
Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un 
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau. JOCE 22.12.2000, 72 p. 
 
Loi 2004-338 du 21 avril 2004 (JORF du 22 avril 2004) portant transposition de la directive 
2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une 
politique communautaire dans le domaine de l’eau. 
 
Circulaire DCE 2005/11 du 29 avril 2005, relative à la typologie nationale des eaux de surface 
(cours d’eau, plans d’eau, eau de transition et eaux côtières) en application de la directive 
2000/60/DCE du 23 octobre 2000. 
 
Arrêté du 29 novembre 2006 portant modalités d’agrément des laboratoires effectuant des analyses 
dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques au titre du code de l’environnement. 
 
Directive n° 2006/113/CE du 12 décembre 2006 du Parlement européen et du Conseil, relative à la 
qualité requise des eaux conchylicoles. 
 
Circulaire DCE 2007/20 relative à la constitution et la mise en oeuvre du programme de surveillance 
(contrôle de surveillance, contrôles opérationnels, contrôles d’enquête et contrôles additionnels) pour 
les eaux littorales (eaux de transition et eaux côtières) en application de la directive 2000/60/CE. 
Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durables, DE/MAGE/MER 07 n°2. 
 
Circulaire DCE 2007/25 relative à la constitution et à la mise en oeuvre du programme de 
surveillance (contrôles opérationnels) pour les eaux littorales (eau côtières et eaux de transition). 
Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durables, DE/MAGE/MER n°13. 
 
Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des 
normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les directives du 
Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 
2000/60/CE, 14 p. 
 
Arrêté du 25 janvier 2010 (journal officiel du 24 février 2010) établissant le programme de 
surveillance de l’état des eaux en application de l’article R. 212-22 du code de l’environnement 
(http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100224&numTexte=8
&pageDebut=03406&pageFin=03429). 
 
Arrêté du 25 janvier 2010 (JO 24/02/2010) relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état 
écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des 
articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement 
(http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100224&numTexte=9
&pageDebut=03429&pageFin=03475 

Loi Grenelle 1 n° 2009-967 du 3 août 2009, www.legifrance.gouv.fr/  
 



ELV/SLMLV INVENTAIRE – VOLUME B =PARTIE V (ANNEXES) 11 mars 2011   

  
STERMOR Pénestin  156/181 

 

Annexe 17 : Compléments sur le REBENT 

Bases du REBENT 
Le réseau de surveillance REBENT a été mis en place en Bretagne en 2003, à la suite de la catastrophe 
de l’Erika, sous l’impulsion de la région Bretagne, de la communauté de scientifiques concernée par 
l’état du littoral breton, et soutenu par la Fondation Total.  
 
Une action pilote a été mise en place en Bretagne en décembre 2000 : un Avant Projet Sommaire 
(APS) (Guillaumont et al. 2001), suivi d’un Avant Projet Détaillé (APD) ont permis de définir une 
stratégie et de préciser des méthodes et protocoles d’étude qui font l’objet de documents techniques 
mis en ligne et régulièrement actualisés. La Bretagne est la région Pilote pour le REBENT, permettant 
la mise en place des outils et protocoles, l’idée était d’étendre ensuite le REBENT au reste du littoral 
français. Depuis, la mise en place de la DCE s’est peu à peu substituée au REBENT. Dans les régions 
autres que la Bretagne, c’est le réseau DCE qui prévaut. En Bretagne, l’avenir du REBENT est remis 
en cause. Le coût budgétaire est certainement aussi une des raisons de ces hésitations (coût évalué à 8 
MF/an, soit 1-1,5 M€/an par Guillaumont et al. 2001). 
 
Une première phase de recherche a été mise en place entre 2003 et 2006 pour définir les protocoles de 
suivi, trouver les bons indicateurs, définir une stratégie de suivi, harmoniser les protocoles, etc.. Un 
colloque important de restitution des résultats acquis sur la période 2003 à 2005 a eu lieu, le 16 mai 
2006 à Rennes. 
 
Depuis 2006-2007, on peut dire que le réseau fonctionne, les suivis étant confiés à plusieurs équipes 
scientifiques : Ifremer, IUEM, Station biologique de Roscoff (CNRS / Univ. Paris VI), Station de 
Biologie Marine de Concarneau du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN), 
PRODIG-EPHE (Dinard) et le CEVA de Pleubian). Les résultats sont restitués sous la forme de 
bulletins de surveillance, disponibles sur le site internet REBENT. La coordination générale REBENT 
a été confiée à Ifremer. 
 

Stratégie générale du REBENT 
Au niveau de la stratégie générale du REBENT, trois niveaux d’approche spatio-temporelle sont donc 
définis. Ces niveaux complémentaires correspondent en quelque sorte à des zooms, depuis une 
approche zonale ou régionale (petite échelle), en passant par une approche sectorielle jusqu’à une 
approche stationnelle (grande échelle). 
 
Les attendus sur les évolutions à long terme sont repris sur le site REBENT et méritent d’être 
soulignés. En effet, le REBENT permet d’apporter des réponses concrètes aux questions essentielles 
actuelles telles que :  

• La biodiversité benthique évolue-t-elle ? 
• Quelles sont les conséquences des changements climatiques dans la répartition 

biogéographique de certaines espèces ou groupes d’espèces ? (cas des laminaires en Bretagne) 
• Quelle place occupe aujourd’hui les espèces benthiques introduites et quel est leur niveau de 

progression dans l’espace et dans le temps ? 
• Comment et à quelle vitesse le compartiment benthique se restaure-t-il suite à une pollution 

accidentelle telle qu’une marée noire ? 
• Quels effets sur le benthos peut avoir l’évolution de certains paramètres du milieu ?  

- effet de la turbidité sur la distribution verticale des algues en profondeur ; 
- effet de l’enrichissement en éléments nutritifs d’origine terrestre sur les populations 

d’algues vertes et sur le rapport algues vertes/algues brunes ; 
- effet de l’enrichissement en matière organique des sédiments sur l’évolution de certaines 

biocénoses de substrats meubles. 
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Autant de réponses à ces diverses questions qui ne pourront être apportées que si, notamment, un suivi 
des biocénoses benthiques et des principaux paramètres structurants du milieu sont assurés dans la 
durée. »  

L’approche sectorielle  
 
Définition des secteurs 
Les secteurs, de dimension restreinte, répartis de manière équilibrée autour de la Bretagne, ont été 
définis afin de prendre en compte la diversité des habitats existants (milieux abrités, exposés, sableux, 
rocheux,...) mais également en considérant les besoins de connaissances benthiques propres aux zones 
sensibles et en particulier aux zones Natura 2000. L’échelle de travail à ce niveau est compatible avec 
celle nécessaire pour la gestion locale.  

 
Carte des secteurs retenus pour le REBENT (site www.rebent.org) 
 
Les secteurs définis comprennent quasiment tous une zone intertidale (zone de balancement des 
marées) et une zone subtidale (zone toujours immergée). Les outils et les moyens mis en oeuvre pour 
chacune de ces zones sont différents. 
La classification européenne EUNIS est retenue pour la cartographie et le référencement des habitats : 
(European Nature Information System), référence européenne de classification des habitats pour les 
domaines terrestres, dulçaquicoles et marins 
Deux secteurs sont donc identifiés dans le réseau REBENT et concernent l’étude en cours ELV :  
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Secteur de la Baie de Vilaine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figure: Travaux de prospection acoustique et d’échantillonnages sédimentaires et biologiques sur le secteur Vilaine, 
campagne 2007 (Ehrhold et al 2008) 



ELV/SLMLV INVENTAIRE – VOLUME B =PARTIE V (ANNEXES) 11 mars 2011   

  
STERMOR Pénestin  159/181 

 
Secteur du Croisic 
 

 
La cartographie habitats benthiques est fondée sur l’information extraite des orthophotographies 
littorales et validée par des contrôles de terrain, puis couplée à des données supplémentaires comme 
les faciès sédimentaires, le Lidar (vision 2.5D), la bathymétrie et le mode d’exposition.   
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Annexe 18 : Compléments sur la DCE 

Réglements spécifiques  
� Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un 

cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau. JOCE 22.12.2000, 72 p. 
 

� La Loi sur l’eau n° 2004-338 qui transpose la DCE en droit français. 
 

� Circulaire DCE 2007/20 relative à la constitution et la mise en oeuvre du programme de 
surveillance (contrôle de surveillance, contrôles opérationnels, contrôles d’enquête et 
contrôles additionnels) pour les eaux littorales (eaux de transition et eaux côtières) en 
application de la directive 2000/60/CE. Ministère de l’Ecologie, du Développement et de 
l’Aménagement Durables, DE/MAGE/MER 07 n°2. 

 
� Circulaire DCE 2007/25 relative à la constitution et à la mise en oeuvre du programme de 

surveillance (contrôles opérationnels) pour les eaux littorales (eau côtières et eaux de 
transition). Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durables, 
DE/MAGE/MER n°13. 

 
� Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant 

des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les 
directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et 
modifiant la directive 2000/60/CE, 14 p. 

 
� Arrêté du 25 janvier 2010 (journal officiel du 24 février 2010) établissant le programme de 

surveillance de l’état des eaux en application de l’article R. 212-22 du code de 
l’environnement 
(http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100224&num
Texte=8&pageDebut=03406&pageFin=03429). 

 
� Arrêté du 25 janvier 2010 (JO 24/02/2010) relatif aux méthodes et critères d’évaluation de 

l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en 
application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement 
(http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20100224&num
Texte=9&pageDebut=03429&pageFin=03475). 

 

Evaluation et surveillance de l’état chimique 
Le RNO (2006) rappelle utilement le calendrier DCE, en ce qui concerne l'état chimique :  

• Le 20 novembre 2001, la liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau, prévue à 
l'annexe X de la directive, a été arrêtée par décision du parlement européen et du conseil 
(décision 2455/2001/CE) (un total de 41 substances à prendre en compte). Cette liste est 
susceptible d'être modifiée par la suite. 

• Fin 2004 :  état des lieux initial dans chaque bassin hydrographique transmis à la Commission 
établi à partir des données existantes complétées éventuellement de l'avis des experts.  

• Fin 2006 : Le programme de surveillance pour l'ensemble des éléments de qualité considérés 
par l'annexe V de la directive doit être défini. Le programme devra inclure le contrôle de 
surveillance et le contrôle opérationnel.  

• Début 2007 : En France, démarrage effectif du contrôle de surveillance. 
• Décembre 2009 : Définition d’un plan de gestion et notamment le programme des mesures 

correctives à mettre en oeuvre dans chaque bassin pour améliorer l'état des masses d'eau 
risquant de ne pas atteindre le bon état en 2015. De manière à établir les conditions initiales, le 
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contrôle opérationnel sur ces masses d'eau devra commencer au moins un an avant 
l'application des mesures correctives. 

• Pour décembre 2013 : état des lieux initial de 2004 devra être remis à jour. Ce bilan servira 
notamment à la révision du plan de gestion en décembre 2015. 

 
La DCE est donc mise en oeuvre pour l'essentiel dans le cadre des schémas directeurs des données sur 
l'eau (SDDE) pour la surveillance, et des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux 
(SDAGE) pour les mesures correctives. La mise en place de la surveillance chimique dans le milieu 
marin bénéficie de l'expérience de plus de trente ans du RNO. Ceci a permis l'élaboration de 
recommandations techniques opérationnelles et adaptées aux caractéristiques de ce milieu. Elles se 
fondent sur deux principes : 

• mesure des niveaux de concentration dans le sédiment fin superficiel ou dans les mollusques 
bivalves pour les substances hydrophobes* et intermédiaires. La mesure directe dans l'eau 
pose le problème de la représentativité de prélèvements ponctuels dans un milieu dynamique 
et n'est proposée que pour les substances strictement hydrophiles. Elle devra alors être menée 
dans l'eau filtrée. 

• dans le cadre du contrôle opérationnel, suivi de l'évolution des concentrations dans les 
mollusques (pour les contaminants au comportement hydrophobe ou intermédiaire) de 
manière à pouvoir apprécier les tendances temporelles. 

 
L’expérience acquise en surveillance dans le sédiment, pratiquée par le RNO depuis 1979 en 
complément de la surveillance dans les mollusques, a permis d'optimiser la stratégie d'échantillonnage 
et de montrer qu'un suivi décennal dans le sédiment superficiel rend compte de l'évolution de la qualité 
chimique du milieu marin avec une finesse suffisante. Par souci de cohérence avec la durée d'un plan 
de gestion (six ans), il est proposé de ramener la surveillance dans le sédiment à une campagne de 
prélèvement par secteur tous les six ans. 
Comme indiqué précédemment, l'état chimique sera évalué par rapport à une valeur-seuil fixée pour 
chaque substance de la DCE et dénommée "norme de qualité environnementale" ou NQE. Les NQE 
sont construites à partir de l'évaluation du risque que la substance concernée fait courir à 
l'environnement ou à la santé humaine. Pour les métaux, l'approche est plus complexe car leur 
comportement chimique dans les sédiments dépend étroitement de la nature de ceux-ci et nécessite 
d'être traité au cas par cas. L’approche proposée implique une normalisation des résultats à 5% 
d'aluminium, ce qui permet de comparer directement aux résultats du suivi chimique, eux aussi 
normalisés à 5% d'aluminium.  
 
Les 33 substances de l’état chimique sont les substances prioritaires identifiées à l’annexe X de la 
directive cadre sur l’eau 2000/60/CE et les huit autres polluants pour lesquels des normes de qualité 
environnementales ont également été définies au niveau communautaire. Ces huit polluants sont : 
- le tétrachoroéthylène ; 
- le trichloréthylène ; 
- le tétrachlorure de carbone ; 
- les quatre pesticides cyclodiènes : aldrine, dieldrine, endrine et isodrine ; 
- le DDT (DDT total et para-para-DDT). 

 
L'état chimique, qui ne peut prendre que deux valeurs (bon ou mauvais, bleu ou rouge), est évalué par 
rapport à des valeurs-seuils (les normes de qualité environnementale ou NQE) fixées pour chaque 
substance prioritaire. Un niveau de confiance est attribué à l’état chimique d’une masse d’eau : 3 
(élevé), 2 (moyen) 1 (faible). 
En pratique, la surveillance s’effectue une fois par mois.  
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Evaluation et surveillance de l’état écologique 
Echéancier 
L’échéancier pour l’état écologique des masses d’eaux est identique à l’état chimique. Les étapes de 
définition des paramètres et indicateurs, l’évaluation de l’état des lieux initial, la définition d’un 
contrôle de surveillance ont été plus longues, compte tenu de la complexité de l’évaluation et du 
nombre de facteurs à prendre en compte. Certains points méthodologiques sont encore en cours de 
validation. C’est par exemple le cas des laminaires, pressentis comme bon indicateur de la qualité des 
eaux côtières, en milieu subtidal rocheux.  
En tout état de cause, beaucoup de masses d’eau de transition ou côtières n’auront pas atteint leur 
objectif de bon état d’ici 2015 sur le littoral français et européen. Des délais à 2021 voire au-delà sont 
donc déjà proposés.  
 
Paramètres 
Les paramètres à prendre en compte et les bases de la surveillance pour l’état écologique des masses 
d’eaux côtières et de transition ont été définis dans l’arrêté récent du 25 janvier 2010. Ils sont listés ci-
dessous. 
 
Tableau : Surveillance de l’état écologique des eaux côtières de l’Atlantique, la Manche et la mer du 
Nord (arrêté 25/01/2010) 
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Tableau : Surveillance de l’état écologique des eaux de transition de l’Atlantique, la Manche et la mer 
du Nord  (arrêté 25/01/2010) 

 
Note : le paramètre macro-algue subtidal sur les eaux de transition a été supprimé depuis la parution 
de cet arrêté  
 
Clairement, pour la plupart des paramètres, la DCE s’est adossé aux réseaux de surveillance existants, 
- qu’elle a enrichis de points ou de mesures, comme c’est le cas du REPHY, 
- qu’elle a simplifiés, rendus moins lourds et coûteux dans leur application, c’est le cas du 

REBENT, ou du RNO. 
 
Guillaumont et al. 2006b remarquent que d’une manière générale, les protocoles REBENT s’avèrent 
plus complets que ce qui a été retenu pour le contrôle de surveillance DCE. Pour le REBENT, le suivi 
est par exemple beaucoup plus dense sur les habitats remarquables (qui font l’objet d’autres directives 
ou mesures de protection), et qui pourraient être retenus pour d’autres types de contrôles (additionnels, 
opérationnels ou d’enquête). A l’inverse, toutes les masses d’eau retenues pour le contrôle de 
surveillance ne font pas l’objet à ce jour, dans le cadre de REBENT, de suivis conformes aux attendus 
DCE. Guillaumont et Mahier (2008 comparent) notamment les points suivants :  

• « Suivi de la Faune » et « Suivi des Invertébrés » :  
Dans le cas du protocole complet REBENT qui concerne l’ensemble de la macrofaune vivant 
en interaction avec le fond (endofaune, épifaune sessile ou vagile ; invertébrés mais également 
quelques vertébrés), on parlera de manière générale de « Suivi de la Faune ».  Dans le cas du 
protocole pour DCE, celui-ci étant restreint aux Invertébrés (essentiellement l’endofaune), on 
utilisera la terminologie DCE « Suivi des invertébrés ».  
• « Suivi de la Flore » et « Suivi de la végétation » :  
Dans les deux cas, l’objet d’étude est identique et inclus selon les habitats les macroalgues 
et/ou les phanérogames marines. Dans le cas du protocole complet REBENT on parlera de « 
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Suivi de la Flore ». Dans le cas du protocole pour DCE, on utilisera la terminologie DCE « 
Suivi de la végétation ». 

 
On notera aussi les points suivants sur certains paramètres : 
 
Nutriments (cf derniers éléments de calcul dans le rapport de Daniel et Soudant 2010) 
Pour l’instant, l’indicateur DCE nutriment est défini comme étant la combinaison des indices : 
ammonium, nitrate, nitrite, phosphate et silicate (Daniel et Soudant 2010). La pertinence des indices 
phosphate et silicate est toujours à l’étude. L’indicateur nutriments intègre uniquement les 
concentrations d’azote inorganique dissous (NID), c’est à dire la somme ammonium + nitrate + nitrite. 
La métrique a ensuite été normalisée pour une salinité à 33 ppm et relativisée avec les concentrations 
en chlorophylle a, de manière à établir la valeur-seuil. 

 
Phytoplancton (cf derniers éléments de calcul dans le rapport de Soudant et Belin 2010a, 2010b) 
Pour le phytoplancton, l’indice français est une combinaison des trois métriques suivantes : 
- la chlorophylle a (indicateur de biomasse), 
- les blooms (indicateurs d’efflorescence et d’abondance) ou la concentration des cellules 

mesurée par cytométrie en flux (indicateurs d’abondance) pour les eaux de transition 
méditerranéennes ; 

- la composition taxonomique. 
Cet élément de qualité est non pertinent dans les estuaires turbides. 

 
Pour la chlorophylle a, la métrique définie est le percentile 90 des valeurs de chlorophylle a, calculée 
sur des données mensuelles acquises à des périodes variables suivant les masses d’eau. La limite 
supérieure pour déclasser du bon état est plutôt autour de 5 et 10 µg/l (alors qu’elle est de 20 µg/l pour 
l’approche OSPAR, cf paragraphe eutrophisation.).  
 
Invertébrés benthiques 
Le classement des masses d’eau côtières françaises pour le paramètre invertébrés benthiques se fera 
avec l’indice M-AMBI, qui intègre les trois paramètres: 
– AMBI : indice qui s’appuie sur la sensibilité/tolérance des espèces à un enrichissement du milieu ; 
– la richesse spécifique ; 
– la diversité (indice de Shannon-Weaner). 
Le M-AMBI varie entre 0 et 1. 
En valeur de référence, on propose :  
AMBI = 1, Diversité = 4, Richesse spécifique =58  
 
Macroalgues intertidales substrat dur : 
L’indice de qualité s’applique à l’intertidal rocheux. Il prend en compte la contribution de chaque 
ceinture à la couverture végétale d’un site donné, la richesse spécifique de chaque ceinture en espèces 
caractéristiques et l’importance du couvert des espèces opportunistes. L’indice correspond ainsi à la 
somme de trois sous-indices : 
– le recouvrement global ; 
– le nombre d’espèces caractéristiques de l’ensemble des ceintures présentes ; 
– le recouvrement des espèces opportunistes. 
 
Macroalgues subtidales substrat dur : 
L’indice de qualité se base sur le suivi de 5 paramètres : 
– les limites d’extension en profondeur des différentes ceintures algales ; 
– composition et densité des espèces définissant l’étagement ; 
– composition spécifique ; 
– richesse spécifique totale ; 
– stipes de Laminaria hyperborea - épibioses. 
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Indicateurs poissons pour les eaux de transition 
Les métriques retenues pour la construction de l’indicateur poisson sont pour les estuaires : 

– la richesse taxonomique ; 
– la densité totale ; 
– la densité des espèces migratrices amphihalines ; 
– le nombre d’espèces marines juvéniles ; 
– la densité d’espèces marines juvéniles ; 
– le nombre d’espèces benthiques ; 
– la densité d’espèces benthiques. 

L’indicateur final est constitué de l’assemblage des métriques retenues. Les scores obtenus pour 
chaque saison et classe de salinité ont d’abord été compilés afin d’obtenir une seule note par système, 
pour la métrique considérée. 
 
Les protocoles complets DCE sont accessibles sur l’extranet DCE accessible via un mot de passe : 
http://www.ifremer.fr/dce/2_extranet/index.htm 
 
Démarche d’évaluation de l’état écologique 
La démarche générale d’évaluation de l’état écologique d’une masse d’eau est expliquée en détail dans 
le 2ème arrêté du 25 janvier 2010.  
 
Pour l'évaluation de l'état écologique, des éléments de qualité biologique (phytoplancton, faune et flore 
benthique), sont pris en compte ainsi d'autres contaminants chimiques rejetés en quantités 
significatives dans le milieu. Chacun de ces groupes d’indicateurs donne lieu à une évaluation de l’état 
(par exemple Phytoplancton) sur 5 niveaux, correspondant à des codes couleur : bleu (=1) : très bon, 
apports anthropiques absents  vert (=2) bon, apports anthropiques non significatifs, jaune (=3) moyen, 
apports anthropiques modérés, orange (=4) médiocre, apports anthropiques forts; rouge (=5) très 
mauvais, apports anthropiques élevés. 
L’état écologique d’une masse d’eau est jugé selon les résultats de cet ensemble de paramètres, c’est a 
priori le critère le plus défavorable qui prévaut. 
Par exemple, dans une masse d’eau côtière en Bretagne Nord, le critère « Ulve » (prolifération 
d’algues vertes) sera jugé comme moyen à mauvais, et sera prépondérant pour classer l’état 
écologique de la masse d’eau en moyen ou mauvais alors que d’autres indicateurs sont corrects. 
 
A la fin de ce processus d’évaluation, un niveau de confiance est déterminé globalement pour l’état 
écologique attribué à une masse d’eau littorale, tout élément de qualité confondu et non, élément de 
qualité par élément de qualité. Trois niveaux de confiance sont possibles : 3 (élevé), 2 (moyen) 1 
(faible). 
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Identification des pressions 
 
Tableau d’identification des pressions pour les eaux de transition de type fleuves et estuaires (toutes 
façades) (cf arrêté du 25/01/2010) 
 
Type de pression Paramètres et éléments de qualité à suivre 
Rejets de macropolluants d’origine 
ponctuelle ou diffuse 

 - Eléments physico-chimiques : bilan d’oxygène, 
nutriments, particules en suspension 
- Eléments biologiques : macro-invertébrés benthiques, ou 
macrophytes (rejets de nutriments uniquement), ou 
phytoplancton (pour les masses d’eau de faible turbidité = 
uniquement) 

Rejets de micropolluants d’origine 
ponctuelle ou diffuse 
 

 - Paramètres chimiques : substance(s) de l’état chimique ou 
polluant(s) spécifique(s) de l’état écologique 
- Eléments biologiques : macro-invertébrés benthiques 

Dégradation thermique  
 

 - Eléments physico-chimiques : température, oxygène 
- Eléments biologiques : phytoplancton (pour les masses 
d’eau de faible turbidité seulement), ou macrophytes, ou 
macro-invertébrés benthiques 

Pressions sur l’hydrologie 
(prélèvement d’eau, drainage, 
régulation du débit) 
 

 - Eléments hydromorphologiques : quantité et dynamique du 
débit (abaissement des étiages, modification des 
crues) ou ralentissement des écoulements 
- Eléments biologiques : macro-invertébrés benthiques ou 
poissons 

Pressions sur la morphologie 
(altération du lit mineur, des berges, et 
de la ripisylve) 
 

Blocage du transit 
sédimentaire 
(barrages, 
gravières) 
 

Eléments hydromorphologiques : 
- indicateurs d’altérations morphologiques (sinuosité, 
succession des faciès, débit de plein bord, altération du 
corridor, granulométrie, incision...)  
- indicateurs de la dynamique du bouchon vaseux dans 
les estuaires (position, fréquence d’expulsion) 

  Eléments biologiques : macro-invertébrés benthiques, ou 
poissons 

 Erosion des sols  
 

- Eléments hydromorphologiques : Colmatage 
- Eléments biologiques :macro-invertébrés benthiques, ou 
poissons 

Espèces exotiques envahissantes  
 

 - Eléments biologiques à l’origine de la pression : 
caractéristiques de colonisation par la ou les espèces 
(recouvrement relatif, profondeur maximale de colonisation, 
compétition avec les communautés indigènes) 
- Eléments biologiques du même compartiment biologique 
que l’espèce exotique envahissante 
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Tableau d’identification des pressions pour les eaux côtières (toutes façades) (cf arrêté du 25/01/2010) 
 
Type de pression Paramètres et éléments de qualité à suivre 
Rejets de nutriments d’origine ponctuelle ou diffuse : enjeu 
« eutrophisation »  
 

Eléments physico-chimiques : le suivi dans la masse d’eau 
n’est pas pertinent pour les eaux côtières (1) 
Eléments biologiques : phytoplancton ou macroalgues 

Rejets de micropolluants (d’origine domestique ou 
industrielle ou agricole) : enjeu «pollution par les substances 
toxiques» 
 

Eléments chimiques : substance(s) de l’état chimique ou 
polluant(s) spécifique(s) de l’état écologique 
Eléments biologiques : macro-invertébrés benthiques de 
substrat meuble 

Emprises et constructions littorales : enjeu « destruction 
d’habitats côtiers »  
 

Eléments hydromorphologiques : inventaire et surface des 
emprises 
Eléments biologiques : à préciser ultérieurement 

Activités nautiques (ancre, arts traînants...) : « enjeu 
pression physique »  

Eléments biologiques : angiospermes 
 

Espèces exotiques envahissantes  
 

Eléments biologiques à l’origine de la pression : 
caractéristiques de colonisation par la ou les espèces 
(recouvrement relatif, profondeur maximale de colonisation, 
compétition avec les communautés indigènes) 
Eléments biologiques du même compartiment biologique 
que l’espèce exotique envahissante 

 (1) Selon les cas, un suivi des tributaires (évaluation des flux) peut être nécessaire. 
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Annexe 19: Compléments sur l’eutrophisation 
EVALUATION OSPAR  
Les paramètres d’évaluation de l’état d’eutrophisation proposés par la Convention OSPAR sont 
exposés ici. Ils reposent notamment sur l’évaluation de : 
 
� Nutriments/flux de nutriments 
Sur ces paramètres, on retiendra déjà la difficulté d’évaluation des flux de nutriments sur les bassins 
versants, exercice délicat déjà souligné dans les paragraphes I.2.1.3.3 et I.2.2.3.1, respectivement sur 
la Vilaine et la Loire. 
 
La France considérait que dans les eaux marines françaises le lien entre la concentration en nutriments 
et l’eutrophisation est trop complexe pour définir un critère d’eutrophisation fondé sur ces 
concentrations ou ratios. Du coup, ce critère n’a pas été retenu par la France comme l’ont fait pourtant 
les autres pays européens. Cette position semble en contradiction avec des études récentes comme 
celle de Dussauze et Ménesguen (2008). Il semble que cette position soit aussi révisée dans le cadre de 
l’application de la DCE où le paramètre nutriments entre dans l’évaluation du bon état écologique (cf 
Annexe 18 ; Daniel et Soudant 2010).  
 
� Chlorophylle a 
La concentration maximale et moyenne de chlorophylle a doit montrer un niveau accru (défini comme 
une concentration > 50% par rapport aux concentrations ambiantes spatiales (au large) historiques.  
Dans Ménesguen et al. (2001), les concentrations en chlorophylle sont évoquées par de nombreux 
pays comme critère synthétique permettant d'évaluer le niveau d'eutrophisation en zone côtière ou 
estuarienne. Néanmoins de grandes différences apparaissent dans les valeurs proposées suivant que 
l'on prend en compte soit les concentrations maximales, soit les concentrations moyennes durant la 
période productive. 
Les Etats-Unis proposent par exemple les valeurs seuils de chlorophylle a suivantes (rapportés par 
Baudrier 2002) pour des systèmes côtiers : 

Eutrophisation faible : < 5µg/l 
Eutrophisation moyenne : 5-20 µg/l 
Eutrophisation élevée : 20-60 µg/l 
Hyper-eutrophisation : > 60 µg/l 

 
Au niveau européen (OSPAR, 1997) des valeurs-seuils fondées sur les concentrations maximales sont 
également avancées pour identifier les zones eutrophisées ; l'Allemagne propose ainsi la valeur de 25 
µg/l. En terme de concentration moyenne durant la période productive, le Royaume-Uni et 
l'Allemagne font référence à une valeur de 10 µg/l, alors que la Norvège propose des valeurs de 7 et de 
20 µg/l pour des situations d'eutrophisation qualifiées respectivement de mauvaises et très mauvaises. 
Pour la Suède, la valeur moyenne de 5 µg/l serait déjà caractéristique des zones hypereutrophes. 
 
Le GIP Loire Estuaire (2005) dans sa Fiche indicateur L2A4 cite le seuil de 7,5 µg/l comme seuil 
d’eutrophisation en milieu marin alors que Menesguen et al. (2001) et Ifremer (2002) prennent une 
valeur seuil de 20 µg/l. Dans le cadre de la DCE, on serait plutôt à des valeurs seuils autour de 5-10 
µg/l. Mais tout dépendra de l’évolution du percentile 90 calculée sur des données mensuelles acquises 
à des périodes variables suivant les masses d’eau. 
 
� Effets sur la production primaire 
Pour la Convention OSPAR (2003), les espèces phytoplanctoniques indicatrices propres à une 
région/zone sont par exemple les espèces nuisibles (Phaeocystis, Noctiluca) et potentiellement 
toxiques (dinoflagellés) (par exemple Chrysochromulina polylepis, Gymnodinium mikimotoi, 
Alexandrium spp., Dinophysis spp., Prorocentrum spp.). Elles constituent des paramètres d'évaluation 
importants car elles se caractérisent en effet par des niveaux accrus d'efflorescence/niveaux toxiques 
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(concentrations cellulaires) et des efflorescences d'une durée plus longue qu'au cours des années 
précédentes. 
Le Danemark, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Norvège et la Suède utilisent les niveaux de 
prolifération élevée des espèces phytoplanctoniques indicatrices propres à leurs régions. 
La France a attribué un score positif quand au moins trois espèces indicatrices étaient présentes au-
dessus du niveau d'évaluation pendant la période de croissance. 
Les niveaux accrus "d'efflorescences nuisibles" ou toxiques, ainsi que leur type d'effets pour certaines 
espèces phytoplanctoniques indicatrices sont définis dans le tableau en Annexe 19.  
 
L’approche DCE s’inspire de cette démarche OSPAR, elle est expliquée en détail dans Soudant et 
Belin (2010a et b).  
 
� Degré d'appauvrissement en oxygène 
Toutes les parties contractantes (pays signataires d’OSPAR) utilisent ce paramètre. Différents seuils 
ont été utilisé qui tiennent compte de conditions propres aux régions, allant de < 2 (toxicité aiguë) à < 
6 mg/l (appauvrissement en oxygène). Dans le cadre de l'examen de l'état d'eutrophisation des 
estuaires américains, Bricker et al. (1999) cité par Ménesguen et al. (2001) font référence aux niveaux 
suivants : 

Domaine de stress biologique : 2 à 5 mg/l 
Domaine hypoxique : 0 à 2 mg/l 
Domaine anoxique : 0 mg/l 

 
De même Beaupoil et Bornens (1997) reporté dans Ménesguen et al. (2001) proposent les valeurs 
suivantes pour l’oxygène dissous dans les milieux estuariens bretons : 

Qualité excellente à acceptable : > 5 mg/l 
Qualité moyenne à médiocre : 3 à 5 mg/l 
Qualité mauvaise à très mauvaise : 2 à 3 mg/l 
Hors classe niveau 1 : 1 à 2 mg/l 
Hors classe niveau 2 : < 1 mg/l 

Pour beaucoup d’auteurs, le seuil de 2 mg/l représente le niveau en dessous duquel il y a un sévère 
déclin de l'abondance et de la diversité des espèces en zones estuariennes et côtières. Mais certains 
proposent plutôt le seuil de 3 mg/l. 
Pour diagnostiquer l'état d'eutrophisation de leurs eaux côtières, plusieurs pays européens prennent 
aussi en compte les concentrations en oxygène dissous (généralement dans les eaux de fond) et 
proposent des seuils très souvent en relation avec l'effet des hypoxies sur la faune. 
 
� Mortalité liée à un appauvrissement en oxygène et/ou à des algues toxiques 
Au-deçà du seuil critique de 2 mg/l, des conditions anoxiques peuvent s’installer, d’autant plus 
importantes en profondeur, au-dessous du seuil de pénétration de la lumière où une dégradation de la 
matière organique se produit, très consommatrice d’oxygène (interface sédiment-eau) et que la 
colonne d’eau est peu remuée (forte stratification, conditions estivales, faibles coefficients de marée et 
temps calme). La consommation de l’oxygène par les phytoplancton pendant la nuit peut faire basculer 
le système dans une crise anoxique aigue. Les niveaux de sensibilité des espèces aquatiques aux 
conditions hypoxiques sont variables (Vaquer et Duarte 2005). 
 
� Changements à long terme de la biomasse zoobenthique et de la composition des espèces 
Selon OSPAR (2003), ce paramètre est indirectement lié à l'enrichissement en nutriments. On peut 
établir une distinction entre la toxicité aiguë (directement liée à l'appauvrissement en oxygène et/ou 
aux efflorescences toxiques) et les changements à long terme de la composition des espèces 
zoobenthiques, et qui découlent d'une eutrophisation à long terme. Toutefois, ces derniers peuvent 
également être provoqués par d'autres facteurs tels que la pêche, laquelle peut avoir un effet plus 
significatif que l'eutrophisation. On dispose d'informations partielles ; pour certaines zones ces 
informations nécessitent une mise à jour. 
La réponse, pour ce critère, est oui/non (la présence de ce paramètre est indiquée par un +, son absence 
par un -) sans qu’intervienne un seuil quelconque. Quand ce paramètre d'évaluation est utilisé, il est 
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appliqué de façon qualitative et il n'existe pas de seuil applicable qui soit disponible pour cette 
évaluation. 
 
� Carbone organique/matières organiques 
Ménesguen et al. (2001) une approche présentée par la NOAA pour évaluer l’état d’eutrophisation. 
Cette dernière ne fait référence qu’à la production annuelle de carbone par mètre carré, classant les 
zones en oligo-, méso-, eu- et hypertrophes en fonction de la production. L’argumentation repose sur 
le fait qu’une telle classification est parfaitement objective et neutre, n’impliquant nullement qu’un 
état trophique est « better, more desirable, or more valuable » qu’un autre. Cette approche, qui peut se 
défendre d’un point de vue purement scientifique ne permet évidemment pas d’identifier le moindre 
problème et n’est donc pas adaptée à la lutte contre les dégradations du milieu, selon Ménésguen et al. 
(2001).  
Baudrier (2002) la reprend pour appuyer sur l’argumentaire que la Baie de Vilaine est un des secteurs 
du littoral français les plus sensibles à l’eutrophisation. Il cite les chiffres de production primaire 
estimée par Clément en 1986 (240-260 gC/m2/an).  
 
� Autres effets éventuels de l'enrichissement en nutriments (pendant la saison de 

croissance)/Toxines algales (épisodes d'infection des moules par DSP/PSP) 
Parmi les autres effets indirects, lorsque cela convenait (par exemple dans les zones de 
conchyliculture), les épisodes d'infection des moules (contaminations DSP) ont été utilisés comme 
paramètre supplémentaire de façon descriptive qualitative par plusieurs Parties contractantes dans le 
cadre de la Convention OSPAR (2003). 
 
Classification OSPAR de l’état d’eutrophisation 
Tableau: Paramètres d'évaluation de l'état d'eutrophisation (selon Ifremer doc 2002 et OSPAR 2003) 
Catégorie Facteurs causaux ;   Evaluation préconisée-Remarques 
I Degré 

d'enrichissement en 
nutriments 
 

1 Apports des rivières 
en N et P total et 
décharges directes 
(RID) 

Apports élevés et/ou 
tendances croissantes 
(comparés aux années 
antérieures) 
 

la tendance, une augmentation de 
plus de 5% sur 10 ans. qu'au-
dessus de 5000 à 7000 T/an 
d'azote minéral et de 100 à 200 
T/an de phosphore minéral, on se 
trouve à des niveaux assez élevés 
d'apports. 

  2 Concentrations 
hivernales en azote et 
phosphore inorganique 
dissous (DIN et DIP) 
 

Niveaux élevés (définis 
comme des 
concentrations >50 % 
au-dessus des 
concentrations de fond 
reliées à la salinité ou 
spécifique à la région) 

Non utilisé en France car jugé 
non pertinent dans contexte 
français 

  3 Rapport N/P 
hivernal (Redfield N/P 
= 16) 

Niveau élevé (>25) 
 

 

II Effets directs de 
l'enrichissement en 
nutriments (pendant 
la période de 
croissance) 

1 Concentration 
maximum et moyenne 
de Chlorophylle a 
 

Niveau élevé (définis 
comme des 
concentrations >50 % 
au-dessus des 
concentrations de fond 
du large ou historiques) 

Il est considéré que des valeurs de 
chlorophylle supérieures à 20 
µg/L sont une manifestation 
d'eutrophisation. Pour des raisons 
statistiques, on retiendra un seuil 
de 5% des valeurs supérieures à 
20 µg/L. 

  2 Espèces de 
phytoplancton 
indicatrices 
spécifiques à la région 
ou à la zone 
 

Niveaux élevés (et 
augmentation des 
durées) 
 

- fréquence des occurrences : 
l'espèce doit être observée au 
moins 50% des années 
considérées, 
- Multiplicité des espèces : au 
moins trois espèces doivent poser 
problème dans un site, 
- importance des occurrences : la 
concentration maximale 
rencontrée doit être supérieure à 
une valeur dépendant de l'espèce, 
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suivant le tableau ci-dessous. 
Espèce Seuil d'abondance 
maximale (cellules par litre) 

Phaeocystis spp 10 000 000 
Noctiluca scintillans 1 000 

Karenia mikimotoi* 1 000 000 
Gymnodinium chlorophorum 

10000 000 
Gyrodinium spirale 10 000 

Prorocentrum minimum 1 000000 
Dictyocha sp. 10 000 

Heterosigma carterae 1 000 000 
Dinophysis 10 000 

Alexandrium 10 000 
Pseudo-nitzschia 1 000 000 
* =Gymnodinium mikimotoi 

=Gymnodinium cf. nagasakiense 
  3 Macrophytes 

incluant les 
macroalgues 
(spécifiques à la 
région) 

Dérive des espèces à 
vie longue vers des 
espèces à vie courte 
(e.g. Ulva) 
 

Pour prendre en compte le 
phénomène, on retiendra sa 
permanence (au moins une zone 
recensée est touchée tous les ans), 
et l'importance de la gêne 
occasionnée (biomasse évaluée 
supérieure à 1000 tonnes). 

III Effets indirects de 
l'enrichissement en 
nutriments (pendant 
la période de 
croissance) 

1 Degré de déficit 
d'oxygène 
 

Niveaux diminués (< 2 
mg/l: toxicité aigue; 2 - 
6 mg/l: deficit) 
 

 

  2 Changement et 
mortalités dans le 
zoobenthos et 
mortalités de poissons 
 

Mortalités (en relation 
avec le déficit 
d'oxygène ou des algues 
toxiques) 
Changements à long 
terme dans la biomasse 
et la composition des 
espèces de zoobenthos 

 

  3 Carbone 
organique/matière 
organique 

Niveaux élevés (en 
relation avec III.1) 
(concerne mles zones 
de sédimentation) 

 

IV Autres effets 
possibles de 
l'enrichissement en 
nutriments (pendant 
la période de 
croissance) 

1 Toxines algales 
(Evénement DSP/PSP) 
 

Incidences (liées au 
II.2) 
 

L'évaluation sera faite au cas par 
cas sur les fiches. En particulier, 
des interdictions de vente de 
coquillages constantes et touchant 
une partie significative du site 
considéré pourraient être prises en 
compte comme critère d'effet 
nuisible de l'eutrophisation. 

 

Effets sur la production primaire 
Les niveaux accrus "d'efflorescences nuisibles" ou toxiques, ainsi que leur type d'effets pour certaines 
espèces phytoplanctoniques indicatrices sont définis dans le tableau sur la base du document d’Ifremer 
(2002) et sont un peu différents de ceux cités dans le document de la Convention (OSPAR 2003) ci-
dessous listés :  
 
Espèces nuisibles 
Phaeocystis spp.  (forme colonie) > 106 cellules/l (et 30 jours de durée) nuisance, 

mousse, appauvrissement en oxygène, 
Noctiluca scintillans  > 104 cellules/l (couverture > 5 km2) nuisance, appauvrissement en 

oxygène 
 
Espèces toxiques (produisant des toxines) 
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Chrysochromulina polylepis  > 106 cellules/l Toxique ; mortalité des poissons et benthique 
Gymnodinium mikimotoi  > 105 cellules/l Toxique ; mortalité des poissons, infection des 

moules par PSP 
Alexandrium spp.  > 102 cellules/l Toxique ; infection des moules par PSP 
Dinophysis spp.  > 102 cellules/l Toxique ; infection des moules par DSP 
Prorocentrum spp.  > 104 cellules/l Toxique ; infection des moules par DSP 
 
On remarquera aussi que les niveaux définis pour les espèces toxiques comme Dinophysis et 
Alexandrium sont différents des seuils définis dans le cadre de la surveillance REPHY.  
 

Lien entre nutriments et production primaire 
Le lien entre présence de nutriments en excès et production primaire phytoplanctonique en milieu 
côtier est clairement établi par Ménesguen dans ses diverses études sur le littoral français (Ménesguen 
et al. 2001 ; Dussauze et Ménesguen 2008). 
Pour ce chercheur, les effets directs en cas d’eutrophisation d’un milieu sont manifestés surtout sur la 
croissance des macrophytes (les ulves, responsables des marées vertes) et le développement du 
phytoplancton, évalué par la concentration en chlorophylle a. Ces deux formes sont avérées en France. 
La répartition de Dinophysis sp. correspond clairement aux panaches de dilution des 4 grands fleuves 
français, celle d’Alexandrium à certains sites très côtiers et enrichis, particulièrement en Bretagne et 
dans les lagunes méditerranéennes, celle de Gymnodinium mikimotoï se focalise sur la zone Bretagne – 
Vendée – Charente, tandis que le genre Pseudonitzschia est présent sur toutes les côtes, mais rarement 
par des espèces toxiques. 
 

Mortalité liée à un appauvrissement en oxygène et/ou à des algues  toxiques 
Les niveaux de sensibilité des espèces aquatiques aux conditions hypoxiques sont variables. 
Dans le projet européen THRESHOLD (http://www.thresholds-eu.org) qui aborde les notions de seuil 
dans divers sites côtiers européens, une équipe (Vaquer et Duarte 2005) recense le niveau moyen létal 
(de mortalité) de 62 espèces benthiques marines dans la littérature et trouve un niveau moyen de 66,71 
± 2,25µmol O2/l (2,13 ± 0,072 mg O2/l). Les larves de poissons sont les plus sensibles. Les poissons 
adultes et autres organismes très mobiles peuvent fuir les zones hypoxiques. Les crustacés sont aussi 
très sensibles. Polychètes, échinodermes, anémones, mollusques, hydrozoaires et scyphozoaires sont 
plus tolérants. 
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Figure : Oxygen threshold differences between taxonomic groups for sublethal responses of 
marine benthic organisms/ Différence de seuil sublétal d’oxygène parmi des organismes marins 
benthiques (dans (Vaquer et Duarte 2005) 
 
L’APPROCHE CEPRALMAR (2002)/AGENCE DE L’EAU  
Dans Ménesguen et al. 2001, P. Souchu souligne (aussi complété par Cépralmar 2002) une approche 
intégrée et spécifique de l’etat d’eutrophisation, dans l’étude « Mise à jour de la qualité des milieux 
lagunaires méditerranéens », financée par l’Agence de l’Eau et la Région Languedoc-Roussillon, et 
réalisée par l’IFREMER en collaboration avec l’Université de Montpellier II (Souchu et al., non 
publié) Elle a permis de construire un outil permettant de diagnostiquer l’eutrophisation dans les 
lagunes méditerranéennes. La définition des états de l'eutrophisation et leur formalisation ont été 
effectuées à partir des variables biologiques indicatrices (phytoplancton et macrophytes) couplées à 
celles du sédiment très intégratrices dans le temps. Cinq classes de qualité ont été définies partant du 
bleu (pas d’impact significatif des activités humaines sur le degré d’eutrophisation) au rouge (forte 
dégradation par l’eutrophisation). 
 
Ménesguen et al. (2001) ont examiné des différents critères mis en avant dans le cadre de ce document 
Cepralmar et indique que l’oxygène dissous constitue sans doute un bon paramètre d’évaluation de 
l’état d’eutrophisation, que ce soit en zone ouverte ou en lagune. Il en est de même pour les teneurs en 
chlorophylle, bien que des recherches complémentaires restent à faire pour fixer plus précisément des 
valeurs-seuils, ou des jeux de valeurs-seuils, en fonction des sites. Pour les zones très côtières 
soumises à des développements d’ulves ou de phytoplancton nuisible, il semble difficile de fixer des 
valeurs-seuils en terme, respectivement, de biomasse par m2 ou de nombre de cellules par litre, mais il 
est peut-être envisageable de construire un indicateur intégrant la fréquence d’apparition du 
phénomène, sa durée et sa magnitude.  
 

 
- Etat bleu : les espèces climax de macrophytes dominent, les algues opportunistes peuvent être 

présentes très localement. Les crises anoxiques sont absentes et la diversité des macrophytes 
est satisfaisante. 

- Etat vert : les espèces climax dominent, les algues opportunistes prolifèrent localement avec 
possibilité de crises anoxiques locales exceptionnelles. La diversité est satisfaisante. 

- Etat jaune : les espèces climax ne dominent plus mais sont présentes, les espèces opportunistes 
prolifèrent localement avec des crises anoxiques locales mais récurrentes. La diversité est 
satisfaisante. 

- Etat orange : les espèces climax sont très faiblement représentées, les espèces opportunistes ne 
dominent pas constamment, mais peuvent produire des anoxies générales. La diversité est 
réduite. 

- Etat rouge : les espèces climax sont absentes, seules les espèces opportunistes peuvent 
proliférer avec des crises anoxiques générales et récurrentes. La diversité est faible. 

 
L’établissement d’un tel diagnostic nécessite par exemple l’élaboration de cartographies des 
macrophytes et des paramètres sédimentaires (matière organique, azote et phosphore) ce qui ne peut 
être effectué en routine et sur un grand nombre d’écosystèmes.  
 
Tableau . Grille d’évaluation de l’état d’eutrophisation des lagunes méditerranéennes françaises 
(tiré de Cepralmar 2002) 
 
Etat Influence humaine Description Schéma 
Très bon : bleu 
 

pas d'influence 
significative des activités 
humaines 
 

• eaux transparentes 
• végétation dominée par les 
herbiers 
• présence d'un grand 
nombre d'espèces 
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Bon : vert 
 

• faible influence des 
activités humaines 
 

• bonne transparence des 
eaux 
• herbiers majoritaires mais 
apparition d'algues 
• beaucoup d'espèces 
présentes 
  

 
Moyen : jaune 
 

influence humaine 
significative 

• eaux légèrement turbides 
(à cause des algues 
microscopiques 
en suspension : 
phytoplancton) 
• algues davantage présentes 
• apparition possible de 
malaïgues 

 

Médiocre : orange 
 

dégradation visible du 
milieu par les activités 
humaines 

• eaux souvent turbides 
(phytoplancton) 
• dominance des algues 
vertes par rapport aux 
herbiers 
• malaïgues fréquentes 
• diminution du nombre 
d'espèces  

Mauvais : rouge 
 

forte dégradation du 
milieu par les activités 
humaines 

eaux opaques 
(phytoplancton)absence 
d'herbiers, présence 
seulement des algues vertes 
proliférantes dans les faibles 
profondeurs 
• malaïgues fréquentes 
lorsque les algues vertes 
peuvent pousser 
• présence de cascails) 

 

 
 
Onze variables ont reçu des valeurs seuils permettant de passer des états bleu à rouge : 
 
%O2 SAT : Saturation en oxygène 
La valeur absolue de l’écart par rapport à la saturation en oxygène dissous pénalise aussi bien les 
sursaturations (qui traduisent un excès de production primaire) que les sous saturations (qui expriment 
une accumulation de matières oxydables). 
 
TUR : La turbidité  exprime l’opacité due aux microorganismes dans la colonne d’eau, mais aussi la 
remise en suspension liée aux sédiments. Pour cette dernière raison, la grille n’est pas trop sévère pour 
les états du bleu au jaune. Pour la grille d’été, période pendant laquelle les vents de nord ont 
théoriquement plus de chances d’être faibles, les seuils sont plus sévères. 
 
PO4 3- Phosphates : Les seuils concernant le phosphate sont articulés autour de la valeur 1 µmol/l 
correspondant à la concentration d’équilibre eau/sédiment dans les écosystèmes faiblement 
eutrophisés. Les seuils d’été sont identiques à ceux établis sur l’année. 
 
NID , NITRI , NITRA , AMMO (Azote sous diverses formes): L’azote inorganique dissous, le nitrite, 
le nitrate et l’ammonium présentent des valeurs-seuils plus élevées sur l’année que sur l’été car, dans 
le premier cas, il faut prendre en compte les apports d’eau douce issus des pluies torrentielles. Ces 
derniers entraînent l’augmentation des concentrations de nitrate comme d’ammonium dans l’eau. 
Selon le temps de résidence des eaux lagunaires, ces apports sont plus ou moins transformés par la 
production primaire et peuvent quelquefois ne pas être synonymes de forte eutrophisation. 
En revanche, la période estivale rend souvent les lagunes très sensibles aux apports d’azote, en 
particulier ceux provenant des rejets urbains. 
 



ELV/SLMLV INVENTAIRE – VOLUME B =PARTIE V (ANNEXES) 11 mars 2011   

  
STERMOR Pénestin  175/181 

Chl a, Chl a phe : Les concentrations en chlorophylle a et en chlorophylle a + phéopigments sont 
utilisées par le Système d’Evaluation de la Qualité-Biologique des cours d’eau (Agence de l’Eau, 
France) avec des seuils de 10, 60, 120 et 240 µg/l pour les passages des différents états de la quantité 
Chlaphe. Pour les eaux lagunaires, plus confinées, les seuils sont beaucoup plus sévères puisque celui 
passant de l’orange au rouge est situé à 40 µg/l sur l’année et à 25 µg/l sur l’été. 
 
NT : Les seuils de l’azote total sont plus élevés que ceux pouvant correspondre à la somme NID + 
NOP (NOP : Azote Organique particulaire) parce qu’il existe dans les eaux côtières un stock important 
d’azote organique détritique (NOD) non assimilable directement par le phytoplancton. Ce stock est 
assez stable sur l’année ce qui explique les mêmes seuils année/été. 
 
PT : A la différence de l’azote, le phosphore total possède un stock organique et détritique faible par 
rapport aux formes inorganiques et particulaires. Les valeurs-seuils pour le phosphore total sont donc 
en proportion plus faibles que celles établies pour le NT. L’influence du phosphate et du phosphore 
sous forme phytoplanctonique sur la quantité PT est sensible, c’est pourquoi les seuils d’été sont plus 
sévères que ceux d’hiver. 
La détermination de l'état d'eutrophisation à partir de la colonne d'eau s’effectue en remplissant la 
grille pour chacun des 12 mois dans le cas de la grille sur l’année, et en juin, juillet et août pour la 
grille d’été. La grille permet de guider l’interprétation de l’expert sur le niveau d’eutrophisation. 
Chaque grille conduit à un état obtenu en retenant l’avant dernier état le plus déclassant. Pour chaque 
mois, un état est ainsi déterminé. L’état général est celui correspondant au plus déclassant. 
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Résultats de ces évaluations de l’état d’eutrophisation sur le secteur Loire/Vilaine 
Evaluation OSPAR 
Selon l’approche OSPAR (2003), l’évaluation est reportée par Ifremer (2002) et conduit aux résultats 
selon le tableau suivant : 
 
Tableau : Résultats de l’évaluation OSPAR selon Ifremer (2002) 
Critères Loire et Bourgneuf Baie de Vilaine 
Description vaste et peu profond estuaire  
Bassin versant 118892 km² 11073 km² 
Débit moyen annuel 
total des principales 
rivières 

841 m3/s 12,7 m3/s 

Population des 
communes littorales 

142907 habitants. 12043 habitants. 

Année/N/P (t)  1990 108821 2248.3 1990 23716  217.5 
 1991 120122 3245.9 1991 21847 373.2 
 1992 81788 2525.5 1992 19759 393.8 
 1993 91559 3442.8 1993 16451 250.8 
 1994 98214 3073.3 1994 17062 239.2 
 1995 95508 2985.0 1995 15100 315.1 
 1996 107120 2413.8 1996 18835 253.3 
 1997 104697 2444.9 1997 17597 233.9 
 1998 105875 1982.5 1998 16008 342.6 
 1999 1202 2978.7 1999 16300 240.5 
 2000 112677 2496.0    
Tendance % 
diminution 

Apports en N et P 
Pas de tendance 
croissante, mais 
apport élevés + 

NS NS Décroissance mais 
encore élevés, note  
+ 

-3,2% NS 

Chlorophylle a 
(µg/l) 

1992-2000 
1505 données 
Max 

124>20 
(8,2%) 
104 

Note : + 1994-2000 
325 données 
 

Max 48 
3>20 (0,9%) 

Note : - 

Espèces phyto 
nuisibles 

1990-1995 
espèce 

Occurrence Densité /l 1990-1995 
espèce 

Occurrence Densité /l 

 Noctiluca scintillans 5 1300 
 

Noctiluca 
scintillans   

6 16000 
 

 Karenia mikimotoi 4 1527000 
 

Karenia mikimotoi 6 9400000 
 

 Gymnodinium 
chlorophorum 

1 10000000 Gymnodinium 
chlorophorum 

2 10000000 
 

 Gyrodinium spirale 3 6600 
 

Gyrodinium 
spirale 

6 7800 
 

 Prorocentrum 
minimum 

1 37400 
 

Prorocentrum 
minimum 

2 1000 
 

 Dictyocha sp 3 1200 Dictyocha sp 6 5000 
    Phaeocystis spp   1 800 
Espèces toxiques 
pour l'homme 

1992-2001 Occurrence Densité /l 1992-2001 Occurrence Densité /l 

 Dinophysis 10 4900  10 20000 
 Alexandrium 6 12700  10 7300 
 Pseudo-nitzschia 10 392000  10 1200000 
Macrophytes Pas de problème Noté -  1997-2001 5 à 8 zones 

touchées 
Biomasse 
<500 kg, noté - 

Déficits en oxygène 1990-2000, 
1297 données 

342<5 mg/L 
251 à 5-6 
mg/L 

Noté +  Mortalités dans 
certaines 
circonstances 

Pas de note 
faute de 
données 

Toxicité du 
phytoplancton 

1992-2001 
 

Occurrence Interdiction 1992-2001 
 

Occurrence Interdiction 

 DSP 2 2 DSP 9 5 
 PSP/ASP aucune aucune PSP/ASP 0 0 
 Phytoplancton Une seule espèce posant 

problème (Gymnodinium), noté - 
2 sp problèmes Gymnodinium et Pseudo-Nitzschia, noté - 

Note finale +++     ? +/- 
Classification Site à problème Site à potentiel problème 
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Discussion/Conclusion 
Chlorophylle/Production primaire/Phytoplancton nuisible 
 
Pour Ménesguen et al. (2001), la baie de Vilaine subit sporadiquement des hypoxies graves mais 
courtes. En prenant 20µg/l de chlorophylle a comme valeur seuil à partir de laquelle on peut dire qu'il 
y a une eutrophisation avérée en zone côtière, on peut dire que parfois les panaches de la Vilaine et de 
la Loire montrent de nets épisodes d’eutrophisation. 
 
Dans Dussauze et Ménesguen (2008), ils reprennent aussi les moyennes annuelles sur 10 ans et 
indiquent des valeurs pouvant aller jusqu’à 4-5 µg/l dans le secteur Vilaine. 
 

 
figure : Moyenne annuelle (moyennée sur 10 ans) de la chlorophylle dans les eaux de surface autour 
de la Bretagne (dans Dussauze et Ménesguen 2008). 
 
Le seuil de 20µg/l et les critères définis pour la chlorophylle a ne semblent donc pas forcément adaptés 
pour qualifier l’état d’eutrophisation de la Baie de Vilaine alors que des effets graves sont constatés 
(déficits en oxygènes, crises anoxiques…) (Baudrier 2002).  
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Crises anoxiques sur l’estuaire de la Loire 
 
Sauriau et al. (1996) fait une étude exhaustive pour l’APEEL sur la qualité de l’eau de la Loire entre 1984 et 1994, et 
réfléchit sur les conditions de déclenchement d’une crise anoxique. 
 
En période post-estivale, on observe en effet régulièrement des mortalités sur des espèces de poisson comme le mulet (Liza 
ramada). En septembre 1989, une estimation des stocks de mulets morts donne le chiffre de 60 à 90 tonnes, ce qui équivaut à 
50 % environ (voire 75 %) du stock de mulets pêchés dans la Loire en conditions normales (cf photo ci-dessous). D’autres 
espèces migratrices ou résidant dans l’estuaire sont aussi affectés par ces hypoxies régulières. Les eaux dépourvues 
d’oxygène s’étendent alors sur 20 à 30 kilomètres de long. Ceci représente le tiers du bief fluvio-maritime ligérien. Faune et 
flore sont donc profondément perturbées. (Sauriau et al. 1996; Marchand ; APEEL-qual. Eau 1984-94). Truhaud (2006) cite 
les espèces benthiques les plus sensibles de l'estuaire, les Mollusques Bivalves Cerastoderma edule et Corbicula fulminea et 
l'Isopode Cyathura carinata. Parmi ces trois espèces, seule Corbicula fulminea se trouve en amont de l'estuaire dans la zone 
du bouchon vaseux pendant la période estivale. Au niveau zooplanctonique, les Mysidacées sont très sensibles aux faibles 
concentrations d'oxygène (mortalité si O2 < 4mg/L).  
 

 
Photo n° 3 : mortalité massive de Liza ramada au Pellerin du 1er au 7 octobre 1991 (photo P.G. Sauriau) (Dans Sauriau et 
al. 1996) 
 
Les importants déficits en oxygène dissous sont dus à l’oxydation des matières organiques associées au bouchon vaseux. 
Mais l’évolution de l’oxygène dans l’eau dépend de nombreux processus, qui jouent un rôle variable selon la saison.  
Sauriau et al. (1996) travaille sur des modèles autour du cycle de dégradation de la matière organique dans le milieu 
estuairien et fonctionnement hydrodynamique de l’estuaire. 
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Figure 20 : Schématisation des processus modélisés. Cycle de dégradation bactérienne de la matière organique (dans Sauriau 
et al. 1996) 
 

 
Figure 22 : Variables d’état et variables forçantes du second modèle d’oxygène dissous (dans Sauriau et al. 1996) 
 
Pour lui, il est clair que l’anoxie en période estivale et post-estivale est bien provoquée par la conjonction de plusieurs 
événements : 
 
En amont du bouchon vaseux : La Loire en amont de l’estuaire est fortement eutrophisée comme l’attestent les profils en long 
de chlorophylle a obtenus depuis le Mont Gerbier des- Joncs jusqu’à l’estuaire pour les années 1984 à 1987, ce qui induit des 
blooms de photyplancton. Un l’appauvrissement de l’oxygène dissous dans l’eau  se produit dès l’entrée du bouchon vaseux, 
lorsque le phytoplancton arrivant de l’amont meurt, en libérant des substances organiques très rapidement dégradables ;  
 
Au niveau du bouchon : le stockage dans le bouchon, à partir du printemps, de matière organique algale fraîche qui se 
dégrade et se remet en suspension en grande quantité pendant la période post-estivale ; ce qui induit accru de déficit en 
oxygène. 
 
Pour Sauriau et al. (1996), le risque prépondérant de conditions hypoxiques sur l’estuaire est lié au débit du fleuve et au 
régime des marées. En crue, il n’y pas de problème d’oxygénation de l’eau. A l’étiage, le risque s’installe, surtout en cas de 
grande marée.  
En effet, le débit joue sur la position du bouchon vaseux (cf paragraphe I.1.2). En cas d’étiage, le bouchon vaseux remonte 
vers l’amont (Le Pellerin-Nantes) et sa concentration en matières en suspension va osciller au gré de l’alternance du cycle 
lunaire vive eau (forte concentration) - morte-eau (faible concentration). Le niveau d’oxygène dissous 
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Les crises d’anoxie dans l’estuaire apparaissent donc pour des débits d’étiage (moins de 400 m3/s) en grande marée 
(coefficient supérieur à 70). Si le débit d’étiage est inférieur à 150 m3/s, les crises d’anoxie peuvent apparaître dès un 
coefficient de 50 (comme en septembre 1991 et août 1992). 
 
Il se produit aussi une hydrolyse probable en anaérobie du matériel particulaire organique, déposé dans la crème de vase, qui 
conduit à la formation de produits plus facilement dégradables dans la colonne d’eau lors des remises en suspension. Enfin, la 
remise en suspension, par faible débit et forts coefficients de marée, d’une partie de la vase qui était tassée au fond du chenal 
en aval, et qui contient un stock important de matière organique détritique lentement dégradable, d’origine continentale 
contribue à aggraver les risques. Il est aussi possible que la diminution en superficie des vasières ait diminué la capacité de 
cet écosystème à réoxygéner l’eau d’où l’importance de maintenir ces vasières. 
 
Pour Sauriau et al. (1996), la migration du bouchon vaseux de la Loire vers l’amont tel que décrite dans le paragraphe I.2.2 et 
attribuée aux divers aménagements aura donc des conséquences importantes sur le risque d’anoxie dans l’estuaire, en aval du 
bouchon.  
 
Ménesguen et al. (2001) reprend les conclusions de Sauriau et al. (1996) en insistant sur les causes amont. Dans l'estuaire de 
la Loire de fortes désoxygénations se développent également en vive eau durant l'étiage ; elles sont dues à l'oxydation, au sein 
de l'estuaire, de la matière organique d'origine continentale dont une grande part provient de la production massive de 
phytoplancton en Loire amont (Sauriau et al., 1996) ; ces fortes hypoxies, entraînant des mortalités de poissons au sein de 
l'estuaire, sont le résultat d'une eutrophisation, mais qui se situe en milieu fluvial, et contre laquelle des programmes de lutte 
ont été engagés par l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne (en particulier réduction des apports en phosphore dans le bassin 
versant). 
 
Pour ces deux auteurs, la lutte contre les crises anoxiques dans l’estuaire de la Loire passe donc par un programme en amont 
pour diminuer l’eutrophisation de la Loire et en aval, et une révision des aménagements amont-aval. 
 
Sauriau et al. (1996) insiste sur le caractère très critique de l’estuaire de la Loire à l’étiage. Le SAGE Estuaire Loire (2009)  
confirment aussi les signes d’eutrophisation de l’estuaire et les risques d’anoxie. Autour des étiers littoraux et du traict du 
Croisic, ce risque d’anoxie semble très limité. 
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Crises anoxiques en Baie de Vilaine 
 
Pour Ménesguen et al. (2001), en France un certain nombre de sites côtiers ou estuariens sont apparemment le siège de tels 
processus de prolifération phytoplanctoniques capables d’entraîner des crises anoxiques.  
Il cite en premier lieu la baie de Vilaine où une mortalité massive de poissons (30 à 40 t de poissons) et d'invertébrés 
benthiques a eu lieu fin juillet 1982. L'analyse de ce phénomène, faite par Merceron (1986, 1987), et résumée par Chapelle 
(1990), reportée par divers auteurs, a montré qu'il s'agissait d'une asphyxie provoquée par un déficit prononcé en oxygène des 
eaux de fond : "En juillet 1982, deux épisodes successifs d'orages sur le bassin versant ont généré une stratification haline 
dans la baie et un enrichissement des eaux de surface par les sels nutritifs déversés. Le temps calme et ensoleillé qui a suivi 
chaque crue a permis un développement intense en surface du phytoplancton colorant les eaux. Après le premier bloom, 
l'agitation de la mer et la sédimentation des algues ont homogénéisé la colonne d'eau. Lors du deuxième bloom, le 
phytoplancton se trouvant dans la couche de fond n'a plus disposé d'assez de lumière, la pénétration ayant été réduite par la 
biomasse chlorophyllienne en surface, et la respiration l'a emporté sur la photosynthèse. Par ailleurs la matière organique 
formée lors du premier bloom était en partie en voie de dégradation. 
Ces deux processus ont entraîné une forte consommation d'oxygène au fond. Les échanges ayant été réduits avec la surface 
(stratification) et avec le large (courants faibles), le déficit en oxygène s'est accru rapidement. Seul le mauvais temps survenu 
début août a permis le retour à un bilan en oxygène positif par mélange vertical et latéral de la colonne d'eau" (Chapelle, 1990 
cité dans Ménesguen et al. 2001). 
Depuis 1982, cette situation aussi catastrophique ne s'est pas reproduite, mais des hypoxies estivales ont été observées 
régulièrement dès 1984, et depuis, très régulièrement, comme le montrent les valeurs mesurées en Baie de Vilaine en 
oxygène (surface et fond) sur l’été 2007.  
 
Merceron 1987 revient sur les mortalités de Vilaine en 1982 et 84 en Baie de Vilaine en insistant notamment sur les 
conditions particulières liées à des variations du débit de la Vilaine, qui était à un étiage sévère de 3 m3/s, que les fortes 
pluies orageuses de juillet 1982 font passer 73 m3/s brusquement et qui chute à nouveau ensuite, ces conditions favorisant 
très nettement un flux intense de nutriments en surface, une nouvelle stratification et un développement du phytoplancton. Il 
estime aussi que le taux de chlorophylle devait atteindre les 46-65 µg/l, une très forte concentration liée à un bloom de la 
Diatomée Skeletonema costatum. Selon Merceron (1986), des études de laboratoire montrent qu’il faudrait un minimum de 
44-60 jours de consommation importante d’oxygène par le sédiment pour conduire à des conditions hypoxiques. Ce qui laisse 
penser qu’un risque de crise anoxique s’installe bien en amont du moment où survient la crise. 
 
Les conditions estivales 1995 montrent clairement une prolifération massive de phytoplancton ayant entraîné la mort par 
libération de toxines et aussi très probablement un appauvrissement en oxygène. Il faut en effet souligner que des lésions 
cutanées et branchiales peuvent se former sur les organismes aquatiques à la suite de l’excès de ces toxines ou cellules 
planctoniques dans l’eau, entraînant une moindre capacité de l’animal aquatique à puiser l’oxygène dissous disponible. On 
peut avoir des réactions en chaîne qui finissent par conduire aux mortalités. 
 
De plus, ces conditions hypoxiques peuvent porter préjudice au développement embryonnaire et larvaire des organismes 
présents et donc limiter les fonctions de nourriceries et les ressources halieutiques de la baie. Les anoxies de 1982 ont ainsi 
entraîné un retard de croissance chez les juvéniles de sole présents sur la nourricerie de la baie de Vilaine (Koutsikopoulos et 
al., 1989). On ne sait pas non plus ce que provoquent des hypoxies régulières mesurées en Baie de Vilaine sur les divers 
organismes marins qui y résident. Pour Laroche et al. (2008), dans leurs travaux qui montrent la génotoxicité potentielle de 
certains pesticides en Vilaine sur le flet, et des réponses biochimiques indiquant un stress, il est aussi possible que ces effet 
soient aussi imputables aux hypoxies régulièrement observées en estuaire et Baie de Vilaine, en période estivale. 
 
Comme le soulignent plusieurs auteurs dont Merceron (1987), Ménesguen et al. (2001), la faible courantologie de la Baie de 
Vilaine la rend très vulnérable à l’établissement de ces crises hypoxiques, aggravée par les apports en nutriments de la 
Vilaine et le fonctionnement du barrage. 
 
Dans les moyens d’intervention, Merceron (1986, 1987) ne remet pas cependant en cause la gestion du barrage d’Arzal. Il 
propose de diminuer les apports de nutriments (alors qu’une tendance à l’augmentation est plutôt constatée !), et de réfléchir 
à la capacité épurative des moules en aval, un sujet encore peu étudié. Ce qui reste encore le cas en 2010 (ndlr). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


