
L'état  de  santé  des  fonds  marins  demeure 
intimement lié à la qualité des eaux côtières.

Si  l'étude sur  laminaires  caractérise  l'état  de santé de nos  fonds marins  et  permet  d'en 
mesurer les évolutions d'années en années , elle propose également une approche novatrice 
en retenant ces  laminaires comme un bio-indicateur pertinent de l'état de santé des 
masses d'eaux côtières.

Laminaires clairsemés & bloom de phytoplancton.

Le second volet  du projet  scientifique complète cette vision  en présentant  un panorama 
global  et  exhaustif  des sources de dégradation de la  qualité  de ces eaux entre Loire et 
Vilaine.

Fruit du travail de bibliographie et de compilation de Raphaëla Le Gouvello (STERMOR), 
cette étude considère l'ensemble des apports continentaux auxquels sont exposées les eaux 
côtières entre Loire et Vilaine et s'efforce d'en mesurer l'impact sur notre littoral en général et 
sur nos fonds marins en particulier.
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En attendant la publication du rapport définitif, nous pouvons d'ores et déjà dresser une liste 
de quelques-uns de ces apports continentaux les plus significatifs :

- Pratiques de dragage dans l'estuaire de La Loire,
- Gestion hydraulique du cours de La Vilaine (barrage d'Arzal),
- Pratiques agricoles à l'échelle des bassins versants,
- Rejets d'eaux usées non raccordées au réseau d'assainissement,
- Qualités des eaux pluviales,
- …

Cette étude constitue une référence solide pour comprendre les causes de la dégradation du 
milieu marin entre l'estuaire de la Loire et celui de la Vilaine.

Elle permettra à chacun, ELV bien sûr, mais également nos élus, et d'une manière générale 
tous les acteurs locaux qui voudront bien se l'approprier, d'agir concrètement et efficacement 
en faveur de notre littoral pour les années à venir.

Le rapport « qualité des eaux » est en cours de validation
et devrait être publié très prochainement.
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