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Annexe 16     : Les principaux textes réglementaires  

Aspect sanitaire

Directive Eau Résiduaire Urbaine n° 91/271/CEE du 21 mai 1991, transcrite en droit français dans 
la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et surtout dans le décret n° 94-469 du 3 juin 1994.

Règlement CE n° 882/2004 CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux 
contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour 
animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être 
des animaux.

Règlement (CE) N°853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles 
spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale.

Règlement (CE) N°854/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles 
spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à 
la consommation humaine.

Règlement  (CE)  n°2074/2005 de  la  Commission  du  5  décembre  2005  établissant  les  mesures 
d'application  relatives  à  certains  produits  régis  par  le  règlement  (CE)  n°  853/2004 du  Parlement 
européen et du Conseil et à l'organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) n° 
854/2004 du Parlement européen et du Conseil  et (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du 
Conseil, portant dérogation au règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et 
modifiant les règlements (CE) n° 853/2004 et (CE) n° 854/2004

Décision 2002/226/CE de  la  Commission  Européenne  du 15  mars  2002,  instaurant  des  contrôles 
sanitaires spéciaux pour la récolte et le traitement de certains mollusques bivalves présentant un taux 
de toxine ASP (Amnesic Shellfish Poison) supérieur à la limite fixée par la directive 91/492/CEE du 
Conseil.

Code rural, Livre II, Titre III, Chapitre Ier, Section 1, Sous-section 4, Articles R. 231-35 à R. 231-52
Code  rural,  Livre  II,  Titre  préliminaire,  Chapitre  II,  Articles  R.  202-1  à  R.  202-34  (ces  articles 
correspondent au décret laboratoires du 04/01/06)

Décret  n°  2006-7  du 4  janvier  2006,  relatif  aux  laboratoires  nationaux de  référence,  ainsi  qu’à 
l’agrément et à la reconnaissance des laboratoires d’analyses dans le domaine de la santé publique 
vétérinaire et de la protection des végétaux, et modifiant le code rural.

Arrêté du 21 mai 1999 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de production 
et des zones de reparcage des coquillages vivants (en cours de révision).

Arrêté du 19 décembre 2007 fixant les conditions générales d'agrément des laboratoires d'analyses 
dans le domaine de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux.
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Aspect environnemental

Convention de Barcelone, 1976.  Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la 
pollution, Barcelone,  16 février  1976. Amendée le 10 juin 1995 (Convention sur la protection du 
milieu marin et du littoral méditerranéen).

Convention OSPAR 1992. Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du nord-
est. Paris, 21-22 septembre 1992.

Directive 2000/60/CE du Parlement européen et  du Conseil  du 23 octobre 2000 établissant  un 
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau. JOCE 22.12.2000, 72 p.

Loi  2004-338  du  21  avril  2004 (JORF  du  22  avril  2004)  portant  transposition  de  la  directive 
2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une 
politique communautaire dans le domaine de l’eau.

Circulaire DCE 2005/11 du 29 avril  2005,  relative à la typologie nationale des eaux de surface 
(cours  d’eau,  plans  d’eau,  eau  de  transition  et  eaux  côtières)  en  application  de  la  directive 
2000/60/DCE du 23 octobre 2000.

Arrêté du 29 novembre 2006 portant modalités d’agrément des laboratoires effectuant des analyses 
dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques au titre du code de l’environnement.

Directive n° 2006/113/CE du 12 décembre 2006 du Parlement européen et du Conseil, relative à la 
qualité requise des eaux conchylicoles.

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

Circulaire  DCE  2007/25  relative  à  la  constitution  et  à  la  mise  en  oeuvre  du  programme  de 
surveillance  (contrôles  opérationnels)  pour  les  eaux littorales  (eau côtières  et  eaux  de transition). 
Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durables, DE/MAGE/MER n°13.

Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des 
normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les directives du 
Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 
2000/60/CE, 14 p.

Arrêté  du  25  janvier  2010 (journal  officiel  du  24  février  2010)  établissant  le  programme  de 
surveillance  de  l’état  des  eaux en  application  de  l’article  R.  212-22 du code  de  l’environnement 
(http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?
numJO=0&dateJO=20100224&numTexte=8&pageDebut=03406&pageFin=03429).

Arrêté du 25 janvier 2010 (JO 24/02/2010) relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état 
écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des 
articles  R.  212-10,  R.  212-11  et  R.  212-18  du  code  de  l’environnement 
(http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?
numJO=0&dateJO=20100224&numTexte=9&pageDebut=03429&pageFin=03475
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Loi Grenelle 1 n° 2009-967 du 3 août 2009, www.legifrance.gouv.fr/ 
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Annexe 17     : Compléments sur le REBENT  

Bases du REBENT
Le réseau de surveillance REBENT a été mis en place en Bretagne en 2003, à la suite de la catastrophe 
de l’Erika, sous l’impulsion de la région Bretagne, de la communauté de scientifiques concernée par 
l’état du littoral breton, et soutenu par la Fondation Total. 

Une action pilote a été mise en place en Bretagne en décembre 2000 : un Avant Projet Sommaire 
(APS) (Guillaumont  et al. 2001), suivi d’un Avant Projet Détaillé (APD) ont permis de définir une 
stratégie et de préciser des méthodes et protocoles d’étude qui font l’objet de documents techniques 
mis en ligne et régulièrement actualisés. La Bretagne est la région Pilote pour le REBENT, permettant 
la mise en place des outils et protocoles, l’idée était d’étendre ensuite le REBENT au reste du littoral 
français. Depuis, la mise en place de la DCE s’est peu à peu substituée au REBENT. Dans les régions 
autres que la Bretagne, c’est le réseau DCE qui prévaut. En Bretagne, l’avenir du REBENT est remis 
en cause. Le coût budgétaire est certainement aussi une des raisons de ces hésitations (coût évalué à 8 
MF/an, soit 1-1,5 M€/an par Guillaumont et al. 2001).

Une première phase de recherche a été mise en place entre 2003 et 2006 pour définir les protocoles de 
suivi, trouver les bons indicateurs, définir une stratégie de suivi, harmoniser les protocoles, etc.. Un 
colloque important de restitution des résultats acquis sur la période 2003 à 2005 a eu lieu, le 16 mai 
2006 à Rennes.

Depuis 2006-2007, on peut dire que le réseau fonctionne, les suivis étant confiés à plusieurs équipes 
scientifiques : Ifremer, IUEM, Station biologique de Roscoff (CNRS / Univ. Paris VI), Station de 
Biologie  Marine  de  Concarneau  du  Muséum  National  d’Histoire  Naturelle  (MNHN), 
PRODIG-EPHE (Dinard) et le CEVA de Pleubian). Les résultats sont restitués sous la forme de 
bulletins de surveillance, disponibles sur le site internet REBENT. La coordination générale REBENT 
a été confiée à Ifremer.

Stratégie générale du REBENT
Au niveau de la stratégie générale du REBENT, trois niveaux d’approche spatio-temporelle sont donc 
définis.  Ces  niveaux  complémentaires  correspondent  en  quelque  sorte  à  des  zooms,  depuis  une 
approche zonale ou régionale (petite  échelle),  en passant  par une approche sectorielle jusqu’à  une 
approche stationnelle (grande échelle).

Les  attendus  sur  les  évolutions  à  long  terme  sont  repris  sur  le  site  REBENT  et  méritent  d’être 
soulignés. En effet, le REBENT permet d’apporter des réponses concrètes aux questions essentielles 
actuelles telles que : 

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

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

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

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

- effet de la turbidité sur la distribution verticale des algues en profondeur ;
- effet de l’enrichissement en éléments nutritifs d’origine terrestre sur les populations 
d’algues vertes et sur le rapport algues vertes/algues brunes ;
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- effet  de  l’enrichissement  en  matière  organique  des  sédiments  sur  l’évolution  de 
certaines biocénoses de substrats meubles.

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

L’approche sectorielle 

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

Carte des secteurs retenus pour le REBENT (site www.rebent.org)

Les  secteurs définis  comprennent  quasiment  tous  une  zone  intertidale  (zone  de  balancement  des 
marées) et une zone subtidale (zone toujours immergée). Les outils et les moyens mis en oeuvre pour 
chacune de ces zones sont différents.
La classification européenne EUNIS est retenue pour la cartographie et le référencement des habitats : 
(European Nature Information System), référence européenne de classification des habitats pour les 
domaines terrestres, dulçaquicoles et marins
Deux secteurs sont donc identifiés dans le réseau REBENT et concernent l’étude en cours ELV : 
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Secteur de la Baie de Vilaine
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Figure: Travaux de prospection acoustique et d’échantillonnages sédimentaires et biologiques sur le secteur Vilaine, 
campagne 2007 (Ehrhold et al 2008)
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Secteur du Croisic

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

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

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

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

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

 Circulaire DCE 2007/25 relative à la constitution et à la mise en oeuvre du programme de 
surveillance  (contrôles  opérationnels)  pour  les  eaux  littorales  (eau  côtières  et  eaux  de 
transition).  Ministère  de  l’Ecologie,  du  Développement  et  de  l’Aménagement  Durables, 
DE/MAGE/MER n°13.

 Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant 
des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les 
directives du Conseil  82/176/CEE,  83/513/CEE,  84/156/CEE, 84/491/CEE,  86/280/CEE et 
modifiant la directive 2000/60/CE, 14 p.

 Arrêté du 25 janvier 2010 (journal officiel du 24 février 2010) établissant le programme de 
surveillance  de  l’état  des  eaux  en  application  de  l’article  R.  212-22  du  code  de 
l’environnement  (http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?
numJO=0&dateJO=20100224&numTexte=8&pageDebut=03406&pageFin=03429).

 Arrêté du 25 janvier 2010 (JO 24/02/2010) relatif aux méthodes et critères d’évaluation de 
l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en 
application  des  articles  R.  212-10,  R.  212-11  et  R.  212-18  du  code  de  l’environnement 
(http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?
numJO=0&dateJO=20100224&numTexte=9&pageDebut=03429&pageFin=03475).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’expérience  acquise  en  surveillance  dans  le  sédiment,  pratiquée  par  le  RNO  depuis  1979  en 
complément de la surveillance dans les mollusques, a permis d'optimiser la stratégie d'échantillonnage 
et de montrer qu'un suivi décennal dans le sédiment superficiel rend compte de l'évolution de la qualité 
chimique du milieu marin avec une finesse suffisante. Par souci de cohérence avec la durée d'un plan 
de gestion (six ans), il est proposé de ramener la surveillance dans le sédiment à une campagne de 
prélèvement par secteur tous les six ans.
Comme indiqué précédemment, l'état chimique sera évalué par rapport à une valeur-seuil fixée pour 
chaque substance de la DCE et dénommée "norme de qualité environnementale" ou NQE. Les NQE 
sont  construites  à  partir  de  l'évaluation  du  risque  que  la  substance  concernée  fait  courir  à 
l'environnement  ou  à  la  santé  humaine.  Pour  les  métaux,  l'approche  est  plus  complexe  car  leur 
comportement chimique dans les sédiments dépend étroitement de la nature de ceux-ci et nécessite 
d'être  traité  au  cas  par  cas.  L’approche  proposée  implique  une  normalisation  des  résultats  à  5% 
d'aluminium,  ce  qui  permet  de  comparer  directement  aux  résultats  du  suivi  chimique,  eux  aussi 
normalisés à 5% d'aluminium. 

Les 33 substances de l’état chimique sont les substances prioritaires identifiées à l’annexe X de la 
directive cadre sur l’eau 2000/60/CE et les huit autres polluants pour lesquels des normes de qualité 
environnementales ont également été définies au niveau communautaire. Ces huit polluants sont :
- le tétrachoroéthylène ;
- le trichloréthylène ;
- le tétrachlorure de carbone ;
- les quatre pesticides cyclodiènes : aldrine, dieldrine, endrine et isodrine ;
- le DDT (DDT total et para-para-DDT).

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

Paramètres
Les paramètres à prendre en compte et les bases de la surveillance pour l’état écologique des masses 
d’eaux côtières et de transition ont été définis dans l’arrêté récent du 25 janvier 2010. Ils sont listés ci-
dessous.

Tableau : Surveillance de l’état écologique des eaux côtières de l’Atlantique, la Manche et la mer du 
Nord (arrêté 25/01/2010)
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Tableau : Surveillance de l’état écologique des eaux de transition de l’Atlantique, la Manche et la mer 
du Nord  (arrêté 25/01/2010)

Note : le paramètre macro-algue subtidal sur les eaux de transition a été supprimé depuis la parution 
de cet arrêté 

Clairement, pour la plupart des paramètres, la DCE s’est adossé aux réseaux de surveillance existants,
- qu’elle a enrichis de points ou de mesures, comme c’est le cas du REPHY,
- qu’elle a simplifiés, rendus moins lourds et coûteux dans leur application, c’est le cas 
du REBENT, ou du RNO.

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

• « Suivi de la Faune » et « Suivi des Invertébrés » : 
Dans le cas du protocole complet REBENT qui concerne l’ensemble de la macrofaune vivant 
en interaction avec le fond (endofaune, épifaune sessile ou vagile ; invertébrés mais également 
quelques vertébrés), on parlera de manière générale de « Suivi de la Faune ».  Dans le cas du 
protocole pour DCE, celui-ci étant restreint aux Invertébrés (essentiellement l’endofaune), on 
utilisera la terminologie DCE « Suivi des invertébrés ». 

• « Suivi de la Flore » et « Suivi de la végétation » : 
Dans les deux cas, l’objet d’étude est identique et inclus selon les habitats les macroalgues 
et/ou les phanérogames marines. Dans le cas du protocole complet REBENT on parlera de « 
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Suivi de la Flore ». Dans le cas du protocole pour DCE, on utilisera la terminologie DCE « 
Suivi de la végétation ».

On notera aussi les points suivants sur certains paramètres :

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

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

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

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

Pour la chlorophylle a, la métrique définie est le percentile 90 des valeurs de chlorophylle a, calculée 
sur des données mensuelles acquises à des périodes variables suivant  les masses  d’eau.  La limite 
supérieure pour déclasser du bon état est plutôt autour de 5 et 10 µg/l (alors qu’elle est de 20 µg/l pour 
l’approche OSPAR, cf paragraphe eutrophisation.). 

Invertébrés benthiques
Le classement des masses d’eau côtières françaises pour le paramètre invertébrés benthiques se fera 
avec l’indice M-AMBI, qui intègre les trois paramètres:
– AMBI : indice qui s’appuie sur la sensibilité/tolérance des espèces à un enrichissement du milieu ;
– la richesse spécifique ;
– la diversité (indice de Shannon-Weaner).
Le M-AMBI varie entre 0 et 1.
En valeur de référence, on propose : 
AMBI = 1, Diversité = 4, Richesse spécifique =58 

Macroalgues intertidales substrat dur :
L’indice de qualité s’applique à l’intertidal rocheux. Il prend en compte la contribution de chaque 
ceinture à la couverture végétale d’un site donné, la richesse spécifique de chaque ceinture en espèces 
caractéristiques et l’importance du couvert des espèces opportunistes. L’indice correspond ainsi à la 
somme de trois sous-indices :
– le recouvrement global ;
– le nombre d’espèces caractéristiques de l’ensemble des ceintures présentes ;
– le recouvrement des espèces opportunistes.

Macroalgues subtidales substrat dur :
L’indice de qualité se base sur le suivi de 5 paramètres :
– les limites d’extension en profondeur des différentes ceintures algales ;
– composition et densité des espèces définissant l’étagement ;
– composition spécifique ;
– richesse spécifique totale ;
– stipes de Laminaria hyperborea - épibioses.
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Indicateurs poissons pour les eaux de transition
Les métriques retenues pour la construction de l’indicateur poisson sont pour les estuaires :

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

L’indicateur  final  est  constitué  de  l’assemblage  des  métriques  retenues.  Les  scores  obtenus  pour 
chaque saison et classe de salinité ont d’abord été compilés afin d’obtenir une seule note par système, 
pour la métrique considérée.

Les protocoles complets DCE sont accessibles sur l’extranet DCE accessible via un mot de passe :
http://www.ifremer.fr/dce/2_extranet/index.htm

Démarche d’évaluation de l’état écologique
La démarche générale d’évaluation de l’état écologique d’une masse d’eau est expliquée en détail dans 
le 2ème arrêté du 25 janvier 2010. 

Pour l'évaluation de l'état écologique, des éléments de qualité biologique (phytoplancton, faune et flore 
benthique),  sont  pris  en  compte  ainsi  d'autres  contaminants  chimiques  rejetés  en  quantités 
significatives dans le milieu. Chacun de ces groupes d’indicateurs donne lieu à une évaluation de l’état 
(par exemple Phytoplancton) sur 5 niveaux, correspondant à des codes couleur : bleu (=1) : très bon, 
apports anthropiques absents  vert (=2) bon, apports anthropiques non significatifs, jaune (=3) moyen, 
apports  anthropiques  modérés,  orange  (=4)  médiocre,  apports  anthropiques  forts;  rouge  (=5)  très 
mauvais, apports anthropiques élevés.
L’état écologique d’une masse d’eau est jugé selon les résultats de cet ensemble de paramètres, c’est a 
priori le critère le plus défavorable qui prévaut.
Par  exemple,  dans  une  masse  d’eau  côtière  en  Bretagne  Nord,  le  critère  « Ulve »  (prolifération 
d’algues  vertes)  sera  jugé  comme  moyen  à  mauvais,  et  sera  prépondérant  pour  classer  l’état 
écologique de la masse d’eau en moyen ou mauvais alors que d’autres indicateurs sont corrects.

A la fin de ce processus d’évaluation, un niveau de confiance est déterminé globalement pour l’état 
écologique attribué à une masse d’eau littorale, tout élément de qualité confondu et non, élément de 
qualité par élément de qualité. Trois niveaux de confiance sont possibles : 3 (élevé), 2 (moyen)  1 
(faible).
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Identification des pressions

Tableau d’identification des pressions pour les eaux de transition de type fleuves et estuaires (toutes 
façades) (cf arrêté du 25/01/2010)

Type de pression Paramètres et éléments de qualité à suivre
Rejets de macropolluants d’origine 
ponctuelle ou diffuse

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

Rejets de micropolluants d’origine 
ponctuelle ou diffuse

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

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

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

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

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

Blocage du transit 
sédimentaire 
(barrages, 
gravières)

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

Eléments biologiques : macro-invertébrés benthiques, ou 
poissons

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

Espèces exotiques envahissantes - Eléments biologiques à l’origine de la pression : 
caractéristiques de colonisation par la ou les espèces 
(recouvrement relatif, profondeur maximale de colonisation, 
compétition avec les communautés indigènes)
- Eléments biologiques du même compartiment biologique 
que l’espèce exotique envahissante
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Tableau d’identification des pressions pour les eaux côtières (toutes façades) (cf arrêté du 25/01/2010)

Type de pression Paramètres et éléments de qualité à suivre
Rejets de nutriments d’origine ponctuelle ou diffuse : enjeu 
« eutrophisation » 

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

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

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

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

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

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

Eléments biologiques : angiospermes

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

 (1) Selon les cas, un suivi des tributaires (évaluation des flux) peut être nécessaire.
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Annexe 19: Compléments sur l’eutrophisation
EVALUATION OSPAR
Les  paramètres  d’évaluation  de  l’état  d’eutrophisation  proposés  par  la  Convention  OSPAR  sont 
exposés ici. Ils reposent notamment sur l’évaluation de :

 Nutriments/flux de nutriments
Sur ces paramètres, on retiendra déjà la difficulté d’évaluation des flux de nutriments sur les bassins 
versants, exercice délicat déjà souligné dans les paragraphes I.2.1.3.3 et I.2.2.3.1, respectivement sur 
la Vilaine et la Loire.

La France considérait que dans les eaux marines françaises le lien entre la concentration en nutriments 
et  l’eutrophisation  est  trop  complexe  pour  définir  un  critère  d’eutrophisation  fondé  sur  ces 
concentrations ou ratios. Du coup, ce critère n’a pas été retenu par la France comme l’ont fait pourtant 
les autres pays  européens. Cette position semble en contradiction avec des études récentes comme 
celle de Dussauze et Ménesguen (2008). Il semble que cette position soit aussi révisée dans le cadre de 
l’application de la DCE où le paramètre nutriments entre dans l’évaluation du bon état écologique (cf 
Annexe 18 ; Daniel et Soudant 2010). 

 Chlorophylle a
La concentration maximale et moyenne de chlorophylle a doit montrer un niveau accru (défini comme 
une concentration > 50% par rapport aux concentrations ambiantes spatiales (au large) historiques. 
Dans Ménesguen  et al. (2001), les concentrations en chlorophylle sont évoquées par de nombreux 
pays  comme critère synthétique permettant d'évaluer le niveau d'eutrophisation en zone côtière ou 
estuarienne. Néanmoins de grandes différences apparaissent dans les valeurs proposées suivant que 
l'on prend en compte soit les concentrations  maximales, soit les concentrations  moyennes durant la 
période productive.
Les Etats-Unis proposent par exemple les valeurs seuils de chlorophylle  a suivantes (rapportés par 
Baudrier 2002) pour des systèmes côtiers :

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

Au niveau européen (OSPAR, 1997) des valeurs-seuils fondées sur les concentrations maximales sont 
également avancées pour identifier les zones eutrophisées ; l'Allemagne propose ainsi la valeur de 25 
μg/l.  En  terme  de  concentration  moyenne  durant  la  période  productive,  le  Royaume-Uni  et 
l'Allemagne font référence à une valeur de 10 μg/l, alors que la Norvège propose des valeurs de 7 et de 
20 μg/l pour des situations d'eutrophisation qualifiées respectivement de mauvaises et très mauvaises. 
Pour la Suède, la valeur moyenne de 5 μg/l serait déjà caractéristique des zones hypereutrophes.

Le GIP Loire Estuaire (2005) dans sa Fiche indicateur L2A4 cite le seuil de 7,5 µg/l comme seuil 
d’eutrophisation en milieu marin alors que Menesguen et al. (2001) et Ifremer (2002) prennent une 
valeur seuil de 20 µg/l. Dans le cadre de la DCE, on serait plutôt à des valeurs seuils autour de 5-10 
µg/l. Mais tout dépendra de l’évolution du percentile 90 calculée sur des données mensuelles acquises 
à des périodes variables suivant les masses d’eau.

 Effets sur la production primaire
Pour  la  Convention  OSPAR  (2003),  les  espèces  phytoplanctoniques  indicatrices  propres  à  une 
région/zone  sont  par  exemple  les  espèces  nuisibles  (Phaeocystis,  Noctiluca)  et  potentiellement 
toxiques  (dinoflagellés)  (par  exemple  Chrysochromulina polylepis,  Gymnodinium  mikimotoi,  
Alexandrium spp., Dinophysis spp., Prorocentrum spp.). Elles constituent des paramètres d'évaluation 
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importants car elles se caractérisent en effet par des niveaux accrus d'efflorescence/niveaux toxiques 
(concentrations  cellulaires)  et  des  efflorescences  d'une  durée  plus  longue  qu'au  cours  des  années 
précédentes.
Le Danemark, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Norvège et la Suède utilisent les niveaux de 
prolifération élevée des espèces phytoplanctoniques indicatrices propres à leurs régions.
La France a attribué un score positif quand au moins trois espèces indicatrices étaient présentes au-
dessus du niveau d'évaluation pendant la période de croissance.
Les niveaux accrus "d'efflorescences nuisibles" ou toxiques, ainsi que leur type d'effets pour certaines 
espèces phytoplanctoniques indicatrices sont définis dans le tableau en Annexe 19. 

L’approche DCE s’inspire de cette démarche OSPAR, elle est expliquée en détail dans Soudant et 
Belin (2010a et b). 

 Degré d'appauvrissement en oxygène
Toutes les parties contractantes (pays signataires d’OSPAR) utilisent ce paramètre. Différents seuils 
ont été utilisé qui tiennent compte de conditions propres aux régions, allant de < 2 (toxicité aiguë) à < 
6  mg/l  (appauvrissement  en  oxygène).  Dans  le  cadre  de  l'examen  de  l'état  d'eutrophisation  des 
estuaires américains, Bricker et al. (1999) cité par Ménesguen et al. (2001) font référence aux niveaux 
suivants :

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

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

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

Pour beaucoup d’auteurs, le seuil de 2 mg/l représente le niveau en dessous duquel il y a un sévère 
déclin de l'abondance et de la diversité des espèces en zones estuariennes et côtières. Mais certains 
proposent plutôt le seuil de 3 mg/l.
Pour diagnostiquer l'état d'eutrophisation de leurs eaux côtières, plusieurs pays  européens prennent 
aussi  en  compte  les  concentrations  en  oxygène  dissous  (généralement  dans  les  eaux  de  fond)  et 
proposent des seuils très souvent en relation avec l'effet des hypoxies sur la faune.

 Mortalité liée à un appauvrissement en oxygène et/ou à des algues toxiques
Au-deçà  du  seuil  critique  de  2  mg/l,  des  conditions  anoxiques  peuvent  s’installer,  d’autant  plus 
importantes en profondeur, au-dessous du seuil de pénétration de la lumière où une dégradation de la 
matière  organique  se  produit,  très  consommatrice  d’oxygène  (interface  sédiment-eau)  et  que  la 
colonne d’eau est peu remuée (forte stratification, conditions estivales, faibles coefficients de marée et 
temps calme). La consommation de l’oxygène par les phytoplancton pendant la nuit peut faire basculer 
le  système  dans une crise  anoxique aigue.  Les  niveaux de sensibilité  des  espèces  aquatiques  aux 
conditions hypoxiques sont variables (Vaquer et Duarte 2005).

 Changements à long terme de la biomasse zoobenthique et de la composition des espèces
Selon OSPAR (2003), ce paramètre est indirectement lié à l'enrichissement en nutriments. On peut 
établir une distinction entre la toxicité aiguë (directement liée à l'appauvrissement en oxygène et/ou 
aux  efflorescences  toxiques)  et  les  changements  à  long  terme  de  la  composition  des  espèces 
zoobenthiques, et  qui découlent d'une eutrophisation à long terme.  Toutefois,  ces derniers peuvent 
également être provoqués par d'autres facteurs tels  que la pêche,  laquelle peut avoir  un effet plus 
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significatif  que  l'eutrophisation.  On  dispose  d'informations  partielles  ;  pour  certaines  zones  ces 
informations nécessitent une mise à jour.
La réponse, pour ce critère, est oui/non (la présence de ce paramètre est indiquée par un +, son absence 
par un -) sans qu’intervienne un seuil quelconque. Quand ce paramètre d'évaluation est utilisé, il est 
appliqué  de  façon qualitative  et  il  n'existe  pas  de  seuil  applicable  qui  soit  disponible  pour  cette 
évaluation.

 Carbone organique/matières organiques
Ménesguen  et al. (2001) une approche présentée par la NOAA pour évaluer l’état d’eutrophisation. 
Cette dernière ne fait référence qu’à la production annuelle de carbone par mètre carré, classant les 
zones en oligo-, méso-, eu- et hypertrophes en fonction de la production. L’argumentation repose sur 
le fait qu’une telle classification est parfaitement objective et neutre, n’impliquant nullement qu’un 
état trophique est « better, more desirable, or more valuable » qu’un autre. Cette approche, qui peut se 
défendre d’un point de vue purement scientifique ne permet évidemment pas d’identifier le moindre 
problème et n’est donc pas adaptée à la lutte contre les dégradations du milieu, selon Ménésguen et al. 
(2001). 
Baudrier (2002) la reprend pour appuyer sur l’argumentaire que la Baie de Vilaine est un des secteurs 
du littoral  français les plus sensibles à l’eutrophisation.  Il  cite les chiffres de production primaire 
estimée par Clément en 1986 (240-260 gC/m2/an). 

 Autres effets éventuels de l'enrichissement en nutriments (pendant la saison de 
croissance)/Toxines algales (épisodes d'infection des moules par DSP/PSP)

Parmi  les  autres  effets  indirects,  lorsque  cela  convenait  (par  exemple  dans  les  zones  de 
conchyliculture),  les épisodes d'infection des moules (contaminations DSP) ont été utilisés comme 
paramètre supplémentaire de façon descriptive qualitative par plusieurs Parties contractantes dans le 
cadre de la Convention OSPAR (2003).

Classification OSPAR de l’état d’eutrophisation
Tableau: Paramètres d'évaluation de l'état d'eutrophisation (selon Ifremer doc 2002 et OSPAR 2003)
Catégorie Facteurs causaux ; Evaluation préconisée-Remarques
I Degré 

d'enrichissement  en 
nutriments

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

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

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

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

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

Non  utilisé  en  France  car  jugé 
non  pertinent  dans  contexte 
français

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

Niveau élevé (>25)

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

1  Concentration 
maximum et moyenne 
de Chlorophylle a

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

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

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

Niveaux  élevés  (et 
augmentation  des 
durées)

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

Phaeocystis spp 10 000 000
Noctiluca scintillans 1 000

Karenia mikimotoi* 1 000 000
Gymnodinium chlorophorum 

10000 000
Gyrodinium spirale 10 000

Prorocentrum minimum 1 000000
Dictyocha sp. 10 000

Heterosigma carterae 1 000 000
Dinophysis 10 000

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

=Gymnodinium cf. nagasakiense
3  Macrophytes 
incluant  les 
macroalgues 
(spécifiques  à  la 
région)

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

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

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

1  Degré  de  déficit 
d'oxygène

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

2  Changement  et 
mortalités  dans  le 
zoobenthos  et 
mortalités de poissons

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

3  Carbone 
organique/matière 
organique

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

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

1  Toxines  algales 
(Evénement DSP/PSP)

Incidences  (liées  au 
II.2)

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

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

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

oxygène

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

moules par PSP
Alexandrium spp. > 102 cellules/l Toxique ; infection des moules par PSP
Dinophysis spp. > 102 cellules/l Toxique ; infection des moules par DSP
Prorocentrum spp. > 104 cellules/l Toxique ; infection des moules par DSP

On  remarquera  aussi  que  les  niveaux  définis  pour  les  espèces  toxiques  comme  Dinophysis  et 
Alexandrium sont différents des seuils définis dans le cadre de la surveillance REPHY. 

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

Mortalité liée à un appauvrissement en oxygène et/ou à des algues  toxiques
Les niveaux de sensibilité des espèces aquatiques aux conditions hypoxiques sont variables.
Dans le projet européen THRESHOLD (http://www.thresholds-eu.org) qui aborde les notions de seuil 
dans divers sites côtiers européens, une équipe (Vaquer et Duarte 2005) recense le niveau moyen létal 
(de mortalité) de 62 espèces benthiques marines dans la littérature et trouve un niveau moyen de 66,71 
± 2,25μmol O2/l (2,13 ± 0,072 mg O2/l). Les larves de poissons sont les plus sensibles. Les poissons 
adultes et autres organismes très mobiles peuvent fuir les zones hypoxiques. Les crustacés sont aussi 
très sensibles. Polychètes, échinodermes, anémones, mollusques, hydrozoaires et scyphozoaires sont 
plus tolérants.
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Figure :  Oxygen  threshold  differences  between  taxonomic  groups  for  sublethal  responses  of 
marine  benthic  organisms/  Différence de seuil  sublétal  d’oxygène  parmi  des  organismes  marins 
benthiques (dans (Vaquer et Duarte 2005)

L’APPROCHE CEPRALMAR (2002)/AGENCE DE L’EAU 
Dans Ménesguen et al. 2001, P. Souchu souligne (aussi complété par Cépralmar 2002) une approche 
intégrée et spécifique de l’etat d’eutrophisation, dans l’étude « Mise à jour de la qualité des milieux 
lagunaires méditerranéens », financée par l’Agence de l’Eau et la Région Languedoc-Roussillon, et 
réalisée  par  l’IFREMER en collaboration avec l’Université  de  Montpellier  II  (Souchu  et  al.,  non 
publié)  Elle  a permis  de  construire  un outil  permettant  de  diagnostiquer  l’eutrophisation dans  les 
lagunes  méditerranéennes.  La  définition  des  états  de  l'eutrophisation  et  leur  formalisation  ont  été 
effectuées à partir des variables biologiques indicatrices (phytoplancton et macrophytes) couplées à 
celles du sédiment très intégratrices dans le temps. Cinq classes de qualité ont été définies partant du 
bleu (pas d’impact significatif des activités humaines sur le degré d’eutrophisation) au rouge (forte 
dégradation par l’eutrophisation).

Ménesguen et al. (2001) ont examiné des différents critères mis en avant dans le cadre de ce document 
Cepralmar et indique que  l’oxygène dissous  constitue sans doute un bon paramètre d’évaluation de 
l’état d’eutrophisation, que ce soit en zone ouverte ou en lagune. Il en est de même pour les teneurs en 
chlorophylle, bien que des recherches complémentaires restent à faire pour fixer plus précisément des 
valeurs-seuils,  ou  des  jeux  de  valeurs-seuils,  en  fonction  des  sites.  Pour  les  zones  très  côtières 
soumises à des développements d’ulves ou de phytoplancton nuisible, il semble difficile de fixer des 
valeurs-seuils en terme, respectivement, de biomasse par m2 ou de nombre de cellules par litre, mais il 
est  peut-être  envisageable  de  construire  un indicateur intégrant  la  fréquence  d’apparition  du 
phénomène, sa durée et sa magnitude. 

- Etat bleu : les espèces climax de macrophytes dominent, les algues opportunistes peuvent être 
présentes très localement. Les crises anoxiques sont absentes et la diversité des macrophytes 
est satisfaisante.

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

prolifèrent  localement  avec des  crises anoxiques locales  mais  récurrentes.  La diversité  est 
satisfaisante.

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

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

L’établissement  d’un  tel  diagnostic  nécessite  par  exemple  l’élaboration  de  cartographies  des 
macrophytes et des paramètres sédimentaires (matière organique, azote et phosphore) ce qui ne peut 
être effectué en routine et sur un grand nombre d’écosystèmes. 

Tableau . Grille d’évaluation de l’état d’eutrophisation des lagunes méditerranéennes françaises 
(tiré de Cepralmar 2002)

Etat Influence humaine Description Schéma
Très bon : bleu pas  d'influence 

significative des activités  
humaines

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

Bon : vert •  faible  influence  des  
activités humaines

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

Moyen : jaune
influence  humaine 
significative

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

Médiocre : orange dégradation  visible  du 
milieu  par  les  activités  
humaines

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

Mauvais : rouge forte  dégradation  du 
milieu  par  les  activités  
humaines

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

Onze variables ont reçu des valeurs seuils permettant de passer des états bleu à rouge :
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%O2 SAT : Saturation en oxygène
La valeur absolue de l’écart par rapport à la saturation en oxygène dissous pénalise aussi bien les 
sursaturations (qui traduisent un excès de production primaire) que les sous saturations (qui expriment 
une accumulation de matières oxydables).

TUR : La turbidité exprime l’opacité due aux microorganismes dans la colonne d’eau, mais aussi la 
remise en suspension liée aux sédiments. Pour cette dernière raison, la grille n’est pas trop sévère pour 
les  états  du  bleu  au  jaune.  Pour  la  grille  d’été,  période  pendant  laquelle  les  vents  de  nord  ont 
théoriquement plus de chances d’être faibles, les seuils sont plus sévères.

PO4 3- Phosphates  : Les seuils concernant le phosphate sont articulés autour de la valeur 1 μmol/l 
correspondant  à  la  concentration  d’équilibre  eau/sédiment  dans  les  écosystèmes  faiblement 
eutrophisés. Les seuils d’été sont identiques à ceux établis sur l’année.

NID, NITRI, NITRA, AMMO (Azote sous diverses formes): L’azote inorganique dissous, le nitrite, 
le nitrate et l’ammonium présentent des valeurs-seuils plus élevées sur l’année que sur l’été car, dans 
le premier cas, il faut prendre en compte les apports d’eau douce issus des pluies torrentielles. Ces 
derniers  entraînent  l’augmentation  des  concentrations  de  nitrate  comme  d’ammonium dans  l’eau. 
Selon le temps de résidence des eaux lagunaires, ces apports sont plus ou moins transformés par la 
production primaire et peuvent quelquefois ne pas être synonymes de forte eutrophisation.
En  revanche,  la  période  estivale  rend  souvent  les  lagunes  très  sensibles  aux  apports  d’azote,  en 
particulier ceux provenant des rejets urbains.

Chl a, Chl a phe : Les concentrations en chlorophylle a et en chlorophylle a + phéopigments sont 
utilisées par le  Système d’Evaluation de la Qualité-Biologique des cours d’eau (Agence de l’Eau, 
France) avec des seuils de 10, 60, 120 et 240 μg/l pour les passages des différents états de la quantité 
Chlaphe. Pour les eaux lagunaires, plus confinées, les seuils sont beaucoup plus sévères puisque celui 
passant de l’orange au rouge est situé à 40 μg/l sur l’année et à 25 μg/l sur l’été.

NT : Les seuils de l’azote total  sont plus élevés que ceux pouvant correspondre à la somme NID + 
NOP (NOP : Azote Organique particulaire) parce qu’il existe dans les eaux côtières un stock important 
d’azote organique détritique (NOD) non assimilable directement par le phytoplancton. Ce stock est 
assez stable sur l’année ce qui explique les mêmes seuils année/été.

PT : A la différence de l’azote, le phosphore total possède un stock organique et détritique faible par 
rapport aux formes inorganiques et particulaires. Les valeurs-seuils pour le phosphore total sont donc 
en proportion plus faibles que celles établies pour le NT. L’influence du phosphate et du phosphore 
sous forme phytoplanctonique sur la quantité PT est sensible, c’est pourquoi les seuils d’été sont plus 
sévères que ceux d’hiver.
La détermination de l'état d'eutrophisation à partir de la colonne d'eau s’effectue en remplissant la 
grille pour chacun des 12 mois dans le cas de la grille sur l’année, et en juin, juillet et août pour la  
grille  d’été.  La grille  permet  de  guider  l’interprétation de l’expert  sur  le  niveau d’eutrophisation. 
Chaque grille conduit à un état obtenu en retenant l’avant dernier état le plus déclassant. Pour chaque 
mois, un état est ainsi déterminé. L’état général est celui correspondant au plus déclassant.
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Résultats de ces évaluations de l’état d’eutrophisation sur le secteur Loire/Vilaine
Evaluation OSPAR
Selon l’approche OSPAR (2003), l’évaluation est reportée par Ifremer (2002) et conduit aux résultats 
selon le tableau suivant :

Tableau     : Résultats de l’évaluation OSPAR selon Ifremer (2002  )  
Critères Loire et Bourgneuf Baie de Vilaine
Description vaste et peu profond estuaire
Bassin versant 118892 km² 11073 km²
Débit moyen annuel 
total des principales 
rivières

841 m3/s 12,7 m3/s

Population des
communes littorales

142907 habitants. 12043 habitants.

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

Tendance  % 
diminution

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

NS NS Décroissance  mais 
encore élevés, note 
+

-3,2% NS

Chlorophylle  a 
(µg/l)

1992-2000
1505 données
Max

124>20
(8,2%)
104

Note : + 1994-2000
325 données

Max 48
3>20 (0,9%)

Note : -

Espèces  phyto 
nuisibles

1990-1995
espèce

Occurrence Densité /l 1990-1995
espèce

Occurrence Densité /l

Noctiluca scintillans 5 1300 Noctiluca 
scintillans  

6 16000

Karenia mikimotoi 4 1527000 Karenia mikimotoi 6 9400000

Gymnodinium 
chlorophorum

1 10000000 Gymnodinium 
chlorophorum

2 10000000

Gyrodinium spirale 3 6600 Gyrodinium 
spirale

6 7800

Prorocentrum 
minimum

1 37400 Prorocentrum 
minimum

2 1000

Dictyocha sp 3 1200 Dictyocha sp 6 5000
Phaeocystis spp  1 800

Espèces  toxiques 
pour l'homme

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

Dinophysis 10 4900 10 20000
Alexandrium 6 12700 10 7300
Pseudo-nitzschia 10 392000 10 1200000

Macrophytes Pas de problème Noté - 1997-2001 5  à  8  zones 
touchées

Biomasse 
<500 kg, noté -

Déficits en oxygène 1990-2000,
1297 données

342<5 mg/L
251  à  5-6 
mg/L

Noté + Mortalités  dans 
certaines 
circonstances

Pas  de  note 
faute  de 
données

Toxicité  du 
phytoplancton

1992-2001 Occurrence Interdiction 1992-2001 Occurrence Interdiction

DSP 2 2 DSP 9 5
PSP/ASP aucune aucune PSP/ASP 0 0
Phytoplancton Une seule espèce posant
problème (Gymnodinium), noté -

2 sp problèmes Gymnodinium et Pseudo-Nitzschia, noté -

Note finale +++ ? +/-
Classification Site à problème Site à potentiel problème
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Discussion/Conclusion
Chlorophylle/Production primaire/Phytoplancton nuisible

Pour Ménesguen  et  al. (2001),  la baie de Vilaine subit  sporadiquement  des hypoxies  graves mais 
courtes. En prenant 20μg/l de chlorophylle a comme valeur seuil à partir de laquelle on peut dire qu'il 
y a une eutrophisation avérée en zone côtière, on peut dire que parfois les panaches de la Vilaine et de 
la Loire montrent de nets épisodes d’eutrophisation.

Dans  Dussauze  et  Ménesguen (2008),  ils  reprennent  aussi  les  moyennes  annuelles  sur  10  ans  et 
indiquent des valeurs pouvant aller jusqu’à 4-5 µg/l dans le secteur Vilaine.

figure : Moyenne annuelle (moyennée sur 10 ans) de la chlorophylle dans les eaux de surface autour  
de la Bretagne (dans Dussauze et Ménesguen 2008).

Le seuil de 20µg/l et les critères définis pour la chlorophylle a ne semblent donc pas forcément adaptés 
pour qualifier l’état d’eutrophisation de la Baie de Vilaine alors que des effets graves sont constatés 
(déficits en oxygènes, crises anoxiques…) (Baudrier 2002). 
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Crises anoxiques sur l’estuaire de la Loire

Sauriau  et al. (1996) fait une étude exhaustive pour l’APEEL sur la qualité de l’eau de la Loire entre 1984 et 1994, et 
réfléchit sur les conditions de déclenchement d’une crise anoxique.

En période post-estivale, on observe en effet régulièrement des mortalités sur des espèces de poisson comme le mulet (Liza 
ramada).  En septembre 1989,  une estimation des stocks de mulets morts  donne le chiffre  de 60 à 90 tonnes,  ce qui  
équivaut à 50 % environ (voire 75 %) du stock de mulets pêchés dans la Loire en conditions normales (cf photo ci-
dessous). D’autres espèces migratrices ou résidant dans l’estuaire sont aussi affectés par ces hypoxies régulières.  Les eaux 
dépourvues d’oxygène s’étendent alors sur 20 à 30 kilomètres de long. Ceci représente le tiers du bief fluvio-maritime 
ligérien. Faune et flore sont donc profondément perturbées. (Sauriau et al. 1996; Marchand ; APEEL-qual. Eau 1984-94). 
Truhaud (2006) cite les espèces benthiques les plus sensibles de l'estuaire, les Mollusques Bivalves Cerastoderma edule et 
Corbicula fulminea et l'Isopode Cyathura carinata. Parmi ces trois espèces, seule Corbicula fulminea se trouve en amont 
de l'estuaire dans la zone du bouchon vaseux pendant la période estivale. Au niveau zooplanctonique, les Mysidacées sont 
très sensibles aux faibles concentrations d'oxygène (mortalité si O2 < 4mg/L). 

Photo n° 3 : mortalité massive de Liza ramada au Pellerin du 1er au 7 octobre 1991 (photo P.G. Sauriau) (Dans Sauriau et  
al. 1996)

Les importants déficits en oxygène dissous sont dus à l’oxydation des matières organiques associées au bouchon vaseux. 
Mais l’évolution de l’oxygène dans l’eau dépend de nombreux processus, qui jouent un rôle variable selon la saison. 
Sauriau  et al. (1996) travaille sur des modèles autour du cycle de dégradation de la matière organique dans le milieu 
estuairien et fonctionnement hydrodynamique de l’estuaire.
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Figure 20 :  Schématisation des processus modélisés.  Cycle  de dégradation bactérienne de la matière  organique (dans 
Sauriau et al. 1996)

Figure 22 : Variables d’état et variables forçantes du second modèle d’oxygène dissous (dans Sauriau et al. 1996)

Pour lui, il est clair que  l’anoxie en période estivale et post-estivale est bien provoquée par la conjonction de plusieurs 
événements :

En amont du bouchon vaseux : La Loire en amont de l’estuaire est fortement eutrophisée comme l’attestent les profils en 
long de chlorophylle a obtenus depuis le Mont Gerbier des- Joncs jusqu’à l’estuaire pour les années 1984 à 1987, ce qui 
induit des blooms de photyplancton. Un l’appauvrissement de l’oxygène dissous dans l’eau  se produit dès l’entrée du 
bouchon vaseux, lorsque le phytoplancton arrivant de l’amont meurt, en libérant des substances organiques très rapidement 
dégradables ; 

Au niveau du bouchon : le stockage dans le bouchon, à partir du printemps, de matière organique algale fraîche qui se 
dégrade et se remet en suspension en grande quantité pendant la période post-estivale ; ce qui induit accru de déficit en 
oxygène.

Pour Sauriau et al. (1996), le risque prépondérant de conditions hypoxiques sur l’estuaire est lié au débit du fleuve et au 
régime des marées. En crue, il n’y pas de problème d’oxygénation de l’eau. A l’étiage, le risque s’installe, surtout en cas de 
grande marée. 

STERMOR Pénestin 192/195



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

18/04/2011
En effet, le débit joue sur la position du bouchon vaseux (cf paragraphe I.1.2). En cas d’étiage, le bouchon vaseux remonte 
vers l’amont (Le Pellerin-Nantes) et sa concentration en matières en suspension va osciller au gré de l’alternance du cycle 
lunaire vive eau (forte concentration) - morte-eau (faible concentration). Le niveau d’oxygène dissous
Les crises d’anoxie  dans l’estuaire apparaissent donc pour des débits d’étiage (moins de 400 m3/s)  en grande marée  
(coefficient supérieur à 70). Si le débit d’étiage est inférieur à 150 m3/s, les crises d’anoxie peuvent apparaître dès un 
coefficient de 50 (comme en septembre 1991 et août 1992).

Il se produit aussi une hydrolyse probable en anaérobie du matériel particulaire organique, déposé dans la crème de vase, 
qui conduit à la formation de produits plus facilement dégradables dans la colonne d’eau lors des remises en suspension. 
Enfin, la remise en suspension, par faible débit et forts coefficients de marée, d’une partie de la vase qui était tassée au  
fond du chenal en aval, et qui contient un stock important de matière organique détritique lentement dégradable, d’origine 
continentale contribue à aggraver les risques. Il est aussi possible que la diminution en superficie des vasières ait diminué 
la capacité de cet écosystème à réoxygéner l’eau d’où l’importance de maintenir ces vasières.

Pour Sauriau et al. (1996), la migration du bouchon vaseux de la Loire vers l’amont tel que décrite dans le paragraphe I.2.2 
et attribuée aux divers aménagements aura donc des conséquences importantes sur le risque d’anoxie dans l’estuaire, en 
aval du bouchon. 

Ménesguen et al. (2001) reprend les conclusions de Sauriau et al. (1996) en insistant sur les causes amont. Dans l'estuaire 
de la Loire de fortes désoxygénations se développent également en vive eau durant l'étiage ; elles sont dues à l'oxydation, 
au sein de l'estuaire, de la matière organique d'origine continentale dont une grande part provient de la production massive 
de phytoplancton en Loire amont (Sauriau et al., 1996) ; ces fortes hypoxies, entraînant des mortalités de poissons au sein 
de l'estuaire, sont le résultat d'une eutrophisation, mais qui se situe en milieu fluvial, et contre laquelle des programmes de 
lutte ont été engagés par l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne (en particulier réduction des apports en phosphore dans le 
bassin versant).

Pour ces deux auteurs, la lutte contre les crises anoxiques dans l’estuaire de la Loire passe donc par un programme en 
amont pour diminuer l’eutrophisation de la Loire et en aval, et une révision des aménagements amont-aval.

Sauriau  et al. (1996) insiste sur le caractère très critique de l’estuaire de la Loire à l’étiage. Le  SAGE Estuaire Loire 
(2009)  confirment aussi les signes d’eutrophisation de l’estuaire et les risques d’anoxie. Autour des étiers littoraux et du 
traict du Croisic, ce risque d’anoxie semble très limité.
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Crises anoxiques en Baie de Vilaine

Pour Ménesguen et al. (2001), en France un certain nombre de sites côtiers ou estuariens sont apparemment le siège de tels 
processus de prolifération phytoplanctoniques capables d’entraîner des crises anoxiques. 
Il cite en premier lieu la baie de Vilaine où une mortalité massive de poissons (30 à 40 t de poissons) et d'invertébrés 
benthiques a eu lieu fin juillet 1982. L'analyse de ce phénomène, faite par Merceron (1986, 1987), et résumée par Chapelle 
(1990), reportée par divers auteurs, a montré qu'il s'agissait d'une asphyxie provoquée par un déficit prononcé en oxygène 
des eaux de fond : "En juillet 1982, deux épisodes successifs d'orages sur le bassin versant ont généré une stratification 
haline dans la baie et un enrichissement des eaux de surface par les sels nutritifs déversés. Le temps calme et ensoleillé qui 
a suivi chaque crue a permis un développement intense en surface du phytoplancton colorant les eaux. Après le premier 
bloom, l'agitation de la mer et la sédimentation des algues ont homogénéisé la colonne d'eau. Lors du deuxième bloom, le 
phytoplancton se trouvant dans la couche de fond n'a plus disposé d'assez de lumière, la pénétration ayant été réduite par la 
biomasse chlorophyllienne en surface, et la respiration l'a emporté sur la photosynthèse. Par ailleurs la matière organique 
formée lors du premier bloom était en partie en voie de dégradation.
Ces deux processus ont entraîné une forte consommation d'oxygène au fond. Les échanges ayant été réduits avec la surface 
(stratification) et avec le large (courants faibles), le déficit  en oxygène s'est  accru rapidement.  Seul le mauvais  temps 
survenu début août a permis le retour à un bilan en oxygène positif par mélange vertical et latéral de la colonne d'eau" 
(Chapelle, 1990 cité dans Ménesguen et al. 2001).
Depuis 1982, cette situation aussi catastrophique ne s'est pas reproduite, mais des hypoxies estivales ont été observées 
régulièrement dès 1984, et depuis, très régulièrement,  comme le montrent les valeurs mesurées en Baie de Vilaine en 
oxygène (surface et fond) sur l’été 2007. 

Merceron 1987 revient sur les mortalités de Vilaine en 1982 et 84 en Baie de Vilaine en insistant notamment sur les 
conditions particulières liées à des variations du débit de la Vilaine, qui était à un étiage sévère de 3 m3/s, que les fortes 
pluies orageuses de juillet 1982 font passer 73 m3/s brusquement et qui chute à nouveau ensuite, ces conditions favorisant 
très nettement un flux intense de nutriments en surface, une nouvelle stratification et un développement du phytoplancton.  
Il estime aussi que le taux de chlorophylle devait atteindre les 46-65 µg/l, une très forte concentration liée à un bloom de la 
Diatomée Skeletonema costatum. Selon Merceron (1986), des études de laboratoire montrent qu’il faudrait un minimum de 
44-60 jours de consommation importante d’oxygène par le sédiment pour conduire à des conditions hypoxiques. Ce qui 
laisse penser qu’un risque de crise anoxique s’installe bien en amont du moment où survient la crise.

Les conditions estivales 1995 montrent clairement une prolifération massive de phytoplancton ayant entraîné la mort par 
libération de toxines et aussi très probablement un appauvrissement en oxygène. Il faut en effet souligner que des lésions 
cutanées et branchiales peuvent se former sur les organismes aquatiques à la suite de l’excès de ces toxines ou cellules 
planctoniques dans l’eau, entraînant une moindre capacité de l’animal aquatique à puiser l’oxygène dissous disponible. On 
peut avoir des réactions en chaîne qui finissent par conduire aux mortalités.

De plus, ces conditions hypoxiques peuvent porter préjudice au développement embryonnaire et larvaire des organismes 
présents et donc limiter les fonctions de nourriceries et les ressources halieutiques de la baie. Les anoxies de 1982 ont ainsi 
entraîné un retard de croissance chez les juvéniles de sole présents sur la nourricerie de la baie de Vilaine (Koutsikopoulos 
et al., 1989). On ne sait pas non plus ce que provoquent des hypoxies régulières mesurées en Baie de Vilaine sur les divers 
organismes marins qui y résident. Pour Laroche et al. (2008), dans leurs travaux qui montrent la génotoxicité potentielle de 
certains pesticides en Vilaine sur le flet, et des réponses biochimiques indiquant un stress, il est aussi possible que ces effet 
soient aussi imputables aux hypoxies régulièrement observées en estuaire et Baie de Vilaine, en période estivale.

Comme le soulignent plusieurs auteurs dont Merceron (1987), Ménesguen et al. (2001), la faible courantologie de la Baie 
de Vilaine la rend très vulnérable à l’établissement de ces crises hypoxiques, aggravée par les apports en nutriments de la 
Vilaine et le fonctionnement du barrage.

Dans les moyens d’intervention, Merceron (1986, 1987) ne remet pas cependant en cause la gestion du barrage d’Arzal. Il 
propose de diminuer  les  apports  de nutriments  (alors  qu’une tendance à  l’augmentation  est  plutôt  constatée !),  et  de 
réfléchir à la capacité épurative des moules en aval, un sujet encore peu étudié. Ce qui reste encore le cas en 2010 (ndlr).
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