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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 
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certains rapports comme celui de Essig (1992) qui propose un transfert de l’avifaune de Donges- Est 
sur un autre secteur en compensation.
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. 
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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 
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 
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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.

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 » : 

STERMOR Pénestin 115/195



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

18/04/2011
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.

• 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).
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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.

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)
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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 
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,
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• 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, ..
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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.
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.
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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.

 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. 
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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).
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.
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Figure : Limite de pêche fluviale et maritime sur l’estuaire de la Loire (selon SAGE Estuaire Loire 
2005). 

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 
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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,
• 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. 
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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 
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.
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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 
(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. 
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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 
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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 
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.
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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.
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 
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sous la tutelle du ministère de l’industrie avec le souci de préserver le milieu marin et les activités de 
pêche.
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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.
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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.

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 
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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)
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)
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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 
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 
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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, 
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).
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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 : 
• 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. 

STERMOR Pénestin 152/195



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

18/04/2011
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 
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. 
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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, 
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 
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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,
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• est un point de référence toxines lipophiles (par exemple, le point « Kervoyal » sur le nord de 
la zone Loire/Vilaine)

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,
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• 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.

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
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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.

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.
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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
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28060023 070-P-

004
Joalland (a) FRGT

28
La 
Loire

LER/M
PL/NT

toxines Toxici
té 5

huître
creuse  ,
moule

Culture 
table 
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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