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ACTlVlTES DE SURVEILLANCE AU SEIN DU PROGRAMME 
« DYNAMIQUE, EVALUATION ET SURVEILLANCE DES 
ECOSYSTEMES COTIERS D 

L'océan, composante fondamentale du système Terre, est essentiel à l'activité de 
l'homme parce qu'il fournit des ressources vivantes, notamment dans la zone côtière, 
la plus riche et la plus productive, mais également la plus menacée, en terme 
d'aménagements, de pollutions, de surexploitation des ressources. A ce titre, I'lfremer, 
organisme de recherche et de développement technologique finalisé, est chargé 
« d'améliorer les méthodes de surveillance, de prévision d'évolution, de protection et 
de mise en valeur du milieu marin et côtier B. 

La surveillance vise globalement la protection du milieu marin et peut se décliner en 
différents objectifs : 

l'évaluation des niveaux et des tendances dans le temps et dans l'espace de la 
qualité du milieu, 
l'évaluation de I'état des eaux, sur la base de critères écologiques et chimiques, 
la protection de la santé publique, compte tenu des risques liés à la 
consommation des produits de la mer. 

La surveillance de la qualité du milieu marin a commencé au début du siècle dernier, 
pour contrôler la salubrité bactérienne des coquillages consommés. La mer est 
considérée alors comme un milieu d'usage. Une seconde étape intervient durant les 
années 1970, avec la mise en place d'un réseau national d'observation de la qualité 
chimique du milieu marin pour le suivi des métaux, hydrocarbures, insecticides 
chlorés et PCB. Dix ans plus tard, suite à l'intoxication aiguë de consommateurs de 
coquillages, un réseau d'observation du phytoplancton est mis en place, couplé avec 
l'identification des phycotoxines produites par des espèces phytoplanctoniques 
toxiques. La surveillance du milieu marin est alors structurée autour de deux objectifs, 
la surveillance sanitaire des coquillages et la surveillance environnementale à 
caractère patrimonial pour déceler les niveaux et les tendances. 

L'adoption en 2000 de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) qui constitue à présent le 
cadre réglementaire de la politique communautaire de l'eau, a modifié 
considérablement le concept de surveillance. Les milieux aquatiques ne sont plus 
considérés uniquement en terme d'usage, mais également en terme de fonctionnalité 
écologique. II convient non seulement de surveiller mais également d'avoir des 
repères (indices biologiques pour I'état écologique, normes de qualité 
environnementale pour I'état chimique) permettant de qualifier le bon ou le mauvais 
état d'une masse d'eau, et les Etats membres doivent mettre en œuvre des politiques 
permettant d'atteindre en 201 5 un bon état des eaux 

L'adoption en 2008 de la Directive « stratégie pour le milieu marin » (DSM) étend 
l'emprise géographique de la surveillance depuis la côte jusqu'aux confins des zones 
économiques exclusives (200 milles). L'approche écosystémique est proposée qui 
intègre la composante humaine. D'autres paramètres nouveaux sont pris en compte 
pour évaluer les changements liés à I'évolution du climat et aux effets de la perte de la 
biodiversité marine. L'objectif réglementaire de la DSM, en cohérence avec celui de la 
DCE, est d'atteindre un bon état écologique des mers européennes en 2020. 

Ce résumé fait percevoir l'évolution en un siècle des préoccupations en matière de 
surveillance de la qualité du milieu marin, considérant initialement la mer comme un 
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milieu d'usage et à présent comme un système rendant des services écologiques et 
qu'il convient de préserver dans sa fonctionnalité globale. 

Les besoins de surveillance sont donc sous-tendus par des politiques publiques 
essentiellement construites à l'échelle européenne, que ce soit la surveillance 
environnementale liée à la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) et le « paquet hygiène » 
pour la surveillance sanitaire des produits de la mer et à présent par la Directive 
Stratégie pour le Milieu Marin (DSM). 

La mise en œuvre des politiques nationales de surveillance des eaux littorales (DCE, 
surveillance sanitaire), mais aussi régionales (réseaux régionaux) s'appuie sur les 
réseaux de surveillance mis en place par I'lfremer, 

ROCCH pour la surveillance des contaminants chimiques, 
REPHY pour la surveillance du phytoplancton, des paramètres physico-chimiques 
dans l'eau et des phycotoxines dans les coquillages, 
REMI pour la surveillance microbiologique dans les coquillages, 
REBENT pour la surveillance de la faune et de la flore benthiques, 
IGA pour le suivi spécifique des eaux de rejets des centrales nucléaires. 

L'organisation de la surveillance est structurée autour d'un système d'information 
global (QUADRIGE2) qui assure la bancarisation, la gestion et la valorisation des 
données de la surveillance. En terme d'innovation, un projet spécifique regroupe les 
activités de recherche technologique en vue d'améliorer les méthodes de la 
surveillance. Huit laboratoires « Environnement et Ressources » (LERs) de I'lfremer, 
répartis sur l'ensemble du littoral métropolitain constituent la structure opérationnelle 
de la surveillance des eaux littorales. Certains de ces laboratoires mettent en oeuvre 
des réseaux régionaux à maille plus serrée pour développer les connaissances 
nécessaires à la compréhension des dystrophies affectant localement les 
écosystèmes côtiers. Ces réseaux sont actuellement au nombre de quatre, situés sur 
le littoral Nord-Pas de Calais (SRN), le littoral normand (RHLN), le Bassin d'Arcachon 
(ARCHYD) et les lagunes méditerranéennes du Languedoc-Roussillon (RSL) et 
corses (RLC). 
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paramètre Nombre de mesures 
Phvsico-chimie 
Température 138 485 
Turbidité (MES, NTU ou disque de Secchi) 181 892 
Salinité 
Nitrate 
Chlorophylle a 
Oxygène~dissous 65 283 
Contaminants chimiques 
Cadmium"' 21 161 
Lindane 
PCB (CB 1 53)(2) 
~luoranthène'~' 3 842 
Microbioloaie " 
Coliformes fécaux et Eschenchia coli 123 630 
Phytoplancton et phycotoxines 
~hytoplancton'~' 56 825 
DSP (test souris) 
PSP (test souris) 
ASP (chimie) 1 001 
[("représentant les métaux, représentant les PCB, '" représentant les HAP, '4' le nombre de mesures 
pour le phytoplancton est le nombre de listes réalisées]. Données de mars 2007. 

Chaque année, 10 bulletins de la surveillance sont publiés pour communiquer aux 
différents partenaires de I'lfremer, à l'échelle des régions côtières, les résultats de la 
surveillance sous une forme graphique et homogène (création d'un ensemble de 
scripts écrit en S+ puis en R produisant tableaux et figures). Ce support permet à 
chaque laboratoire côtier (LER) de commenter les représentations des niveaux et des 
tendances des paramètres mesurés et de retracer les actualités environnementales 
de l'année qui ont affecté la zone littorale concernée. 

Depuis 1999, I'lfremer a développé le site ENVLIT (httis://wwz.ifremer.fr/envlit/) qui 
vise à améliorer auprès d'un large public la perception des questions d'environnement 
littoral, par une action pédagogique axée sur l'explication et l'observation scientifique 
des phénomènes qui s'y déroulent. Le site ENVLIT propose des actualités, des 
informations sur les réseaux de surveillance, des synthèses, des dossiers élaborés, 
des documents pédagogiques ou des images. Une approche régionale permet l'accès 
aux informations à partir d'une « vue » locale. Le site ENVLIT offre un libre accès aux 
données qualifiées de la surveillance, dans le respect des textes européens et 
nationaux sur I'accès du public aux données environnementales. Au total, 25 
paramètres sont accessibles pour 30 années de surveillance. Une interface 
cartographique permet d'accéder à la visualisation des séries temporelles et d'y 
appliquer des calculs de tendances. Les données sont librement téléchargeables et 
concernent les paramètres généraux de l'hydrologie, les contaminants chimiques, 
Escherichia coli, le phytoplancton toxique et les phycotoxines. 

Le coût global du programme de surveillance oscille entre 10,7 et 12,2 MC chaque 
année (coût personnel inclus). Les moyens humains, exprimés en équivalent temps 
plein (ETP), sur la période 2005-2008, représentent en moyenne 140 ETP. Les 
besoins en personnel temporaire (CDD) représentent entre 9 et 12% du temps 
personnel permanent lfremer impliqué dans les actions de surveillance (estimation 
entre 2005 et 2007). 
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SURVEILLANCE CHIMIQUE (ROCCH) 

Créé en 1974 par le Ministère chargé de l'Environnement, le Réseau National 
d'Observation de la qualité du milieu marin (RNO) avait pour objectif d'évaluer les 
niveaux et les tendances de la contamination chimique du littoral et des paramètres 
généraux de la qualité du milieu. II était également l'outil pour répondre aux 
obligations internationales (Conventions d'OSPAR et de Barcelone). A partir de 2008, 
la mise en place de la surveillance dans le cadre de la DCE a conduit à le remplacer 
par le ROCCH (Réseau d'Observation de la Contamination CHimique). 

Le suivi et l'animation des développements méthodologiques, l'assistance aux 
laboratoires, la participation aux exercices d'intercalibration, sont des activités 
permanentes du réseau. A ce titre, I'lfremer et plusieurs laboratoires partenaires sont 
impliqués dans les programmes européens d'assurance qualité, comme QUASIMEME 
(Quality Assurance for Information from Marine Environmental Monitoring in Europe) 
ou BEQUALM (Biological Effects QUALity assurance in marine Monitoring). L'inclusion 
de matériaux de référence certifié (CRM) dans les séries analytiques est systématique 
lors des analyses dans la matière vivante et le sédiment. L'lfremer a édité une série 
de fascicules qui font référence au niveau national, décrivant les méthodes 
analytiques pratiquées dans le cadre de la surveillance chimique et de l'hydrologie 
des écosystèmes marins. 

Contaminants chimiques dans les mollusques. 

Le principal outil de connaissance des niveaux de contamination chimique du littoral 
français est constitué par le suivi RN0 mené depuis 1979 dans les moules et les 
huîtres, utilisées comme bioindicateurs quantitatifs. Ces mollusques possèdent la 
propriété de concentrer les contaminants présents dans le milieu où ils vivent. C'est 
pourquoi de nombreux pays ont développé des réseaux de surveillance basés sur 
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cette technique sous le terme générique de "Musse1 Watch". L'échantillonnage, 
initialement trimestriel (1979 - 2002), est à présent annuel pour les contaminants 
organiques et bisannuel pour les métaux. Ce type de surveillance a été étendu à partir 
de 2002 aux Antilles françaises. Les substances recherchées ont été jusqu'en 2007' : 
les métaux (Ag, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn), les organochlorés (DDT, HCH, PCB) et 
les hydrocarbures polyaromatiques (HAP). 

En métropole, les mollusques utilisés sont les moules (Mytilus edulis, Mytilus 
galloprovincialis) et les huîtres (Crassostrea gigas). Les deux espèces de moules sont 
confondues dans les traitements car elles ne présentent pas de différences 
significatives des facteurs de bioaccumulation. Aux Antilles, le RN0 utilise lsognomon 
alatus. Les données du RN0 constituent un ensemble de séries temporelles unique à 
l'échelle internationale, aussi bien par la période couverte que par la densité spatiale 
de cette surveillance. Depuis 1982, tous les échantillons sont conservés sous une 
forme stabilisée, constituant ainsi une banque d'échantillons unique à l'échelle 
internationale (mytilothèque). Les données produites sont également utilisées dans un 
but de protection de la santé publique. Actuellement, cette surveillance ne concerne 
que trois métaux réglementés (Hg, Pb, Cd). 

l A partir de 2008 la liste des substances recherchées est étendue (ou réduite selon les familles 
chimiques) aux substances prioritaires de la DCE. 
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Contaminants chimiques dans le sédiment 

La surveillance dans le sédiment permet une 
intégration de la contamination chimique à 
l'échelle de plusieurs années et une extension 
de la surveillance vers le large. Les 
contaminants mesurés sont les mêmes que 
ceux analysés dans les mollusques, 
accompagnés de plusieurs paramètres 
normalisateurs (granulométrie, aluminium, 
carbone organique.. . ). Les campagnes 
annuelles permettent de couvrir l'ensemble du 
littoral en 6 ans. Les analyses portent sur le 
premier centimètre superficiel de la couche 
sédimentaire. Jusqu'en 2007, sur des sites 
sélectionnés, le prélèvement et la datation de 
quelques carottes sédimentaires profondes ont 
permis l'évaluation de tendances rétrospectives, 
pouvant remonter jusqu'à la période pré- 
industrielle. 
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Carotte 95-21 :Hg (mg.kg-') 

O 0.05 0.1 0.1 5 

Effets biologiques des contaminants 

Pour répondre aux obligations de la Convention OSPAR, le suivi des effets 
biologiques du TBT (tributylétain) a été introduit à partir de 2003. Les effets du TBT 
sont évalués par la mesure de I'imposex (masculinisation des femelles d'un 
gastéropode, Nucella lapillus). Suite aux interdiction progressives de l'usage du TBT 
dans les peintures antifouling, les premières populations de Nucella lapillus indemnes 
d'imposex ont été observées à partir de 2006. 
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SURVEILLANCE DU PHYTOPLANCTON, DES PHYCOTOXINES 
ET DES PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES (REPHY) 

Le projet REPHY constitue un ensemble cohérent de 
surveillance autour de la problématique des 
populations phytoplanctoniques et des 
caractéristiques hydrologiques qui permettent 
d'interpréter les fluctuations du phytoplancton. Depuis 
sa création en 1984, les objectifs du réseau national 
de surveillance REPHY sont à la fois 
environnementaux et sanitaires : 
(i) connaissance de la biomasse, de l'abondance et de 
la composition du phytoplancton marin des eaux 
côtières et lagunaires, 
(ii) recensement des efflorescences exceptionnelles, 
(iii) connaissance du contexte hydrologique afférent, 
(iv) détection et suivi des espèces phytoplanctoniques 
productrices de toxines, 
(v) recherche des toxines dans les mollusques 
bivalves (tests souris, analyses chimiques) présents 
dans les zones de production ou dans les gisements 
naturels. Une action transversale « hydrologie B a été . 
mise en place pour permettre de maintenir une . 
cohérence entre tous les réseaux nationaux et 
régionaux en termes de méthodologie (prélèvements 
et analyses) et de qualité de la donnée (organisation 
d'essais inter-laboratoires pour I'lfremer et les partenaires nationaux). Les méthodes 
d'analyses lfremer des paramètres physico-chimiques2 ont été reconnues comme 
méthodes de référence pour le milieu marin au niveau national. Une action de soutien 
pour l'analyse chimique des phycotoxines dans les coquillages est assurée par un 
laboratoire de recherche de I'lfremer. 

Phytoplancton 
L'acquisition sur une trentaine de points de prélèvement du littoral, de séries 
temporelles de données comprenant la totalité des taxons phytoplanctoniques 
présents et identifiables dans les conditions d'observation (« flores totales D), a permis 
d'acquérir des connaissances sur l'évolution des abondances (globales et par taxon), 
les espèces dominantes et les grandes structures de la distribution des populations 
phytoplanctoniques. Une synthèse des principales caractéristiques des populations 
phytoplanctoniques (en termes d'abondance globale, d'espèces dominantes et de 
séries temporelles détaillées pour les espèces toxiques) est disponible chaque année 
dans les bulletins de la surveillance. 

L'acquisition sur plus d'une centaine de points supplémentaires, de séries de données 
sur les espèces qui prolifèrent et sur les espèces toxiques pour les consommateurs 
(a  flores indicatrices ») a permis de compléter le dispositif de surveillance. L'ensemble 
de ces données, complétées par des mesures de chlorophylle pour une évaluation de 
la biomasse phytoplanctonique permet : 

Arninot A. & R. Kerouel2004. Hydrologie des écosystèmes marins. Paramètres et analyses. 
Ed. Ifremer, 336 p. 
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(i) d'établir des liens avec les problèmes liés à l'eutrophisation ou à une dégradation 
de l'écosystème, 
(ii) de calculer des indicateurs pour une estimation de la qualité de l'eau, d'un point de 
vue abondance et composition (au sens de la Directive Cadre sur l'Eau), 
(iii) de suivre les développements d'espèces toxiques, en relation avec les 
concentrations en toxines dans les coquillages. 

Surveillance sanitaire 
Le système de surveillance sanitaire est assuré par un dispositif d'une centaine de 
points qui ne sont échantillonnés que pendant les épisodes toxiques, et seulement 
pour les espèces toxiques (« flores toxiques »). Par ailleurs le REPHY comporte de 
nombreux points de prélèvement coquillages, destinés à la recherche des 
phycotoxines. Cette surveillance concerne exclusivement les coquillages dans leur 
milieu naturel (parcs, gisements), et uniquement pour les zones de production et de 
pêche, à l'exclusion des zones de pêche récréative. 

Les risques pour la santé humaine, associés aux phycotoxines, sont actuellement en 
France liés à trois familles de phycotoxines, les toxines lipophiles incluant les 
diarrhéiques (DSP), les toxines paralysantes (PSP) et les toxines amnésiantes (ASP). 
Les évolutions du REPHY ces dernières années ont été associées, soit à des 
événements nouveaux (apparition de nouvelles toxines), soit à l'acquisition de 
nouvelles connaissances ou de nouvelles techniques, soit à des modifications de la 
réglementation. Plusieurs exemples peuvent illustrer ces évolutions : 

La surveillance des coquillages de pêche a été étendue, selon les obligations de 
la réglementation européenne, à une grande partie des gisements exploités, que 
ce soit pour les pectinidés (coquilles St Jacques) ou pour les autres coquillages 
en gisements au large (amandes, palourdes roses, etc) ; la recherche des trois 
familles de toxines est effectuée de façon systématique durant les périodes de 
pêche, 
Une surveillance systématique des toxines lipophiles est mise en œuvre dans les 
coquillages des zones à risque en périodes à risque, afin de minimiser le risque 
toxines lipophiles du fait d'une détection souvent tardive du phytoplancton 
producteur (Dinophysis) en faible concentration. 
En 2006, suite à l'observation chez des baigneurs de problèmes respiratoires 
associés à la présence du phytoplancton Ostreopsis, une surveillance 
expérimentale s'est mise en place en Méditerranée (Marseille), et doit faire l'objet 
d'une extension prochaine. 
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Le nombre d'analyses de toxines varie annuellement selon les toxines recherchées, 
par exemple pour la période 2005-2007 : 

entre 970 et 1230 tests souris pour les toxines lipophiles ; 
entre 270 et 430 tests souris pour les toxines PSP, 
entre 640 et 520 analyses chimiques CLHP (Chromatographie Liquide 1 Haute 
Performance) pour les toxines ASP. 

I REPHY points de prélèvement 

* P pour phytoplancton e t  hydrologie 
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SURVEILLANCE MICROBIOLOGIQUE (REMI) 

Les zones de production de coquillages sont classées sur la base des paramètres 
microbiologique et chimique. Le classement de salubrité des zones de production de 
coquillages vivants est prononcé par le Préfet, sur proposition de la Direction 
Départementale des Affaires Maritimes (DDAM). Quatre classes sont définies par 
ordre décroissant de salubrité (A, B, C, D), depuis le classement A autorisant une 
mise à la consommation humaine directe, au classement D où l'exploitation est 
interdite. Les coquillages issus de zones classées B et C nécessitent préalablement à 
leur commercialisation, respectivement une purification ou un reparcage. Les 
Escherichia coli, bactéries du système digestif, sont recherchés comme indicateur de 
contamination fécale des zones de production. Une contamination importante en E. 
coli mesurée dans la chair des coquillages indique un risque de présence de bactéries 
pathogènes telles que les salmonelles ou les virus (norovirus, hépatite A). Le réseau 
REMI, créé en 1989 par I'lfremer, a pour objectif de surveiller les zones de production 
de coquillages, la finalité étant de vérifier la pérennité des caractéristiques ayant fondé 
le classement des zones. Sur la base du dénombrement dans les coquillages vivants 
des bactéries (Escherichia col& le REMl permet d'évaluer les niveaux de 
contamination microbiologique dans les coquillages et de suivre leurs évolutions, de 
détecter et suivre les épisodes de contamination. Pour répondre à ces différents 
objectifs, le REMl est organisé pour couvrir deux volets : la surveillance régulière et la 
surveillance en alerte. 
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Surveillance régulière 

347 points de 
suivi pérennes 
sont définis en 
2007, répartis 
parmi les 528 
zones de 
production 
classées A, B ou 
C. La fréquence 
de prélèvement 
des coquillages 
sur la zone peut 
être mensuelle, 
bimestrielle ou 
adaptée. 

Sur les 177 1 1 
zones présentant 
des données sur 
une décennie 

lm- 

(période 1998- 
2007), la grande 
majorité des 
zones (129) ne 

B : 235 
C :  62 

Prov. : 31 

présentent pas I ' 
d'évolution sicrnificative de contamination. Une tendance décroissante des niveaux de 
contamination est observée sur 20 zones, majoritairement localisées sur le littoral 
Breton, les Pays de la Loire et la Charente-Maritime. L'évolution favorable sur ces 
zones résulte d'aménagements sur le littoral visant à réduire les émissions de rejets 
polluants dans le milieu à proximité des zones de production de coquillages. Par 
contre, une tendance croissante des niveaux de contamination est observée pour 28 
zones principalement réparties sur les côtes bretonnes, en Normandie et en Gironde. 
Cette évolution défavorable peut résulter de l'augmentation des pics de contamination 
détectés ces deux dernières années, suite notamment à des évènements pluvieux 
ayant entraînés une contamination du milieu (dysfonctionnement de stations 
d'épuration, incident sur le réseau d'assainissement). 

Surveillance en alerte 

Le dispositif d'alerte est organisé en 3 niveaux successifs (niveau O : risque de 
contamination ; niveau 1 : contamination détectée ; niveau 2 : contamination 
persistante). II se traduit par l'émission immédiate d'un bulletin principalement vers 
les administrations, de façon à ce que l'autorité compétente puisse prendre les 
mesures adaptées en terme de protection de la santé des consommateurs. 

Suite au déclenchement de l'alerte (niveaux O et l), un prélèvement sur le(s) point(s) 
de suivi de la zone classée est réalisé dans les 48 heures. Si le résultat de l'analyse 
(ou de la série d'analyses si la zone comporte plusieurs points de suivi) est favorable 
(zone classée A : < 1000 E. co1il100g c.L.~~.,  zone classée B : < 4600 E. colill00g 
C.L.1, zone classée C : < 46000 E. coli/lOOg C.L.I.), le dispositif d'alerte est levé. Si le 

3 C.L.I. : Chair et liquide intervalvaire 
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résultat est défavorable, et qu'il y a persistance de la contamination (niveau 2), une 
surveillance hebdomadaire est conduite jusqu'à la levée de l'alerte, qui intervient suite 
à l'obtention de deux séries consécutives de résultats favorables. En 2008, un 
dispositif complémentaire prévoit une information spécifique pour les zones classées 
A, avec l'envoi d'un bulletin pour tout résultat obtenu entre 230 et 1000 E. co1i/100 g 
C.L.I. sur le point de suivi. 

Le nombre d'alertes a progressé, il s'établissait autour de 95 entre 2003 et 2005, puis 
158 alertes en 2006, il atteint 212 alertes en 2007 . Le niveau d'alerte 2 a été atteint 
dans 22 cas, soit environ 10%. Les départements de Bretagne, de Loire-Atlantique et 
du Languedoc Roussillon ont été les plus touchés par ces épisodes d'alertes. 

I 

Caractéristiques des alertes 2007 : Répartition spatio-temporelle, catégories 



SURVEILLANCE DU MILIEU BENTHIQUE (REBENT) 

Le projet REBENT a pour 
objectif l'acquisition et la 
mise en forme des 
données relatives aux 
habitats et biocénoses 
benthiques associées 
dans la zone côtière, afin 
de mettre à la disposition 
des scientifiques, des 
gestionnaires et du public 
des données pertinentes 
et cohérentes permettant 
de mieux connaître 
l'existant et de détecter 
les évolutions spatio- 
temporelles. Dès l'origine 
du projet, en décembre 
2000, suite à la pollution 
accidentelle Dar les 
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hydrocarbures'de I'Erika, la Bretagne a été considérée comme la région pilote pour le 
développement de ce type de réseau qui est devenu opérationnel à partir de 2003. 

A partir de 2006, le REBENT s'est structuré au niveau national pour permettre les 
suivis institutionnels de la faune et de la flore marines dans le cadre de la Directive 
Cadre sur l'Eau (DCE). L'élément de communication principal des résultats du projet 
est constitué par le site web (htt~://www.rebent.ora/) très riche en informations. Le 
projet est organisé par façades maritimes, en lien avec le découpage géographique 
des différents bassins hydrographiques : (i) Manche orientale Mer du Nord, (ii) 
Bretagne, (iii) Pays de la Loire, (iv) Golfe de Gascogne, (v) Méditerranée. La 
surveillance biologique benthique de la DCE constitue l'ossature institutionnelle de ce 
réseau. En 2006 et en 2007, les données nécessaires à l'établissement des 
conditions de référence pour les biocénoses benthiques dans les eaux côtières ont 
été acquises et sont en cours de synthèse. En 2006, la surveillance des herbiers à 
posidonies et des invertébrés benthiques de substrat meuble a été effectuée en 
Méditerranée. En 2007, la surveillance des herbiers à Zostera marina et Zostera noltii, 
ainsi que celle des invertébrés benthiques de substrat meuble intertidaux et subtidaux 
a été menée sur l'ensemble du littoral Manche-Atlantique, et celle des peuplements 
algaux littoraux a été initiée en Méditerranée. En 2008, le suivi de l'ensemble des 
peuplements algaux intertidaux et subtidaux a été réalisé en Manche-Atlantique, de 
même que le suivi des bancs de maërl. La mise en œuvre du REBENT est fondée sur 
la mise en œuvre de collaborations (partenariats et sous-traitance) avec le maximum 
de partenaires extérieurs : universités, stations marines, Muséum national d'histoire 
naturelle, associations et bureaux d'études. 

Définition et tests des indicateurs de qualité des peuplements benthiques : 
Trois méthodes figurant parmi les plus utilisées actuellement ["M-Azti Marine Benthic 
Index" (M-AMBI), "BENTIX' et "Benthic Quality Index" (BQI)] ont été testées de façon 
à définir une méthode pour qualifier la qualité biologique des peuplements benthiques 
de substrat meuble (sables fins plus ou moins envasés) dans le cadre de la DCE. Au 
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regard des résultats obtenus et la facilité de mise en œuvre de la méthode, l'indice M- 
AMBl est apparu comme le plus adapté. Les indicateurs des peuplements végétaux 
(algues et phanérogames) pour les façades Manche-Atlantique sont en cours de 
validation. Les exercices d'intercalibration pour les peuplements de Posidonies à 
l'échelle de la Méditerranée ont mis en avant un certain nombre de difficultés pour 
définir un indicateur unique pour l'ensemble des rivages méditerranéens européens, 
une réflexion est en cours pour surmonter ces difficultés. 

La surveillance des eaux de transition : 
Des réflexions sont actuellement en cours pour définir les stratégies de surveillance 
les mieux adaptées et choisir les indicateurs associés. La grande variété des eaux de 
transition (grands estuaires, ria bretonnes, baies abritées, lagunes méditerranéennes) 
rend la tache complexe. De même, la zone oligohaline des estuaires pose des 
problèmes non résolus : la faune et la flore y sont plutôt apparentées aux groupes 
d'eau douce et certains groupes taxonomiques très dominants (oligochètes par 
exemples) sont complexes à déterminer, peu connus dans leur écologie, et sont 
souvent sans spécialistes à l'échelle national. 

Besoins en nouvelles connaissances et technologiques 
Ce nouveau type de surveillance écologique des peuplements benthiques, traduction 
directe de la mise en œuvre de la Directive cadre sur l'eau (DCE), induit des besoins 
nouveaux à différents niveaux de connaissances : 

taxinomie de la macro-faune et de la macro-flore benthiques, nécessitant un 
besoin de créer des pôles de compétences en taxinomie, pour assurer la 
pérennité de l'identification des espèces existantes et des espèces nouvelles 
introduites, 
écologie du macro-benthos pour comprendre les mécanismes de structuration des 
peuplements et de leur fonctionnalité vis à vis des échelons trophiques 
supérieurs, 
modélisation des habitats pour aider à la définition des enjeux de protection à 
l'échelle du plateau continental et guider la prospection biologique au delà des 
zones côtières, 
bancarisation de l'ensemble des données existantes sur le littoral français, afin de 
construire des séries chronologiques sur les habitats, les peuplements eüou les 
populations benthiques, 
stratégies d'échantillonnage en vue d'optimiser les procédures basées sur un 
traitement approfondi des données historiques à différents niveaux spatio- 
temporels, ceci afin d'avoir une meilleure appréciation des évolutions en qualifiant 
et quantifiant les sources de variation, 
développements technologiques et organisation nationale pour l'acquisition des 
images d'estran, nécessitant une réflexion sur la mise en œuvre d'acquisition en 
routine d'images hyperspectrales et de relevés radars aéroportés (LIDAR). 
identification du benthos en général, nécessitant une reconquête de l'expertise 
systématique sur certains groupes « orphelins » (éponges, bryozoaires, ascidies), 
maintien d'une expertise taxinomique sur les principaux groupes faunistiques et 
floristiques du macro-benthos (algues, macrofaune benthique endogée de 
sédiments meubles, épibenthos de substrat meuble, . . . ) 
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IMPACT DES GRANDS AMENAGEMENTS ENERGETIQUES (IGA) 

Au milieu des années 1970, la France développait son parc électronucléaire. 
Electricité de France (EDF) faisait réaliser des études écologiques sur 17 sites 
potentiellement susceptibles d'accueillir une centrale nucléaire en bord de mer. A ces 
études préliminaires ont succédé les travaux de surveillance des cinq centrales 
nucléaires retenues, travaux qui ont commencé au début des années 1980 et se 
poursuivent actuellement avec I'lfremer. L'objectif de la surveillance des eaux rejetées 
par les centrales nucléaires est (i) de déceler, à partir des résultats des précédentes 
études et de la surveillance, des tendances pour les paramètres suivis, (ii) d'établir 
dans quelle mesure ces tendances peuvent résulter du fonctionnement de la centrale. 

Le programme de surveillance actuel des cinq centrales nucléaires de bord de mer 
comprend le suivi de trois domaines : pelagos, benthos et halieutique. Chaque 
domaine est divisé en compartiments fonctionnels où à l'aide de quelques paramètres 
caractéristiques il est possible de suivre leur évolution. Le pelagos est ainsi composé 
des compartiments (1) hydrologie : (température, salinité, nutriments, bore, 
trihalométhanes, turbidité), (2) microbiologie (germes totaux, germes revivifiables et 
vibrions halophiles), (3) phytoplancton (biomasse, abondance et composition 
spécifique), (4) zooplancton (biomasse, abondance et composition spécifique). Les 
stratégies d'échantillonnage pour chaque centrale est adapté aux caractéristiques 
géographiques et de production. Par exemple, à Gravelines, des échantillons 
hebdomadaires sont pris sur le canal de rejet pour l'analyse des vibrions halophiles et 
les paramètres annexes. 
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Par ailleurs, dans le cadre de ce projet de surveillance, deux autres actions sont 
également réalisées. 

Le changement de l'autorisation de rejets en mer oblige la COGEMA (Centre de 
La Hague) à effectuer des analyses physico-chimiques et phytoplanctoniques de 
I'eau de mer sur deux points à deux profondeurs, et a effectuer un suivi des 
contaminants chimiques (métaux, pesticides, PCB et hydrocarbures) dans la 
matière vivante trimestriellement sur deux points côtiers. La mise en œuvre de ce 
suivi a été confié à I'lfremer. 

Les centrales nucléaires implantées sur le littoral normand sont régulièrement 
soumises à des problèmes de colmatage des dispositifs de filtration (tambour 
filtrant) des circuits de refroidissement par des organismes marins (algues 
dérivantes, poissons, groseilles de mer,...). Cette action consiste à la mise au 
point d'un système d'alarme basé sur l'acoustique, afin de prévenir la centrale 
d'arrivée massive d'algues dans le chenal d'amenée. 

Quelques résultats 

Le suivi écologique et 
halieutique du milieu marin 
proche des centrales 
littorales françaises, ne 
permet pas de mettre en 
évidence un impact majeur 
du rejet des eaux 
réchauffées et chlorées. Si 
impact il y a, il est masqué 
par l'évolution climatique 
actuelle. Les séries de 
mesures mettent en 
évidence l'évolution de la 
température de I'eau de 
mer, notamment sur les 3 
centrales normandes. A titre d'exemple, sur la centrale de Paluel, l'enregistrement 
quotidien de la température de I'eau de mer au canal d'amenée montre une 
augmentation significative depuis 1991. 

TempCrature de Ieau de mer PALUEL 
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Le suivi des vibrions 
halophiles depuis le début 
des études a permis de 
développer une 
méthodologie 
d'identification et de 
dénombrement des 
principales souches. On 
peut observer une 
progression dans les 
occurrences des 
identifications des souches. 
A Penly, une augmentation 
est observée dans 
l'identification de Vibrio 
alginolyticus depuis 7 ans 
et de Vibrio vulnifucus 
depuis 4 ans. A Gravelines, 
les eaux de rejet de la 
centrale qui passent au 
préalable par une ferme aquacole, se chargent en matière organique, ce qui produit 
une augmentation du nombre de vibrions. Ces eaux rejetées en mer sont proches des 
zones de baignade, ce qui justifie pleinement un tel suivi. 
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Nombre de vibrions par litre, cultivables à 37°C à Gravelines en 
2006 aux points canal et rejet 

Dans le contexte du réchauffement climatique, une augmentation de la température 
de la Manche pourrait entraîner une hausse du nombre et de souches de vibrions, ce 
qui pourrait entraîner des conséquences pour la santé humaine. Lors de la dernière 
réunion entre EDF et Ifremer, il a été convenu de mener ensemble des études ciblés 
sur ce compartiment au-delà du réseau de surveillance réglementaire. 

Le suivi du Blayais a permis de constater l'engraissement local du banc de Patiras, ce 
qui pourrait devenir préoccupant, par entrave au bon écoulement des eaux rejetées 
par la centrale du Blayais. Si la moyenne des températures de l'eau en 2007 a été 
favorable au bon refroidissement des circuits d'eau échauffée, un réchauffement 
climatique global de l'estuaire est bien mis en évidence. 
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SYSTEME D'INFORMATION QUADRIGE 

Le projet comporte l'ensemble 
des activités de stockage, mise 
en forme, diffusion et 
valorisation des données de la 
surveillance de I'lfremer et de 
certains de ses partenaires sur 
le littoral. Les différentes 
actions se décomposent en 
différentes actions : 
- mise en place et maintien 

en condition opérationnelle 
du nouvel outil 
bancarisation/diffusion des 
données des 
QUADRIGEZ, 

de I 
i - gestion des données et 

assistance aux utilisateurs 
pour les différents outils du 
système, 

- mise en œuvre et support des outils de diffusion internet de l'information sur 
I'environnement littoral, 

- conception et réalisation des outils de valorisation des réseaux de surveillance et de 
leurs données. 

Système d'information QUADRIGE. 
QUADRIGE est le système d'information de I'environnement littoral, il gère depuis une 
dizaine d'années les données acquises dans le cadre des grands réseaux de 
surveillance de I'lfremer. Un nouveau système QUADRIGE2 ouvre de nouvelles 
perspectives. II assume le rôle du volet littoral du Système d'Information national sur 
l'Eau (SIE). A ce titre, le système QUADRIGE2 est un référentiel national des données 
de la surveillance des eaux littorales. La mise en exploitation a démarré fin 2008. 

Les outils de diffusion et de valorisation 
SURVAL est l'outil permettant l'accès et le téléchargement par internet des données 
de la surveillance issues de Quadrige. L'outil est en ligne et est accessible à l'adresse 
suivante : htt~://www.ifremer.fr/envliffsurveillance/index.htm#. La nouvelle version de 
SURVAL est prévue pour la fin 2008. Elle doit assumer le rôle du portail littoral du 
SIEau. Un nouveau produit de diffusion des résultats sanitaires en temps réel est 
prévu en 2009. 

Le produit interprétation cartographique, complémentaire de la partie bancarisation de 
QUADRIGE, doit permettre l'extraction directe par des requêtes diverses dans un outil 
SIG (ArcGIS) des données de QUADRIGE, le stockage centralisé de couches 
cartographiques complètes avec les métadonnées correspondantes en assurant la 
traçabilité avec les données brutes à l'origine de la carte. 

Chaque année, la coordination et la publication des bulletins de la surveillance est 
assurée dans le cadre de ce projet. L'autre activité importante concerne les travaux 
autour des indicateurs environnementaux, notamment ceux demandés par la Directive 
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Cadre sur l'Eau (DCE). Une infrastructure technique complète a été créée pour 
répondre à ces besoins et les premiers indicateurs y ont été développés et testés. 

Le site web ENVLlT (htt~://wwz.ifremer.fr/envlit) est le second site le plus consulté 
(juste après le site institutionnel) parmi les sites de I'lfremer. La qualité du contenu et 
de la présentation est unanimement reconnue et fait l'objet d'un travail au quotidien. 
La rubrique « Votre région » connaît un développement important, qui s'accélérera 
dans le futur. Une nouvelle version du site ENVLlT utilisant les technologies 
EZPUBLISH a été développée, permettant une refonte complète en 2008, tant sur le 
fond que sur la forme. 

Beaucoup de travaux restent à mener pour les années futures. Les interactions entre 
systèmes et entre organismes devraient se développer fortement avec : 

une interopérabilité renforcée, en interne et en externe, incluant notamment 
un fort travail de normalisation des services interopérables à utiliser, 
le passage vers une saisie et une diffusion en temps réel de la donnée, 
le développement et la mise en oeuvre de produits divers de qualification, 
valorisation et diffusion de l'information stockée dans QUADRIGEZ, 
la mise en place et la gestion d?une cellule d'administration dédiée aux 
systèmes de la surveillance environnementale, 
une harmonisation 1 normalisation au niveau de l'institut des liens inter bases, 
du contenu des référentiels et des méthodologies de qualification des 
données, 
la gestion de flux de données normalisés, dans des formats d'échanges 
nationaux, pour l'alimentation de la base de données depuis la sous-traitance. 
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NOUVELLES TECHNOLOGIES POUR LA SURVEILLANCE 

Le projet est développé autour de plusieurs axes d'innovations technologiques afin 
d'améliorer la mesure in-situ et les prélèvements. Le projet est structuré autour de 
plusieurs axes de développement : 

1- Analyseurs chimiques in-situ en flux 

L'objectif est d'effectuer l'analyse 
autonome des nutriments sur 
plusieurs mois. (( CHEMINI » 
constitue la nouvelle génération 
d'analyseurs développés par 
I'lfremer pour la mesure des 
paramètres chimiques de l'eau de 
mer. II est entièrement automatisé 
et peut être déployé sur site pour 
des mesures en surface. Ces 
instruments sont basés sur les 
méthodes d'analyse par injection 
de flux (FIA : Flow Injection 
Analysis). Cette méthode active 
permet une sensibilité et une 
reproductibilité accrues grâce à 
un étalonnage in situ avec des 
standards de calibration 
embarqués. Plusieurs modules 
ont été developpés. 

Cinq mois de données haute fréquence à Boulogne sur 
Mer (NPA sur Marel Carnot). 

CHEMlNl Ammonium. Grâce aux nouvelles technologies optiques et à la 
miniaturisation, I'instrument CHEMlNl Ammonium a été conçu et permet 
d'atteindre les limites de détection au niveau des concentrations observées en 
milieu marin. Le module optique de fluorimétrie est particulièrement compact. 
L'appareil qui a été testé sur plusieurs sites, est actuellement en cours 
d'industrialisation par la société SYSTEA en Italie. 

CHEMlNl Nitrate. Le CHEMlNl Nitrate reprend des études d'optimisation 
antérieures en colorimètrie et FIA. II innove par l'utilisation de la photodérivation. 
Les nitrates étant une forme thermodynamiquement stable, il est nécessaire de 
les dériver pour pouvoir les complexer et les doser. L'une des méthodes 
classiques (dite de Griess) consiste à réduire le nitrate en nitrite grâce à une 
colonne de cadmium activée par une solution de sulfate de cuivre. La limite de 
cette technique est l'utilisation sur une longue durée à cause de la dégradation 
progressive du cadmium. Une inovation a été trouvée pour résoudre cette 
difficulté en adaptant et optimisant une méthode par photodérivation. Cette 
méthode est implantée sur le CHEMlNl Nitrate. 

CHEMlNl Silicate. La mise au point du CHEMlNl Silicate a été réalisée au 
laboratoire et I'instrument est actuellement en cours de fabrication . La version 
finale doit être validée en fonctionnement continu en 2009. 

CHEMlNl Phosphate. Comme pour le CHEMlNl Silicate, la mise au point du 
CHEMlNl Phosphate a été réalisée au laboratoire et I'instrument est actuellement 
en cours de fabrication. La version finale doit être validée en fonctionnement 
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continu en 2009. La nouveauté réside dans la méthode de détection qui, au lieu 
des méthodes classiques de colorimétrie, est basée sur le quenching de 
fluorescence. 

CHEMIN1 Ammonium 

Dosage de l'azote ammoniacal par 
fluorimétrie en flux (FIA). Version surface. 

Excitation par une LED centrée sur 
370nm. Détection à 425nm. Thermostat 
intégré. 

Gamme de mesure de O à 100 pmolll 

Limite de détection de 50 nmolll 

Répétabilité de 1 %. Durée de mesure de 6 
minutes. 

Etalonnage in-situ avec standards de 
calibration embarqués. 

2- Echantillonneurs passifs. Pratiquement tous les contaminants de la Directive 
Cadre sur l'Eau (DCE) peuvent être suivis avec les échantillonneurs passifs selon des 
principes existants : 

métaux : système DGT 
contaminants organiques hydrophobes (PCB, HAP, PCDFID, alkylphénols, 
phtalates, retardateurs de flamme,. . . ) : systèmes SBSE, SPMD, 
contaminants organiques hydrophiles (herbicides, produits 
pharmaceutiques.. .) : système POClS 

Les développements ont été orientés pour avoir des retombées opérationnelles pour 
la surveillance chimique, tant dans le contexte de la DCE que dans celui de la DSM. 
Les systèmes développés par I'lfremer portent sur la conception et la réalisation de 
prototypes d'échantillonneurs passifs automatisés in-situ. L'un est destiné aux DGT 
(trois capsules par déclenchement) pour l'analyse des métaux, le second au SBSE 
(trois fois trois barreaux/twisters déclenchés à des moments opportuns) pour l'analyse 
des contaminants organiques hydrophobes. II s'agit d'une innovation qui permet 
d'envisager une surveillance plus automatisée. 

Système pour trois capsules DGT Système pour 9 flacons SBSE 



Page 29/29 

3- Caméra sous-marine MICADO 

Issue du développement des caméras sous-marines pour les grands fonds, MICADO 
est un développement destiné à montrer les apports des nouvelles technologies 
d'imagerie optique en surveillance côtière. Le module est constitué d'une caméra 
vidéo couleur très compacte (Capteur 440 000 pixels, sensibilité: 1 lux), d'une optique 
permettant une mise au point rapprochée à 15 - 50 cm et un champ H de 54" dans 
I'eau, d'une électronique adaptée de compression MPEG2 et d'enregistrement sur 
disque dur de 60 Go (environ 30h de vidéo), d'un contrôleur des séquences de 
veilleIréveil, d'une batterie 12-14 Vdc d'une capacité de 38 Ah. Le tout est conditionné 
dans une structure en tube inox de dimensions compactes (80 x 50 x 40 cm), incluant 
un dispositif de basculement de la caméra. 

4- Prélevement autonome (véhicule de surface) 

Le besoin de prélever de I'eau de façon téléopérée pour la surveillance a conduit à 
développer un produit innovant, intégrant véhicule et capteurs : MOBESENS (MOBile 
watEr quality SENsor System), nouveau projet de recherche européen. L'idée de base 
est d'utiliser des réseaux de capteurs communicants sans fils, consommant très peu 
d'énergie pour assurer une surveillance des masses d'eau. Le véhicule de surface 
télécommandé est un développement majeur du projet. 

5- Action Trophimatique 

Le but de TROPHIMATIQUE est de 
développer une nouvelle 
instrumentation miniaturisée 
(CHEMINI) et automatisée .. , 
(systèmes Marel de nouvelle 
génération avec les bouées 
SMATCH et MOLIT) pour valider les 
indicateurs hydrologiques proposés 
pour la classification des masses 
d'eaux DCE dans le domaine côtier. 
Une expérimentation sur la Baie de 
Vilaine, un des sites les plus 
menacés par l'eutrophisation, 
perrmet les mises au point 
méthodologiques et techniques. 

6- Action Phytolmage 

La mise en œuvre opérationnelle d'un système couplé de numérisation (matériel 
FlowCAM) et de traitement d'images de phytoplancton (logiciel Phytolmage) devrait 
pouvoir analyser la composition phytoplanctonique d'échantillons d'eau de mer et 
permettre l'analyse automatisée ou semi-automatisée des échantillons. L'objectif est 
de d'identifier et dénombrer environ 80% des taxons présents dans un échantillon, à 
la même résolution que celle pratiquée par les observateurs du REPHY, les 20% 
restants resteront à la charge des observateurs (forme complexe à identifier, taxon 
non encore connu par le logiciel, etc). Cet outil devrait conduire à un gain global, soit 
en terme de rapidité (le même nombre d'échantillons en un temps plus réduit), soit en 
terme d'efficacité (plus d'échantillons dans le même temps, ce qui permettrait 
d'augmenter la précision des dénombrements). Le Bassin d'Arcachon a été choisi 
comme site pilote à partir de 2009. 
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CONCLUSION GENERALE 

L'évolution de la surveillance traduit une prise de conscience collective des grands 
changements environnementaux et de leurs impacts prévisibles. D'un point de vue 
règlementaire, il est prévu un durcissement des règles de protection et de suivi de 
l'environnement marin, avec l'adoption notamment de la Directive Stratégie pour le 
Milieu Marin (DSM). Cette évolution de la surveillance devra prendre en compte le 
point de vue de la protection patrimoniale du milieu, avec la mise en place des aires 
marines protégées (AMP) et l'extension de la Directive Natura 2000 en mer. 

Concernant plus spécifiquement la réglementation sanitaire, la mise en application de 
certaines exigences du Règlement (CE) n085412004 sera un élément d'évolution pour 
les prochaines années. La démarche des études sanitaires, consistant à dresser 
l'inventaire des sources de contamination d'origines humaine et animale en amont des 
zones de production, d'examiner les flux de polluants émis au cours des différentes 
périodes de l'année, de déterminer les caractéristiques de circulation des polluants, 
ceci afin d'optimiser la stratégie d'échantillonnage et de surveillance, pourrait 
concerner l'ensemble des zones de production conchylicoles classées (plus de 300 
zones en 2008). La révision du Règlement cité devrait avoir lieu en 2009 et de 
nouveaux paramètres pourraient être rajoutés au suivi E. coli , comme vibrio et virus 
(normes en préparation d'ici 2011-2012) ou de nouvelles substances chimiques 
(Règlement CE 188112006). 

La question de plus en plus prégnante est le cadre normatif de la surveillance sous 
assurance qualité, se traduisant par des obligations en terme d'accréditation et 
d'agrément. Cette question se pose évidemment pour la surveillance sanitaire, mais 
également pour la surveillance environnementale (DCE et prochainement DSM). 
Cette tendance forte suppose un travail sur le développement des disciplines 
associées, en terme de qualité et de métrologie, mais aussi sur leur maîtrise et mise 
en œuvre technique. 
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