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RESUME 
 
Dans le cadre du programme REPERE, BESTMILITT est une expérience de partenariat entre 
l’Ifremer et Surfrider Foundation Europe, un organisme de recherche et une ONG. Le support 
opérationnel de ce partenariat est la contamination microbiologique du littoral charentais. Il cible 
plus particulièrement les secteurs géographiques où la qualité de l’eau est en enjeu aussi bien pour 
la conchyliculture que pour les loisirs nautiques.  
 
L’élaboration en commun d’un protocole de suivi des sources de contamination du littoral constitue 
le résultat le plus probant de cette collaboration. Son originalité portait sur une contribution de 
bénévoles pour réaliser des prélèvements, en particulier en liaison avec des évènements pluvieux. 
Sur les suggestions d’acteurs locaux intéressés par le projet, le profil des bénévoles, uniquement 
mobilisés par Surfider, s’est élargi à des professionnels de la mer  (conchyliculteurs, pêcheurs). Les 
résultats montrent une motivation certaine des professionnels bénévoles pour une activité de recueil 
de données qui demande un investissement en temps non négligeable. Cette motivation est liée  à 
leur rôle de sentinelle de l’environnement puisque leur métier dépend de la qualité du milieu qui les 
entoure. La motivation de pratiquants d’activités nautiques, bien que concernés par la protection de 
l’environnement, paraît moindre, insuffisante pour s’investir de manière régulière et spécifique. 
 
Les données acquises pour préciser les sources de contaminations microbiologiques, tout comme 
celles acquises dans le cadre d’un « laboratoire » Surfrider mis en place dans le cadre du projet, sont 
considérées utiles à la gestion par les acteurs locaux. Il faut toutefois que des cadres et procédures 
soient définis et être vigilant sur les complémentarités avec les réseaux  existants (ARS, Conseil 
Général).  Le projet BESTMILITT n’étant pas pérenne, les initiatives locales mises en place à cette 
occasion prennent fin  à la fin du projet. 
 
L’expérience de BESTMILLIT sur la contribution des bénévoles à l’acquisition de connaissances 
démontre que ce type d’expériences doit, dès le départ, préciser en détail les attendus de la 
contribution mais aussi fixer les modalités de la coordination et d’animation. En effet, cette 
contribution peut représentée le temps de « passionnés » comme c’est le cas pour les réseaux 
ornithologiques ou être le résultat d’un processus participatif.  
 
En terme de partenariat, l’expérience a été positive puisqu’elle a abouti à l’élaboration en commun 
d’un protocole de suivi. Les éventuels problèmes de langages  entre partenaires prévus initialement 
n’ont pas eu lieu. Cependant quelques problèmes liés aux différentes disciplines et compétences des 
personnes impliquées dans le projet sont à signaler. Par ailleurs, la motivation des partenaires à 
« travailler ensemble » représente plus une volonté individuelle des participants aux projets que de 
leurs institutions. BESTMILITT a permis aux partenaires de mieux se connaître mais aussi 
contribuer à l’approfondissement des méthodes à mettre en œuvre dans le cadre de ce type de 
collaboration. A titre d’exemple,  un organisme de recherche pourra choisir son partenaire ONG en 
fonction de la stratégie propre de l’ONG et des objectifs du partenariat.  
 



Résumé (anglais) 
 
BESTMILLIT project is a partnership experience between IFREMER and Surfrider Foundation 
Europe (SFE), a research organisation and a Non Governmental Organisation, supported by the 
programme REPERE. The focus of this partnership was the bacteriological contamination of the 
Charente coast. It targeted geographical areas where the water quality constitutes an important issue 
for both activities: oysters’ culture and waters sports.  
 
The elaboration of a common protocol to monitor the sources contamination of the coast was the 
most important result of this collaboration. Its originality was based on the contribution of 
volunteers to achieve the samples, particularly in relation to rainfall. At the suggestion of local 
stakeholders, interested in the project, it was decided to extend the volunteer profile, which until 
now, was mobilised only by the NGO, to maritime professions (shellfish farmers and shellfish 
gatherers). The project results show a high investment in time on the part of the professional 
volunteers in their data collection. This investment may be explained by the maritime professions’ 
dependency on the quality of coastal environment for their work. As a consequence, they assume 
the role of sentinels of the environment. The volunteers engaged with waters sports, although 
concerned with the protection of environment, seem less motivated to invest their time in data 
collection, on a dependable, regular basis. 
 
The acquired data to specify the sources of microbiological contaminations and also those acquired 
by SFE “laboratory” implemented by this project were considered useful for management by local 
stakeholders. However, they require the definition of framework, procedures and are alert to the 
complementarities with other existing networks. (Regional Health Agency (ARS), District 
authorities). But as the BESTMILLIT project is not sustainable all local initiatives implemented 
during its duration ceased at the end of the project.  
 
BESTMILLIT’s experience on volunteer contributions to the acquisition of knowledge shows that 
this type of experiment should start by specifying in detail the expected contribution and set the 
terms of coordination and facilitation. In some cases the volunteer contribution represented the time 
spent by people who wished to be involved because of their hobby as it is the case with 
ornithological networks, bird watching. In other cases volunteer contribution can be the result of 
participatory process. 
 
The partnership experience was positive because a common monitoring protocol was elaborated. 
Language problems between partners did appear during the project. Some problems related to the 
different disciplines and competences were noted during the project. Partners’ motivation to “work 
together” was represented more by individual wishes than by those of their organisations. The 
BESTMILLIT project contributed to a better understanding between the partners and helped in the 
elaboration of methodologies for the implementation of participatory sciences projects. The strategy 
and competency of the NGO and the objectives of the partnership are the main elements on which 
the choice of the partner should be based. 



SYNTHESE 

BESTMILITT1 est un projet d’une durée de 10 mois, financé en 2010 par le programme REPERE 
du MEDDTL. Le projet est une expérience de partenariat entre l’Ifremer et Surfrider Foundation 
Europe (SFE) - un organisme de recherche et une ONG - dans une perspective ultérieure 
d’élaboration d’une nouvelle gouvernance des relations Recherche / Société Civile. La thématique 
de support de ce partenariat est la contamination microbiologique du littoral charentais. Elle offre 
un objet d’intérêt commun et opérationnel sur lequel il est possible de baser un apprentissage à 
« travailler ensemble ». La collaboration cible plus particulièrement les secteurs géographiques où 
la qualité de l’eau est un enjeu aussi bien pour la conchyliculture que pour les loisirs nautiques. De 
plus, l’acquisition de données sur les sources de pollution offre un support partageable pour 
travailler en partenariat. Le recueil de données peut en effet passer au travers de l’engagement 
citoyen dans des réseaux de suivi bénévole opéré par des ONG.  

Deux réseaux ont été mis en place pour opérer :  

- Un suivi de la qualité des « eaux récréatives ». Coordonné et animé par SFE  sur sept sites, cinq
étant suivi par des bénévoles. Les prélèvements ont été effectués du 24 mai au 30 novembre 2011.
306 prélèvements ont été effectués, soit 98% du prévisionnel. Les résultats des analyses ont été
diffusés sur le site Internet de SFE.

- Un suivi des sources de contamination microbiologique : le protocole élaboré en partenariat est la
traduction de la co-construction mise en oeuvre. Ce protocole a  été présenté aux acteurs locaux.
L’idée d’inclure les professionnels de la mer (conchyliculteurs et pêcheurs à pied) comme
bénévoles a été émise par eux. Ce qui a été pris en considération. Les bénévoles (deux pêcheurs
professionnels, un conchyliculteur et deux membres d’une association environnementale locale) ont
été mobilisés en dehors du réseau SFE. Le suivi a débuté le 18/09/2011 et s’est terminé fin
novembre 2011. L’implication des bénévoles a été maximale. Les données acquises (prélèvement
d’eau et hauteur d’eau des exutoires) permettront d’évaluer les flux d’Escherichia coli (Débit x
Concentration en E.coli), élément important en matière de gestion de la qualité de l’eau. Elles
permettent de hiérarchiser les impacts des différents exutoires et ainsi d’optimiser le coût/bénéfice
des opérations de réduction de la pollution à la source. Plusieurs acteurs locaux ont manifesté leur
intérêt vis à vis de ces données de flux.

Les résultats obtenus pour le suivi des sources de contamination montrent le potentiel que 
représente un bénévolat motivé avec un cadre plus souple, plus adaptatif, et donc plus pertinent, 
pour l’acquisition de connaissances dans certains domaines, en particulier évènementiels – suite à 
des épisodes pluvieux en l’occurrence-. Il a été aussi démontré que les bénévoles sont prêts à 
réaliser davantage qu’un prélèvement d’eau s’ils sont suffisamment motivés. Les résultats obtenus 
via BESTMILITT pour la détermination des flux de contamination microbiologique, bien que très 
partiels, sont pertinents pour la réalisation d’études sanitaires.   

A des fins d’utilisation pour la gestion, des suggestions ont été formulées par les acteurs locaux, par 
exemple, pour que les méthodes de prélèvements soient cadrées, pour que les résultats soient mis à 
disposition sur Internet, pour une formation des bénévoles afin de les aider dans l’interprétation des 
résultats, pour donner une légitimité aux valeurs acquises et pour que des procédures interactives de 
prises en compte des résultats soient possibles.  

1 Coordination : Jean-Louis Gaignon, Ifremer Laboratoire Environnement Ressources des Pertuis 
Charentais (LER/PC), Ifremer (Le Mus du Loup, 17390, La Tremblade)



Le retour d’expérience sur les problématiques de mise en place de réseau est d’autant plus pertinent 
que des thématiques prioritaires telles que la biodiversité font appel opportunément à ce type de 
démarche. Il apparaît que l’individualisme des motivations nécessite qu’il y ait adéquation entre 
objet observé ou paramètre étudié, compétence et positionnement de l’animation de réseau, avec la 
cible bénévole. 

En l’état actuel des perceptions des scientifiques, les observatoires permettant l’acquisition de 
données avec une contribution de bénévoles sont privilégiés. Il s’agit d’élargir l’échelle spatio-
temporelle du champ d’acquisition de données. Le recours au bénévolat constitue alors un moyen 
au service de la mise en œuvre d’une démarche scientifique. La perception d’un intérêt réciproque 
d’échange de savoirs est très marginale et constatée uniquement dans le domaine halieutique. 
L’intérêt d’un positionnement plus participatif à des fins d’appropriation réciproque d’enjeux ou de 
vision partagée n’est jamais mentionné. De tels positionnements se heurtent à un contexte propice à 
des politiques de « participation des acteurs » qui se traduisent par des initiatives ainsi qualifiées 
recouvrant des initiatives extrêmement variées. D’ou la nécessité impérative, selon nous, de 
procéder à une analyse sémantique préalable à tout discours ou montage de projet. De ce point de 
vue, la notion de « sciences participatives » ou « recherche participative » peut être considérée 
comme un abus de langage faisant référence implicitement à un processus participatif alors qu’il ne 
s’agit que d’une contribution de moyens à la recherche excluant une concertation sur le protocole, 
voire une co-construction, ainsi que toute idée d’échanges de savoirs, d’appropriation réciproque, 
base d’une expertise diversifiée.  

En d’autres termes, les attendus et l’origine d’une initiative doivent cadrer le modèle de 
contribution des bénévoles. De manière schématique, une double possibilité est offerte : 

- Soit il s’agit d’un modèle « participatif », à des fins d’acquisition de données, qui fait
appel à des bénévoles qui constituent alors un moyen supplémentaire ; la démarche est
initiée par la recherche et permet d’élaborer généralement des indicateurs ; un des
champs d’applications les plus actuels est la biodiversité ; concernant le milieu marin, la
nature de l’objet (visible ou pas), l’échelle d’observation (liée à l’écosystème étudié et à
la fluidité du milieu) et la structure d’animation conduisent à suggérer une réflexion
poussée préalable à toute initiative. Le terme d’Observatoire avec Bénévoles
Contributifs (OBC) paraît alors le plus judicieux.

- Soit il s’agit d’aboutir à une expertise diversifiée : la problématique ou la thématique
doit être identifiée de manière co-construite et traitée ainsi ; le rôle des partenaires doit
être complémentaire et assumé, les attendus clairement identifiés, les résultats présentés
en parallèle avec une synthèse des divergences et convergences.

La mise en place et le maintien d’un réseau de bénévoles nécessitent un investissement 
considérable. Une ONG ou une institution de recherche peuvent être, dans le principe, porteur - 
animateur de réseaux de contribution bénévole correspondant à leur domaine de compétences. Le 
choix doit être analysé au regard des missions des structures concernées. Les seuls besoins 
scientifiques ne sont toutefois pas suffisants pour initier et maintenir ce type de démarches. Si la 
contribution de bénévoles n’est requise qu’à des fins de moyens, il est à craindre que les moyens 
mis sur la coordination et l’animation ne permettent pas la pérennité de ce genre de réseau. 

La collaboration avec une ONG peut donc s’avérer pertinente pour animer et coordonner un réseau 
de contribution bénévole. Le paysage des ONG environnementales françaises est toutefois vaste. 
Chaque ONG a une spécificité et des modes d’action qui lui sont propres. L’aboutissement et la 
réalisation des objectifs fixés dépendent des organisations choisies et identifiées comme étant les 
plus appropriées en fonction des résultats recherchés.  En effet, le panel des actions bénévoles 
proposées aux citoyens au travers d’un engagement ONG est large et peut aller de la simple 



mobilisation à un activisme radical. Ainsi, chaque citoyen sensible à la protection de 
l’environnement a aujourd’hui la possibilité de choisir entre différentes ONG sa façon personnelle 
de s’investir pour la cause environnementale. Partant de ce constat, le « travailler ensemble » d’un 
organisme de recherche et d’une ONG et les résultats attendus en terme de contribution citoyenne / 
bénévole seront fortement dépendants du choix initial de l’ONG. 
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Abréviations  

ANR : Agence Nationale de la Recherche 
ARS : Agence Régionale de la Santé 
CALII : Comité des Acteurs Locaux Intéressés par l’Initiative 
CG : Conseil Général 
COFRAC : Comité Français de l’Accréditation 
CRC : Comité Régional de la Conchyliculture 
DCSMM : Directive Cadre Stratégie Milieu Marin 
DGAL : Direction Générale de l’Alimentation 
IO : Initiatives Océanes (opération emblématique de SFE de sensibilisation sur la question des déchets 
aquatiques) 
LASAT : Laboratoire d’Analyse Sèvre Atlantique 
ONG : Organisation Non Gouvernementale 
OSC : Organisation de la Société Civile 
REMI : Réseau Microbiologique des coquillages (surveillance institutionnelle opérée par l’Ifremer) (cf. 
annexe 2) 
SC : Société Civile 
SFE : Surfrider Foundation Europe 
SNSM : Société Nationale du Sauvetage en Mer 



Rapport final du projet 
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1. Introduction : attendus et structuration initiale du projet (rappel résumé, cf. figure 1)

Les relations « recherche – société civile » traduisent des comportements institutionnels, 
collectifs et individuels, et, dans ce contexte, une des voies envisageables pour faire évoluer la 
situation viserait à une acceptation réciproque d’autres pratiques/méthodes, de perceptions 
différentes, à des changements d’attitudes et qui ne peuvent passer que par du « chemin faisant » 
avec des perspectives à plus long terme. 

BESTMILITT se veut contributrice de cette manière de faire : « travailler ensemble » entre un 
organisme de recherche et une Organisation Non Gouvernementale (ONG), concrètement, pour 
mieux se connaître et identifier les bénéfices et pierres d’achoppement. Avec une finalité ainsi 
définie, le « travailler ensemble » nécessite de fonder l’initiative sur du concret, de l’action, 
cadre de dialogue et support de changements escomptés d’attitude. 

Dans le contexte réglementaire européen de protection des individus face aux risques sanitaires 
alimentaires d’une part, et de l’atteinte d’un « bon état écologique » des eaux du littoral d’autre 
part, l’acquisition de données offre un support partageable et partagé pour « travailler 
ensemble ». Elle peut en effet passer au travers de l’engagement citoyen dans des réseaux de 
suivi bénévole opéré par des ONG. Ce système très répandu aux Etats-Unis est beaucoup moins 
mis en œuvre en France. 

Les attendus étaient ainsi définis : 

- disposer de connaissances acquises par des institutions et/ou des citoyens utiles à la mise
en œuvre d’actions publiques,

- connaître les potentialités / limites des méthodes de suivi / surveillance pour la
connaissance des sources et niveaux de contamination d’un écosystème littoral fortement
anthropisé,

- apprendre à « travailler ensemble », comprendre les positionnements réciproques des
partenaires et ainsi disposer d’une expérience qui contribue à l’évolution des pratiques de
la recherche,

- initier des processus internes aux partenaires (Ifremer et SFE) de sensibilisation sur les
potentialités d’autres pratiques d’acquisition de données, les possibilités d’élargissement
des champs d’application et sur les conditions d’une implication croissante d’ONG à des
missions de recherche, surveillance, expertise.
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Ces attendus visant une expertise diversifiée et acceptée, en particulier pour un appui aux 
politiques publiques, un Comité des Acteurs Locaux Intéressés par l’Initiative (CALII) a été mis 
en place. Ceci répondait à la demande du comité d’évaluation du programme REPERE. Sa 
composition devait viser à ce que toutes les parties prenantes potentielles participent, mais aussi 
que les différences de sensibilité y soient représentées.  

Le champ d’application, « support » concret destiné à satisfaire aux attendus de BESTMILITT, 
est l’acquisition de connaissances sur les contaminations microbiologiques du littoral de l’île 
d’Oléron (département 17). Les modes de surveillance / suivis objets de BESTMILITT devaient 
être :  

- Un suivi de la qualité des « eaux récréatives » mis en place par SFE  tel qu’effectué
habituellement par l’organisation pour l’étude de la qualité des eaux récréatives avec une
mobilisation de bénévoles et la recherche d’Escherichia coli et d’Enterocoques.

- Une surveillance institutionnelle des zone de production « fouisseurs » réalisée par
Ifremer dans le cadre de sa convention avec la DGAL sur la base d’un protocole type
REMI qui permet de déclencher une alerte 0 sur la base du suivi bénévole.

- Un suivi commun aux partenaires des sources de pollution : la mobilisation de bénévoles
et le protocole élaboré devant viser à une couverture spatio-temporelle fine et à une
adaptativité évènementielle et/ou saisonnière.

Ces expérimentations communes de suivi / surveillance devaient être le support d’analyses de 
leurs complémentarités, conditions et limites de mise en œuvre. Une analyse coût – efficacité des 
différents modes de suivis et une analyse réflexive sur les modalités du « travailler ensemble » 
étaient ainsi prévues dans le cadre du projet. 
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Figure 1 : Résumé des motivations initiales du projet et de ses principales phases 



2. Mise en œuvre des  activités « support » du projet

2.1. Description et résultats des activités de « suivi – surveillance »

2.1.1. Lancement d’un réseau SFE dans le département 17 (résumé de l’annexe 1) 

L’objectif du réseau de suivi SFE est de :  

- suivre toute l’année la qualité bactériologique de l’eau des zones d’activités nautiques et pas
seulement en période estivale,
- acquérir un maximum de données et, ainsi, améliorer la connaissance de la qualité
bactériologique des eaux littorales,
- informer les clubs, les pratiquants d’activités nautiques, les acteurs locaux et les collectivités,
- mettre en évidence des problèmes récurrents de contamination et favoriser la concertation entre
acteurs locaux afin de les résoudre.

Choix des sites de suivis 

En Charente-Maritime, la problématique de la qualité des eaux de baignade est relativement bien 
prise en compte : le Conseil Général de la Charente-Maritime suit toutes les plages du 
département en complément des analyses de l’Agence Régionale de Santé (ARS). De plus, sur 
certaines communes, ces dernières effectuent également un suivi. Cette surveillance tous réseaux 
confondus n’est toutefois assurée que sur la période juin-septembre. Or, depuis une dizaine 
d’années, se développent tout le long de l’année de nouvelles activités nautiques telles que le 
surf, kite surf, le kayak, le paddle …. Il a donc semblé opportun de vouloir étendre le suivi aux 
zones d’activités nautiques en complément des réseaux déjà existants. 

De plus, en Charente-Maritime, le réseau SFE a présenté des particularités de part l’originalité 
du projet, sa durée et le partenaire Ifremer : 

- au vu de l’étendue du littoral du département et du budget prévu pour les déplacements, il
a été décidé d’envisager le suivi dans le sud du littoral charentais, c'est-à-dire d’Oléron
jusqu’à Royan, sachant que la côte sud ouest de l’Ile d’Oléron, la Côte Sauvage et Royan
sont des « spots » hautement réputés chez les surfeurs,

- les sites de suivi SFE devaient recouper des zones d’activités nautiques et des zones de
pêches (ostréiculture et pêche professionnelle à pied).

Après obtention de diverses informations/données (ARS, CG17, Ifremer), recoupement de ces 
dernières et des attentes des pratiquants d’activités nautiques, sept sites de suivis ont été 
sélectionnés : Vert Bois, Bourcefranc, Ronce les Bains, la Bouverie sur la Côte Sauvage, Bonne 
Anse, la Grande Côte et Pontaillac (à partir de fin septembre). 

Rencontre avec acteurs locaux et mobilisation des bénévoles 

Les quatre premiers mois du projet ont servi à rencontrer les différents acteurs locaux sur le 
territoire afin de faire connaitre le projet, développer le réseau SFE en Charente-Maritime et 
débuter la mobilisation des potentiels bénévoles. 

L’association Surfrider et le projet de réseau en Charente-Maritime ont été présentés à des 
institutions telles que l’Agence Régionale de Santé, le Conseil Général de Charente-Maritime, 
l’Agence de l’Eau, des communes, des associations, des clubs nautiques… Des contacts ont été 
pris avec onze clubs de surf, une école de kite surf et quatre écoles de voile.  



Il apparaît que les écoles de voile rencontrées se sont senties moins concernées par la 
problématique. En effet, ils estiment se trouver tout le temps en surface lors de la pratique de leur 
activité. Une école de voile s’est même inquiétée de l’impact d’une mauvaise qualité de l’eau sur 
l’exercice de son activité qui conditionne l’emploi de plusieurs personnes. Quant aux Club de 
surf et kite surf, selon leur sensibilité environnementale, ils ont réagi à des degrés divers.  

Enfin, lors d’événements tels que des manifestations sportives ou les Initiatives Océanes au mois 
de mars 2011, des rencontres très fructueuses ont eu lieu avec de nombreux bénévoles. 

La communication sur le projet et la mobilisation des bénévoles ont également été réalisées par 
l’affichage, par des passages radio et presse. 

Le fonctionnement du réseau SFE sur le littoral charentais 

Une formation au prélèvement par la coordinatrice SFE a été réalisée afin d’expliquer au 
« Waterman testeur » (nom donné aux bénévoles de SFE qui assurent les prélèvements d’eau) les 
conditions et le protocole de prélèvement à respecter. Le guide du Waterman testeur rédigé par 
Surfrider Foundation Europe ainsi que le matériel nécessaire au prélèvement (flacon stérile scellé 
et conforme fourni par le laboratoire, fiche de prélèvement) leur ont été fournis. 

Les « waterman testeurs » qui effectuent le prélèvement : 

- ont une bonne connaissance du terrain, fournissent une information régulière sur l’état et
l’évolution de leurs sites,

- ont la possibilité, grâce à cet engagement, de s’impliquer dans un programme de
protection de l’environnement,

- doivent être flexibles car le jour et l’horaire de la tournée de prélèvement sont modifiés
chaque semaine en fonction de la marée.

Parmi les sept sites de suivi, cinq l’étaient par des «  waterman testeurs ». Au total, ce sont neuf 
waterman testeurs qui ont été  mobilisés au cours de ce projet. 

Les prélèvements ont été effectués du 24 mai au 30 novembre 2011 selon la fréquence 
d’échantillonnage suivante : 
Période estivale (mai à octobre) : Prélèvement hebdomadaire 
Période hivernale (novembre) : Prélèvement bimensuel. 

La tournée de récupération des échantillons était réalisée par la coordinatrice SFE. Ils sont 
ensuite déposés au laboratoire départemental de La Rochelle (LASAT) accrédités COFRAC afin 
d’être analysés. Il faut noter que le phénomène des marées, très marqué en Charente-Maritime, a 
impliqué une importante coordination et mobilisation des watermen testeurs afin de respecter le 
délai des 24h séparant l’échantillonnage de l’analyse. 

Les deux paramètres bactériologiques analysés ont été ceux de la Directive 2006/7/CE : 
Escherichia coli et les  entérocoques intestinaux 

Les résultats obtenus  

306 analyses ont été réalisées sur les 312 de prévues, soit 98% du prévisionnel. La figure 2 
présente le pourcentage de résultats conformes par point de suivi SFE pendant les 6 mois de 



suivi. Les seuils de conformités utilisés sont ceux décrits dans la circulaire DGS/EA4 
n°2011/264 (1000 Ecoli et 370 Entérocoques intestinaux). 

Figure 2 : Pourcentage de résultats conformes par site de suivi SFE selon la circulaire DGS EA4 
2011/264. 

La qualité des différents sites suivi a été simulée selon les critères de la directive 2006/7/CE 
(tableau 1 ci dessous). Tous les résultats obtenus ont été pris en compte. Ces dispositions de 
classement des eaux de baignade ne seront toutefois appliqués qu’à la fin de la saison balnéaire 
2015. 

Site de suivi Simulation de classement selon 
la directive 2006/7/CE 

Vert Bois Excellente 
Bourcefranc Insuffisante 
Ronce Insuffisante 
La Bouverie Bonne 
Bonne Anse Bonne 
La Grande Côte Excellente 
Pontaillac Insuffisante (Bonne)* 

*Qualité Bonne, si on inclut les résultats de la mairie de Royan

On notera que le nombre de prélèvements pour le site de Pontaillac n’est pas suffisamment 
représentatif. Par ailleurs il est à souligner que les risques sanitaires dépendent des activités 
pratiquées. Le risque sanitaire pour les loisirs nautiques (pratiqués à Bourcefranc et Ronce) est 
moindre que sur des sites où des sports tels que le surf (La Bouverie, Vert Bois, Pontaillac) ou le 
kite surf (Bonne Anse) sont pratiqués, spots qui présentent en l’occurrence des qualités Bonnes 
ou Excellentes. 

Les « mauvais » résultats ont été en général fournis directement aux bénévoles préleveurs. 
L’ensemble des résultats d’analyses a par ailleurs été diffusé sur le site internet de SFE, dans la 
section « laboratoire », à la page Charente-Maritime : 



 http://www.surfrider.eu/fr/laboratoires/laboratoire-charente-maritime.html. La page dédiée aux 
résultats de Charente-Maritime à été consultée à 666 reprises en 2011. Comparativement aux 
autres implantations géographiques de SFE, cette consultation des résultats est bonne.  

Une relation de confiance s’est installée entre la coordinatrice SFE et les bénévoles. Parmi les 
bénévoles, trois ont fait part de leur volonté de poursuivre en 2012.  

Raisons d’engagement des bénévoles2 

Certains bénévoles se sont engagés dans le réseau SFE par souci de la qualité environnementale du littoral 
sur lequel ils travaillent. Pour les moniteurs du club de voile du Club Méd qui effectuent les prélèvements sur 
une plage non surveillée, « leur engagement dans le projet correspond au label développé par Club Méd ». 
Au niveau individuel, il s’agit d’un acte en faveur de l’écologie puisque « il est intéressant de savoir sur quoi 
on navigue ». Par ailleurs, les prélèvements rassurent les clients soucieux de la qualité de l’eau même si, en 
réalité, peu posent une telle question. Un directeur d’école de surf est devenu bénévole parce qu’il en a assez 
des déchets sur le littoral. Il veut sensibiliser ses clients à la question de la qualité de l’environnement car il 
est conscient qu’il n’y a pas que la pollution visuelle. 

Une bénévole du réseau de suivi SFE avoue s’être impliquée dans le projet grâce au bon contact qu’elle a eu 
avec la coordinatrice. Une autre est devenue bénévole « par gentillesse » et pour « rendre service ».  

La sensibilisation des surfeurs est importante car ils sont très individualistes et difficiles à mobiliser. Les 
adhérents de SFE ne sont pas des militants. La différence entre bénévole et militant est probablement la 
raison qui explique pourquoi il a été difficile de trouver des bénévoles pour contribuer aux prélèvements. Si 
les bénévoles étaient des militants, leur engagement serait plus grand.  

2.1.2. Elaboration du protocole commun  

Si l’ensemble des activités a été mené de manière collaborative ou avec échanges 
d’informations, le « support » concret et central du projet consistait en l’élaboration en commun 
d’un protocole pour l’identification des sources de contamination microbiologique de sites 
littoraux. 

Les enjeux à prendre en compte ont été : 

- qu’ils soient partagés par les partenaires,
- que le protocole mis en œuvre en commun contribue concrètement aux missions de

chacun des partenaires,
- de prendre en compte les contraintes institutionnelles propre à chacun ; autrement-dit,

que les contributions de chacun soient perçues comme étant légitimes afin de ne pas
modifier pour cette expérimentation le positionnement institutionnel des partenaires,
en particulier lors de la diffusion des données acquises et leur possible intégration à
des processus de décision,

- que le protocole soit réalisable / opérationnel.

Il a fallu entre trois et quatre mois pour mettre en place le protocole commun. En effet, de 
nombreuses discussions entre les partenaires ont montré des compréhensions du projet et des 
perceptions différentes. Il a notamment fallu bien définir les attendus propres à chaque 
partenaire, s’approprier les positionnements et connaissances respectifs :  

- politiques publiques différentes pour SFE et Ifremer (Eaux récréatives et zones
conchylicoles),

2 sur la base d’entretiens réalisés par K. Frangoudes (UMR AMURE) 



- positionnement institutionnel de l’Ifremer dans ses missions de surveillance,
- craintes Ifremer des actions de lobbying3 SFE,
- moindres contraintes des cadres d’actions et de fonctionnement pour SFE que pour

l’Ifremer,
- partage d’un vocabulaire commun,
- déséquilibre dans le niveau de compétence et d’expérience : SFE semblant en attente

d’acquisition d’une expertise,
- déséquilibre dans les discussions entre l’expertise locale de l’Ifremer sur les questions

microbiologiques et une coordination SFE en cours d’implantation locale.

Pour être compatible avec le positionnement institutionnel de l’Ifremer (cf. Annexe 2), il a été 
décidé qu’il n’y aurait pas d’articulation directe entre le protocole BESTMILITT et la 
surveillance des zones de production (REMI). En revanche, les études sanitaires réalisées par 
l’Ifremer préalablement au classement sanitaire des zones de productions pouvaient être 
compatibles avec la manière d’envisager le protocole (cf. Annexe 2). Elles permettent de 
travailler sur les sources de contamination, ce qui correspond mieux aux attendus des deux 
partenaires, avec une plus grande latitude pour expérimenter le « travailler ensemble ». 

Après plusieurs versions successives discutées par les partenaires (inclus différentes fonctions et 
compétences), un protocole pour le suivi partenarial des sources de contamination 
microbiologique a été rédigé le 9 mai 2011 (cf. Annexe 2). 

Ainsi, le travail en commun a pris en compte les différents aspects de positionnement et a permis 
d’aboutir à l’élaboration d’un protocole partagé par tous.  

Le protocole établi vise à acquérir de la donnée sur des sites où la contamination 
microbiologique est un enjeu commun aux usages 1/ Conchyliculture/pêche à pied et 2/ loisirs 
nautiques. Le protocole cible plus particulièrement le suivi des apports contaminant par les 
exutoires identifiés. Il permettait de répondre aux attendus des partenaires : 

- résolution des problèmes de pollution à la source pour SFE,
- prise en compte dans les études sanitaires et pour l’expertise de l’Ifremer.

Le protocole permettait également de mener des actions de sensibilisation sur les sources de 
contamination des sites d’usage (lien entre les pollutions amont et la contamination en aval). 
L’évaluation des flux par ces bénévoles était aussi une forme d’innovation visant aussi à 
impliquer les bénévoles au delà du « simple » prélèvement d’eau. Il permettait en effet différents 
niveaux d’investissement de la part des bénévoles, du prélèvement d’eau jusqu’à l’évaluation du 
flux, en passant par la fourniture d’informations sur les exutoires non identifiées (expertise 
terrain des bénévoles). En terme de fréquence de prélèvement, il était  préconisé un suivi 
bimensuel avec une latitude des bénévoles à prélever en cas d’événement météorologique. 

L’élaboration du protocole commun est la traduction d’une véritable co-construction entre 
l’Ifremer et SFE.  

La rédaction finale du protocole commun correspond à l’atteinte d’un des objectifs majeurs de 
BESTMILITT 

3 actions militantes auprès de gestionnaires risquant d’impliquer Ifremer dans la gestion opérationnelle, ce qui n’est 
pas dans ses missions 



2.1.3. Remarques du CALII 14 et conséquences 

Le protocole tel qu’élaboré par les partenaires a ensuite été présenté à un Comité des Acteurs 
Locaux Intéressés par l‘Initiative (CALII 1 du 19 mai 2011 réuni dans une salle neutre, hors des 
implantations des partenaires) (cf Annexe 3). Etaient présents des représentants de services 
déconcentrés de l’Etat, de collectivités locales et de syndicats professionnels.  

Les participants au CALII 1 ont fait part de leur intérêt pour disposer d’informations 
supplémentaires sur des sources de contaminations microbiologiques provenant de réseaux de 
bénévoles organisés par SFE. L’idée d’inclure les professionnels de la mer (conchyliculteurs et 
pêcheurs à pied) comme bénévoles a été émise. Ils ont une bonne connaissance du terrain et sont 
intéressés pour connaître la qualité du milieu pour des raisons économiques. 

Par contre des réserves ont été formulées quant aux modalités d’intégration des informations 
ainsi obtenues dans un processus de gestion, que ce soit pour des questions de fiabilité des 
données recueillies, de valeur officielle / légale de celles-ci, ou de risques de diffusion non 
contextualisée. 

Au regard des attendus de BESTMILITT et de sa durée, les suggestions faites n’ont pas été 
mises en œuvre dans la suite du projet à l’exception notoire de l’élargissement des cibles 
« bénévoles ». 

5  Qu’est-ce qu’un bénévole?  

Pour les initiateurs du projet : 

Les bénévoles sont les personnes mobilisées par une ONG qui, selon la définition donnée par le Grenelle de 
l’environnement et reprise par le programme REPERE, représente la société civile. Le réseau constitué par 
SFE est basé sur la participation de cette dernière. SFE recherche des bénévoles pour effectuer ses 
prélèvements car « sans bénévoles les prélèvements n'existeraient pas». Les bénévoles peuvent être des 
pratiquants d’activités nautiques ou des citoyens pour qui la qualité de l’eau est importante ou qui veulent 
participer à la sensibilisation des usagers du littoral à l’environnement.  

Pour les membres du CALII 

Les administrations veulent impliquer les bénévoles dans les différents suivis ou observations tout en mettant 
en avant les limites d’une telle collaboration qui résultent d’un « manque de confiance ». Les représentants 
des collectivités territoriales, qu’ils soient élus ou fonctionnaires, ne sont pas du même avis et ils n’ont pas 
hésité à proposer aux initiateurs du projet l’implication des conchyliculteurs : « En ce qui concerne le réseau 
de suivi en commun, pourquoi n’est-il pas proposé aussi aux conchyliculteurs d’en faire partie ? Comme les 
sites sont dans des zones conchylicoles, ça sera intéressant pour eux de participer car ils sont là et ils 
observent les choses… et pourquoi pas les pêcheurs à pieds pour les mêmes raisons » (Mairie de Royan). Les 
pêcheurs à pieds et les conchyliculteurs sont considérés comme « des sources importantes (d’informations) 
car ils sont sur place », intéressés par la question de la qualité de l’eau, et, par conséquent disponibles. 
Les réserves exprimées par certains participants sur la contribution des professionnels en tant que bénévoles 
ont poussé les représentant(e)s des organisations professionnelles à s’exprimer : « Les professionnels 
reprochent aux institutions de ne pas donner la parole aux gens du terrain. Il ne faut pas considérer les 
pêcheurs comme des personnes qui sont là pour tirer profit du milieu sans le gérer. Ils sont aussi des experts». 

Pendant la réunion du CALII 1, en parlant de bénévoles, les participants faisaient plus référence aux 
professionnels dont l’activité dépend de la qualité de l’environnement marin (conchyliculteur, pêcheurs) ou 
aux pêcheurs en rivière qu’à la société civile telle qu’elle été définie lors des grenelles. 

4 Pour mémoire un second CALII de restitution (dit CALII 2) a été organisé en fin de projet, au mois de décembre. 
5 un encadré avec des éléments de nature sociologique ou de l’analyse réflexive (UMR AMURE) est proposé à la 
fin de certain paragraphe. 



Quels bénévoles pour participer à BESTMILITT ? Société civile ou Professionnels ? 

Le CALII va plus loin que les promoteurs du projet sur la question des bénévoles en proposant l’intégration 
des conchyliculteurs et des pêcheurs à pieds dans le projet. Le responsable du projet, IFREMER, voulait 
rester fidèle à la définition de la société civile donnée par les grenelles, mais la difficulté de trouver des 
bénévoles et les pressions de participants au CALII ont fait qu’il restait «ouvert à d’autres idées ».  

Pour l’IFREMER, la proposition émise par le CALII d’intégrer les professionnels de la mer dans le projet 
pose un problème dans la mesure où le principal objectif du projet est de sensibiliser les citoyens sur la 
question de l’environnement pour qu’ils soient réactifs en cas de problème. Quand il s’agit des professionnels 
de la mer, l’approche est différente puisqu’ils sont déjà sensibles à ce type de question et, en cas de problème, 
font connaître leurs positions aux pouvoirs publics, mais aussi à l’IFREMER.  

Avant de prendre des décisions sur la suite du déroulement du projet, les initiateurs du projet ont tiré 
quelques conclusions sur leur collaboration et sur la recherche de bénévoles : « après 4 mois de travail en 
commun, une conclusion s'impose : il aurait peut être fallu dissocier la mise en place du réseau SFE et le 
lancement de BESTMILLIT afin de s'assurer d'un minimum de mobilisation de bénévoles. Quoiqu'il en soit, 
le projet est très positif pour les deux organismes. BESTMILLIT est un projet qui appréhende les processus 
et il faut faire en sorte de s’adapter à cette situation imprévue ». Suite à une réflexion portant sur la définition 
de la société civile, les partenaires du projet ont finalement admis que les professionnels de la mer pouvaient 
faire partie de la société civile à certaines conditions. “Les "professionnels de la mer" font partie de la société 
civile et ce sont des personnes qui ont un intérêt et peuvent s’investir sur tel ou tel thème. Il faut toutefois 
faire en sorte, si possible, de distinguer les motivations individuelles et la position / la représentation 
socioprofessionnelle de l’individu” (CR du 15/6/2011). L’intégration des pêcheurs professionnels et des 
conchyliculteurs à titre individuel au sein de bénévoles du projet a donc été actée par les partenaires. 

2.1.4. Mise en œuvre du protocole commun (résumé de l’annexe 4) 

Mobilisation des bénévoles 

Les sollicitations de SFE pour que les bénévoles déjà engagés localement avec l’association 
participent au protocole commun Ifremer/SFE ont été infructueuses. Suite au CALII 1, une phase 
de mobilisation de pêcheurs à pieds professionnels, ostréiculteurs et associations 
environnementales a été lancée. Une réunion a été organisée conjointement par les deux 
partenaires, à l’Ifremer le 28 juillet. Plusieurs pêcheurs à pieds et une association ont confirmé 
leur volonté de participer lors de cette réunion.  
Au total, cinq bénévoles se sont engagés à participer au suivi. Parmi eux, deux sont des pêcheurs 
professionnels, un est conchyliculteur et deux sont membres d’une association environnementale 
locale. La mobilisation des bénévoles repose finalement sur le réseau local des structures et 
associations connues de l’Ifremer qui ont été sollicitées suite au CALII 1, et  non via une 
mobilisation de bénévoles SFE.  

Trois bénévoles exercent une profession maritime et ont accepté de s’investir dans le projet parce que leur 
profession est liée à la qualité de l’eau.  

Le premier bénévole est un ostréiculteur qui prélève l’eau du chenal qui se trouve juste derrière son 
exploitation. Il s’inquiète de « la qualité de ses produits, surtout au moment du remplissage des claires quand 
l’eau salée se mélange avec l’eau douce du chenal ». Il participe par ailleurs, depuis quinze ans, à d’autres 
actions bénévoles pour le compte d’un centre technique aquacole régional (le CREAA).  

Les deux autres bénévoles sont des pêcheurs à pieds professionnels. Le premier fait les prélèvements car il 
refuse d’accepter que les zones de récoltes de coquillages soient classées en B. Selon lui, les entreprises qui 
gèrent l’eau potable ne font pas bien leur travail en ce qui concerne l’assainissement. Par conséquent, il faut 
agir collectivement pour les obliger à remplir leurs obligations. Il se révolte car sa profession dépend de la 
qualité de l’eau et, pour lui, il est indispensable d’identifier les sources de pollutions pour agir. Pour le 



deuxième bénévole, l’identification des sources de pollution est nécessaire pour éviter la contamination des 
coquillages. Par ailleurs, ils collaborent déjà avec l’IFREMER puisqu’ils lui apportent des coquillages pour 
faire des analyses dans le cadre de la surveillance institutionnelle. 

Le suivi bénévole 

Le protocole a été adapté au  niveau d’investissement des bénévoles (disponibilité et volonté). 
Trois sites ont été suivis au lieu des quatre proposés initialement, et seules les sources de 
pollution déjà identifiées sur ces sites seront suivies. 
Cette adaptation du protocole et la formation/sensibilisation des bénévoles s’est déroulée au 
cours du mois d’août, par l’intermédiaire de plusieurs discussions et rencontres, dont certaines 
directement sur les sites de suivi. 
Le suivi a débuté le 18/09/2011 et s’est terminé fin novembre 2011 sur une période d’environ 2,5 
mois. Comme convenu lors du protocole, L’Ifremer et SFE ont assuré la fourniture du matériel 
nécessaire et les acheminements des échantillons jusqu’au laboratoire d’analyse. 

Site 
Nombre de bénévoles 

mobilisés 
Prélèvements 

réalisés/attendus (%) 
Bonne Anse 2 10% 

Ronce les Bains 2 100% 
Plage de Bourcefranc 1 100% 

Tableau 2 : Bilan du suivi commun sur les 3 sites 

Le nombre de données acquises par rapport au nombre attendu traduit une implication variable 
des bénévoles (de 10 à 100%). Il faut toutefois noter que l’Ifremer et SFE ont volontairement 
renoncé à relancer et remotiver les bénévoles dans la mesure ou le projet arrivait à son terme.   
Sur deux des trois sites, l’implication des bénévoles a été maximale. Elle a été très faible sur le 
troisième site (un seul prélèvement). A chaque prélèvement, et sur les trois sites, les bénévoles 
ont à la fois assuré le prélèvement d’eau et l’estimation des flux. La perception de l’intérêt du 
suivi des apports semble donc bonne auprès des bénévoles mobilisés. 

Les résultats et leur utilisation par les partenaires 

Les résultats obtenus couvrent une courte période (2,5 mois) et sont en très faible nombre sur un 
des trois sites suivis. La représentativité des résultats acquis est donc faible en terme de 
variabilité saisonnière des apports sur chacun des exutoires. 
Cependant les données acquises permettront d’évaluer les flux d’Escherichia coli (Débit x 
Concentration en E.coli). Comparativement aux données de concentration, ces données de flux 
représentent un réel intérêt en matière de gestion de la qualité de l’eau. Elles permettent de 
hiérarchiser les impacts des différents exutoires et ainsi d’optimiser le coût/bénéfice des 
opérations de réduction de la pollution à la source. Plusieurs acteurs locaux ont manifesté leur 
intérêt vis à vis de ces données de flux au cours des CALII 2. 
Pour des raisons techniques, les bénévoles ont réalisé des mesures de hauteur d’eau en un point 
fixe à la sortie des exutoires. Ces données, combinées aux mesures de concentration en bactéries 
d’origine fécale, constituent en tant que tel une mesure semi-quantitative du flux. Les données 
obtenues par les bénévoles apportent donc une plus value par rapport aux simples mesures de 
concentration couramment réalisées. 
En revanche, les données brutes (semi-quantitatives) acquises par les bénévoles nécessitent un 
post-traitement pour être transformées en données quantitatives. Les hauteurs d’eau acquises 
devront être transformées en section mouillée par un calcul géométrique simple. Par la suite, le 
calage d’un modèle [vitesse d’écoulement = f(hauteur d’eau)] sur chacun des exutoires 
demandera des campagnes de mesures spécifiques à l’aide d’instruments spécialisés. 



L’utilité ultérieure des données acquises ne se révélera que dans l’acquisition de données 
complémentaires qui permettront de caractériser les variations temporelles des flux sur une plus 
longue période. La représentativité temporelle des données justifiera alors le travail de post 
traitement des données. En attendant, l’Ifremer envisage d’archiver les données acquises dans sa 
base patrimoniale Quadrige 2 sous réserve de validation et de qualification. Ces données 
pourraient donc potentiellement servir à de l’expertise ou de l’aide à la gestion. Ainsi par 
exemple, les données de flux obtenues dans le cadre du suivi commun sur le site de Bourcefranc 
pourraient utilement compléter le diagnostic du profil de baignade. Jusqu’à présent aucune 
donnée de flux n’était disponible sur l’exutoire concerné. 

2.2.Analyse de l’activité « support » au regard des attendus du projet 

2.2.1. Mobilisation des bénévoles  

De l’expérience acquise il ressort  que : 

- L’intérêt des bénévoles SFE pour effectuer des prélèvements à la source de contamination est
finalement assez faible. Les causes en sont multiples : 1/ l’absence d’actions de sensibilisation /
communication en binôme SFE/Ifremer, et/ou 2/ le manque de temps ou d’envie de s’investir
pour un recueil d’informations plus « lourd » que le prélèvement d’eau ; il faut en effet souligner
qu’en Charente-Maritime le prélèvement demande une forte disponibilité des « waterman
testeurs », certains sites se trouvent difficiles d’accès, entre autre à marée basse.

- L’élaboration du protocole est le fruit d’une construction entre les structures partenaires :
Ifremer considérant que SFE était le représentant de la Société Civile et des bénévoles. Une
concertation avec les bénévoles, voire une co-construction comme ceci se pratique dans les
initiatives de sciences citoyennes anglo-saxonnes par exemple, aurait peut-être permis sa plus
grande appropriation.

- La phase de mobilisation a sans doute été négligée suite à l’élaboration du projet en commun,
Ifremer ayant un a priori erroné sur les capacités de SFE à mobiliser des bénévoles. Du point de
vue de la coordinatrice locale SFE, l’Ifremer avait des notions irréalistes sur la
mobilisation/motivation de bénévoles : « Il pensait que SFE trouverait rapidement plusieurs
bénévoles dans son réseau. Or il n’est pas évident de trouver des bénévoles d’autant plus sur un
territoire où SFE n’était pas présent, qui plus est, pour un investissement sérieux sur la durée ».

- La formation de bénévoles, d’après les participants au CALII 1, peut être une garantie pour leur
engagement à long terme à condition que les bénévoles aient un intérêt particulier, qu’il soit
« économique » ou « affectif ».

- La majorité des bénévoles qui ont contribué au suivi sont d’origine professionnelle. Il s’agit
sans doute de personnes naturellement plus « sensibilisées » ou « expertes » dans leur perception
des phénomènes de contamination des eaux littorales que les bénévoles SFE. L’intérêt des
professionnels peut aussi découler d’un intérêt économique direct ou comme une ouverture vers
une collaboration avec Ifremer sur des problématiques qui les concernent. A l’Ifremer, en dehors
de BESTMILITT, ce type de contribution existe dans certains domaines (pêche de crustacés,
pêche à pieds, algue, cf. 3.3). Il paraît toutefois plus difficile dans certaines approches sur la
qualité de l’eau compte tenu des cadres institutionnels (contrainte d’indépendance dans le cadre
de la surveillance). Cette participation de bénévoles d’origine professionnelle au sein de
BESTMILITT, constitue peut être une forme de rapprochement Ifremer/ société civile.



- Si le recueil de données complémentaires (pluviométrie, observations de sites, …) n’a pu être
obtenu, le protocole élaboré permettait différents niveaux d’investissements des bénévoles ; ainsi
des visites « pour voir le débit » et la prise de température ont été effectuées. Ceci nécessite
toutefois une grande motivation et du temps de sensibilisation. Ce genre de recueil d’infos
supplémentaires pourrait être envisagé dès lors qu’une animation et une coordination ad hoc sont
mises en place.

- Les motivations des bénévoles sont de nature individuelle. Si elles ne coïncident pas avec les
profils des adhérents de SFE, elles correspondent davantage à celles de professionnels de
l’exploitation des ressources marines directement concernés par la qualité de l’eau
(conchyliculteurs, pêcheurs). Pour maximiser les capacités de mobilisation, la structure
d’animation doit être à même de faire appel à des bénévoles sur la seule base de leur motivation
pour un objet ou un sujet donné.

- L’investissement en temps et en énergie pour la « mobilisation » des bénévoles, la
sensibilisation et la formation est nécessairement assez considérable.

Il a été décidé de distinguer la mise en place de deux suivis (réseau SFE et du protocole commun) de 
bénévoles pour ne pas créer la confusion chez nos interlocuteurs. Ainsi dans un premier temps, la 
coordinatrice a concentré son travail sur la mise en place du réseau SFE avant la mise en place du deuxième 
réseau. A la mi-mai la coordinatrice SFE réussit à identifier les bénévoles pour le réseau SFE et surtout 
obtenir leur accord. Les prélèvements commencent alors immédiatement.  Cette séparation a un autre 
avantage, la coordinatrice SFE n’a pas à expliquer au même moment les deux démarches. La présentation en 
commun n’a finalement été réalisée que lors du CALII 1.  

Dans ces conditions, la constitution du réseau destiné au suivi en commun prend du retard puisqu’il est 
difficile à convaincre les bénévoles SFE de participer à une deuxième expérience vu leur charge de travail. 
Par ailleurs, ils ne comprennent pas pourquoi l’IFREMER qui  dispose des fonds pour réaliser des 
prélèvements a recours à des bénévoles.  

Finalement, pour la mise en place du réseau du protocole commun, la solution des professionnels de la mer a 
garanti la réalisation des deux objectifs du projet. Le réseau bénévole du suivi en commun, bien qu’il ait été 
créé tardivement, a attiré des gens intéressés par la qualité de l’environnement qui les entoure et dont l’avenir 
de leur métier dépend. Ils ont déjà participé à d’autres expérimentations menées par l’IFREMER.  

La lenteur de la constitution du réseau SFE a étonné les chercheurs IFREMER. Pour eux le montage d’un 
réseau bénévole devait être rapide. Devant le refus d’un grand nombre de clubs/écoles de surf de participer, 
ils commencent à avoir des doutes sur la capacité de cette ONG à mobiliser les surfeurs qu’elle est censée 
représenter. La question de la légitimité de SFE auprès des pratiquants des activités nautiques est soulevée. 

2.2.2. Utilité des données acquises et contribution à l’action publique 

Au regard des attendus, on peut constater des écarts concernant la diffusion des résultats aux 
collectivités et la sensibilisation des usagers et des parties prenantes sur la base des résultats 
obtenus. Le temps nécessaire pour la mise en place du réseau, les craintes exprimées lors du 
CALII 1 quant aux risques de diffusion non contrôlée des résultats ainsi que leur mise en ligne 
tardive sur Internet n’ont pas permis une utilisation des données acquises ni à des fins de 
sensibilisation ni dans le cadre de la surveillance institutionnelle. Les caractéristiques 
climatiques de l’automne 2011 (peu d’écoulement des exutoires) n’ont pas non plus été propices 
à ce que les données du suivi commun soient prises en compte. 



Si les données recueillies par SFE peuvent répondre aux besoins des collectivités territoriales 
dans un cadre plus pérenne que celui de BESTMILITT (à l’exemple de la Bretagne où des 
communes ont demandé les résultats du laboratoire SFE breton ou du ministère de la Santé ceux 
de tous les laboratoires SFE en 2010), les discussions du CALII 1 ont fait apparaître que la 
valeur et la légitimité de la donnée produite pour la gestion et la décision publique nécessitait un 
cadre à élaborer. Des suggestions ont ainsi été formulées pour que les méthodes de prélèvements 
soient cadrées, pour que les résultats soient mis à disposition sur Internet, pour une formation des 
bénévoles afin de les aider dans l’interprétation des résultats, pour donner une légitimité aux 
valeurs acquises et pour que des procédures interactives de leur prise en compte dans la gestion 
soient envisageables. En d’autres termes, le CALII 1 privilégie une collaboration directe avec 
des ONG ou associations reconnues. Une autre remarque faite lors du CALII 1 concernait les 
risques de redondance du suivi propre à SFE par rapport à ceux actuellement en place (ARS, CG, 
communes).   

Il faut noter également que la mise en place de réseau SFE permet de créer et de développer un 
important réseau social : clubs d’activité nautiques, associations, institutions, collectivités… Ceci 
est particulièrement positif pour une ONG tant en terme de communication, qu’a des fins de 
recrutement de bénévoles ou d’adhérents. 

Le protocole commun a permis d’acquérir de la donnée nouvelle et utile pour la production 
d’études sanitaires. Il est à mentionner que les évaluations de flux (prélèvement x mesure 
permettant d’évaluer les débits) n’ont été jusqu’à maintenant obtenues que dans le cadre d’étude 
technique / scientifique et jamais, en France et à notre connaissance, sur la base d’informations 
acquises par des bénévoles. Ces informations demanderont toutefois l’acquisition de données 
complémentaires et d’un post-traitement. L’intérêt des données produites pour l’évaluation des 
flux a été reconnu par les acteurs du CALII 2.  

Le projet BESTMILITT et le réseau SFE arrivent au moment de la mise en place par les communes ou les 
communautés communes de profils de baignade. En conséquence, ils ne sont pas bien accueillis par certaines 
communes (La Tremblade et Oléron). Pour la communauté des communes d’Oléron, les nouveaux 
prélèvements ne sont pas vraiment nécessaires parce qu’elle travaille exclusivement avec des scientifiques 
(université de la Rochelle) qui lui garantissent des résultats scientifiques prouvés. 

En même temps, tous reconnaissent que les prélèvements SFE sont complémentaires de ceux qui sont réalisés 
par l’ARS ou le Conseil Général, non seulement parce qu’ils se déroulent toute l’année mais aussi parce 
qu’ils se réalisent sur des sites principalement dédiés aux activités nautiques où, en théorie, les autres 
institutions n’effectuent pas de prélèvements.  Mais ils ont peur d’un nouveau protocole et de nouvelles 
données qui ne feront que s’empiler... Le fait que tous suivent des protocoles différents fait que les données 
ne peuvent pas être utilisées par les uns et les autres. A titre d’exemple l’ARS et le CG 17 n’utilisent pas le 
même protocole. 

Les institutions présentes au CALII 1, mais aussi celles rencontrées lors des enquêtes de terrain, considèrent 
que SFE dispose d’une certaine notoriété dans ce domaine. Par conséquent SFE est accepté pour pratiquer 
des prélèvements sur les sites où les activités nautiques se déroulent mais moins sur les sites destinés à la 
baignade où il y a déjà plusieurs prélèvements réalisés : « Sur certaines plages nous avons deux prélèvements 
et ils se chevauchent (…) ; il n’est pas nécessaire de dépenser de l’argent pour faire des analyses en plus, ça 
ne sert à rien car on connaît les endroits où il y a des pollutions et on les surveille» (élu de la Tremblade).  

Mais le travail des bénévoles n’est pas légitime auprès de différentes administrations qui ne peuvent pas 
intervenir en se basant seulement sur les observations ou les résultats d’analyses provenant de bénévoles. Il 
faudra mettre en place des règles à suivre, une procédure cadrée. Les données ainsi acquises doivent être 
filtrées par des institutions, au moins par une personne, pour qu’elles puissent être acceptées et prennent une 
forme plus légale.  



Un autre élément qui explique « l’opposition » ou « la contestation » des prélèvements réalisés par SFE sur 
les plages est dû au fait que le CG 17 réalise ses propres prélèvements parce qu’il veut informer rapidement 
les maires en cas de pollutions pour lancer des alertes. « Les résultats de l’ARS viennent après l’orage », ceci 
signifie qu’ils ne permettent pas aux maires d’intervenir rapidement en cas de problèmes vu que les résultats 
d’analyses nécessitent du temps. »  

Le réseau de suivi de SFE représente une démarche intéressante : « motiver les gens sur la qualité de l’eau ». 
(CG 17). Une commune a demandé à SFE d’effectuer des prélèvements pendant l’hiver période où elle arrête 
ses prélèvements, parce qu’elle est intéressée par les données hivernales. Cette municipalité, lors du CALII 2, 
« a trouvé dommage que le projet finisse aussi vite » (Mairie de Royan).  

2.2.3. Coûts et efficacité des réseaux de suivi sur la qualité de l’eau 

Le contexte particulier d’une mise en place du réseau SFE en Charente-Maritime dans le cadre 
de BESTMILITT ne correspond pas à un fonctionnement de routine de réseau. En conséquence, 
il a été tenté d’analyser les coûts et l’efficacité des réseaux sur une base élargie correspondant à 
l’ensemble des réseaux actuellement opérés par SFE dans le Finistère, en Méditerranée, en Pays 
basque ainsi qu’en Charente-Maritime. 

Pour calculer les coûts réels générés par le suivi SFE de la qualité de l’eau, il est nécessaire de 
tenir compte des postes suivants :  

- le coût des ressources humaines employées par SFE pour animer et coordonner le
suivi et effectuer les prélèvements ?

- les coûts de fonctionnement SFE (déplacement, nourriture, …) ?
- le coût des analyses ?
- le coût des bénévoles.

Afin que la contribution des bénévoles au suivi puisse être évaluée, nous avons eu recours à la 
méthode des coûts de remplacement qui permet d’évaluer le montant qu'il faut investir pour 
remplacer une ressource suite à sa disparition – ici les ressources humaines mobilisées dans le 
suivi de la qualité de l’eau. Cette estimation a été réalisée à partir du temps consacré au suivi et 
mesuré à l’aune d’un coût minimum du travail qui correspond au SMIC (15 Euros lorsque le 
salaire est « chargé »). 

D’après les premiers résultats, il semblerait que, excepté pour le Finistère, la contribution des 
bénévoles soit extrêmement modeste et la viabilité économique de ce système de suivi ne semble 
pas reposer sur leur implication. 

Les données disponibles ne nous permettent toutefois pas de mener l’analyse à son terme étant 
donné les contraintes de temps du projet. 

Selon le CALII 1, la contribution des bénévoles à des questions qui touchent l’environnement deviendra à 
terme une nécessité car les services de l’Etat ne pourront plus assurer tout ce qu’on leur demande 
d’accomplir. « Le bénévolat est important car les bénévoles surveillent le milieu qui se situe à proximité de 
chez eux et ceci même s’il y a plusieurs prélèvements qui se font au même endroit. Car ils apprennent à 
s’intéresser à ces questions » (CG17)… Pour l’instant, cette idée n’a pas fait son chemin au sein des 
administrations. Ceux qui osent en parler au sein de leur administration font face « à une levée de bouclier » 
de la part de l’hiérarchie. Mais lorsqu’ils l’ont fait, les services de l’état veulent en garder la maîtrise. 

Pourtant les suivis bénévoles peuvent avoir des avantages puisque les personnes engagées sur le terrain « sont 
plus disponibles » et en cas de pollution « peuvent avoir une intervention rapide pour identifier les sources de 
pollutions ».  



3. Analyse de la mise en œuvre du projet au regard de ses attendus

3.1.Description chronologique

Afin de se donner les moyens d’apprendre à « travailler ensemble », de mieux comprendre nos 
positionnements et de répondre aux attendus du projet, des réunions et séances de travail ont été 
organisées, des productions dites « intermédiaires »6. Le tableau 3 (ci-après) permet d’avoir un 
aperçu des réunions 7 ainsi que de leurs finalités. 

Participants Objets et modalités 

Réunion de lancement du projet, le 20 janvier 2011 à La Tremblade 
Le Comité de Pilotage et de Suivi 
dans son intégralité (exception des 
sciences sociales) 

- Objectifs : échanges et partages informatifs ; modalités d’élaboration des
protocoles pour les activités « support » et les suivis et enquêtes
- Modalités :

- Présentation des partenaires avec tour de table
- Présentation de BESTMILITT : objectifs et organisation générale :

J.-L. Gaignon et échanges entre tous
- Produits attendus, calendrier prévisionnel, aspects

organisationnels, aspects administratifs et financiers
- Éléments de cadrage : contextes réglementaires et enjeux de

politiques publiques : Eaux récréatives : SFE et Paquet
« Hygiène » : Ifremer

- Présentation technique des réseaux et des méthodes d’analyses :
REMI : I. Amouroux / J.C. Piquet ; Réseau de suivi
complémentaire de la qualité bactériologique des eaux des zones
d’activités nautiques de SFE

Pré-installation de la coordinatrice locale de SFE en Charente-Maritime dans les locaux de l’Ifremer La Tremblade 
en février 

Cette initiative décidée suite à la réunion de lancement du projet avait pour but 
de rapprocher les partenaires pour initier le projet. Afin d’éviter toute ambiguïté 
sur les positionnements des partenaires et de ne pas influencer les perceptions 
de chacun, la période d’accueil dans les locaux de l’Ifremer a été limitée à 1 
mois 

Réunion à Brest le 23 février 
avec tous les partenaires en 
particulier les représentants des 
sciences sociales 

Objectif : discuter des modalités de réalisation de l’analyse économique, de 
l’analyse réflexive et de l’objectif du CALII. 

Réunion le 28 février à L’Houmeau (17) 
J.-L. Gaignon (Ifremer LERPC), 
H. Levrel (AMURE-Ifremer
Brest) et K. Huguenard 
(coordinatrice locale SFE) 

Préparation du suivi « coût – efficacité » 

Réunion le 3 mars à La Tremblade 
J.-C. Piquet et J.L. Gaignon pour 
Ifremer, K. Huguenard pour SFE 

Discussion des modalités de suivi en dissociant le suivi « habituel » SFE du 
suivi commun des sources de contamination. 

Visio - conférence La Tremblade – Anglet – Brest le 7 avril 
J.-L. Gaignon et J.-C. Piquet 
(Ifremer LERPC), H. Levrel, R. 
Mongruel  et K. Frangoudes 
(AMURE-Ifremer Brest) et V. 
Papon et K. Huguenard (SFE) 

Discussion sur l’état d’avancement du protocole « support » 

Réunion le 11 avril à Rochefort 
avec K. Frangoudes (AMURE – 
UBO) et K. Huguenard 

Discussion sur objectif du CALII, définition d’une typologie des acteurs à 
inviter et des modalités concrètes d’organisation 

6 Le rapport d’avancement fournit l’essentiel des compte-rendus et productions intermédiaires 
7  ne sont pas listés les discussions bilatérales impliquant 2 personnes 



Premiers entretiens de K. Frangoudes à La Tremblade de 12 avril 
Cerner la perception des 2 principaux opérateurs du projet : Ifremer pour J.-C. 
Piquet et SFE pour K. Huguenard 

Réunion du 1er CALII le 19 mai à Rochefort (cf. annexe 3) 
Objectif : cerner la perception des acteurs sur le projet et le protocole partenarial 
avant mise en place de celui-ci 

Réunion le 15 juin à La Tremblade 
J.-C. Piquet et J.-L. Gaignon pour 
Ifremer, K. Huguenard pour SFE 

Discussion sur la mobilisation des bénévoles SFE, la manière de répondre aux 
idées produites par le CALII 1 et procéder à la phase de lancement du protocole 
commun 

Réunion le 28 juillet à La Tremblade 
bénévoles professionnels et 
associatifs, J.-C. Piquet et J.-L. 
Gaignon (LERPC) et K. 
Huguenard (SFE) 

Objectif de la réunion : présenter concrètement les protocoles et attentes vis à 
vis des préleveurs potentiels 

Entretiens de K. Frangoudes du 12 au 17 septembre 
Connaître les motivations des bénévoles 

Visio - conférence Rochefort – Anglet le 3 novembre 
V. Papon et K. Huguenard (SFE)
et J.-L. Gaignon (Ifremer)

analyse de la situation et préparation de la suite 

Atelier interne Ifremer le 21 novembre à Brest 
11 participants Atelier de réflexion sur les sciences citoyennes, la mise en place de réseaux de 

suivi impliquant des bénévoles et des partenariats que cela implique. 
Réunion interne Ifremer, Lorient le 28 novembre 

pour présenter bilan de la précédente 
Réunion du 2ème CALII le 12 décembre à Rochefort 
13 participants Objectif : présenter les travaux de suivi (SFE et protocole commun) réalisé et 

recueillir les réactions des acteurs 
Réunion du Comité de Pilotage et de Suivi le 13 décembre à La Tremblade 
V. Papon et K. Huguenard (SFE),
J.-C. Piquet et J.-L. Gaignon
(LERPC), K. Frangoudes
(AMURE)

Objectif : discuter des enseignements du projet et les modalités pour réaliser  le 
rapport final 

3.2. Apprentissage des parties prenantes à « travailler ensemble »  

3.2.1. Retour sur les modalités d’élaboration et de lancement du projet 

Il est rappelé ici que la nature même du programme REPERE et de l’appel à projets font que ce 
projet avait pour vocation à être co-construit depuis sa phase d’élaboration. Le projet est à 
l’initiative d’un permanent de SFE. Les motivations initiales consistaient en un souhait de 
collaboration à des fins d’acquisition d’une expertise scientifique, en particulier dans le domaine 
de la pollution chimique. L’intérêt du futur coordinateur du projet pour les sciences citoyennes 
s’est traduit par un souhait de travail en commun avec SFE à condition que ce soit sur des 
problématiques du domaine de compétence de son laboratoire d’appartenance. Le projet a ainsi 
été élaboré dans un domaine de compétence commun aux partenaires : les analyses 
microbiologiques ; toutes les autres entrées du projet étant complémentaires entre les 
partenaires : missions, compétence, politiques publiques concernées (eaux récréatives / santé), 
matrice d’analyse (eau / coquillage). Les principales difficultés notées lors de cette phase 
d’élaboration étaient plus le fait de l’Ifremer : séparation de l’initiative avec la surveillance 
institutionnelle, propriété des données, gestion financière du projet (justificatifs de dépenses). 

Lors de la réunion de lancement, afin de faciliter la co-construction du protocole commun et de 
laisser du temps pour que SFE s’implante en Charente-Maritime, il a été décidé que la 
coordinatrice locale de SFE, en charge également du projet, s’installerait momentanément dans 



les locaux de l’Ifremer. L’initiative peut être considérée comme ayant été une réussite au vu du 
travail commun accompli. Il a même été considéré qu’il ne devait pas se poursuivre au-delà d’un 
mois afin qu’il n’y ai ni ambiguïté, ni risques de convergence trop fortes (les termes de 
« phagocytose », « ifremerisation » de SFE et « surfriderisation » d’Ifremer ont été employés par 
le coordinateur du projet) dans une situation où les missions des partenaires et leurs 
contributions respectives au projet devaient être aisément visibles de l’extérieur. 

3.2.2. Contraintes de choix pour le suivi commun / surveillance institutionnelle et 
de positionnement / pratiques existantes 

Les contraintes, d’une double nature, ont été imposées de la part du seul Ifremer lors de 
l’élaboration du protocole commun : 

- l’assurance comme quoi des risques de comparaison ou d’utilisation croisée des
résultats ne pouvaient être pris dans la mesure ou l’Ifremer a une mission de
surveillance qui impose un cadre très formel dû à  l’utilisation réglementaire des
résultats,

- pour des raisons scientifiques liées à nos missions et compétences de recherche : le
fait que les partenaires mettent en œuvre, à des fins expérimentales, des pratiques
nouvelles pour eux (suivi de sources de contamination pour SFE et suivi avec des
bénévoles professionnels pour Ifremer) les positionnaient vis à vis des parties
prenantes de manière inhabituelle, n’autorisant ainsi pas l’analyse de la perception de
leurs positionnements institutionnels respectifs.

En conséquence de quoi, le parallélisme prévu avec le REMI et la possibilité de déclencher des 
alertes 0 n’ont pas été opérés en raison 1/ du choix d’élaboré un protocole commun sur un objet 
non lié directement à la surveillance institutionnelle, et 2/ du fait que les données n’ont pas été 
diffusées, ne permettant pas ainsi d’être prises en compte dans le cadre d’une alerte 0. 

Aucune contrainte de quelque nature que ce soit n’a été exprimée par SFE en particulier pour le 
suivi commun des sources de contamination.  

Quelques semaines après le commencement du projet, l’initiateur SFE et responsable du projet démissionne 
de son poste. Sa responsable hiérarchique nouvellement embauchée prend en charge le projet. Mais ses 
responsabilités et son rôle au sein de l’organisation étant plus larges, elle consacre peu de temps au projet. La 
coordinatrice locale reste le seul et unique interlocuteur direct de l’IFREMER pour le projet. 
C’est dans ce contexte qu’une deuxième réunion du projet s’organise à Brest. A cette réunion assistent les 
responsables du projet du côté IFREMER et SFE et les chercheurs en sciences sociales (IFREMER/UBO). 
Lors de cette réunion, les chercheurs en sciences sociales ont poussé SFE à mettre en place son réseau pour 
qu’ils puissent effectuer l’analyse de la démarche dès sa mise en place. Pour eux, le suivi en commun des 
sources de contamination est moins important. L’essentiel est d’analyser le processus de la mise en place 
d’un réseau bénévole. Il leur apparu plus simple de mettre en place le réseau SFE que le réseau du suivi en 
commun même si les objectifs visés ne sont pas les mêmes.  

3.2.3. Langage et discours 

Bien que la proposition de projet retenue par REPERE ait été rédigée en commun, les 
nombreuses discussions entre les partenaires lors de sa mise en œuvre ont montré des 
compréhensions du projet et des perceptions différentes. Les difficultés tenaient tout autant aux 
différences de vocabulaire, à la connaissance de concepts qu’aux discours. 



Le vocabulaire de chaque partenaire est parfois difficile à appréhender d’autant plus s’il lui est 
propre : il en est allé ainsi des termes de « laboratoires », de « waterman testeurs » de SFE, 
considérant de plus que l’utilisation de « laboratoire8 » pour SFE ne recouvre pas la définition 
classique qui est celle utilisée par l’Ifremer ; les termes de « surveillance » utilisés à longueur de 
discours par Ifremer ou d’ « analyse réflexive » permettent difficilement d’en cerner la 
sémantique ; de la même manière, la signification de lobbying n’est pas apparue évidente pour 
Ifremer, d’où les craintes – infondées – imaginées par Ifremer. 

Les concepts sous-jacents au projet BESTMILITT, à l’exemple de « sciences citoyennes », « co-
construction » ou « recherches participatives », sont particulièrement délicats à comprendre pour 
des non-initiés, quelle que soit leur structure d’appartenance. 

Le projet BESTMILITT dans sa conception a été d’autant plus difficile à saisir dans sa manière 
d’envisager les choses que nombre de contributeurs n’ont pas participé à son élaboration et que 
seul le rédacteur « Ifremer » a pu l’expliquer avec sa propre perception et son propre jargon. En 
conséquence il ne leur a pas été aisé d’appréhender les trois niveaux d’approche emboîtés, d’ou 
la nécessité : 

- de passer par des images : « les trois poupées russes » = le « support » concret,
l’analyse du « support » et l’analyse du processus de construction du « support » en
lui-même,

- de faire des présentations spécifiques à chaque auditoire en faisant abstraction de tous
les points inutiles à l‘objet de la discussion, ainsi ont été réalisés autant de power
point que de réunions.

Un autre facteur d’incompréhension inhérent aux choix initiaux de BESTMILITT est lié : 

- à une position a priori impliquée de l’organisme de recherche : le regard scientifique
ne pouvait être uniquement « en dehors de l’objet » comme usuellement, la démarche
retenue était plutôt du type, ou dans une attitude de, « recherche-action 9»,

- à l’approche multi-disciplinaire : ce type de démarches, le discours écrits
sociologiques ne vont pas de soit pour des ingénieurs ou des spécialistes de « sciences
dures » (biologistes en l’occurrence).

En d’autres termes le projet, dans sa partie technique, était compris par tous. Une mise à niveau 
de compétences était uniquement nécessaire. Par contre, en ce qui concerne les démarches multi-
approche complexe ou multi-disciplinaire, au sens scientifique du terme, il n’en était pas de 
même. Chaque personne a interprété le projet à sa façon et, lors de réunions des notions qui 
semblaient être comprises et admises par tous s’avéraient par la suite prendre une autre 
ampleur/connotation. 

Il est d’ailleurs à souligner que les difficultés de compréhension ne recoupent pas 
systématiquement la position des contributeurs en fonction de leur appartenance, mais davantage 
les domaines de compétences et/ou d’expérience de chacun.  

3.2.4. Compréhension mutuelle des positionnements réciproques, de leurs finalités 
et modes d’actions 

La réalisation d’un long travail en commun, prenant en compte les différents aspects de 
positionnement institutionnel dans le cadre de discussions, réunions de travail, de rédaction de 

8 « laboratoire » correspond à une région ou existe un réseau de suivi de la qualité de l’eau 
9 si tant est que l’on puisse qualifier ce type de projet, la notion étant généralement du domaine sociologique 



textes ayant fait l’objet de nombreux aller-retour, a permis d’aboutir à l’élaboration d’un 
protocole partagé par tous. 

Au début du projet, le lobbying auprès des collectivités que pouvait effectuer SFE dans une 
initiative affichée comme étant en partenariat, ainsi que ses conséquences en terme de gestion 
locale sur des questions sensibles de contaminations microbiologiques des coquillages, 
constituaient le risque majeur identifié pour l’Ifremer. Pour limiter ces risques, notre attitude a 
consisté à nous positionner sur des questions de protocole, et ce d’autant plus que le rôle de 
terrain, en particulier, d’animateur de réseau était dévolu à SFE. A posteriori, cependant, ce 
risque était infondé au regard de la stratégie propre à SFE. La mise en œuvre du projet nous a en 
effet conduit à observer que les résultats étaient diffusés sans communication, que les 
dépassements de seuils n’avaient pas été mis à profit dans une optique de gestion locale, et donc 
à nous interroger sur le positionnement de SFE.  

La difficulté majeure que nous avons constatée, contrairement à ce qui avait pu être imaginé lors 
de l’élaboration du projet, a concerné la mobilisation des bénévoles de SFE et leur faible 
motivation sur la protection de l’environnement. Si ceci tient aux motivations individuelles, la 
question peut être posée de savoir si la position affichée par SFE  pour recruter ses adhérents et 
bénévoles peut les prédisposer à ce type d’attitude. 

Des écarts observés ou perçus dans la réalisation du projet comme le fait que le seul interlocuteur 
direct SFE soit la coordinatrice locale, qu’il n’y ait pas eu de réflexion interne SFE telle que 
proposé par le partenaire lors de l’élaboration du projet ou de l’arrêt, avec le projet 
BESTMILITT, du réseau SFE en Charente-Maritime conduisent également à s’interroger. 

Autant la marginalité de la démarche en interne Ifremer était assumée pour des raisons 
stratégiques (la décision du projet est du ressort de la Direction Générale10), autant il est perçu a 
posteriori par l’Ifremer que le projet BESTMILITT, tel qu’élaboré en partenariat, ne correspond 
pas à une priorité stratégique de SFE mais davantage à des positions individuelles (les personnes 
en charge du projet ont quitté depuis l’ONG), ce qui a conduit à renforcer l’autonomie de la 
coordinatrice locale qui avait ainsi une position moins institutionnelle. 

L’enjeu de co-construction de la part des rédacteurs initiaux sur la base d’une communauté 
d’objet (E. coli) s’est avéré (beaucoup) trop ambitieux dès lors que les positionnements 
stratégiques de SFE, réciproquement envisagés et/ou perçus, n’étaient pas prioritaires. Les 
discussions pour analyser les résultats du projet et élaborer le rapport final nous ont amenés à 
prendre conscience que la stratégie de SFE visait essentiellement, dans le domaine de la 
protection de l’environnement, à des actions de sensibilisation et de formation ou d’éducation. 
Un investissement fort et assumé pour identifier les sources de contamination microbiologique 
du littoral charentais et contribuer à les gérer ne semble pas une priorité pour SFE. La position 
militante du co-rédacteur de BESTMILITT n’était pas en phase avec les choix stratégiques de 
SFE. Autant le positionnement d’une institution comme IFREMER avec des missions 
institutionnelles est connu, ou peut l’être aisément, autant il nous apparaît que la stratégie d’une 
ONG telle SFE est plus difficile à cerner, ou que l’élaboration d’un projet co-construit n’est pas 
suffisante pour la percevoir.  

La démarche suivie par la coordinatrice lors de la mise en place du réseau nous permet de répondre aux 
interrogations de l’Ifremer sur la légitimité de SFE à mobiliser des bénévoles. Tous les contacts pris pour 
identifier des bénévoles sont avec les présidents ou les directeurs de clubs ou des écoles de surf. Même s’ils 
sont convaincus de l’intérêt d’avoir un « laboratoire » d’analyse SFE, ils n’ont pas le temps de le faire vu leur 

10 en l’occurrence contre certains avis scientifiques 



emploi de temps, à moins d’être environnementaliste convaincu. En même temps, ils n’ont pas l’autorité 
nécessaire pour demander à un de leurs membres de réaliser ces prélèvements. Par conséquent, les contacts 
établis sont individuels et en aucun cas n’engagent l’ensemble du club. De plus, chacun dans les clubs se 
comporte comme un individu sans relation avec les autres puisque plusieurs conflits à titre personnels les 
opposent. 

Le manque de soutien technique de la part de SFE à la coordinatrice semble témoigner de choix stratégiques 
au sein de cette organisation. Aucune personne au sein de SFE ne peut aider la coordinatrice au montage des 
réseaux. Quelques conseils sont donnés par les autres coordinateurs en charge de laboratoires dans les autres 
départements. Dans ce contexte, à la mi septembre, après 4 mois de vie du réseau, la direction de SFE 
informe la coordinatrice que le réseau va s’arrêter à la fin du projet BESTMILLIT. Selon la direction, cette 
décision est connue dès le commencement du projet mais personne n’a été informé. L’IFREMER n’a pas non 
plus été informé de cette décision.  

Plusieurs interrogations viennent dominer notre réflexion : est ce que le désintérêt de la direction de SFE vis-
à-vis de leur propre réseau n’est pas le principal obstacle au montage des réseaux bénévoles. Pour quelles 
raisons SFE a accepté de participer à BESTMILITT. La création d’un réseau SFE dans un département donne 
une meilleure visibilité à l’association auprès des pratiquants des activités nautiques mais aussi auprès des 
parties prenantes. Une organisation qui demande aux gens de devenir bénévole et quelques mois plus tard 
abandonne tout perd sa crédibilité. Dans tous les endroits en France où SFE s’est installé, la création du 
laboratoire d’analyse est considérée comme une aide à leur implantation. Devant ces constats on peut 
légitimement se poser la question suivante : est-ce que SFE avait une stratégie définie au moment ou le projet 
a été monté ? 

Par ailleurs, est-ce que finalement l’IFREMER n’a pas laissé toute la responsabilité du montage des réseaux 
bénévoles aux mains de la coordinatrice SFE ? Peu des contacts ont été pris en commun et peu des visites 
auprès des acteurs locaux ont été faites en commun. Leur apparition commune est faite lors des réunions 
publiques (CALII et réunion pour trouver les bénévoles). Ils se sont contentés du lien établi avec la 
coordinatrice SFE sans se tourner vers la direction de l’ONG qui est le seul représentant de l’association. Le 
coordinateur du projet n’a jamais interpellé la direction de l’ONG sur le projet ni sur sa décision 
d’abandonner le réseau charentais. Cette erreur s’explique peut être par le fait qu’au niveau local les 
chercheurs et la coordinatrice ont trouvé un terrain d’entente et la question de l’implication du reste de 
l’association n’a pas été posée. En réalité, personne parmi les acteurs du projet ne s’est préoccupé de savoir si 
la coordinatrice a informé sa responsable hiérarchique et la direction sur l’évolution du projet ni si sa 
direction et son responsable hiérarchique lui ont posé des questions sur son travail.  

Finalement, on ne connaîtra jamais les vraies raisons qui ont motivé la direction de SFE à collaborer avec 
l’Ifremer : une source de financement11 ou le prestige de collaborer avec un institut de recherche.  

Ces réflexions ont été discutées entre les partenaires à la fin du projet, preuve s’il en est de la 
manière avec laquelle le projet a été mené. Les incompréhensions traduisent une méconnaissance 
réciproque et un manque de temps évident (contraint par les engagements contractuels). Or un tel 
exercice d’apprentissage à « travailler ensemble » demande du temps. 

3.2.5. Satisfaction des attentes de chacun des partenaires 

Les résultats opérationnels, liés à la mise en œuvre du « support » du projet, ont permis de 
montrer le potentiel que présentait le bénévolat permettant un cadre plus souple, plus adaptatif, et 
donc plus pertinent, pour l’acquisition de connaissances dans certains domaines, en particulier 
évènementiel – suite à des épisodes pluvieux en l’occurrence-. Il a été montré, dès lors que les 
motivations des bénévoles étaient suffisantes, qu’il était possible de demander plus qu’un 
prélèvement d’eau. Les résultats obtenus via BESTMILITT pour la détermination des flux de 
contamination microbiologique, bien que très partiels, sont pertinents pour la réalisation d’études 
sanitaires.   

11 les hypothèses proposées pour expliquer les coûts élevés générés pour la mise en œuvre d’un réseau SFE 
pourraient le laisser penser 



Ils ne sont toutefois pas tout à fait à la hauteur des attentes initiales d’Ifremer, principalement en 
raison d’une moindre mobilisation bénévole qu’envisagée. Une des raisons est, peut être, que les 
enjeux sanitaires (qu’ils soient pour la baignade ou les coquillages) ne sont ni forts ni 
mobilisateurs. Les contaminations microbiologiques, si elles sont liées à des activités 
anthropiques, ne constituent pas directement une altération majeure de l’écosystème. La qualité 
microbiologique de l’eau est due principalement à des contraintes de nature réglementaire. Les 
réglementations sanitaires peuvent être perçues comme étant déconnectées des principales 
problématiques environnementales du littoral pour un citoyen lambda. 

L’expérience conduit à mettre en évidence qu’une contribution citoyenne / bénévole demande un 
investissement important, sous-estimé dans le projet au regard de la motivation des cibles. Ce 
retour d’expérience sur les problématiques de mise en place de réseau est d’autant plus pertinent 
que des thématiques prioritaires telle la biodiversité font appel opportunément à ce type de 
démarche (cf. § suivant). Il apparaît en particulier que l’individualisme des motivations nécessite 
qu’il y ait adéquation entre objet observé ou paramètre étudié d’une part, compétence et 
positionnement de l’animation de réseau d’autre part, avec la cible bénévole. Si la solution est 
inhérente dans un modèle « bottom-up »12 de sciences citoyennes, dans un modèle top-down 
(initié ou d’intérêt pour une structure de recherche), la question est d’autant plus fondamentale 
que les objets étudiés ne sont pas de nature récréatif / naturaliste pour lesquels les cibles et les 
structures sont facilement identifiables. 

Pour SFE, les organismes de recherches sont des acteurs avec lesquels elle n’a pas l’habitude de 
travailler. La collaboration avec l’Ifremer a permis d’appréhender des manières différentes de 
travailler, par exemple sur la base de connaissances bibliographiques, et d’acquérir une expertise 
générale sur la problématique des contaminations microbiologiques du littoral. Ainsi, la mise en 
place du protocole commun a permis de cerner la pertinence de la notion de flux de 
contamination microbiologique. Ces bénéfices ne sont toutefois allés qu’à la coordinatrice locale. 
L’expérience montre concrètement ce qu’un organisme de recherche peut apporter pour aider à 
la résolution de problématiques environnementales. 

3.3. Sensibilisation interne à Ifremer13 

La réflexion interne à l’Ifremer avait pour objet, sur la base des résultats concrets obtenus dans 
BESTMILITT, d’initier une réflexion sur la pertinence, du point de vue des scientifiques, des 
données ainsi acquises ainsi que les champs d’application potentiels de ce type de partenariat. 
Les contraintes de temps et la mise en place tardive du protocole commun de suivi ne nous ont 
pas permis de procéder comme prévu. Il a en effet été difficile d’analyser en temps voulu les 
résultats du projet et de prendre suffisamment de recul pour envisager une présentation à même 
d’engager « positivement » une discussion sur ce type d’approche. Un atelier interne a toutefois 
été organisé sur « les sciences citoyennes, la mise en place de réseaux de suivi impliquant des 
bénévoles et des partenariats que cela implique» avec pour objet « de lancer un débat entre 
scientifiques autour des enjeux associés à ce type de démarches, de leurs forces et des limites, 
des innovations organisationnelles qu’elles requièrent, en cherchant à dépasser les réticences de 
principe et à discuter les avantages que l’Ifremer peut en retirer à court et moyen terme. En 
particulier, l’utilité et la pertinence de données acquises dans le cadre de tels partenariats devront 
être discutées ainsi que les éléments qui les justifient. La prise en compte des savoirs empiriques 
par les scientifiques représente probablement une opportunité pour développer des systèmes de 
suivi moins coûteux et à générer des données qui bénéficieront d’une grande légitimité auprès 

12 référence au modèle anglo-saxon, cf. figure 2 
13 La réflexion interne à SFE n’a pas été engagée 



des usagers. Les savoirs ainsi acquis devraient pouvoir offrir une base de discussion intéressante 
pour lancer des processus de gestion concertée des écosystèmes marins ». L’atelier, structuré sur 
la base de présentations générales et d’initiatives internes dont BESTMILITT a mis en évidence 
que ce type de démarche avec une ONG était peu connu de certains participants. En 
conséquence, le besoin d’informations et d’échanges au sujet des interventions a non seulement 
restreint la durée du débat final mais il a été conclu que la difficulté d’appréhender de telles 
démarches, les différences d’expériences et de niveau d’information de chacun, nécessitaient de 
prendre du temps et d’échanger pour progresser, voire faire évoluer les perceptions et positions. 
La discussion a néanmoins fait ressortir les éléments suivants : 

Concernant la perception des participants : 

- Les démarches participatives sont actuellement incontournables, ne serait-ce que pour
des questions de moyens.

- L’intérêt des démarches participatives se trouve dans la perspective d’acquisition de
données supplémentaires à celles acquises par l’organisme de recherche, et ce, sans
considération d’autres enjeux, en particulier de sensibilisation à des problématiques
environnementales.

- Les scientifiques doivent être pilote de la manière de procéder ; ce type de projet,
complexe, difficile à monter, doit se faire sans tomber dans l’empirisme mais sur la
base de méthodes / cadre permettant leur évaluation.

- Les questions de savoir comment intégrer des bénévoles à « nos » démarches
scientifiques et si ce type de démarche participative est profitable à la Recherche ont
été posées.

Concernant les champs potentiels : 

- Le suivi des pêches récréatives a montré que la contribution des pêcheurs plaisanciers
à l’acquisition de données était efficace et que ceci justifiait les initiatives en cours
d’élaboration.

- Dans le cas de l’halieutique, il y a un réel intérêt à compléter la connaissance
scientifique (souvent à finalité réglementaire) par des données acquises par des
professionnels (dont certains s’investissent dans la collecte de données) et la
connaissance de leur savoir-faire. Ceux-ci sont en voie de disparition bien que
présentant un grand intérêt patrimonial. L’élaboration de méthodes de préservation de
ces savoirs est pertinente. On notera que l’halieutique est le seul domaine pour lequel
la pertinence de cette intégration réciproque des savoirs (scientifiques – empiriques)
est mentionnée.

- Ces démarches permettent d’appréhender les problématiques de la biodiversité et
l’élaboration d’indicateurs ; le risque étant alors de ne considérer que certains objets
(oiseaux, mammifères, …).

Concernant la manière d’appréhender ces démarches : 
- La diversité de la nature et de l’objet de démarches de type « observatoires citoyens »

/ « recherche participative » (en d’autres termes, de type « top-down » ou « bottom-
up »), dans le contexte de fort intérêt actuel qu’elles revêtent, conduit à la nécessité de
faire une analyse sémantique préalable à toute discussion sur le sujet afin que chacun
dispose des mêmes termes de langage.

- Dans le cadre de montage d’observatoires citoyens, il serait plus efficace d’opérer
avec des structures déjà constituées.



Les chercheurs participants à cette réunion ont presque tous collaboré avec des professionnels de la pêche ou 
de l’ostréiculture ou des pêcheurs récréatifs. Travailler avec les professionnels de la mer est un choix que 
chaque chercheur fait au niveau individuel. L’objectif de cette collaboration est perçu comme un moyen 
d’acquérir ou connaître le savoir des professionnels sur le sujet étudié qui souvent peut faciliter leur 
compréhension. Les observations des pêcheurs, ou leurs décisions peuvent être utiles à la compréhension des 
scientifiques. Les scientifiques qui ont opté pour une telle démarche considèrent que l’information empirique 
peut contribuer à l’amélioration des connaissances scientifiques en milieu marin.  

Démarche partenariale / participative / citoyenne : initiative individuelle ou provenant de l’institut ? 

La démarche partenariale développée par ces chercheurs résulte de leurs convictions et d’un engagement 
personnel et non pas d’une politique définie par l’organisme. Des relations particulières avec les 
professionnels ont été développées et des liens plus personnels ont été établis dans le but d’obtenir 
l’engagement des professionnels. Certains chercheurs disent avoir développé ces démarches parce que les 
financements européens tels que les fonds structurels (IFOP, PESCA, FEP), les Interreg, PCRD et plus 
récemment ANR exigent une collaboration avec les organisations représentant les professionnels de la mer 
ou la société civile (parties prenantes). 

Certains participants trouvent que la société civile, aujourd’hui, s’active de plus en plus dans des débats 
concernant l’environnement et interroge la recherche sur des sujets auxquels elle ne peut pas répondre car 
elle n’a pas une connaissance holistique. Les scientifiques doivent toutefois répondre s’ils veulent rester 
crédibles. Pour arriver à cela il faut abandonner la recherche basée sur du mono-secteur pour passer à du 
pluri-sectoriel, voire à de l’écosystémique. Notre institut de recherche doit être en mesure de répondre aux 
demandes de la société.  

Réseau : montage et maintien d’un réseau 

Tous ont été d’accord sur le fait que le montage d’un réseau, là où il n’existe pas, nécessite un grand 
investissement en temps et son maintien a besoin d’un investissement des personnes qui le portent. La 
constitution et le maintien des réseaux bénévoles d’observation reposent essentiellement sur le travail et 
l’engagement personnel des chargés de mission qui en ont la charge. L’exemple du muséum a été donné car 
il a réussi à « recruter les bonnes personnes pour mener le réseau et ils ont su se positionner dans les 
différents réseaux associatifs existant pour les convaincre de participer au réseau national». Les participants 
ont admis que là où c’était possible il valait mieux utiliser les réseaux existants.  

L’impact sur la science de l’approche participative ou citoyenne? 

Pour un participant, le développement des projets en commun avec la société civile doit apporter des 
bénéfices à la science, si non il n’est pas nécessaire de le faire. Mais pour savoir quels sont les bénéfices, les 
chercheurs impliqués dans ce type de projet doivent être capables d’évaluer ces bénéfices et surtout les 
communiquer à l’ensemble de la communauté scientifique. La question est de savoir si « la démarche 
citoyenne fait progresser la science ou si elle améliore la situation ».  
Les notions de sciences citoyennes et de sciences participatives ont été aussi critiquées. Tout d’abord sur leur 
dénomination : pourquoi on les appelle « sciences » car ce type de projet n’a rien à voir avec la science ? Il 
s’agit d’observatoires puisque la science veut accéder à des données collectées par les bénévoles au moindre 
prix. Dans les sciences participatives ce sont les scientifiques qui dominent la relation.  
Mais ces approches, difficiles à appréhender parce qu’on n’arrive pas à faire partager les objectifs, vont 
devenir prochainement « incontournables même si elles ne sont pas choisies mais imposées par le manque de 
moyens humains ». 

« Les professionnels de la mer remplissent leur devoir de sentinelle » est un autre thème abordé par les 
participants à la réunion. Leur métier dépend de la qualité de l’environnement et, par conséquent, ils sont 
prêts à participer à des démarches qui vont dans ce sens. Sur une demande d’IFREMER nombreux sont ceux 
qui vont se porter comme bénévoles (voir exemple BESTMILLIT). Et ceci, bien que la profession (pêcheurs 
ou conchyliculteurs) réagisse souvent négativement à des avis émis par l’IFREMER. L’IFREMER est un 
institut qui est légitime à leurs yeux car il travaille pour leurs intérêts. Sentinelle de l’environnement ou 
relation d’interdépendance sont probablement les deux éléments qui expliquent pourquoi l’IFREMER a plus 
des chances de trouver des bénévoles au sein de professions qu’elle représente qu’ailleurs. Ceci ne signifie 
pas qu’une collaboration ne peut pas s’établir avec des associations locales ou nationales qui travaillent en 
faveur de la protection de l’environnement mais certainement les demandes de collaboration ne seront pas les 
mêmes.  



Une première opportunité de poursuivre la réflexion, voire de préciser une initiative en cours 
d’élaboration (DOMINO14), s’est présentée dans les jours qui ont suivi. Le coordinateur du 
projet BESTMILITT a été sollicité pour participer à une réunion à laquelle participaient 
également deux personnes présentes à la réunion BESTMILITT ci-dessus. La réunion, et sa 
traduction au niveau de son compte-rendu, a abordé d’emblée les questions sémantiques et a 
proposé de retenir deux définitions dont celle-ci : « Le terme « sciences participatives » signifie 
qu’un organisme scientifique a effectué le choix initial du sujet et a validé, analysé et proposé un 
protocole pour la production de données et leur interprétation. 

Dans ce cadre, les participants ont dressé une liste d’exigences auxquelles une démarche de 
sciences participatives devrait répondre, exigences nouvellement formulées depuis que ce projet 
est discuté : 

- l’intérêt scientifique en lien avec les projets de recherche de l’Institut,
- un spectre large en termes d’ « objets », en d’autres termes ne pas observer

uniquement des objets symboliques ou de grandes tailles ; l’hypothèse de proposer
des protocoles d’observation du macrobenthos ou de phytoplancton est ainsi
proposée,

- une échelle nationale,
- la diffusion des résultats vers un large public et la visibilité d’actions qui toucheraient

certains acteurs directement intéressés (par exemple : les plaisanciers),
- un lien avec des méta-indicateurs de la DCSMM.

Une des questions restant sans réponse concerne le partenariat : le projet doit-il se faire avec un 
réseau associatif ? Ou viser directement les citoyens en-dehors des associations? La recherche 
d’une couverture la plus large possible à l’échelle régionale/nationale tendrait à privilégier une 
option « grand public » qui implique toutefois de forts besoins d’animation. 

En conclusion de ces deux réunions organisées dans le cadre du projet ou de manière associée, 
on retiendra, qu’en l’état actuel des perceptions, les observatoires permettant l’acquisition de 
données avec une contribution de bénévoles sont privilégiés. Il s’agit d’élargir l’échelle spatio-
temporelle du champ d’acquisition de données. Le recours au bénévolat constitue alors un 
moyen au service de la mise en œuvre d’une démarche scientifique. La perception d’un intérêt 
réciproque d’échange de savoirs est très marginale et constatée uniquement dans le domaine 
halieutique. L’intérêt d’un positionnement plus participatif à des fins d’appropriation réciproque 
d’enjeux ou de vision partagée n’est jamais mentionné. 

3.4. Potentialités et conditions d’une implication croissante de la SC et des parties 
prenantes aux missions de l’Ifremer  

3.4.1. Modèle « participatif » et/ou « citoyen » ? 

La littérature anglo-saxonne15 est riche à la fois de textes scientifiques et/ou de grande diffusion 
traitant d’expériences de « volunteer ou de community-based  monitoring ». Sur cette base, ont 
été conceptualisés deux modèles d’initiatives (généralement qualifiés de top-down et de bottom-

14 DOMINO est un projet Ifremer d’observatoire de la biodiversité en cours de réflexion. Un des enjeux est de 
s’intéresser à des objets actuellement non observés, à savoir privilégier des objets non emblématiques et plutôt 
« communs ». 
15  La nature du programme REPERE justifie le parti pris de ne pas fournir les références bibliographiques utilisées 
dans ce paragraphe du rapport final 



up) faisant appel à la contribution de bénévoles16. Ils ont été schématisés et repris suite à 
l’expérience BESTMILITT (tableau 4) de manière à en préciser les principales caractéristiques 
utiles à développer de telles démarches dans notre contexte. 

Lancé en réaction à une « crise », pour une expertise 
diversifiée et une résolution rapide via la gestion

Échelle généralement locale

Protocole en adéquation avec la question posée 
(peut inclure des paramètres de la qualité de l’eau)
Encadrement & méthodes scientifiques

Ciblé sur une question et/ousuivi sans hypothèse

Une grande échelle spatio-temporelle 
d’observations au moindre coût

Observation naturaliste

Nécessité d’animation, d’un protocole 
scientifique, de traitement lourds

Modèle « Citoyen »Modèle « Participatif »

Prise de conscience environnementaleLa question de la fiabilité des données

Sur des problématiques économiques (par ex. pêche) 
ou environnementales (Qualité d’eau) à une échelle 
de perception

Les bénévoles contribuent à toutes les étapes avec 
un appui scientifique

Pour l’acquisition de connaissances / biodiversité 
(Labo de Cornwell, MNHN, ..) 

Sur la base d’une mobilisation de « passionnés » 
qui collectent l’information

Lancé en réaction à une « crise », pour une expertise 
diversifiée et une résolution rapide via la gestion

Échelle généralement locale

Protocole en adéquation avec la question posée 
(peut inclure des paramètres de la qualité de l’eau)
Encadrement & méthodes scientifiques

Ciblé sur une question et/ousuivi sans hypothèse

Une grande échelle spatio-temporelle 
d’observations au moindre coût

Observation naturaliste

Nécessité d’animation, d’un protocole 
scientifique, de traitement lourds

Modèle « Citoyen »Modèle « Participatif »

Prise de conscience environnementaleLa question de la fiabilité des données

Sur des problématiques économiques (par ex. pêche) 
ou environnementales (Qualité d’eau) à une échelle 
de perception

Les bénévoles contribuent à toutes les étapes avec 
un appui scientifique

Pour l’acquisition de connaissances / biodiversité 
(Labo de Cornwell, MNHN, ..) 

Sur la base d’une mobilisation de « passionnés » 
qui collectent l’information

Tableau 4 : Modèles de contribution de bénévoles à l’acquisition de connaissances  
(selon diverses sources bibliographiques anglo-saxonnes) 

A posteriori, il apparaît clairement que BESTMILITT a été élaboré par l’Ifremer, organisme de 
recherche, et SFE, une ONG, dans la perspective d’identification de sources de contaminations à 
des fins, à la fois, d’acquisition de connaissances mais aussi de gestion via la sensibilisation et le 
lobbying opéré par SFE. Le modèle que constitue le projet initial associe les caractéristiques des 
modèles « participatif » et « citoyen » sans adéquation claire avec les missions, politiques et 
moyens de chacun des partenaires associés comme porteur – animateur. Ceci peut être analysé, a 
posteriori, comme étant dû au fait que ni SFE dans sa stratégie, ni l’Ifremer, dans la perception 
qu’il avait de cette stratégie, n’ont été à même de faire l’analyse a priori du positionnement de 
chacun sur la seule base d’une connaissance littéraire. En cela le retour d’expérience est riche 
d’enseignements, ne serait-ce que sur la capacité à analyser une situation en fonction d’objectifs. 
Ainsi, le projet DOMINO a souhaité bénéficier de l’analyse menée dans le cadre de 
BESTMILITT lors de ses dernières discussions. Il n’en reste pas moins que la connaissance 
conceptuelle se heurte à un contexte propice à des politiques de « participation des acteurs » qui 
se traduisent par des initiatives ainsi qualifiées recouvrant des formes extrêmement variées. D’ou 
la nécessité impérative, selon nous, de procéder à une analyse sémantique préalable à tout 
discours ou montage de projet. De ce point de vue, la notion de « sciences participatives »17 ou 
« recherche participative » peut être considérée comme un abus de langage faisant référence 
implicitement à un processus participatif alors qu’il ne s’agit que d’une contribution de moyens 
(apportés par du temps de bénévoles) à la recherche excluant une concertation sur le protocole, 
voire une co-construction et toute idée d’échanges de savoirs, d’appropriation réciproque, base 
d’une expertise diversifiée. Le terme d’Observatoire avec Bénévoles Contributifs (OBC) paraît 
dans ce cas beaucoup plus judicieux. 

16 on traduira en français « volunteer » par bénévoles 
17 reprise dans le document « L’apport des sciences participatives dans la connaissance de la biodiversité », G. 
Bœuf, Y.M. Allain et M. Bouvier comme bilan de la mission confiée récemment pas la Secrétaire d’Etat à l’écologie 



3.4.2. Contribution à l’élaboration d’indicateurs et/ou expertise diversifiée ? 

Les attendus et l’origine de l’initiative doivent cadrer le modèle de contribution des bénévoles. 
De manière schématique, une double possibilité est offerte : 

- Soit il s’agit d’un modèle « participatif », a des fins d’acquisition de données, qui fait
appel à des bénévoles qui constituent alors un moyen supplémentaire ; la démarche
est initiée par la recherche et permet d’élaborer généralement des indicateurs ; un des
champs d’applications les plus actuels est la biodiversité ; concernant le milieu marin,
la nature de l’objet (visible ou pas), l’échelle d’observation (liée à l’éco-système
étudié et à la fluidité du milieu) et la structure d’animation conduisent à suggérer une
réflexion poussée préalable à toute initiative.

- Soit il s’agit d’aboutir à une expertise diversifiée : la problématique ou la thématique
doit être identifiée de manière co-construite et traitée ainsi ; le rôle des partenaires
doit être complémentaire et assumé, les attendus clairement identifiés, les résultats
présentés en parallèle avec une synthèse des divergences et convergences.

Dans le cas de BESTMILITT, et a posteriori, envisager des complémentarités de réseaux de 
suivi ou la connaissance de sources de contamination ne pouvaient constituer une entrée 
pertinente pour aboutir à une expertise diversifiée avec SFE. L’objectif d’acquérir des données 
« factuelles », objectives, justifiant d’autant moins de perceptions ou d’analyses différentes 
qu’elles concernent un domaine réglementaire, ne pouvait que correspondre à un modèle 
« participatif ». Le protocole a été du ressort de la structure de recherche, le rôle de l’ONG a été 
de mettre en place le protocole. Si l’objectif avait été d’aller vers une expertise diversifiée, il eut 
fallu identifier d’emblée la problématique de gestion des sources de contamination avec notre 
partenaire. La stratégie de SFE aurait été ainsi précisée. Le rôle de chacun aussi. Dans les faits, 
on peut observer que c’est ainsi que s’est produit l’élargissement du bénévolat auprès des 
professionnels. L’investissement requis ne constituait pas une contrainte. La motivation était en 
(grande) partie liée à l’intérêt des professionnels d’obtenir une information utile pour leur propre 
connaissance, en d’autres termes, sur la base des données communes, de pouvoir disposer de leur 
propre expertise. Avec un tel objectif d’expertise diversifiée, le point de départ devrait donc 
consister à identifier en premier lieu une problématique à appréhender en commun. L’acquisition 
de connaissance ne constitue alors qu’un moyen.  

Deux réflexions en découlent :  

- Dans le contexte « français » où, à la différence de celui des Etats-Unis, le citoyen
s’implique moins directement dans la résolution de problèmes environnementaux,
« comptant sur les autres », qui peut initier des démarches pour résoudre des
problématiques environnementales ? dans quelle mesure la société civile peut-elle
intervenir ? Comment peut-elle le faire ? Qui représente la société civile ? Les
ONGs ? Quelles ONGs ?

- La question est posée à la Recherche de savoir comment elle se positionne dans une
perspective d’utilité de ses travaux : dans une perspective participative de recherche
de moyens (humains) complémentaires ou comme contributeur, parmi d’autres, à
l’acquisition d’une expertise à confronter.



3.4.3. Valeur scientifique des données acquises et/ou légitimité pour la décision 
publique ? 

Les données recueillies lors des suivis réalisés le cadre de BESTMILITT, ainsi que les 
discussions internes à l’Ifremer, n’ont pas conduit à des questionnements sur la valeur 
scientifique des données dès lors que les protocoles étaient élaborés scientifiquement et 
qu’existait une adéquation entre les compétences des bénévoles et les actions demandées. 
Les questionnements apparaissent d’une autre nature. Ils sont dus à un manque de confiance a 
priori sur la donnée ainsi acquise, craintes renforcées dans le cas des ONGs étant donné leurs 
finalités, parfois supposées. 

Certains des participants du CALII 1 montrent leurs peurs vis-à-vis des bénévoles : ils pourraient avoir accès 
à des données qui risquent de mettre en cause l’équilibre actuel qui tient par le maintien du savoir de certains 
(experts). Les bénévoles sans formation peuvent divulguer des « mauvais » résultats à la presse qui pourra les 
utiliser comme bon lui semble. Visiblement, pour les institutionnels, les bénévoles sont des « militants » qui 
n’ont qu’un seul objectif : bouleverser le monde établi. Une confusion entre le rôle de bénévole et de militant 
est constatée. Il aurait fallu l’éviter dès le départ du projet pour écarter ce type de discussion mais nous n’y 
avons pas pensé. Nous sommes tombés dans le piège de la représentation que nous nous faisions des ONG. 
Les bénévoles engagés dans le projet BESTMILLIT ont accepté de faire partie du projet, non pour remettre 
en cause l’existant mais, parce que les questions environnementales leur tiennent à cœur ou parce que leur 
métier est lié à la qualité de l’environnement qui les entoure.  

La peur du militantisme rend difficile la défense et le soutien des projets de la part des collectivités 
territoriales dès lors qu’une organisation environnementale participe. Le soutien financier du projet 
BESTMILLIT par le Conseil Général 17 a été difficile à obtenir car tous les services concernés n’étaient pas 
d’accord pour le faire. Mais une personne a décidé de passer outre puisqu’en finançant le projet, il allait avoir 
accès aux résultats, non seulement, mais aussi à ceux issus de la collaboration entre un organisme de 
recherche et une ONG. C’est ainsi que BESTMILLIT a obtenu ce soutien.  

3.4.4. Champs potentiels d’investigation 

Ils sont extrêmement variés, même si on se limite ici au domaine marin et littoral. Ils sont 
toutefois directement liés aux attentes : 

- à des fins d’expertise diversifiée : tout domaine faisant appel à des savoir-faire,
comme en halieutique, ou toute problématique pour laquelle une connaissance peut
être acquise, le suivi de la qualité chimique des eaux pour lutter contre les pollutions
en est une intéressant SFE par exemple,

- à des fins d’observatoire, les difficultés consisteront a identifier les modalités et
moyens pour appréhender les objets non visibles (cf. § 3.3).

3.4.5. Conditions, limites et avantages de tels partenariats 

Comme tout partenariat non scientifique, il s’agit de se donner les moyens - plus que cela a été le 
cas lors de l’élaboration de BESTMILITT - pour préciser dès l’origine du projet les 
positionnements et attentes de chacun au regard des stratégies propres aux partenaires.  

Le projet a été trop court pour en préciser tous les avantages sur la base de cette seule 
expérience. Dans la mesure où une démarche scientifique viserait une « vraie » co-construction, 
l’expérience acquise lors du projet montre qu’il est indispensable de cerner les perceptions de 
partenaires ONG, ne serait-ce qu’en raison d’idées pré-conçues pas nécessairement pertinentes. 



4. Conclusions – enseignements

4.1. « Sentiment » général

La courte durée du projet, et donc sa vitesse de réalisation, associée à son ambition s’est souvent 
traduite par une difficulté à cerner, en temps réel, les acquis. Ceci a été particulièrement vrai 
durant la dernière phase du travail, lors de la réflexion interne à Ifremer et lors de la restitution 
devant le CALII 2. La phase de rédaction du rapport final a permis de cerner positivement les 
résultats obtenus et le retour d’expérience. Les contraintes de mise en oeuvre ont conduit à initier 
des pistes nouvelles (avec les professionnels et sur les questions associées à une telle 
contribution « bénévole »), à réaliser des entretiens non prévus initialement (connaissances des 
bénévoles, autre « laboratoire » SFE) afin de mieux comprendre les raisons des engagements 
bénévoles et les positionnements réciproques des structures. L’élaboration du rapport final a été 
propice à la discussion entre les partenaires et a permis de mieux comprendre, pour l’Ifremer, les 
stratégies de positionnement des ONGs. 

Même si de nombreuses questions restent en suspend sur les modalités d’une contribution de 
bénévoles à l’acquisition de connaissances / d’une expertise, la manière de se les poser a été 
concrètement précisée, ce qui est, en soi, un atout pour les initiatives nouvelles qui ne 
manqueront pas d’être engagée du côté de l’Ifremer. 

Bien que le temps ait manqué durant le projet pour valoriser les acquis, les résultats sont 
suffisamment intéressants du point de vue de la recherche pour qu’une publication soit prévue. 
Le papier, basé sur  l’exemple de BESTMITT, devrait aborder la problématique « Sciences 
citoyennes, recherches participatives et observatoires au service des organismes de recherche ». 
Par ailleurs, BESTMILITT nous a conduit à une connaissance des stratégies des ONG qui ouvre 
la porte à de nouvelles thématiques de recherche. Ceci  justifie que, comme préalable, une 
restitution scientifique de l’expérience acquise soit envisagée.  

4.2. Les implications individuelles de chaque partenaire au projet 

L’élaboration du projet BESTMILITT d’une part, sa mise en œuvre opérationnelle sur le terrain 
d’autre part, réalisées avec deux personnes de SFE différentes, ont montré une collaboration 
aisée entre personnes ayant les mêmes motivations quelle que soit la nature des structures 
d’appartenance. Autrement-dit, sur des problématiques « participatives » nouvelles, les attitudes 
des individus, liées à leurs motivations, sont prépondérantes. Elles restent marginales quelles que 
soient les structures. La phase initiale de travail en commun entre les partenaires, dans les locaux 
de l’Ifremer, a ainsi permis d’observer que les perceptions de ce type d’approche pouvaient être 
extrêmement variées au sein de l’organisme. Plusieurs problèmes sont avancés : la légalité de la 
donnée obtenue par les bénévoles et le fait que, si des bénévoles interviennent dans l’acquisition 
de données, cela « enlève » du travail à de potentiels salariés. Toutefois, la question de la 
représentativité d’un individu au sein d’une structure est peut-être davantage posée avec un 
partenaire dont la définition des missions et de la stratégie n’est pas clairement accessible. 

Comme avec n’importe quel partenaire, les collaborations directes - au niveau des individus - 
pour l’élaboration de projet et les démarches d’institutionnalisation sont de nature différente. Le 
projet aura fait comprendre à l’Ifremer qu’il est moins aisé de cerner les stratégies et 
positionnements d’une structure associative comparés à ceux avec lesquels nous collaborons 
régulièrement, que ce soit des structures de recherche, de gestion de moyens ou de gestion 
publique. 



Figure 3 : L’initiative BESTMILITT : ambiguïté et retour d’expérience 

Malgré les critiques qu’on peut formuler aujourd’hui sur le projet, cette expérience a été une réussite et ceci 
grâce au bon contact qu’il y a eu entre la coordinatrice et le chercheur de l’IFREMER travaillant avec elle. 

4.3. Contribution de bénévoles à l’acquisition de connaissances sur le milieu marin – 
littoral et rôle de l’animateur : ONG ? 

Dans BESTMILITT, qui finalement correspond à un modèle « participatif », la contribution la 
plus efficace a été celle des professionnels bénévoles qui pratiquent habituellement ce genre 
d’acquisition de données. La contribution de « citoyens » mobilisés par SFE, en particulier à 
travers le protocole commun, a été nettement moindre. La question peut être posée de savoir 
dans quelle mesure les « retours » sur l’investissement engagé par chacun d’eux ont été 
suffisants. En d’autres termes, l’utilisation d’une main-d’œuvre à moindre coût ne peut pas être 
l’argument qui permet de maintenir une motivation suffisante et donc des données sur le long 
terme. La mobilisation de bénévoles est directement liée à leurs motivations. Celles-ci peuvent 
être de nature diverse : économiques, récréatives (utilisées à terre ou sur les récifs coralliens pour 
la biodiversité), de défense de « grandes causes » ou de « son » environnement proche. Mais, 
quelles qu’elles soient, elles justifient qu’un bénéfice en soit tiré, par exemple par une 
restitution18 ou une nouvelle connaissance acquise. Finalement, les motivations contraignent les 
objets de la mobilisation - objets symboliques versus objets « invisibles » comme par exemple la 

18 Une restitution aux bénévoles qui ont participé au protocole commun est programmée dans les prochaines 
semaines 
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qualité de l’eau - et le niveau de l’investissement. Il en est ainsi également pour l’adaptativité de 
bénévoles qui n’a pas été aussi facile qu’ « imaginée ». 

La mise en place et le maintien d’un réseau de bénévoles justifie un investissement considérable. 
Une ONG ou une institution de recherche peuvent être, dans le principe, porteur - animateur 
d’initiative citoyenne. Le choix doit être analysé au regard des missions des structures 
concernées. Les seuls besoins scientifiques ne sont toutefois pas suffisants pour initier et 
maintenir des démarches citoyennes. Si la contribution de bénévoles n’est requise qu’à des fins 
de moyens, il est à craindre que les moyens mis sur la coordination et l’animation ne permettent 
pas la pérennité de ce genre de réseau. 

Il y a visiblement, peu d’usagers de la plage qui sont intéressés par la question de l’eau puisque très peu 
posent des questions sur le sujet et très peu parmi eux vont regarder les résultats d’analyses affichés. Par 
contre, si la plage est couverte d’algues la réaction n’est pas la même. En effet, tous vont questionner les 
moniteurs sur les raisons de la présence de ces algues et sur le pourquoi elles ne sont pas ramassées (Ronce 
les bains). Ceci signifie que le visuel dérange et le non visuel généralement pas. Peu de gens attribuent les 
diarrhées dont ils sont victimes à la qualité de l’eau de baignade. Par conséquent, il est difficile de trouver des 
bénévoles pour faire de prélèvements sur quelque chose qui ne se voient pas ou qu’ils n’appréhendent pas. 
Observer les algues sur la plage ou les méduses dans la mer est plus parlant. Difficile donc à convaincre les 
gens de faire des prélèvements d’eau et ceci même si on est une ONG environnementale représentant des 
pratiquants d’activités nautiques.  

Les résultats du projet montrent, par contre, que les pêcheurs à pieds de coquillages et les conchyliculteurs 
sont plus sensibles à la qualité de l’eau parce qu’elle est représente des risques pour leur métier. Une 
dégradation de la qualité de l’eau implique des contraintes pour les usages pêche récréative, pêche 
professionnelle ou conchyliculture. Les conséquences vont de l’information du public à la fermeture 
temporaire ou définitive des sites. Mais cette intérêt accru des conchyliculteurs sur la qualité de l’eau risque 
de se perdre si toutes les zones ostréicoles sont déclassées de B en C parce que, dans ce cas, les coquillages 
doivent passer par des stations de purification. La création des stations d’épuration pourra avoir un impact 
négatif sur leur  mobilisation actuelle envers la qualité de l’eau. Aujourd’hui ils ont quelque chose à perdre et 
ils se battent.  

Tous les gens intéressés par la qualité de l’eau veulent unir leur action pour identifier les sources de pollution 
et surtout les éradiquer. « Nous sommes inscrits dans une démarche collaborative avec tous ceux qui 
travaillent sur la question de la qualité de l’eau et qu’ils ont une démarche définie. Ils viennent avec leur 
propres fonds et leur mode de travail » (mairie de Bourcefranc). 

4.4.Processus collaboratifs « Recherche – ONG » 

Les projets collaboratifs s’élaborent toujours via des individus. Il n’y a pas vraiment de 
spécificités sur ce projet sauf à ce que les attentes étaient nouvelles et croisaient des niveaux 
institutionnels. C’est à ce niveau que l’absence de missions et donc de positionnements 
facilement identifiables pour une structure type SFE s’avère problématique. C’était l’essence 
même du projet qui permet en cela un excellent retour d’expérience. Aujourd’hui, un projet avec 
une ONG serait élaboré sur la base d’une connaissance plus approfondie des positionnements, 
motivations et moyens disponibles. 

Dans un contexte ou les projets de collaboration entre l’Ifremer et une ONG ne sont pas 
fréquents (en excluant les collaborations qui sont une contribution de moyens pour la mise en 
œuvre de démarches scientifiques et l’acquisition de données), BESTMILITT aura ainsi permis 
de prendre conscience, tardivement il est vrai, de la diversité des stratégies propres à une 
structure associative et de la nécessité de ne pas considérer des visions pré-formatées simplistes. 
De ce point de vue, les objectifs stratégiques de « protection de l’environnement » peuvent 
prendre des formes différentes dont il n’avait pas été tenu compte lors de l’élaboration du projet. 



En effet, le paysage des ONG environnementales françaises est vaste. Chaque ONG, par ses 
statuts et ses missions, a une spécificité et des modes d’action qui lui sont propres. L’atteinte des 
objectifs fixés dans le cadre de ce type d’initiatives dépend également des organisations choisies 
et identifiées comme étant les plus appropriées en fonction des résultats recherchés. En effet, le 
panel des actions bénévoles proposées aux citoyens au travers d’un engagement ONG est large et 
peut aller de la simple mobilisation (manifestation, tenue de stand) à un activisme radical 
(s’attacher sur les rails d’un train de déchets nucléaires). Ainsi, chaque citoyen sensible à la 
protection de l’environnement a aujourd’hui la possibilité de choisir entre différentes ONG sa 
façon personnelle de s’investir pour la cause environnementale. Partant de ce constat, le 
« travailler ensemble » d’un organisme de recherche et d’une ONG et les résultats déterminés 
seront fortement dépendants du choix ONG effectué initialement. 

Ce projet démontre qu’un institut de recherche et une ONG peuvent travailler ensemble si des règles 
permettant d’éviter la prééminence de l’un par l’autre sont établies et respectées par tous.  

Le projet n’a malheureusement pas pu mobiliser les institutions ni du côté IFREMER, où il est resté un projet 
marginal, et encore moins chez SFE. Au sein de l’Ifremer une réflexion a été menée sur la collaboration d’un 
organisme de recherche avec la société civile lors d’une réunion organisée par le projet BESTMILLIT. Mais 
si l’institution n’a pas montré un intérêt particulier pour le projet lui-même, il faut noter qu’elle initie un 
projet (DOMINO) qui vise la création des observatoires citoyens de la biodiversité marine. Par ailleurs, il 
faut souligner que l’organisme, dans le cadre des projets européens ou d’ANR, conduit des projets qui 
demandent la collaboration soit avec les organisations professionnelles soit avec les administrations, Etat ou 
collectivités territoriales. Les liens avec des partenaires non scientifiques, gestionnaires, commencent à se 
développer. 

4.5. Mise en place de conditions pour une évolution des comportements vs évolution du 
cadre de gouvernance 

BESTMILITT n’avait pas pour ambition de produire une expertise diversifiée mais de faire en 
sorte de disposer d’une expérience permettant d’identifier des pistes à même de faire évoluer les 
attitudes afin de tenter d’aller vers une écoute réciproque. Il apparaît, sur des problématiques 
simples comme celle abordée par le projet, que la question n’est pas tant celle de disposer d’une 
expertise diversifiée, mais plutôt celle des moyens à mettre pour faire évoluer les démarches 
d’ouverture réciproque. Il ne s’agit donc pas de disposer de connaissances factuelles mais de 
cerner les perceptions de chacun des acteurs et leurs stratégies par rapport à des enjeux. 



Recommandations  

La contrainte majeure du projet a été sa durée. La première des recommandations consisterait à 
faire en sorte que ce type de projet qui envisage un exercice de co-construction puissent être plus 
longs.  Une solution pourrait consister à ce que les attendus de tels projets soumis au programme 
REPERE soit l’élaboration en lui-même du projet de co-construction incluant les étapes 
argumentées et décrites d’implication et de validation institutionnelle des partenaires du projet. 
De ce point de vue, le choix du partenaire ONG pourrait être argumenté. Concrètement, pour 
tout nouveau projet, ceci permettrait de disposer des éléments à même d’évaluer si le modèle est 
participatif ou de contribution citoyenne. Sous des affichages voisins en effet, dans le contexte 
politiquement porteur actuel, les deux modèles présentés ci-avant ont des finalités qui nous 
semblent suffisamment différentes quant à leur contribution à une expertise diversifiée utile à la 
gestion pour être explicitées. Dans le cas ou il s’agirait d’une « véritable » co-construction, après 
évaluation en tant que telle, le projet pourrait se prolonger par un second projet correspondant à 
une phase de réalisation concrète.  

Dans une perspective quelque peu irréaliste, que ce soit en interne (Ifremer par exemple) ou dans 
le cadre de REPERE, la grande difficulté à mener ce type de projet justifierait que l’expérience 
acquise soit « cultivée », et non pas valorisée ; en d’autres termes, que les guichets ne soient pas 
uniquement financiers sur des projets limités dans le temps, mais consiste, sur le long terme, à 
soutenir et entretenir des initiatives construites sur la base d’expériences successives. Il ne 
s’agirait ni, à ce stade, de modifier la gouvernance, ni de soutenir des initiatives individuelles, 
mais de renforcer la phase de co-construction d’un projet nécessairement concret dans le cadre 
d’un apprentissage institutionnel à « travailler ensemble ». Se donner les moyens d’envisager 
une évolution des attitudes collectives en quelque sorte… 
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Annexe 1 

Mise en place d’un réseau SFE en Charente-Maritime 



Contexte et objectif du réseau SFE : 

En Charente-Maritime la problématique de la qualité des eaux de baignade est relativement bien 
prise en compte. En effet, en plus des analyses de l’Agence Régionale de Santé (ARS), le 
Conseil Général de la Charente-Maritime suit en complément toutes les plages du département. 
De plus, certaines communes effectuent également un suivi. 
Mais cette surveillance, tous réseaux confondus, n’est assurée que sur la période estivale et par 
ailleurs, seules les zones de baignade sont suivies dans le cadre de la directive 2006/7/CE. Or 
depuis une dizaine d’années sur le département, le développement de nouvelles activités 
nautiques telles que le surf, kite surf, le kayak, le paddle …, sont pratiqués tout le long de 
l’année. Il semble donc opportun de vouloir étendre le suivi aux zones d’activités nautiques en 
complément des réseaux déjà existants. 

Les objectifs du réseau SFE sont :  
- de suivre toute l’année la qualité bactériologique de l’eau des zones d’activités
nautiques complémentairement au suivi réalisé sur les zones de baignade,
- d’acquérir un maximum de données et ainsi améliorer la connaissance de la qualité
bactériologique des eaux littorales,
- d’informer les clubs, les pratiquants d’activités nautiques, les acteurs locaux et les
collectivités,
- de mettre en évidence des problèmes récurrents de contamination et favoriser la
concertation entre acteurs locaux afin de les résoudre.

Le réseau SFE repose sur une participation active de bénévoles appelés aussi « waterman 
testeur » qui effectuent les prélèvements.   

En effet, ces derniers : 
- ont une bonne connaissance du terrain : fréquentation régulière des sites,
- sont plus sensibilisés à la problématique,
- peuvent ainsi s’impliquer dans un programme de protection de l’environnement.

La coordination du réseau est assurée localement par une animatrice, elle même en lien avec une 
coordination nationale. 

Surfrider Foundation Europe (SFE) (rôle, objectifs affichés) 

Surfrider France a été créé en 1990 par un surfeur américain sur les mêmes principes que l’association 
américaine du même type. Dans un premier temps, l’association a concentré son activité sur la zone littorale 
où les activités nautiques, et particulièrement le surf, se déroulent. Plus tard, les objectifs de l’association se 
sont modifiés pour devenir une organisation de la protection de l’environnement littoral et marin. Son 
domaine d’action s’est ainsi élargi en allant du littoral à l’océan. Les objectifs de SFE sont « la défense, la 
sauvegarde, la mise en valeur et la gestion durable de l’océan, du littoral, des vagues et de la population qui 
en jouit ».  Ces objectifs peuvent être réalisés en faisant «évoluer la société et ses mentalités ».  

La première action entreprise par SFE en 1997 qui lui a donné une image et une légitimité était son action 
vis-à-vis des pollutions des plages. En réponse aux « pavillons bleus » (label à forte connotation touristique), 
SFE a décerné des « pavillons noirs » aux communes qui avaient des plages polluées. C’est suite à cette 
action que SFE développe son action « laboratoire  d’analyse» (2001), c'est-à-dire d’analyse des eaux de 
baignade en particulier dans les sites où se déroulent les activités nautiques. La création de laboratoire au 
niveau d’une région est considérée par SFE comme un outil qui permet son implantation sur un nouveau 
territoire. L’attribution des pavillons noirs a été perçue par les acteurs du littoral français comme une action 
militante. Cette action radicale a mis SFE dans le même tableau que d’autres organisations non 
gouvernementales connues au niveau national. Mais depuis, SFE a modifié sa stratégie d’action en optant 
pour le lobbying constructif auprès des institutions locales, régionales, nationales et européennes.   



Les actions de SFE les plus évoquées par les personnes rencontrées sur le terrain sont les pavillons noirs et 
les  Initiatives Océanes. « On accepte le travail de bénévoles quand ils font partie d’une ONG et SFE est une 
bonne organisation qui mène des actions en faveur de la qualité du littoral. Nous voulons les inciter à 
travailler avec nous… ». (Fonctionnaire territorial). Une autre personne dit avoir préparé un rapport destiné 
au Président du Conseil Général sur les nouvelles normes imposées par la nouvelle directive sur les eaux de 
baignade à partir d’un rapport réalisé par SFE.  
Certains des bénévoles du réseau de suivi SFE connaissaient bien l’action de SFE. En particulier les surfeurs 
qui initient localement les Initiatives Océanes. Un bénévole du protocole commun de suivi avait déjà entendu 
parler de SFE et de son action sur les pavillons noirs.  

SFE qui se veut être le représentant des intérêts des pratiquants des activités nautiques auprès des institutions 
à différents niveaux, bénéficie-t-il de la reconnaissance de la part de ces pratiquants ? Il semble que des 
surfeurs connaissent SFE et ses actions. Certains considèrent que les actions menées par SFE doivent être 
utilisées par les clubs ou les écoles de surf comme des moyens de communication. Aujourd’hui, 
l’environnement est très en vogue et les clubs qui font leur publicité à partir des actions et des campagnes 
SFE (avec le logo SFE) ont beaucoup de clients (club Oya). Si SFE a des contacts avec les clubs de surf qui 
paient une cotisation pour utiliser son logo, peu de contacts existent avec les surfeurs à titre individuel. C’est 
probablement pour cette raison que SFE ne peut pas s’adresser directement à eux et doit passer par les 
présidents des clubs ou des écoles de surf pour effectuer les prélèvements. Selon certains surfeurs, les gens 
qui pratiquent ce sport « ont des grands égos », d’où la difficulté à s’engager dans des actions bénévoles.  
Si les surfeurs, à titre individuel, s’inscrivent peu dans les actions menées par SFE, ceci ne signifie pas que 
SFE ne représente et ne défende par leurs intérêts puisqu’il représente la « communauté des océans » qui 
regroupe des fédérations de voile, de surf et d’autres activités nautiques et tous ceux qui ont la passion de 
l’océan et le souci de protéger le littoral. Cette communauté se réunit pour définir la politique et l’action de 
SFE. Par ailleurs, SFE travaille avec l’industrie de glisse dont il bénéficie des financements. 

Choix des sites de suivis 

Après obtention de diverses informations/données (ARS, CG17, Ifremer), recoupement de ces 
dernières et des attentes des pratiquants d’activités nautiques, sept sites de suivis ont été 
sélectionnés ; Vert Bois, Bourcefranc, Ronce les Bains, la Bouverie sur la Côte Sauvage, Bonne 
Anse, la Grande Côte et Pontaillac. 
De plus, en Charente-Maritime, le réseau a présenté des spécificités  : 

- au vue de l’étendue du littoral du département, du budget prévu pour les déplacements,
et du partenariat avec Ifremer, il a été décidé de concentrer le suivi SFE dans le sud du
littoral charentais, c'est-à-dire d’Oléron jusqu’à Royan. Ce secteur comprend la majorité
des spots réputés chez les surfeurs,
- les sites de suivi recoupaient des zones d’activités nautiques et des zones de pêches
(ostréiculture et pêche professionnelle à pied). Ainsi, sur sept sites de suivi avec présence
d’activités nautiques, cinq présentaient également des zones de pêche (sauf la Grande
côte et Pontaillac).

Rencontre avec acteurs locaux et mobilisation bénévole 

Les quatre premiers mois du projet ont servi à rencontrer les différents acteurs locaux et à 
mobiliser les bénévoles potentiels pour implanter le réseau SFE. 
Ainsi, l’association Surfrider et le projet de réseau en Charente-Maritime ont été présentés à des 
institutions telles que l’Agence Régionale de Santé, le Conseil Général de Charente-Maritime, 
l’Agence de l’Eau, des communes, des associations, des clubs nautiques. Ces échanges furent 
bénéfiques car ils ont permis à SFE de faire connaître son projet, et de s’impliquer dans la 
problématique qualité bactériologique des eaux littorales sur le département. 

Parallèlement, onze clubs de surf ont été contactés, une école de kite surf et quatre écoles de 
voile. Ces quatre écoles de voile se sentent moins concernées par la problématique. En effet, ils 



estiment être moins exposés aux risques sanitaires liés à la qualité de l’eau, car moins en contact 
avec l’eau. Quant aux clubs de surf et kite surf, selon leur sensibilité environnementale, ils ont 
réagi à des degrés divers : pas du tout intéressés à très intéressés. Des associations telles que 
l’ECOLE de la mer, IODDE, Echo mer, LPO, Charente nature, la Navicule Bleue ont également 
été rencontrées, ainsi que des institutions comme le Conservatoire du Littoral, la préfiguration du 
futur Parc marin des Pertuis Charentais. Enfin, lors d’événements tels que des manifestations 
sportives, ou lors des Initiatives Océanes (opération emblématique de SFE de nettoyage de 
plages), des rencontres très fructueuses ont eu lieu avec de nombreux bénévoles. 

Ainsi, en Charente-Maritime, la diffusion du projet et la mobilisation des bénévoles ont été 
réalisées par une campagne de communication (médias, affichages, évènements…), suivie de 
prises de rendez vous. Au final, parmi les nombreux contacts avec des bénévoles potentiels, dix 
waterman testeurs se sont engagés sur ce projet, il s’agit pour la plupart de surfeur. Les 
nombreux contacts qui n’ont pas abouti, semblent apparemment liés à un manque de 
disponibilité.  

La coordinatrice SFE est responsable de la mise en place du réseau dans une région où aucun réseau n’existe. 
Elle doit, dans une première phase, identifier l’ensemble des clubs/écoles d’activités nautiques et ensuite les 
rencontrer. En parallèle, elle doit faire connaître l’implantation de SFE auprès des collectivités territoriales et 
des différents services de l’Etat. Elle assure aussi la participation de SFE à des activités liées au nautisme et 
participe aux Initiative Océanes (nettoyage des plages) dans le département.  
Pendant toute cette phase, la coordinatrice SFE, fraîchement embauchée, doit apprendre à « être autonome ». 
Nous disposons de peu d’information sur le soutien et l’appui dont elle a pu bénéficier pendant toute cette 
période de la part de la direction de SFE ou de sa responsable hiérarchique. Le réseau SFE est donc basé sur 
sa propre connaissance du terrain et sa capacité à anticiper les difficultés. Pendant cette phase, l’engagement 
et les convictions personnelles de la coordinatrice sont les éléments indispensables pour la réussite ou l’échec 
de la mise en place du réseau. 

Motivations  des bénévoles du réseau SFE 

Certains bénévoles se sont engagés dans le réseau SFE par souci de la qualité environnementale du littoral 
sur lequel ils travaillent. Pour les moniteurs du club de voile du Club Méd qui effectuent les prélèvements sur 
une plage non surveillée, « leur engagement dans le projet correspond au label développé par Club Méd, le 
« green globe », qui vise à la mise en place des normes plus écologiques au sein du club ». Au niveau 
individuel, il s’agit d’un acte en faveur de l’écologie puisque « il est intéressant de savoir sur quoi on 
navigue ». Par ailleurs, les prélèvements rassurent les clients soucieux de la qualité de l’eau même si, en 
réalité, peu posent une telle question. Les prélèvements sont également perçus comme un moyen de pression 
vis-à-vis de la municipalité pour installer des toilettes publiques et des poubelles puisque les plages non 
surveillées ne font partie de ses priorités.  

Un directeur d’école de surf est devenu bénévole parce qu’il y a trop de déchets sur le littoral. Il veut 
sensibiliser ses clients à la question de la qualité de l’environnement car il est conscient qu’il n’y a pas que la 
pollution visuelle, il y a aussi d’autres formes comme la bactériologie. La sensibilisation des surfeurs est 
importante car ils sont très individualistes et difficiles à mobiliser. 

Une bénévole du réseau de suivi SFE avoue s’être impliquée dans le projet grâce au bon contact qu’elle a eu 
avec la coordinatrice. Le contact entre ces deux femmes est passé et donc la bénévole a accepté de faire les 
prélèvements même si elle ne s’est jamais intéressée à la mer auparavant. De plus : « Je n’ai pas à me 
déplacer et toute l’opération prend environ entre 15 à 20 min ». Depuis qu’elle fait des prélèvements et 
discute avec la coordinatrice, elle a compris l’importance de la qualité de l’eau non seulement pour les 
baigneurs mais aussi pour les coquillages.  

La quatrième bénévole est monitrice dans un club de voile. Elle a accepté de faire les prélèvements, malgré 
l’opposition de ses collègues, parce qu’elle a été convaincue par la coordinatrice. Selon elle, il est difficile de 
trouver un bénévole qui accepte de faire les prélèvements toutes les semaines et toute l’année dans une 
commune où vivent principalement des retraités. Elle est devenue bénévole  « par gentillesse » et pour 
« rendre service ».  



Certains bénévoles du réseau SFE veulent que leur participation au réseau soit reconnue officiellement grâce 
à un signe distinctif qui serait mis sur la plage où sont effectués des prélèvements bénévoles et en affichant 
les résultats comme l’ARS le fait. D’autres demandent à avoir accès aux brochures ou autres matériels de 
sensibilisation préparés par SFE.  

La différence entre bénévole et militant est probablement la raison qui explique pourquoi il a été difficile de 
trouver des bénévoles pour contribuer aux prélèvements. Si les bénévoles étaient des militants, leur 
engagement serait plus grand.  

Le fonctionnement du réseau SFE sur le littoral charentais 

Les prélèvements ont été effectués du 24 mai au 30 novembre 2011 selon la fréquence 
d’échantillonnage suivante : 

Période estivale (mai à octobre) : Prélèvement hebdomadaire 
Période hivernale (novembre) : Prélèvement bimensuel 

Une formation au prélèvement par la coordinatrice SFE a été réalisée afin d’expliquer les 
conditions et le protocole de prélèvements. Le guide du Waterman testeur rédigé par Surfrider 
Foundation Europe ainsi que le matériel nécessaire (flacon stérile scellé et conforme fourni par le 
laboratoire, fiche de prélèvement) au prélèvement leur ont été fournis. Ce guide comprend 
notamment les conditions de transport et de conservation des échantillons à respecter. 
Conformément à la directive 2006/7/CE, les échantillons sont conservés à environ 4°C pendant 
une durée maximale de 24 heures avant l’analyse. 

La planification des prélèvements était réalisée conjointement par les bénévoles et la 
coordinatrice SFE en fonction des disponibilités de chacun. Si nécessaire, les échantillons étaient 
conservés par le bénévole au réfrigérateur. La collecte et le transport des échantillons était 
assurés par la coordinatrice SFE. Les analyses étaient réalisées au Laboratoire d’Analyses Sèvre 
Atlantique (LASAT) de la  Rochelle. Ce laboratoire est accrédité par le COFRAC pour les 
méthodes de référence de dénombrement des Escherichia coli et des entérocoques intestinaux 
dans l’eau de mer (NF EN ISO 9308-3, NF EN ISO 7899-1). 
Il faut noter que les conditions de marée et le délai maximum de 24 heures entre le prélèvement 
et l’analyse, ont été une contrainte importante pour la planification et la coordination des 
prélèvements. 

Sur les sept sites de suivis, cinq ont été échantillonnés par des bénévoles et deux l’ont été par la 
coordinatrice SFE, faute de bénévoles. 

Les résultats 

Un total de 306 résultats a été obtenu sur un nombre de résultats attendu de 312. 
L’échantillonnage prévu a donc été réalisé à 98 %. Les résultats couvrent la période comprise 
entre le 24 mai 2011 et le 30 novembre 2011. 



La figure ci dessus, présente le pourcentage de résultats conformes par point de suivi SFE 
pendant les 6 mois de suivi. Les seuils de conformités utilisés sont ceux décrits dans la circulaire 
DGS/EA4 n°2011/264 (1000 Ecoli et 370 Entérocoques intestinaux). 

Site de suivi Simulation de classement 
selon la directive 2006/7/CE 

Vert Bois Excellente 
Bourcefranc Insuffisante 
Ronce Insuffisante 
La Bouverie Bonne 
Bonne Anse Bonne 
La Grande Côte Excellente 
Pontaillac Insuffisante (Bonne)* 

*Qualité Bonne, si on inclut les résultats de la mairie de Royan

La qualité des différents sites suivis a été simulée selon les critères de la directive 2006/7/CE. 
Tous les résultats obtenus ont été pris en compte. Ces dispositions de classement des eaux de 
baignade ne seront appliqués qu’à la fin de la saison balnéaire 2015. 

La directive prévoit pour les sites de baignade de qualité insuffisante :  

1/ des mesures de gestion comprenant une interdiction de la baignade ou un avis 
déconseillant la baignade, 
2/ l’identification des causes, 
3/ des mesures pour supprimer ou réduire la pollution, 
4/ l’information du public de la qualité du site, des causes et des mesures envisagées. 

Le site de Pontaillac a été suivi complémentairement à celui propre à la commune de Royan. Les 
résultats SFE seuls indiquent une qualité insuffisante, mais si l’on prend en compte à la fois les 
résultats SFE et ceux de la mairie, la qualité est bonne. L’estimation de la qualité incluant les 
résultats de la mairie de Royan est plus représentative de la qualité réelle du site, car le nombre 
de données est supérieur. 



Deux autres sites à Bourcefranc et Ronce présentent une qualité insuffisante. Les loisirs 
nautiques pratiqués sur ces sites sont quasi exclusivement de la voile. Le risque sanitaire pour les 
loisirs nautiques est donc moindre que sur des sites où des sports tels que le surf ou le kite surf 
sont pratiqués.  
Les principaux spots de surf (La bouverie, Vert Bois, Pontaillac), ou de kite surf (Bonne Anse) 
présentent des qualités Bonne ou Excellente. 

Diffusion des résultats 

Les résultats des analyses étaient envoyés par courrier au bureau de la coordination et reçus par 
la coordinatrice en général une semaine après analyse. 
Ces derniers étaient enregistrés sur le site Internet de SFE, dans la section laboratoire. 
http://www.surfrider.eu/fr/laboratoires/laboratoire-charente-maritime.html 
La page dédiée aux résultats de Charente-Maritime a été consultée à 666 reprises en 2011, 
comparativement aux autres implantations géographiques de SFE, cette consultation des résultats 
charentais est bonne, surtout si l’on considère que les autres laboratoires sont implantés depuis 
plus longtemps (2,5 ans pour la Bretagne et 5 ans pour Marseille).  

Laboratoire SFE Nombre de visites de la page résultats pour 2011 
Bretagne 1427 
Marseille 888 
Pays Basque 743 
Charente-Maritime 666 
Midi Pyrénées 500 
Sud atlantique 203 



Annexe 2 

Réflexion de cadrage institutionnel pour l’Ifremer et 
élaboration du protocole de suivi commun 



Contexte 

L’objectif du projet BESTMILITT est d’initier une expérimentation de suivi / surveillance selon 
des méthodes / approches qui seront le support d’une analyse réflexive de leurs 
complémentarités, conditions et limites de mise en œuvre. Le champ d’application, sur lequel 
reposera l’analyse, est l’acquisition de données sur les contaminations microbiologiques du 
littoral.  

Le projet initial prévoyait ainsi : 

- Une mise en œuvre de la surveillance institutionnelle (REMI) par l’Ifremer,
- Un suivi des « eaux récréatives » mis en place par SFE tel qu’effectué habituellement,
- Un suivi en partenariat dont le périmètre est à définir.

L’ensemble sera effectué sur le littoral charentais dans les secteurs qui permettent un 
recoupement entre les sites de pratiques des activités nautiques et les zones de production 
conchylicole. 

Enjeux 

L’objet du présent document est de définir l’articulation du suivi BESTMILITT, avec les suivis 
propres à l’Ifremer. 
Le suivi en partenariat, auquel l’Ifremer participe, doit rester compatible avec les missions 
institutionnelles de l’organisme. Par ailleurs, la stratégie partenariale doit permettre d’améliorer 
les connaissances concernant la contamination des zones de production conchylicole. La 
stratégie du suivi en partenariat doit donc être complémentaire des missions institutionnelles de 
l’Ifremer et permettre une éventuelle prise en compte des résultats acquis  (selon des modalités à 
définir et à discuter) par les réseaux institutionnels.  

La surveillance microbiologique des zones de production 

Cette surveillance sanitaire, assurée par l’Ifremer pour le compte de l’autorité compétente, 
comporte deux volets : 

- L’étude sanitaire, qui permet à l’autorité compétente de classer initialement les zones de
production.

- Le REMI, qui assure la surveillance des zones classées.

Le cadre réglementaire est composé des textes suivants : 
- Règlement (CE) 853/2004
- Règlement (CE) 854/2004
- Code rural
- Arrêté du 21 mai 1999

Des documents de prescription « surveillance microbiologique » établis par l’Ifremer et validés 
par l’autorité compétente décrivent les principes généraux de la mise en œuvre opérationnelle du 
REMI et des études sanitaires : 

- Cahier des spécifications techniques et méthodologiques REMI Révision M du
01/02/2011

- Etude Sanitaire, guide méthodologique, version création.



Le REMI  

Les objectifs du REMI sont : 

1/ d’évaluer les niveaux de contamination microbiologique des coquillages 

2/ de suivre l’évolution de ces niveaux, 

3/ de mettre en évidence et de suivre les épisodes inhabituels de contamination, ou de 
risque de contamination. 

L’adéquation entre le classement des zones de production en vigueur et l’évaluation de la qualité 
selon les derniers résultats de la surveillance est vérifiée. L’information est ensuite transmise à 
l’autorité compétente. 

Cette surveillance est réalisée selon un programme d’échantillonnage planifié à fréquence 
régulière (surveillance régulière). Un programme de prélèvements complémentaires est 
également prévu en cas de forts épisodes de contaminations mesurés en surveillance régulière,  
ou en cas de risques de contamination (évènements météorologiques, ou dysfonctionnement de 
système d’assainissement collectif).  

Les études sanitaires 

Les études sanitaires ont pour objectifs : 

1/ d’estimer la qualité microbiologique de la zone en vue du classement sanitaire par 
l’autorité compétente, 

2/ de déterminer la stratégie d’échantillonnage à mettre en œuvre dans le cadre de la 
surveillance REMI. 

Pour la réalisation de ces études sanitaires, 3 étapes principales sont nécessaires, et 2 sont 
facultatives : 

- L’étude de dossier consiste en un recueil des données disponibles sur les sources de
pollution et la zone de production. Cette étape doit permettre d’aboutir à une proposition
d’échantillonnage a priori. Cette étape inclut l’analyse des données de surveillance déjà
disponible (suivi eau de baignade, pêche récréative…).

- L’inspection du littoral vise à confirmer la présence des sources de contamination
préalablement identifiées lors de l’étude de dossier, ou à en révéler de nouvelles. A
l’issue de cette inspection, le programme d’échantillonnage proposé a priori est confirmé
ou modifié.

- Si nécessaire, une étude hydrodynamique est menée afin d’évaluer la dispersion et
l’impact des sources de pollution identifiées.

- Si nécessaire, c’est à dire si la localisation d’un ou plusieurs points d’échantillonnage
n’apparaît pas évidente après l’étude de dossier et l’inspection du littoral, une étude
bactériologique de courte durée est menée. Celle ci prévoit la réalisation d’un certain
nombre de séries d’analyses menées conjointement sur un ou plusieurs points afin
d’identifier le ou les points, selon les cas, qui seront retenus pour l’étude de zone.

- L’étude de zone, est le programme d’échantillonnage dont les résultats vont permettre
d’estimer la qualité de la zone.



Les études sanitaires concernent les zones nouvellement classées, mais afin d’éviter une 
surveillance sanitaire à deux niveaux, le Guide européen des bonnes pratiques de surveillance 
microbiologique recommande la mise en place d’un programme d’études pour les zones déjà 
classées au 31 décembre 2005, et au plus tard à échéance du 1er janvier 2011. 

Suivi SFE 

Les objectifs du réseau SFE sont : 

- Suivre toute l’année la qualité bactériologique de l’eau des zones d’activités nautiques et
de baignade,

- Acquérir un maximum de données et ainsi améliorer la connaissance de la qualité
bactériologique des eaux littorales (hors zones de baignade),

- Informer les clubs, les pratiquants d’activités nautiques, les acteurs locaux concernés et
les collectivités sur la qualité des eaux,

- Mettre en évidence des problèmes récurrents de contamination et favoriser la concertation
entre acteurs locaux afin de les résoudre.

La fréquence de prélèvement sur les sites déterminés est la suivante :  

Période estivale (mai à octobre) : Prélèvement hebdomadaire 
Période hivernale (novembre à avril) : Prélèvement bimensuel 

Quant aux paramètres bactériologiques analysés, ce sont ceux de la Directive baignade 
2006/7/CE : Escherichia coli et Entérocoques intestinaux. De plus une inspection visuelle est 
réalisée. 

La particularité de ce réseau réside dans le fait que les prélèvements sont effectués par des 
bénévoles. En effet, ces derniers possèdent une très bonne connaissance du terrain, ils 
fournissent donc une information régulière sur l’état et l’évolution de leur site de suivi et sont 
plus à même d’être les témoins d’événements sur la zone du prélèvement.  

Stratégie du suivi en partenariat et articulation avec les suivis Ifremer et SFE 

Le suivi développé en partenariat, spécifique au projet BESTMILITT, doit permettre d’apporter 
des éléments de connaissance sur la contamination microbiologique pouvant potentiellement 
impacter les zones de production conchylicole et les zones d’usage nautique. 
Ce projet de suivi s’appuie sur les bénévoles mobilisés par SFE, l’expérience en matière de 
surveillance des deux organismes et l’appui scientifique de l’Ifremer. 
Ce suivi est développé de façon totalement indépendante des suivis propres à l’Ifremer et à SFE. 
Toutefois, le périmètre et le contenu du suivi en partenariat doivent rester cohérents avec le 
positionnement et la thématique des suivis propres à Ifremer et à SFE. Par ailleurs, l’Ifremer, en 
tant que contributeur au suivi en partenariat, doit garder un positionnement compatible avec ses 
missions institutionnelles.  

Dans les missions de surveillance microbiologique des zones de production de l’Ifremer, 
l’affichage d’une articulation avec 1/ le REMI, ou 2/ les études sanitaires se pose. En fonction de 
ce choix, le périmètre et le contenu du suivi en partenariat varieront. Ce choix présente pour 
chacune des options, des avantages et des inconvénients. 



Dans le cas d’une articulation avec le REMI 

Suivi Ifremer : REMI Suivi en partenariat Suivi SFE 

Suivi Ifremer (REMI) 
E. coli dans les coquillages

Analyse des résultats du suivi 
SFE pour des déclenchements 
d’alerte REMI 

Analyse des résultats du suivi 
REMI pour des déclen-
chements d’alerte SFE 

Suivi SFE 
E.coli et Entérocoques dans

l’eau 

Avantages - Complémentarité potentielle des 2 réseaux pour améliorer la détection
des épisodes de contamination, et le déclenchement d’alertes
préventives propres à chaque suivi Ifremer et SFE. En fonction des
fréquences d’échantillonnage et du choix des dates de prélèvement, une
complémentarité temporelle des deux suivis est envisageable.

- Si un suivi de la qualité de l’eau est réalisé à proximité immédiate des
prélèvements coquillages, il existe une possibilité de travailler sur les
facteurs de concentrations eau/coquillage.

Inconvénients 
et difficultés 

- Les deux secteurs de suivis (SFE et Ifremer) doivent être exposés à des
sources de pollution communes (proximité géographique des 2 sites de
suivi, ou connaissances de l’hydrodynamique permettant de supposer
une exposition identique)

- Lorsque les deux suivis sont réalisés à proximité, il existe des risques
potentiels de comparaison des résultats des deux systèmes d’alertes.
L’affichage des différences entre les résultats des deux suivis doit
impérativement prendre en compte les différences eau/coquillage. Le
risque est que cette comparaison échappe aux partenaires (SFE et
Ifremer), et soit mal interprétée par d’autres acteurs locaux.

- Il existe des différences importantes entre la contamination de l’eau
(suivi SFE) et l’accumulation dans les coquillages (suivi Ifremer). Ces
différences sont dépendantes de nombreux facteurs environnementaux
et physiologiques qui rendent la comparaison des résultats « eau » et
« coquillage » difficile. Ces différences risquent de rendre la
complémentarité des deux réseaux difficile. A titre d’exemple, il
n’existe pas actuellement de complémentarité opérationnelle entre le
suivi eau de baignade (ARS) et le suivi REMI pour la détection des
épisodes de contamination.

- Dans le cas d’un positionnement REMI, la légitimité de l’Ifremer à
participer à un suivi en partenariat en dehors des zones de production
conchylicole, sur des prélèvements d’eau, pourrait être remise en cause
par les partenaires institutionnels et/ou locaux (CALII). Pour ces
questions de positionnement, si l’Ifremer ne peut participer au suivi, le
« travailler ensemble » disparaît ou devient très réduit.



Dans le cas d’une articulation avec des études sanitaires  

Utilisation des données par 
Ifremer 

Suivi en partenariat Utilisation des données par 
SFE 

Prise en compte partielle des 
résultats dans les études 

sanitaires (nouvelles études 
ou mises à jour) 

Caractérisation des sources de 
contamination : 

- Identification,
- Evaluation des flux,
- Relations

flux/paramètres
environnementaux)

Utilisation des résultats 
dans des actions de 
réduction de la pollution à 
la source via une 
concertation avec les 
acteurs. 
Travailler en partenariat 
avec les communes sur les 
profils de baignade. 

Avantages - Le suivi en partenariat prévu se concentre sur le point d’intérêt
commun aux deux suivis SFE et Ifremer : La qualité de l’eau qui
dépend directement des sources de contamination. Cette orientation du
suivi en partenariat permet de s’affranchir des différences entre la
contamination de l’eau (SFE) et l’accumulation dans les coquillages
(Ifremer).

- Dans le cas d’un positionnement « Etude sanitaire », le cadre
institutionnel permet à l’Ifremer de suivre les flux issus des sources de
pollution identifiées. Un suivi en partenariat, basé sur la caractérisation
des sources de contamination, est donc compatible avec les missions
institutionnelles de l’institut.

- Le suivi en partenariat pourrait faire appel conjointement, à la force de
mobilisation des bénévoles SFE, et à l’expertise d’Ifremer dans le
domaine de la caractérisation des sources de contamination. Ce schéma
paraît favorable à l’expérimentation de synergies éventuelles entre
l’institut scientifique et l’ONG.

- La prise en compte des résultats disponibles (eau de baignade, pêche
récréative…) est possible dans le cadre des études sanitaires.
L’interprétation de ces résultats est du ressort de l’Ifremer, et dépend
notamment des méthodes utilisées pour l’obtention des résultats
(méthode d’analyse, stratégie d’échantillonnage, protocoles de
prélèvements…).

Inconvénients 
et difficultés 

- Le choix des sites pour la réalisation du suivi en partenariat doit
comprendre des sources de pollution communes aux deux activités. Les
sites doivent comprendre des zones conchylicoles et de loisirs
nautiques qui présentent une proximité géographique.

- Pour que le travail de caractérisation des sources de contamination
présente un intérêt pour les deux partenaires, le choix des sites doit
cibler en priorité les secteurs qui font l’objet de contaminations
significatives. Les résultats des suivis eau de baignade et des zones de
production conchylicole peuvent être pris en compte pour choisir ces
secteurs.



Choix de la stratégie du suivi en partenariat. 

Le positionnement « étude sanitaire » de l’Ifremer offre plus de latitude pour le suivi en 
partenariat, tout en étant compatible avec le cadrage du suivi institutionnel. Ce positionnement 
de l’Ifremer permet un protocole en partenariat axé sur la caractérisation des sources de 
contamination, qui semble mieux correspondre aux attendus propres à chaque partenaire. De 
plus, le champ des possibilités d’expérimentation du « travailler ensemble » semble plus 
important.  
C’est donc cette option qui est retenue pour définir la stratégie du suivi en partenariat, et les 
articulations avec chacun des réseaux spécifiques à SFE et Ifremer. 

Le choix des sites 

Ces sites doivent comprendre les deux activités. Les deux secteurs d’activité inclus dans ces sites 
peuvent être éloignés géographiquement s’ils sont à priori exposés aux mêmes sources de 
contamination. Le choix des sites résulte d’un croisement de plusieurs critères :  

- La présence d’une zone activité de loisir nautique,
- La présence d’une zone de production conchylicole,
- Les niveaux de contamination mesurés dans le cade des suivis « Eau de baignade » de

l’ARS, et dans le cadre du suivi « coquillages » du REMI,
- D’une connaissance suffisante du site et des sources de contamination potentielle pour

suspecter une exposition des deux zones d’activité « conchylicole » et « loisirs
nautiques » à des sources de pollution identiques.

Ce choix des sites et le renseignement des critères résultent du croisement des informations 
connues par les deux partenaires SFE et Ifremer. Le nombre total de sites retenus est fixé à 
quatre, en fonction des contraintes budgétaires. 

Site Activité Contamination 

Nom Commune 
Loisir 

nautique 

Conchyliculture 
/ pêche à pied 

professionnelle 

Qualité 
Eau de 

baignade 
2010 

Qualité 
zone de 

production 

Sources 
de 

pollution 
communes 

Site 
retenu/non 

retenu 
Non 

retenu 
Plage du 
Château 
d’Oléron 

Le Château 
d’Oléron 

Voile Ostréiculture B B ? Non retenu 

Grande 
Plage, Vert 

Bois, La 
Giraudière 

Saint Trojan 
les Bains 

Surf 
Pêche 

professionnelle 
de tellines 

A B Oui Retenu 

La Perroche 
Dolus 

d’Oléron 
Surf Non A / Sans objet Non retenu 

Ronce les 
Bains 

La 
Tremblade 

Voile Ostréiculture A et B B Oui Retenu 

La Côte 
Sauvage 

La 
Tremblade 

Surf 
Pêche 

professionnelle 
de tellines 

A B ? Non retenu 



Bonne Anse Les Mathes 
Kite- 
surf 

Pêche 
professionnelle 
de palourdes 

A B Oui Retenu 

La Grande 
Côte 

Saint Palais 
sur Mer 

Surf Non De A à C 
D 

(Cadmium) 
Sans objet Non retenu 

Plage de 
Bourcefranc 

Bourcefranc Voile Ostréiculture C A Oui Retenu 

Port des 
Barques 

Port des 
Barques 

Voile Ostréiculture De A à C A ? Non retenu 

Pointe de 
Fouras 

Fouras Voile Ostréiculture De A à C A ? Non retenu 

Chatellaillon Chatellaillon Voile Ostréiculture De A à B A ? Non retenu 

Les quatre sites retenus sont ceux de : 

- Grande Plage, Vert Bois, La Giraudière
- Ronce les Bains
- Bonne Anse
- Plage de Bourcefranc

Deux autres sites, non retenus pour le suivi en partenariat dans le cadre du projet BESTMILITT, 
feront l’objet d’un suivi propre à SFE : la Côte Sauvage et la Grande Côte 

Les quatre sites retenus sont décrits sous forme de fiches descriptives (cf. ci-après) résumant les 
principales informations : localisation, commune, description de la zone de production, 
description des activités de loisir nautique, acteurs concernés par les problématiques « qualité 
microbiologique ». 



Grande Plage, Vert Bois, La Giraudière 

Commune(s) Saint-Trojan les Bains et Dolus d’Oléron 
Description Cette plage de la Côte Ouest de l’île d’Oléron 

est à la fois fréquentée par les pêcheurs 
professionnels, de loisirs, les surfeurs, et une 
importante population de baigneurs pendant la 
période estivale.  

Activités de loisir nautique Surf pratiqué à l’année. 
Spot réputé et fréquenté. 
Présence d’écoles de Surf. 

Zone de production Gisement naturel de tellines (Donax spp.). 
Pêche à l’année, avec des restrictions en 
période estivale lors des fortes fréquentations 
touristiques. 
Une dizaine de pêcheurs professionnels 
exploitent le gisement. 

Contamination microbiologique du site Zone de bonne qualité, mais qui présente 
occasionnellement des pics de contamination 
importants. Ces contaminations pourraient 
être dues aux bassins d’infiltration des eaux 
usées de Vert Bois qui font l’objet de 
dysfonctionnements occasionnels (colma-
tage). 

Acteurs identifiés Commune de Dolus d’Oléron 
Commune de Grand Village Plage 
Communauté de commune de l’île d’Oléron 
Syndicat mixte Marennes Oléron 
Club de surf  
Association IODDE 
Association ASME 
ARS 
CRPEM 



Ronce les Bains 

Commune(s) La Tremblade 
Description Situé sur la cité balnéaire de Ronce les Bains, 

ce site comprend plusieurs plages (La Cèpe, le 
Galon d’Or et l’Embellie), et une importante 
zone de production ostréicole (Le banc de 
Ronce). Au lieu dit « La place Brochard » une 
école de voile est implantée. 

Activités de loisir nautique Voile principalement. 
Occasionnellement kite-surf sur les plages. 

Zone de production Le banc de Ronce est une zone ostréicole dont 
la production annuelle est estimée à 6 000 
tonnes. 

Contamination microbiologique du site Zone de qualité moyenne. Le pluvial de 
Ronce les Bains semble être l’origine des 
contaminations observées. La réfection du 
réseau des eaux pluviales est en projet. 

Acteurs identifiés Commune de la Tremblade 
Communauté d’agglomération Royan  
Atlantique 
CRC  
Ecole Française de voile 
ARS 
SNSM 



Plage de Bourcefranc 

Commune(s) Bourcefranc le Chapus 
Description Le secteur comprend une plage qui accueille 

une école de voile. La zone d’estran 
comprend successivement une zone sablo-
vaseuse ou est pratiquée la pêche à pied, puis 
des concessions ostréicoles (banc de 
Bourgeois). 

Activités de loisir nautique Voile principalement. 

Zone de production Le banc de Bourgeois est une zone ostréicole 
importante. Par ailleurs, une demande d’étude 
sanitaire est en cours pour classer le secteur 
pour la pêche professionnelle des palourdes. 

Contamination microbiologique du site  La zone est de qualité moyenne. La 
contamination du ruisseau de Cagouillac est 
une des explications potentielles de cette 
qualité moyenne.  

Acteurs identifiés Commune de Bourcefranc 
Communauté de Communes du bassin de 
Marennes  
CRC  
Ecole Française de voile 
ARS 
Association IODDE 
Association ASME 
SNSM 



Bonne Anse 

Commune(s) Les Mathes 
Description Située à la sortie de l’estuaire de la Gironde, 

la baie de Bonne Anse est bordée par la cité 
balnéaire de la Palmyre. La baie comprend un 
port. Plusieurs campings se situent en bordure 
de la baie.  

Activités de loisir nautique Spot réputé pour le Kite Surf. 

Zone de production La baie comprend un important gisement 
naturel de palourdes qui est exploité par une 
vingtaine de pêcheurs professionnels. La 
pêche à pied récréative est également 
pratiquée sur ce gisement. 

Contamination microbiologique du site  La zone est de qualité moyenne. Plusieurs 
hypothèses aux épisodes de contamination : 
fréquentation importante de l’estran par les 
sangliers, impacts des lâchers d’eau  du 
marais de Bréjat, pluviaux. 

Acteurs identifiés Commune des Mathes 
Communauté d’agglomération Royan  
Atlantique 
CRPEM 
Club de Kite  
ARS 
Association IODDE 
Association ASME 
SNSM 



Mobilisation des bénévoles 

Le suivi en partenariat repose sur une participation active des bénévoles. Préalablement à ce 
suivi, une première phase de mobilisation des bénévoles sera donc assurée par SFE. Par la suite, 
des actions de formation et d’accompagnement des bénévoles seront assurées conjointement par 
SFE et Ifremer. 

Le protocole établi n’implique aucune obligation de résultats, il constitue un « support » au 
travail en commun d’Ifremer et de SFE. Il doit permettre différents niveaux d’investissement  
des bénévoles, avec à minima un investissement sur les prélèvements mais également la 
possibilité d’une approche plus globale et plus participative, intégrant notamment l’origine des 
contaminations (Recensement des sources, liens pollution/pluviométrie…). 

Protocole du suivi en Partenariat 

Le protocole type établi pourra être ajusté (réalisation partielle) en fonction de la mobilisation et 
de la motivation des bénévoles sur chacun des sites.  

Le protocole comporte trois étapes principales : 

1. Inventaire des exutoires et sources de pollution,
2. Evaluation des flux,
3. Etude des relations entre flux et paramètres environnementaux.

Chacune de ces étapes nécessite la réalisation des étapes précédentes. Cependant, le protocole 
pourra être  ajusté, avec  à minima la réalisation de l’étape 1, ou la réalisation des deux étapes 1 
et 2. 



Les données recueillies avec l’aide des bénévoles donneront lieu pour chacune des étapes à des 
traitements réalisés conjointement par Ifremer et SFE. Ces traitements aboutiront aux documents 
suivants :  

- Etape 1 : Inventaire cartographique
- Etape 2 : Analyse des flux
- Etape 3 : Analyse des relations flux/paramètres environnementaux.

Les documents, réalisés dans le cadre du projet BESTMILITT, seront ensuite disponibles 
librement pour chacun des partenaires. Des communications basées sur ces documents seront 
également réalisées auprès des bénévoles participants. 

L’analyse des données réalisée conjointement par Ifremer et SFE permettra également l’échange 
des savoir-faire entre les deux partenaires : méthodologie d’analyse des données, utilisation 
d’outils SIG et statistiques…  

Inventaires des exutoires et sources de pollution : 

Les informations concernant la localisation des exutoires et des sources de pollution sont 
recueillies parmi les données déjà disponibles (Profil de Baignade, Etude de zone, autre…).  

Visites de terrain : 

Les connaissances « terrain » acquises par les bénévoles qui ont une bonne connaissance du 
secteur sont collectées. 
Ces connaissances sont complétées par des visites de terrain réalisées par des bénévoles suite à 
une action de formation/sensibilisation. Les visites permettent de compléter ou de confirmer les 
informations précédemment recueillies. 
Le secteur est visité à deux reprises : une fois par temps sec, une fois en période pluvieuse. Les 
visites sont réalisées à marée basse afin de mieux visualiser les rejets sur l’estran. Les points de 
rejets (source ponctuelle), et les secteurs sujets à des pollutions diffuses (ruissellement apparent, 
traces de résurgence d’eau..) sont cartographiés. Chaque relevé cartographique est associé à des 
prises de vue photographiques. 

Note : Si la mobilisation des bénévoles ne permet pas les visites de terrain, l’inventaire des 
sources de pollution se limitera alors aux données déjà disponibles (Etudes sanitaires, profils de 
baignade, connaissances des bénévoles qui fréquentent le site). 

Inventaire cartographique : 

Sur la base des données acquises par les bénévoles, une base de données géo-référencée est 
renseignée par les deux partenaires. L’analyse des données par SIG permet la production d’un 
document synthétique. 

Evaluation des flux aux exutoires : 

L’évaluation des flux (débit x concentration) permet de quantifier « les apports » issus de chaque 
source de pollution ou exutoire. 
A chaque exutoire identifié, une évaluation des flux est réalisée. Le point de mesure est 
positionné au plus près des points de rejet.  
Cette évaluation des flux est réalisée régulièrement pour chaque exutoire identifié, à une 
fréquence déterminée, pour évaluer les variations temporelles de flux. Complémentairement, un 



suivi occasionnel est assuré lors d’évènements particuliers (pluviométrie importante, pollution 
identifiée…).  

Note : Lorsque les écoulements seront nuls, le flux sera considéré nul. Aucun prélèvement ou 
analyse n’aura lieu. 

Suivi régulier réalisé par les bénévoles : 

Chaque point de prélèvement est échantillonné hebdomadairement. A chaque échantillonnage, 
un prélèvement d’eau pour l’analyse d’E.coli et Entérocoques intestinaux ainsi qu’une évaluation 
semi-quantitative du débit est également réalisée. L’évaluation du débit est assurée selon un 
protocole propre à chaque exutoire (exemple : mesure de la section d’écoulement dans un tuyau). 
La mesure obtenue, permettra d’évaluer les variations de flux sur un même exutoire.  

Note : Si la motivation des bénévoles ne permet pas d’assurer l’évaluation des débits, seules des 
données de concentration seront acquises. 

Suivi événementiel  : 

Sur les mêmes points de prélèvements, la même procédure que le suivi régulier est suivie lors 
d’évènements ponctuels favorables à l’augmentation des flux (pluviométrie). L’occurrence de 
ces prélèvements est laissée à l’appréciation du ou des bénévoles en charge des prélèvements, 
avec l’accord des animateurs du projet BESTMILITT. 

Evaluation des relations entre flux et paramètres environnementaux : 

Des données de pluviométrie seront collectées par exemple auprès de stations météorologiques 
amateurs situées à proximité des sites de suivi. 

Les données de pluviométrie et de flux seront analysées statistiquement (statistiques descriptives, 
corrélations). Parallèlement, l’analyse de la saisonnalité ou des variations temporelles des flux 
sera réalisée conjointement par les deux partenaires. 



Annexe 4 

Mise en œuvre du protocole commun 



Mobilisation des bénévoles 

La mise en œuvre du protocole était précédée d’une phase de mobilisation de bénévoles. Des 
contacts ont d’abord été pris par SFE avec les bénévoles déjà engagés localement avec 
l’association. Les sollicitations de SFE pour que ces bénévoles participent au protocole commun 
Ifremer/SFE ont été infructueuses, aucun n’a souhaité contribuer. 

Face à ce constat, il a été envisagé d’élargir la mobilisation aux pêcheurs à pieds professionnels, 
ostréiculteurs et association environnementales qui se sont montrés intéressés par une 
participation active au protocole commun lors du premier CALII.  

En conséquence, une réunion a été organisée conjointement par les deux partenaires, à l’Ifremer 
le 28 juillet. Plusieurs pêcheurs à pied et une association ont confirmés leur volonté de participer 
lors de cette réunion.  

Au total, cinq bénévoles se sont engagés à participer au suivi. Parmi eux, deux sont des pêcheurs 
professionnels, un est conchyliculteur et deux sont membres d’une association environne-
mentale. La mobilisation des bénévoles repose finalement sur des acteurs locaux qui ont 
manifesté leur intérêt lors du  CALII 1, et  non via une mobilisation de bénévoles SFE. Cette 
phase de mobilisation aura également été plus longue que prévue.  

Engagement des bénévoles du suivi en commun 

Trois bénévoles exercent une profession maritime et ont accepté de s’investir dans le projet parce que leur 
profession est liée à la qualité de l’eau.  

Le premier bénévole est un ostréiculteur qui prélève l’eau du chenal qui se trouve juste derrière son 
exploitation. Il s’inquiète de « la qualité de ses produits, surtout au moment du remplissage des claires quand 
l’eau salée se mélange avec l’eau douce du chenal ». Il doit être vigilant pour l’avenir de son exploitation. 
L’analyse de la qualité de l’eau n’est pas un secret pour lui puisque pendant les fêtes de fin d’année l’eau des 
claires est analysée toutes les semaines pour garantir la qualité de coquillages. Il participe par ailleurs, depuis 
quinze ans, à d’autres actions bénévoles pour le compte d’un centre technique régional (le CREAA).  

Les deux autres bénévoles sont des pêcheurs à pieds professionnels qui réalisent les prélèvements sur un 
même site. Le premier fait les prélèvements car il refuse d’accepter que les zones de récoltes de coquillages 
soient classées en B. Selon lui, les entreprises qui gèrent l’eau potable ne font pas bien leur travail en ce qui 
concerne l’assainissement. Par conséquent, il faut agir collectivement pour les obliger à remplir leurs 
obligations. Il se révolte car sa profession dépend de la qualité de l’eau et, pour lui, il est indispensable 
d’identifier les sources de pollutions pour agir. Pour le deuxième bénévole, l’identification des sources de 
pollution est nécessaire pour éviter la contamination des coquillages. Dans le passé, il n’était pas aussi 
intéressé par la qualité de l’eau mais aujourd’hui qu’il ramasse des coquillages, la qualité de l’eau est plus 
qu’importante pour lui. Ils ont accepté tous les deux de faire les prélèvements car ils habitent dans la 
commune où des prélèvements sont à réaliser. Par ailleurs, ils travaillent déjà avec l’Ifremer puisqu’ils lui 
apportent des coquillages pour faire des analyses. 

Le suivi bénévole 

Le protocole a été adapté au niveau d’investissement des bénévoles (disponibilité et volonté). 
Trois sites ont été suivis au lieu des quatre proposés initialement, et les sources de pollution déjà 
identifiées sur ces sites seront suivies. 



Cette adaptation du protocole et la formation/sensibilisation des bénévoles s’est déroulée au 
cours du mois d’août, par l’intermédiaire de plusieurs discussions et rencontres, dont certaines 
directement sur les sites de suivi. 

Le suivi a débuté le 18/09/2011 et s’est terminé fin novembre 2011. Comme convenu lors du 
protocole, l’Ifremer et SFE ont assuré la fourniture du matériel nécessaire et les acheminements 
des échantillons jusqu’au laboratoire d’analyse. 

Site 
Nombre de bénévoles 

mobilisés 
Prélèvements 

réalisés/attendus (%) 
Bonne Anse 2 10% 

Ronce les Bains 2 100% 
Plage de Bourcefranc 1 100% 

Bilan du suivi commun sur les 3 sites 

Le nombre de données acquises par rapport au nombre attendu traduit une implication variable 
des bénévoles (de 10 à 100%). Ifremer et SFE ont volontairement renoncé à relancer les 
bénévoles pour augmenter leur implication.   

Sur deux des trois sites, l’implication des bénévoles a été maximale. Elle a été très faible sur le 
troisième site (1 seul prélèvement). A chaque prélèvement et sur les 3 sites, les bénévoles ont à la 
fois assuré le prélèvement d’eau et l’estimation des flux. La perception de l’intérêt du suivi des 
apports semble donc bonne auprès des bénévoles mobilisés. 

Les résultats et leur utilisation par les partenaires 

Les résultats obtenus couvrent une courte période (2,5 mois) et sont en très faible nombre sur un 
des trois sites suivis. La représentativité des résultats acquis est donc faible en terme de 
variabilité saisonnière des apports sur chacun des exutoires. 

Cependant les données acquises (cf. figure ci-après) permettront d’évaluer les flux d’Escherichia 
coli (Débit x Concentration en E.coli). Comparativement aux données de concentration, ces 
données de flux représentent un réel intérêt en matière de gestion de la qualité de l’eau. Elles 
permettent de hiérarchiser les impacts des différents exutoires et ainsi d’optimiser le 
coût/bénéfice des opérations de réduction de la pollution à la source. Plusieurs acteurs locaux ont 
manifesté leur intérêt vis à vis de ces données de flux au cours des CALII. 

Flux B > flux A, mais concentration B < concentration A 
Intérêt de la mesure du flux par rapport à la mesure de la concentration en E.coli 

Pour des raisons techniques, les bénévoles ont réalisé des mesures de hauteur d’eau en un point 
fixe à la sortie des exutoires. Ces données, combinées aux mesures de concentration en bactéries 
d’origine fécale, constituent en tant que tel une mesure semi-quantitative du flux. Les données 
obtenues par les bénévoles ajoutent donc une plus value par rapport aux simples mesures de 
concentration couramment réalisées. 



En revanche, les données brutes (semi-quantitatives) acquises par les bénévoles nécessitent un 
post-traitement pour être transformées en données quantitatives. Les hauteurs d’eau acquises 
devront être transformées en section mouillée par un calcul géométrique simple. Par la suite le 
calage d’un modèle : vitesse d’écoulement = f(hauteur d’eau) sur chacun des exutoires 
demandera des campagnes de mesures spécifiques à l’aide d’instruments spécialisés. 

Calcul de la section mouillée sur un exutoire 
circulaire 

Mesure  de la vitesse d’écoulement 

L’utilité ultérieure des données acquises ne se révélera que dans l’acquisition de données 
complémentaires qui permettront de caractériser les variations temporelles des flux  sur une plus 
longue période. La représentativité temporelle des données justifie le travail nécessaire au post 
traitement des données. En attendant, l’Ifremer envisage d’archiver les données acquises dans sa 
base patrimoniale Quadrige 2 sous réserve de validation et de qualification. Ces données 
pourraient dont potentiellement servir à de l’expertise ou de l’aide à la gestion. 



Résultats du suivi commun : Concentration et évaluation semi quantitative du flux (concentration 
en E.coli x section mouillée) 




