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I. Introduction 

La Méditerranée est une mer présentant une forte diversité biologique. Alors que 
sa surface ne représente que 1% de la surface mondiale des océans, sa faune 
représente 7% de la biodiversité mondiale. Caractérisée par une grande diversité 
de milieux naturels, côtes rocheuses ou sableuses, golfes ouverts, criques fermées, 
lagunes, îles, le littoral méditerranéen s’étend sur 1800 km. Ultime récepteur des 
eaux drainant le bassin versant du Rhône et des fleuves côtiers, ainsi que celles du 
bassin de la Corse, le littoral méditerranéen est aussi une zone de concentration 
des activités humaines et un espace de prédilection pour le développement 
d’activités économiques majeures : tourisme, activités nautiques, pêche, élevages 
de poissons et de coquillages, activités portuaires. Le littoral méditerranéen a ainsi 
été marqué depuis de nombreuses années par de multiples aménagements 
portuaires, industriels, urbains et touristiques, qui l’ont fortement artificialisé : 
bétonnage des côtes, ports, terrains gagnés sur la mer, et qui sont sources de 
nombreux impacts et rejets de contaminants. Ainsi au début des années 1980, 
l’assainissement des communes littorales était quasi-inexistant et les rejets urbains 
non épurés étaient directement déversés dans la mer.  
 
Au début des années 1990, le Comité de Bassin Rhône Méditerranée et Corse 
adoptait un plan d’action en faveur du littoral méditerranéen. Ce plan visait à 
renforcer la politique d’intervention de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et 
Corse en faveur du milieu littoral, avec le  double objectif  de mieux connaître la 
situation du littoral méditerranéen et mieux comprendre les phénomènes mis en 
œuvre.  

 
Ce plan d’action comportait 6 grands axes :  
 
- lutte contre la pollution domestique, 
- lutte contre la pollution industrielle, 
- aide à la mise en place de politiques de gestion, 
- études et recherche,  
- éducation et environnement,  
- coopération internationale. 

 
En s’appuyant sur ce plan d’action et afin de préciser sa politique d’intervention et 
son approche concrète et ambitieuse du littoral, l’Agence s’est alors engagée dans 
un partenariat avec l’Ifremer. Ce partenariat était très important pour l’Ifremer, car 
il lui permettait :  
 
- d’identifier des axes de travail spécifiques à la Méditerranée, 
- de fédérer des équipes pluridisciplinaires sur ces sujets, 
- de répondre à la demande sociale exprimée par l’Agence.  
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Dès lors, une première série d’études a été engagée avec l’Ifremer, notamment la 
création d’un référentiel « zones homogènes » qui a jeté les bases d’un outil de 
gestion de l’espace littoral, la mise en œuvre d’une plateforme de modélisation des 
courants côtiers pour mieux comprendre les processus mis en œuvre au niveau de 
la façade et la réalisation d’un guide sur les rejets urbains qui a permis de mettre à 
disposition des gestionnaires un outil d’évaluation de l’efficacité des systèmes 
d’assainissement. 
 
Avec l’approbation du SDAGE en 1996, qui reprenait à son compte la valeur 
patrimoniale du milieu marin littoral méditerranéen, la coopération entre les deux 
établissements publics s’est renforcée. Cela s’est traduit par plus d’études à 
caractère technique et méthodologique et surtout par la mise en place, à l’échelle 
de la façade, d’un outil d’évaluation de grande envergure de la qualité chimique 
des eaux littorales, le Réseau Intégrateur Biologique  (RINBIO). L’objectif était à 
la fois de caractériser l’état de la situation mais surtout de définir des secteurs 
prioritaires pour lesquels il était nécessaire de mettre en œuvre des moyens de 
lutte contre la pollution domestique et industrielle. Ce réseau permettait 
également d’avoir un outil d’évaluation de l’efficacité des politiques mises en 
place. De nombreux développements ont été réalisés autour de ce réseau, tant 
dans le domaine de la recherche (modèles de bioaccumulation, traitement 
statistique des données) que de la gestion (grilles d’aide à la décision).  
 
Cette collaboration s’est également étendue aux masses d’eau de transition au 
milieu des années 1990. En effet, le SDAGE du bassin RM&C, conformément au 
principe de gestion équilibrée respectueuse de l’environnement et des usages, tel 
que défini par la Loi sur l’eau du 3 janvier 1992, identifie les lagunes comme des 
milieux aquatiques remarquables à préserver, voire à restaurer. Un outil de 
diagnostic de la qualité, spécifique aux lagunes, a été développé à la suite de 
diverses études visant à l’élaboration d’indicateurs. La mise en œuvre de ces 
derniers s’est traduite par le développement du Réseau de Suivi Lagunaire (RSL), 
en partenariat avec l’Agence en 2000 et la Région Languedoc-Roussillon. 
 
L’expérience acquise dans le périmètre de ces deux réseaux RINBIO et RSL et au 
cours de chaque campagne a permis de capitaliser un savoir faire valorisé 
quelques plus années plus tard lors de la mise en œuvre des programmes de 
surveillance de la Directive Cadre Eau.  
 
En effet, l’adoption de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) en 2000 s’est traduite 
par un renforcement de la coopération entre l’AERM&C et l’Ifremer, afin de 
développer les outils de surveillance demandés par la directive. La surveillance de 
la DCE représente plus de points, plus de thématiques, plus de partenaires et plus 
de rigueur dans l’acquisition et la bancarisation des données. Du fait de 
l’expérience acquise en matière de référentiel de gestion, de mise en œuvre de 
réseau à large emprise spatiale et de réseaux régionaux, de fédération des acteurs 
de la surveillance et de bancarisation des données, il a été rapidement possible, sur 
les bases de ce partenariat en Méditerranée, de respecter les obligations de cette 
directive. 
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En 2005, le partenariat AERM&C / Ifremer se renforçait par la signature d’un 
Accord-cadre, reconduit en 2012, et qui associe les deux Etablissements Publics, 
dont les missions sont complémentaires, dans un contexte complexe où la 
politique publique de l’eau, inscrite dans le cadre des politiques européennes, est 
organisée par l’Etat et mise en œuvre à l’échelle des territoires en mobilisant les 
collectivités et les acteurs publics et privés locaux.  
 
Le présent rapport dresse le bilan de ces 15 années de partenariat, synthétise 
l’ensemble des résultats obtenus et récapitule les différentes publications, rapports 
et communications qui se sont appuyés sur ces travaux. 
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II. Le périmètre de la coopération 

 
1. Deux Etablissements Publics tournés vers la protection des 
milieux aquatiques  
 
La Méditerranée est considérée comme un milieu structurant du bassin RM&C. 
De ce fait, l’Agence y accorde une attention particulière dans ses programmes 
d’intervention, qui se déclinent selon cinq axes : 
 
� Une approche par milieu qui vise à développer une gestion globale et 

concertée au niveau d’unités territoriales cohérentes : « les zones 
homogènes ». Cette approche permet d’optimiser l’intervention technique et 
financière de l‘Agence en identifiant les actions prioritaires au regard de 
l’efficacité attendue sur le milieu. Le développement des procédures de type 
« contrat de milieux » ou de « plan de gestion concerté » est prioritaire. 

 
� La lutte contre la pollution en recherchant à atteindre le niveau « zéro rejet » 

dans les zones sensibles, en protégeant en particulier les zones de baignade de la 
pollution par ruissellement pluvial, en équipant les zones portuaires et en 
continuant les efforts sur l’assainissement afin de collecter 100% des eaux usées, 
avec en ligne directrice, la bonne application de la Directive Eaux Résiduaires 
Urbaines de 1991. 

 
� Les actions de restauration et de mise en valeur des milieux aquatiques sur 

le littoral sont une nouvelle thématique de travail. Cela concerne, notamment, 
la restauration des fonds marins dégradés, la protection et la restauration des 
zones humides littorales et des lagunes littorales. Ces actions doivent se 
positionner en cohérence avec les autres problématiques et donc s’intégrer 
dans un schéma de référence de type plan de gestion. 

 
� L’amélioration des connaissances sur l’état de santé de la Méditerranée et 

des lagunes méditerranéennes, la compréhension des processus régissant ces 
écosystèmes, le devenir de la contamination ou bien encore le développement 
d’outils nécessaires à la caractérisation de l’état biologique et chimique du 
milieu, ainsi que le développement d’outils d’aide à la gestion des milieux. 

 
� Enfin, la communication est un des thèmes essentiels. Elle vise à mieux 

connaître les besoins des acteurs, à sensibiliser et éduquer à la protection de 
l’environnement littoral, ainsi que valoriser les travaux réalisés au titre de ce 
partenariat. 

 
Dans le prolongement de ce programme, l’enjeu majeur pour l’Agence dans les 
années à venir va consister à décliner dans son programme actuel et à venir la DCE et 
à prendre en compte,  les dispositions de la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu 
Marin (DCSMM) dans son 10ème programme d’intervention, démarrant en 2013. 



 
14  

 Partenariat AERM&C-Ifremer août 2012 

 

L'Ifremer, établissement public placé sous la tutelle conjointe des ministères 
chargés de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR), de 
l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF), de l'Ecologie, du 
Développement Durable et de l’Energie (MEDDE) est chargé de conduire et de 
promouvoir des recherches fondamentales et appliquées, des actions d’avis et 
d’expertise et des actions de développement technologique portant sur :  

- L’amélioration des connaissances, l’évaluation et la mise en valeur des 
ressources marines tout en permettant leur exploitation durable ; 

- L’amélioration des méthodes de surveillance, de prévision d’évolution, de 
protection et de mise en valeur du milieu marin et côtier ; 

- L’aide au développement socio-économique du monde maritime.  

 
Pour cela et dans le cadre de contrats quadriennaux avec ses ministères de tutelle, 
l’Ifremer développe des programmes de recherche et de technologie 
concernant les usages et la mise en valeur des zones côtières, l’exploitation 
durable et la valorisation des ressources aquacoles et halieutiques, la connaissance 
et l’exploitation des fonds océaniques et de leur biodiversité, l’évolution et la 
prévision de la circulation et des écosystèmes marins.  
 
Dans le domaine de l’environnement marin, l’Ifremer organise son intervention 
autour de 3 principaux thèmes : 
 
- Dynamique et santé des écosystèmes qui concerne la recherche pour la 

compréhension et la prédiction des mouvements sédimentaires, les 
interactions bassins versant / zones côtières, les dystrophies algales, le devenir 
et les effets des contaminants chimiques sur l’environnement, le maintien des 
fonctionnalités d’habitat, de leur  productivité, et leur restauration. 

 
- Environnement côtier, santé et sécurité du consommateur avec l’étude des 

contaminants chimiques, microbiologiques et des toxines algales, la 
contamination de la chaîne trophique, les risques émergents, la validation de 
systèmes d’alerte en temps réel. 

 
- Surveillance et évaluation de l’état du milieu marin, avec le soutien à la 

DCE et la DCSMM, la mise en œuvre, l’intégration et la valorisation des 
réseaux de surveillance nationaux et régionaux, ainsi que le développement de 
nouvelles technologies pour la surveillance, en particulier pour la DCSMM. 

 
Le contrat quadriennal 2009-2012 confirme l’ambition de l’Ifremer d’être un 
organisme de recherche et de développement finalisé et intégré visant à apporter 
les connaissances nécessaires au traitement des questions concrètes soulevées par 
l’activité socio-économique maritime. Il se fixe comme objectif de fournir des 
expertises aux institutions publiques sur les problèmes de la mer, de valoriser son 
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expérience et son savoir-faire, et pour mener à bien ces actions, d’engager une 
politique ouverte de partenariat aux niveaux international, national, et régional. 

 
2. Le contenu de l’Accord Cadre  
 
L’objectif de l’Agence est de disposer d’un soutien complémentaire pour 
répondre à des besoins plus précis au travers de : 
 
- produits de connaissance scientifiques spécifiques aux milieux et enjeux des 

bassins Rhône-Méditerranée et Corse, 
 

- produits de valorisation-transfert d’acquis scientifiques nouveaux auprès des 
gestionnaires, 

 
- d’innovation technologique pour faire progresser la capacité d’action des 

gestionnaires. 
 

Ce besoin d’appui technique rapproché, d'acquis scientifiques nouveaux, et de 
coordination, s’avère indispensable pour répondre à des problématiques 
techniques de plus en plus précises induites par la DCE et la DCSMM. Il 
s’exprime avec un souci de mobilisation forte des moyens humains scientifiques 
et des moyens logistiques généralement très conséquents en milieu marin 
(compétences et moyens techniques propres pour l’organisation des campagnes 
océanographiques à objectifs multiples...). 
 
L’intérêt de cet Accord Cadre pour l’Ifremer se décline également en plusieurs 
points : 
 
- le développement de ses programmes de recherche et de technologie 

concernant les usages et la mise en valeur du milieu marin ;  
 

- la validation opérationnelle de ses travaux de recherche, à une échelle de 
district (DCE) pour les eaux côtières et les eaux de transition et à une échelle 
d’écorégion (DCSMM) lui permettant de répondre de façon précise à la 
demande sociétale et aux spécificités de ces territoires ; 

 
- l’identification de nouvelles problématiques de travail par les acteurs locaux 

permettant de compléter et de mieux définir sa politique de recherche. Cela 
permet à l’Institut de mieux répondre à la demande sociale relayée par 
l’Agence en matière de surveillance, d’océanographie opérationnelle, 
d’analyse des relations entre bassins versants et zones côtières, de l’aide à la 
protection du milieu marin et ainsi de mieux remplir sa mission publique. 

 
Le domaine de coopération couvre plus particulièrement les axes stratégiques 
suivants : 
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Axe n°1 : l’amélioration des connaissances sur le littoral méditerranéen, les 
eaux côtières et de transition et la mer. Au titre de cet axe, sont plus 
particulièrement visés la caractérisation des milieux aquatiques, le devenir et les 
effets des contaminants, la compréhension des phénomènes mis en jeu et les 
thématiques émergentes (nouveaux contaminants, écotoxicologie, restauration des 
habitats, approche écosystémique  …). 
 
Axe n° 2 : la surveillance  
 
On y distingue l’aide à la définition et à l’optimisation des réseaux de 
surveillance, la définition de nouveaux indicateurs de la qualité, l’interprétation 
des données acquises et leur valorisation. 
 
Axe n° 3 : l’expertise technique et scientifique. Ces travaux concernent l’appui 
à l’Agence sur des thématiques spécifiques ou d’actualités, la réalisation de 
synthèses bibliographiques, l’assistance technique auprès de maîtres d’ouvrages 
accompagnés par l’Agence.  
 
Depuis la signature du premier Accord Cadre en 2005, 35 conventions 
particulières de partenariat de recherche ou d'études à caractère méthodologique 
ainsi que de l’expertise technique ont été lancées, représentant un budget de 
projets de 3,8 millions d’euros. A ces études sont venues s’ajouter toutes les 
opérations liées aux programmes de surveillance, en particulier les activités liées 
aux réseaux régionaux RINBIO et RSL et depuis 2006 la mise en œuvre des 
contrôles de surveillance et opérationnel opérés au titre de la Directive Cadre Eau 
(DCE), qui représentent un budget total de 7,2 millions d’euros.  

 
Les travaux soutenus par l’Agence de l’Eau RM&C dans le périmètre de l’Accord 
Cadre ont été à l’origine de 6 thèses et de 6 post doctorats. Ils se sont également 
concrétisés par le rendu de 45 rapports scientifiques et techniques, la présentation 
de 61 communications et de 23 posters dans des colloques scientifiques et la 
production de 32 publications scientifiques (présentés aux chapitres V et VI). 
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III. Synthèse des travaux 

III.1. Amélioration des connaissances et compréhens ion des 
processus concernant le fonctionnement et le deveni r du 
littoral méditerranéen. 

III.1.1. L’évolution des outils de modélisation hyd rodynamique   

Etablie sur la base du code MARS-3D de l’Ifremer, une plateforme de 
modélisation des courants côtiers sur la façade méditerranéenne française a été 
développée de 2002 à 2005 pour faciliter la  mise à disposition des « conditions 
aux limites » nécessaires à l’utilisation  de modèles hydrodynamiques locaux. Par 
l’approche de modèles emboîtés, un modèle général de la Méditerranée puis des 
modèles régionaux (littoral Provence Alpes Côte d’Azur et Languedoc 
Roussillon, puis littoral Corse) ont été développés. 
 
Les données générées grâce à cette plateforme ont permis de réaliser efficacement 
le travail prévu dans le cadre de la DCE de caractérisation hydrodynamique plus 
fine des masses d’eau que celle qui était disponible jusqu’alors (fondée sur "dire 
d’expert"). Les sorties de modèle MENOR à 1,2 km (figure 1) de résolution 
horizontale utilisées comme base de travail ont permis de générer des paramètres 
de caractérisation hydrodynamiques tels que le taux de renouvellement (annuel et 
mensuel), et d’en faire une représentation cartographique sous forme d’un atlas de 
référence (Ganzin et Fiandrino, 2007). 
 

 
Figure 1 : exemple d’une sortie de modèle MENOR (Méditerranée Nord Ouest) 

 
Elles ont en outre permis le développement des outils informatiques, ainsi que 
tous les développements méthodologiques attenants aux calculs des flux, mais 
aussi au transfert des résultats obtenus dans un environnement SIG pour leur 
représentation cartographique.  
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Actuellement deux modèles de type « emboîtés » avec MENOR ont été 
construits : 
 
- Le premier réalisé en 2005 couvre le littoral de la région PACA jusqu’à la 

limite du courant Ligure au bord du plateau continental. Ce modèle, réactivé 
en 2008 sur la base de la dernière version 6.2 de MARS3D, est devenu un 
outil totalement opérationnel dans le cadre de PREVIMER, et reçoit 
quotidiennement depuis Brest les conditions aux limites extraites de MENOR.  

 
- Le second modèle à 400 mètres de maille couvre la totalité de la Corse et le Nord de 

la Sardaigne. Il permet de répondre  aux besoins nés de l’extension à la Corse de la 
plate-forme de modélisation des courants côtiers et  de consolider les résultats déjà 
obtenus avec le modèle MENOR par la validation des processus côtiers à plus fine 
échelle. Une première version opérationnelle a été fournie au printemps 2008 qui est 
également opérée en mode journalier dans le cadre de  PREVIMER, 
http://www.previmer.org/previsions/vagues/modeles_mediterranee/.  

 
En connexion avec les études présentées dans cette synthèse, des modèles locaux 
de maille 400m et 200 mètres ont été développés, notamment dans la rade de 
Marseille (Pairaud et al., 2011), auxquels sont interconnectés des modèles 
représentant les différents compartiments de l’écosystème et en particulier un 
modèle sédimentaire.  
 
Un modèle de même emprise est opérationnel dans la rade de Toulon avec, pour 
cette dernière, des zooms à 25 mètres de maille pour le suivi des panaches de 
rivières littorales en cas d’orage (figure 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : modèle de dispersion bactériologique des panaches 
de rivières littorales en rade de Toulon en période d’orage. 
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Les lagunes méditerranéennes sont des systèmes semi-fermés, généralement 
peu profonds et soumis à une forte pression anthropique (apports d’éléments 
nutritifs et eutrophisation, contamination chimique et microbiologique…). 
La tendance de ces milieux à stocker les apports dissous et particulaires en 
provenance du bassin versant est forte et une estimation réaliste des 
phénomènes de piégeage ou, à l’inverse, d’exportation de ces substances 
vers la mer nécessite de bien appréhender la dynamique de ces masses d’eau 
particulières.  
 
A ce jour, l’Ifremer a mis en place, sur quatre des principaux complexes 
lagunaires de la région Languedoc Roussillon (Thau, Salses-Leucate, Bages-
Sigean, complexe des étangs palavasiens et de l’étang de l’Or) et sur l’étang de 
Diane en Corse, le modèle hydrodynamique MARS-3D permettant d’estimer les 
temps relatifs au fonctionnement hydrodynamique de ces milieux (temps de 
renouvellement, temps de résidence…), de quantifier les échanges avec la mer et 
de simuler la dispersion, dans la lagune, des apports dissous en provenance du 
bassin versant. 
 
Les travaux réalisés dans le cadre de la coopération ont également permis de 
progresser dans la connaissance de la dynamique sédimentaire en milieu 
lagunaire. Ainsi, le modèle sédimentaire SiAM-3D a été couplé au modèle 
MARS-3D pré-existant sur la lagune de Thau (Fiandrino et al., 2010). Calibré et 
validé par des séries temporelles de données sédimentaires in situ, le modèle 
permet d’identifier et de quantifier les grandes tendances de la dynamique 
sédimentaire: 
 
i) localement, les parcs conchylicoles atténuent fortement l’hydrodynamique ; 

ii) les vagues, hors zone de parc, permettent de remettre en suspension une très 
fine couche de sédiment, jusqu'à des concentrations près du fond de 100NTU, 
que l’on peut estimer à au moins 50mg/l ; 

iii) ces épisodes sont très courts dans le temps et n’ont pas une rémanence forte 
dans le système. 

 
Des scénarii ont été simulés, permettant de visualiser l’impact d’une crue ou d’un 
épisode de vagues. L’outil de modélisation permet enfin de simuler les zones 
impactées par les sédiments apportés par le bassin versant (figure 3). 
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Figure 3 : identification des zones préférentielles de dépôt des apports des 
bassins versant sur la lagune de Thau. 

 
 
L’acquisition de connaissances et de données sur le fonctionnement des échanges 
hydriques entre une lagune et la mer, ainsi que le développement de méthodes 
robustes et applicables en routine d’acquisition de données de débits dans les 
graus des lagunes présentent, dans les contextes européen (DCE) et régional 
(Réseau de Suivi Lagunaire), un intérêt indéniable, notamment en ce qui concerne 
la définition d’indicateurs hydro-morphologiques ayant un impact potentiel sur la 
structure et la composition des peuplements biologiques. En particulier, le temps 
de renouvellement des eaux lagunaires ainsi que la part respective des apports 
continentaux et marins à ce temps de renouvellement peuvent être estimés à partir 
des volumes d’eau qui, journellement, entrent et sortent de la lagune via les graus. 
 
Deux techniques d’estimation des volumes échangés entre une lagune et la mer 
ont été développées : 
 
- une méthode de jaugeage des débits, basée sur une mesure directe des courants 

dans le grau à deux profondeurs (Fiandrino et al., 2012), a été mise au point 
dans le chenal portuaire de Port-La-Nouvelle, unique voie de communication 
entre la lagune de Bages-Sigean et la Méditerranée. Cette méthode, qui 
nécessite de disposer de deux profileurs de courants horizontaux (H-ADCP) 
positionnés sur une des rives du chenal, fournit une estimation précise des 
débits instantanés et par suite des volumes journaliers entrants et sortants de la 
lagune. Cette méthode, opérationnelle en termes de stratégie d’échantillonnage 
et de traitement automatisé des données, est applicable dans la majorité des 
configurations de profils verticaux de courant rencontrées (cisaillement des 
courants suivant la verticale). 

 
- une méthode indirecte d’estimation des débits à partir de mesures de hauteur 

d’eau de part et d’autre du grau (dans la lagune et en mer) a également été 
validée sur les lagunes du Prévost et de La Palme (Fiandrino et al, rapport en 
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cours de rédaction) et ses limites d’application ont pu être précisées. Cette 
seconde méthode répond aux attentes de l’Agence de l’Eau en ce sens qu’elle 
fournit des résultats fiables et qu’elle est applicable en routine puisque : i) sa 
mise en œuvre, en termes de déploiement de matériels, est relativement aisée ; 
ii) une chaine de traitement automatisée des données de hauteur d’eau 
permettant d’estimer des taux de renouvellement a été développée. 

 

 
 
Photo 1 : Vue aérienne des installations portuaires de Sète - 
aménagement du littoral avec en arrière-plan l'étang de Thau. 

 
 

III.1.2. La contamination chimique  

III.1.2.1. Evaluation des apports et bilans de la contamination 
 
Le besoin de connaissances des apports de polluants chimiques en Méditerranée et 
leur rôle sur l’écosystème s’inscrit dans le cadre des programmes du Plan d’Action 
pour la Méditerranée. L’ensemble des travaux scientifiques réalisés ces dernières 
années a démontré l’existence de perturbations environnementales plus ou moins 
conséquentes dans la bande côtière du littoral méditerranéen : dégradation des 
écosystèmes, eutrophisation, contamination chimique importante et en augmentation 
pour certains sites et certaines substances chimiques, effets écotoxicologiques des 
contaminants. Les données proviennent en grande partie des réseaux de surveillance 
mais également de campagnes océanographiques et de programmes expérimentaux, 
notamment sur la biogéochimie et le devenir des contaminants dans le milieu marin.  
 
Par rapport à l’Atlantique et la Manche, le milieu marin méditerranéen présente 
des spécificités qui compliquent la compréhension de son fonctionnement et une 
approche quantitative en vue de sa gestion durable. Le système côtier 
méditerranéen se comporte, du point de vue de l’environnement, comme un 
système impulsionnel directement lié aux épisodes météorologiques. En effet, une 
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grande partie des processus en jeu résultent directement de l’action du vent, 
souvent brutal, qui agit au niveau des courants superficiels, du mélange vertical de 
la masse d’eau, de la remontée des eaux profondes (upwellings), et de la remise en 
suspension des sédiments contaminés. Les pluies d’orage agissent au niveau des 
apports atmosphériques, des apports liés aux crues des grands et petits fleuves 
côtiers, et du lessivage des zones urbaines imperméabilisées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 2 : apports du Rhône en période de crue 
 
 
Dans ce domaine, plusieurs projets portés par l’Ifremer en collaboration avec de 
nombreux partenaires de la façade ont reçu le soutien de l’Agence de l’Eau.   
 
METROC  
 
Ce projet se consacre à l’étude des apports en contaminants et aux processus 
d’échange entre les différents compartiments du milieu marin à l’échelle d’une 
grande métropole, avec comme site atelier l’agglomération marseillaise. Il a été 
décomposé en sous projets dont les objectifs sont rappelés ci-après : 
 
- Apports bruts, au milieu littoral, en contaminants issus de la métropole ; 
- Identification du champ moyen de la contamination ; 
- Etude des processus gouvernant le devenir de ces contaminants ; 
- Etablissement d’une synthèse des flux nets de contaminants par modélisation. 
 
Une première action (2004-2006) s’est concentrée sur les deux premiers sous 
projets. Cette action consistait en une synthèse de la contamination chimique du 
golfe de Marseille (Sauzade et al., 2007). Pour cela, une étude bibliographique 
préliminaire a été réalisée et portait d’une part sur les apports au milieu marin 
potentiellement contaminés et d’autre part sur la connaissance de la contamination 
du milieu.  
 
Il a été montré que si des informations existaient sur les flux hydriques, y compris 
lors des épisodes orageux, celles concernant les flux de contaminants étaient rares, 
en particulier pour les composés organiques, et très insuffisantes pour dresser un 
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bilan des apports et de leur devenir, notamment en ce qui concerne les pluviaux, 
fleuves côtiers et les rejets, en particulier lors des épisodes d’orage. 
 

 
 

Photo 3 : rejet de la station d’épuration de Marseille dans la calanque de Cortiou 
 
En complément de cette synthèse, un ensemble important de mesures chimiques 
dans diverses matrices a été mis en œuvre. Les résultats obtenus ont permis 
d’actualiser la connaissance de la contamination chimique du golfe de Marseille, 
et de donner une première évaluation pour certains contaminants émergents. Ces 
mesures ont été réalisées à partir d’échantillons prélevés au cours de plusieurs 
campagnes effectuées en 2004, portant sur le sédiment, la matière vivante au 
moyen de moules en cages (méthode RINBIO), la mise en œuvre 
d’échantillonneurs passifs (DGT) et une étude exploratoire de contaminants 
émergents sur l’eau et le sédiment. En parallèle, la toxicité des sédiments a été 
évaluée par un bio-essai (développement embryo-larvaire d’huîtres). 
 
Le bilan de cette première phase du projet METROC a ainsi montré le besoin de 
disposer de mesures récentes et cohérentes réparties sur l’ensemble du golfe de 
Marseille, pour la réalisation de ce projet, mais également dans le cadre de la mise 
en œuvre de la DCE. De façon plus générale, une meilleure connaissance des 
apports, au moins pour quelques contaminants types, est apparue indispensable 
pour la suite du projet, en particulier pour l’établissement d’une synthèse des flux 
nets de contaminants, comme intrants dans les modèles à développer.  
 
La deuxième phase (2007-2009) du projet METROC initiée début 2007 concernait 
la quantification des apports en milieu marin (hydriques, polluants, sédiments) et 
le développement de la modélisation hydrosédimentaire de la zone de Marseille 
afin d’étudier le devenir des sédiments de la baie, en préalable à l’évolution des 
exports de contaminants chimiques vers le large et à l’élaboration des scénarios 
sur le devenir des contaminants (Baucour et al. 2010). Concernant l’évaluation des 
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apports, un plan d’échantillonnage a été mis en place, couvrant des périodes 
d’étiage et de crue.  
 
L’action METROC a également nécessité le développement et la mise en œuvre 
de la station de mesures physico-chimiques FRAME (Gonzalez et al, 2006; 2008; 
2009; 2010; 2011), conçue pour mieux comprendre les phénomènes de 
remobilisation des sédiments et de relargage de contaminants associés. Trois 
campagnes ont été réalisées pour son développement technologique. Ces 
campagnes ont été mises à profit pour effectuer de nombreux prélèvements de 
sédiments et ainsi compléter la carte sédimentaire de la rade de Marseille. Cette 
station FRAME permet la détection des évènements de remise en suspension 
(courant, turbidité, houle) pour le déclenchement des mesures chimiques. Les 
résultats obtenus pour ce volet indiquent pour de nombreux composés une 
"contamination locale" du système. Diverses sources de contamination sont 
possibles. Il reste à achever la phase de développement technologique pour rendre 
la station complètement opérationnelle (figure 4).   
 

 
 

Figure 4 : version de la station FRAME testée lors des 
campagnes SCOPE 07 et 08. 

 
Ce projet METROC a également initié la mise en place d’une stratégie ambitieuse 
de modélisation de la Baie de Marseille. Cette stratégie prend forme autour de la 
plateforme de modélisation hydrodynamique MARS3D, à laquelle sont 
interconnectés des modèles représentant les différents compartiments de 
l’écosystème et en particulier un modèle sédimentaire. Ainsi, ce dernier, forcé par 
le modèle hydrodynamique validé à l'aide d'observations (Pairaud et al., 2011) et 
un modèle de vagues, permet d’étudier le devenir et le transfert des sédiments 
apportés ou remobilisés. Dès lors, l’utilisation conjointe d’une plateforme de 
modélisation et d’une stratégie d’observation adéquate permet de déterminer 
quelles sont les zones les plus probables de remise en suspension des sédiments 
(figure 5).  
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Figure 5 : stratégie de modélisation en Baie de Marseille (en pointillé les 
développements réalisés hors METROC (projet EC2CO Massilia) 

 
C’est dans le cadre de la troisième phase (2009 - 2012) que les flux polluants 
issus du réseau hydrographique et du réseau d’assainissement de Marseille ont été 
évalués in situ. La stratégie d’échantillonnage adoptée a consisté en une série de 
prélèvements d’eau et de particules dans le réseau hydrographique (Huveaune, 
Jarret, Aygalades) et le réseau d’assainissement (émissaires, déversoirs d’orages) 
de Marseille, pendant les périodes sèches et humides (orages de fin d’été en 
particulier). Les débits liquides et solides ont été fournis par les gestionnaires de 
réseau (DEA/MPM) qui gèrent tout un parc de capteurs hydriques.  
 
Sur la base des résultats obtenus et des données collectées, une première évaluation  
des flux annuels de contaminants a pu être réalisée (Jany et al., 2012). Par temps 
sec, l’Emissaire 2 constitue la principale source de contamination par la 
présence de contaminants sous forme dissoute. Par temps de pluie, l’Emissaire 2 
reste la principale source de contamination par la présence de contaminants sous 
forme particulaire. L’Huveaune semble être le second contributeur en termes de 
flux, même si les valeurs ne sont pas comparables avec l’Emissaire 2. Les 
Aygalades et les déversoirs d’orages qui se distinguaient en raison de leurs 
concentrations élevées dans certains rejets deviennent secondaires en termes de 
flux en raison du volume d’eau nettement inférieur qu’ils rejettent.  
 
Sur la base des données disponibles sur certains fleuves (Saint-Laurent, Seine et 
Rhône), cette étude permet de constater que : 
 
- la tendance générale donne des concentrations en contaminants métalliques 

ou organiques dans les rejets de la STEP de Marseille équivalentes ou 
supérieures à celles observées dans les trois fleuves cités ci-dessus. 

 
 

- les flux de la STEP sont en moyenne 100 à 1000 fois moins élevés pour le Hg 
et le Pb que ceux de ces fleuves pris pour comparaison. Pour le fluoranthène, 
les flux calculés sont de quelques centaines à 10 000 fois moins élevés que 



 
26  

 Partenariat AERM&C-Ifremer août 2012 

dans la bibliographie. Enfin, pour le PCB 138 et le BDE 47, les valeurs de 
flux sont entre 100 à 5000 fois moins élevées pour la phase dissoute et 360 à 
10000 fois moins élevées pour la phase particulaire pour cette étude que pour 
les rejets du Saint-Laurent et du Rhône.  

 
Il reste à ce stade à étudier l’exportation des contaminants en lien avec les 
spécificités de la zone de Marseille (dilution très rapide des apports hydriques 
dans le milieu marin, bathymétrie limitant spatialement les zones de remise en 
suspension due à la houle, apports fluviaux importants liés aux événements 
météorologiques intenses, apports atmosphériques non négligeables, apports du 
Rhône…). Cette exportation devra être quantifiée dans la phase finale du projet 
METROC afin de préciser les voies d’export de contaminants et les échanges 
entre les différents compartiments (eau, matière particulaire, organismes vivants). 
Ces connaissances devraient apporter des éléments quant aux choix 
technologiques à effectuer en matière d’épuration et/ou de limitation des apports. 
Elles sont indispensables pour appréhender l’effet de l’urbanisation sur les 
écosystèmes côtiers, un des axes de recherche important dans le cadre de la mise 
en place de la DCSMM. 
 
MYTILOS  
 
La valorisation internationale du Réseau Intégrateur Biologique (RINBIO - cf 
surveillance) a été réalisée dans un premier temps dans le cadre d’un programme 
Interreg II-C fruit d’une coopération entre la Generalitat de Catalogne, et 
l’Ifremer, la Région PACA et les Régions de Sicile, Toscane, Calabre ainsi que 
l’Agence Nationale pour la Protection de l’Environnement (Italie). Les échanges 
d’expérience ont permis d’une part d’appréhender les méthodes utilisées par nos 
partenaires et d’autre part de valoriser la méthode RINBIO particulièrement 
adaptée au bassin méditerranéen.  

 
Photo 4 : station artificielle de moule du 
programme Mytilos pour le suivi de la 
contamination chimique. 

 
Cette activité a permis d’opérer pour la première fois en 2004 la mise en œuvre de 
la méthodologie RINBIO en Méditerranée occidentale dans le cadre du projet 
Mytilos retenu en 2005 dans l’appel à proposition Interreg IIIB. Ce projet, dont la 
coordination scientifique a été confiée à Ifremer, avait pour objectif de dresser une 
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cartographie de la contamination chimique du littoral de la Méditerranée 
occidentale en coopération avec différents partenaires (TVT, Agence Catalane de 
l’Eau, IEO, ICRAM, Régions Ligure et Toscane,  PSTS Sicile, IMEDEA 
Baléares).  
Une première campagne, réalisée en 2004, a permis un premier échange 
expériences et d’intercalibrer les méthodes analytiques sur une quarantaine de 
stations. Cette expérience transfrontalière a été complétée en 2005 par une 
campagne portant sur environ 70 stations. Enfin en 2006, les côtes du Maghreb et 
le détroit de Sicile ont été également échantillonnées. Soutenue en 2004 par 
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse ce programme a ainsi  permis de 
valider une méthode commune d’évaluation de la contamination chimique, dans le 
cadre de la DCE en permettant de renseigner l’ensemble des masses d’eau 
identifiées au titre de la Directive. D’autre part cette campagne a permis de tester 
l’analyse de nouveaux contaminants dans la chair de moules, en particulier des 
contaminants de l’annexe 10 de la DCE (PBDE, TBT, dioxines et furanes, 
nonylphénols, pesticides organochlorés ….). 

 
En 2007, le projet européen Mytimed a initié l’étendue du réseau à l’échelle de 
toute la Méditerranée avec le soutien du MEDPOL pour réaliser une base inédite 
de la contamination chimique des côtes de la Méditerranée au moyen de la 
technique RINBIO (2004 – 2011) et diffuser la méthodologie. A ce jour toutes les 
côtes de la Méditerranée ont été échantillonnées à l’exception du Sud de la 
Tunisie, de l’Egypte, d’Israël et de l’Etat Palestinien. Dans une logique 
d’observatoire, ces travaux se sont accompagnés d’une harmonisation et d’une 
mise en réseau des bases de données (carte 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte 1 : campagnes MYTILOS 2004 – 2006, synthèse des résultats pour les PCBs. 
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ARCMED 
 
Cette étude a permis de réaliser de mars 2009 à mars 2010 un bilan des 
concentrations dans différents compartiments (eau, air, sédiment) et des flux de 
mercure, méthyl-mercure, PAH, PCB, doxines et furames et PBDE au Golfe du 
Lion par voie fluviale et atmosphérique dans diverses conditions météorologiques 
et hydrologiques.  
 
Les différentes actions concernaient principalement, la mise en place et le suivi :  
 
- à La Seyne-sur-Mer, de la station de collecte et de mesures dédiée aux apports 

atmosphériques (retombées sèches, retombées humide, aérosols, phase 
gazeuse) ; 

 
- et à Arles un plan d’échantillonnage bi-mensuel d’eau et de particules du 

Rhône pour l’évaluation des flux annuels (2009-2010) apporté au Golfe du 
Lion en phase dissoute et solide. 

 

 
 

Photo 5 : Station de mesure du mercure atmosphérique à La Seyne sur Mer 
 
En ce qui concerne le mercure (Hg et MeHg) les flux annuels à la Méditerranée et 
les niveaux de concentrations évalués sont significativement plus faibles que ceux 
évalués en 1994-1995, ce qui peut être dû soit à une diminution de la 
contamination, soit à la faible hydrologie de la période étudiée. Les variations 
hydrologiques n’ont pas été assez fortes pour mettre en évidence des relations 
entre charge en matières en suspension ou débit et teneur en contaminants.  
 
Dans le compartiment atmosphérique à la Seyne sur Mer, aucune contamination 
significative n’a été mise en évidence. Les teneurs mesurées dans la phase 
gazeuse sont identiques à celles mesurées au milieu de l’Atlantique. Cependant 
les plus fortes valeurs sont observées en période hivernale et des teneurs 
ponctuelles inhabituelles ont été observées pour des masses d’air provenant de la 
vallée du Rhône. Concernant les dépôts humides et les aérosols les concentrations 
mesurées sont identiques à celles mesurées dans la plupart des zones 
industrialisées. En ce qui concerne les molécules organiques, les flux estimés pour 
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la période 2009-2010  s’élèvent à : 7.6 tonnes/an en HAP totaux (dissous + 
particulaire), à 160 kg/an en PCB totaux, à 24 kg/an en p,p’-DDE total, entre 3 et 
45 kg/an en PBDE totaux (en prenant en compte ou non le BDE 209) et à 1.3 
kg/an en PCDD/F particulaires.  
 
La majorité des contaminants étudiés sont transportés sous une forme associée 
aux matières en suspensions. Cependant, une fraction non-négligeable des 
contaminants est transportée sous la forme dissoute (de 8 % pour les HAP à 37 % 
pour les PBDE). Cette fraction, rarement estimée, constitue la part la plus 
disponible des contaminants organiques pouvant être bioconcentrée et 
bioaccumulée via les premiers maillons trophiques dans le Golfe du Lion. Il 
apparaît cependant que le flux fluvial annuel en PCDD/F (équivalent toxique) est 
seulement 6 fois plus faible que les émissions totales en PCDD/F (équivalent 
toxique) dans l’air à l’échelle de la France métropolitaine en 2009. Pour les HAP, 
le flux du Rhône est plus de 13 fois plus faible que leurs émissions 
atmosphériques. Il est par contre à souligner que le flux des PCB (somme des 7 
PCB indicateurs) transportés par le Rhône est 1.5 plus important que le total des 
leurs émissions dans l’air en Métropole (figure 6).  
 
 

 
Figure 6 : Comparaison entre les flux du Rhône et les 
émissions en contaminants dans l’air en France 
métropolitaine.  

 
 
Les niveaux moyens annuels déterminés dans l’air ambiant à la Seyne-sur-Mer 
sont caractéristiques des niveaux habituellement trouvés en zone sous influence 
urbaine modérée. Au Cap Ferrat, une station éloignée des sources directes 
d’émissions, on trouve des concentrations nettement plus faibles représentatives 
des zones rurales européennes. Ces données peuvent donc servir de références 
environnementales, pour les niveaux des contaminants organiques dans les 
masses d’air marines côtières. La majorité des contaminants étudiés est présente 
dans l’atmosphère principalement sous forme gazeuse : plus de 95% pour les PCB 
totaux, plus de 70 % pour les HAP non-substitués et généralement plus de 80% 
pour les PBDE (sans BDE-209). Seules les PCDD/F sont majoritairement 
présentes dans l’air ambiant sous forme d’aérosols.  
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III.1.2.2. Evaluation des effets des contaminants  

 
Dans le cadre de l’évaluation de la contamination chimique du milieu marin côtier 
de la rade de Marseille (phase I du projet METROC), une approche 
écotoxicologique est venue compléter l’ensemble des mesures quantitatives.  
 
La stratégie est basée sur les applications d’une méthode de mesure de la toxicité 
globale des sédiments permettant de réaliser une évaluation simple et rapide de la 
qualité de l’environnement. Cette approche est  particulièrement adaptée au 
contexte méditerranéen en raison de la diversité des contaminants et de leurs 
effets limitant les approches chimiques traditionnelles lourdes à mettre en œuvre.  
 
Dans le cadre de cette activité, un laboratoire d’analyse de la toxicité des sédiments a été 
créé à la station Ifremer de Bastia qui utilise une méthode normalisée AFNOR basé sur 
l’inhibition du développement de stade larvaire d’huître. Les résultats ont permis de 
définir les bases scientifiques et techniques de la surveillance des effets 
écotoxicologiques sur l’ensemble de la façade,  dans le cadre de plusieurs études 
réalisées sur le littoral des Bouches du Rhône, puis du Languedoc Roussillon, du Var et 
des Alpes Maritimes. Ces études (Galgani et al 2008, Galgani et al 2010) sont apparues 
cohérentes avec les résultats issus de la revue de littérature concernant la contamination 
chimique. Elles ont permis de comparer les sites entre eux en termes de qualité des 
sédiments et de donner des éléments en vue d’une classification des zones prospectées. 
Elles ont également permis de localiser ou préciser des sources de pollution inconnues.  
 
Les secteurs à risque (delta, ports, grandes agglomérations) ont été étudiés de manière 
plus approfondie.  L’objectif, atteint en 2009, était de disposer d’une cartographie 
complète (1300 stations) de la toxicité des sédiments du littoral français méditerranéen, 
comme élément de référence pour la surveillance à long terme. Dans le cadre de la mise 
en œuvre de la DCE, le premier réseau de surveillance écotoxicologique  (REMTOX) a 
été lancé en 2009 (78 stations) à l’échelle de toute la façade (carte 2).  
 

 
Carte 2 : réseau REMTOX évaluation de la toxicité des sédiments basée sur 
l’utilisation d’un bioessai d’inhibition de la croissance de larves d’huître. 
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III.1.2.3. Modélisation de la bioaccumulation des contaminants dans le biote 
 
La dynamique créée par le réseau RINBIO a permis en 2001 d’engager un sujet de 
thèse « Modélisation de la bioaccumulation de métaux traces (Hg, Cd, Pb, Cu et 
Zn) chez la moule Mytilus galloprovincialis, en milieu méditerranéen ». Ce sujet a 
permis grâce au couplage d’un modèle de croissance et d’un modèle de 
bioaccumulation d’estimer les concentrations dans l’eau à partir des concentrations 
dans la moule pour les métaux traces (Casas, 2004; Casas et al, 2008a; b). 
 
La mise en œuvre du modèle de bioaccumulation a été adaptée aux molécules 
organiques en 2006, en collaboration avec le CSIC de Barcelone et le soutien de 
l’Agence de l’Eau RM&Corse et du Ministère de l’Ecologie et du Développement 
Durable. Cet important travail de recherche a permis d’estimer les concentrations 
dans l’eau à partir des concentrations dans la moule pour les hydrocarbures, les 
pesticides organochlorés et les PCBs (Casas, 2007).  
 

 
 

Photo 5 : récupération de station artificielle de moules 
 

III.1.2.4. Modélisation du devenir des contaminants organiques  
  
Dans la colonne d’eau  
 
L’application de cette modélisation s’est faite sur deux sites, la lagune de Thau et 
la rade de Marseille. La démarche de modélisation entreprise dans le 
développement du modèle MORGAN (Sargian et al, 2007; 2009) consiste à 
décrire et à modéliser les différents processus biogéochimiques régissant le 
comportement et la distribution des contaminants organiques dans la colonne 
d’eau.  
 
Les réalisations ont portées en particulier sur l’introduction de plusieurs niveaux 
de simulation pour un processus en particulier : le processus de 
sorption/désorption. Ainsi, ce processus peut être abordé soit à l’équilibre soit en 
cinétique. MORGAN a ensuite été appliqué dans des conditions 
environnementales représentatives de certains milieux méditerranéens. Pour ce 
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faire, 6 contaminants organiques : 4 HAP (naphthalène, anthracène, fluoranthène 
et benzo(a)pyrène) et 2 PCB (congénères 28 et 153) ont été choisis en raison des 
propriétés physico-chimiques différentes qui les caractérisent, conduisant à des 
comportements biogéochimiques attendus différents. 
 
La spéciation de ces contaminants dépend non seulement des conditions 
hydrodynamiques du milieu mais également de la concentration des particules 
dans la colonne d’eau, régulée par les entrées et sorties dans le système (via la 
sédimentation, l’advection). La combinaison de ces conditions très variables 
naturellement, rend difficile toute interprétation des résultats en termes de 
comportement global. Néanmoins, les différentes simulations ont mis en évidence 
l’importance des particules en terme de concentrations et/ou de propriétés de 
sorption des contaminants, et ce pour l’ensemble des situations 
environnementales. 
Ainsi, par exemple pour le naphthalène, contaminant attendu pour être 
principalement présent sous forme dissoute et non persistant dans le milieu, le 
processus de séquestration (sorption sur la matière particulaire) peut devenir non 
négligeable dans le milieu lorsque les concentrations en matières en suspension 
(MES) deviennent importantes. Ce piégeage conduit alors à une diminution de 
l’importance des processus de dissipation (i.e. volatilisation et transformation). 
L’utilisation de ce type de modèle implique son couplage à un modèle de 
transport multivariable pour une meilleure appréciation du comportement 
biogéochimique des contaminants organiques. 

 
A l’interface eau-sédiment  
 
L’application du modèle hydrosédimentaire à l'étang de Thau a permis de mieux 
caractériser la dynamique sédimentaire et des matières en suspension dans l'étang. 
Des zones préférentielles de dépôt et/ou d’érosion ont ainsi pu être mises en 
évidence. Ces informations ont permis d’affiner les résultats en terme de stock de 
contaminants dans les sédiments de la lagune de Thau (Tixier et al., 2012). 
 
On peut estimer que 74% du stock des HAP parents et alkylés, 90% du stock des PCB 
et 80% du stock de DDT sont enfouis dans les zones profondes de la lagune ou dans 
des zones en phase de comblement. 26% du stock de HAP parents et alkylés, 9% du 
stock de PCB et 20% du stock de DDT sont donc situés dans des secteurs pouvant être 
considérés comme secteurs «à risques » puisque d’une part les épisodes de remise en 
suspension y sont fréquents (jusqu’à plus de 20% du temps) et d’autre part, les 
sédiments de surface sont globalement en phase d’érosion. Il est alors possible que les 
sédiments plus contaminés des couches inférieures se retrouvent à l’interface eau-
sédiment. Cependant, ces zones « à risques » correspondent majoritairement à des 
sédiments pauvres en matière organique et présentent donc les niveaux de 
contamination les plus faibles. Le modèle SIAM-1DV du comportement des COH 
dans le sédiment a été validé à partir des données de carottes sédimentaires datées et 
de la dynamique des apports en MES estimés à l'aide du modèle MARS 3D. Ce 
modèle a permis de reconstituer une carotte sédimentaire prélevée dans une zone 
représentative des zones de dépôt de l’étang et de reproduire l’historique des apports 
en contaminants sur cette zone en considérant un flux en particules constant (figure 7).  
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Figure 7 : Apports en CB153 et pour la somme de sept 
PCB indicateurs utilisés par le modèle SiAM -1DV 
pour reconstituer la carotte sédimentaire T11. 

 
 
Ce modèle a ensuite été utilisé pour simuler divers scenarii d’évolution des 
concentrations dans les apports permettant ainsi de projeter une décroissance 
future des niveaux de la contamination des sédiments par les COH. 
 
Un arrêt total des apports en contaminants (HAP et PCB) en 2005 se traduirait par 
un retour à des concentrations proches de celles observées pour le fond géochimique 
en 2015 pour les deux familles de contaminant. Par contre, si la concentration des 
apports diminuait selon la même vitesse que celle observée depuis 1984-87, le 
retour à des niveaux de contamination similaires à ceux du fond géochimique ne se 
produirait pas avant 2075 pour les PCB et 2106 pour les HAP. 

III.2. La surveillance et le Schéma Directeur des D onnées sur 
l’Eau  

 
Un des axes structurant de cette coopération concerne la surveillance et le Schéma 
Directeur des Données sur l’Eau (SDDE) avec notamment la mise en œuvre de la 
Directive Cadre Eau (DCE).  
 
Cet axe est indispensable aux respects des obligations européennes. On y 
distingue ainsi : 
 
- Les sites de référence et d’intercalibration, 
- Les réseaux de surveillance et de contrôle opérationnel, 
- Le partenariat avec les réseaux régionaux, 
- La bancarisation et la valorisation des données, 
- Le développement d’outils pour la classification et l’interprétation des données, 
- Le développement de nouvelles méthodologies de suivi des milieux, 
- Le suivi des contaminants de l’annexe X. 
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Photo 7 : tamisage d’un échantillon pour la détermination de 
l’indice DCE « benthos de substrat meuble ». 

 
 

III.2.1. RINBIO 

Depuis 1996, l’Agence de l’Eau et l’Ifremer collaborent pour évaluer la 
contamination chimique à l’échelle de la façade méditerranéenne. Compte tenu du 
coût analytique, des difficultés techniques et d’interprétation des mesures directes 
des contaminants dans l’eau, cette évaluation est opérée à travers l’utilisation de 
moules qui possèdent la propriété de bioaccumuler les contaminants à des 
concentrations 10 à 10 000 fois plus élevées que dans l’eau ce qui facilite leur 
analyse. 
 
L’Ifremer dispose depuis 1975 d’un réseau national de la contamination chimique 
(RNO puis ROCCh) basé sur les capacités bioaccumulatrices des coquillages, en 
particulier des moules. Ce réseau basé sur l’utilisation de populations naturelles 
présente un nombre réduit de stations en Méditerranée. Dans le but d’évaluer la 
contamination chimique à l’échelle de l’ensemble de la façade méditerranéenne, 
un réseau régional a donc été développé en 1996, en utilisant des moules placées 
en stations artificielles. Ce réseau compte une centaine de stations, à la fois en mer 
ouverte et en lagunes, et couvre toutes les zones homogènes du SDAGE qu’il est 
alors possible de suivre aussi bien à une échelle spatiale que temporelle.  
 
Une première campagne, menée en 1996 a permis de rendre compte des niveaux de 
contamination chimique et radioactive (en partenariat avec l’IRSN) biodisponible sur 
de nombreuses zones, certaines n’ayant jamais fait l’objet d’investigations. Elle a 
montré également qu’il était nécessaire d’approfondir la connaissance des processus 
de bioaccumulation en relation avec les particularités trophiques de la Méditerranée 
et de mieux en maîtriser les limites pour configurer un réseau utilisable à l’échelle de 
la façade. 
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Photo 7 : gréage de stations artificielles de moules sur le pont du N/O L’Europe   
 
Une deuxième campagne réalisée en 1998 (Andral et al, 2000) sur un nombre réduit 
de stations a permis d’optimiser la technique et de mettre en œuvre une méthodologie 
novatrice de traitement des données brutes. Les résultats ont été ajustés à un individu 
standard pour les comparer spatialement, indépendamment de l’hétérogénéité 
physico-chimique et trophique des sites expérimentés, grâce à un modèle linéaire 
reliant la croissance des moules aux concentrations en contaminants. Cette 
méthodologie autorise ainsi l’utilisation des stations artificielles de moules pour 
évaluer et suivre la contamination chimique à l’échelle de la Méditerranée française.  
En 2000, l’objectif d’une troisième campagne était d’appliquer cette méthodologie 
dans chacune des 50 zones homogènes constituant le référentiel géographique du 
SDAGE pour :  
 
- Evaluer les niveaux de contamination chimique dans le champ moyen de dilution 

des apports provenant des bassins versants ; 
- Identifier les secteurs contaminés nécessitant la mise en place d’actions amont de 

réduction des apports ; 
- Observer les évolutions vis à  vis des campagnes antérieures. 

 
Ainsi, les travaux réalisés dans le cadre du réseau RINBIO entre 1996 et 2000 et les 
études associées ont permis d’atteindre les objectifs fixés lors de l’étude de faisabilité 
du réseau. L’évaluation et le suivi des niveaux de contamination chimique en 
Méditerranée sont désormais possibles en lagune et en mer ouverte en utilisant la 
technique des stations artificielles de moules.  
 
La logistique, la structure des mouillages, les opérations de pose et de relève, 
principalement en mer, ont été particulièrement améliorées et permettent d’optimiser 
les coûts inhérents à un tel réseau, avec des taux de récupération des mouillages très 
satisfaisants. Les choix concernant les conditions de mises en œuvre des transplants 
(sélection du lot de moule, état physiologique des lots, période de pose…) sont 
indispensables à la validité des résultats. La campagne réalisée en 2000 a ainsi été 
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marquée la mise en œuvre du réseau opérationnel RINBIO sur les bases d’un 
protocole expérimental standardisé et reproductible. 
 
Les campagnes suivantes (2003, 2006 & 2009 ; Andral et al 2004, Andral & 
Tomasino 2007, Andral & Tomasino 2010) ont également été dédiées à la mise en 
œuvre de la DCE sur les deux districts Rhône-Méditerranée et Corse 
conformément à leur SDDE (carte 3).  
 

 
 

Carte 3 : résultats de la campagne RINBIO 2006 
 
La multiplication des campagnes RINBIO a permis d’obtenir des modèles de plus en 
plus robustes et d’améliorer la précision de l’ajustement. Ainsi, l’ensemble du jeu de 
données acquis depuis 1996 a été utilisé afin de déterminer statistiquement la réponse 
de ce capteur moule dans l’objectif d’évaluer les concentrations en contaminants dans 
la colonne d’eau quelle que soit la croissance des coquillages et donc de les comparer 
(Bouchoucha & Andral 2010). Les résultats obtenus ont permis de mettre en place des 
modèles de capteurs simples, fiables, applicables à grande échelle et stables dans le 
temps pour un certain nombre de composés. Ils soulignent ainsi deux avancées 
majeures : la possibilité de comparer les années entre elles et donc de déterminer des 
tendances et l’applicabilité systématique de la méthode.  
 
Ce modèle fournit une concentration en contaminant dans le milieu, somme 
intégrée des contaminants biodisponibles, à la fois dans la fraction dissoute et que 
dans la fraction particulaire. Actuellement cette concentration n’est connue qu’à 
une constante près. Des développements seront nécessaires pour appréhender la 
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valeur exacte de la concentration dans le milieu avec un degré d’incertitude connu. 
Cette valeur pourrait alors être comparée aux normes de qualité environnementale 
dans l’eau (NQEeau) proposées par la DCE et servir à l’évaluation de la qualité 
chimique des masses d’eau. Cette possibilité est offerte par la Directive fille de la 
DCE (2008/105/CE).  

III.2.2. RSL 

Depuis 2000, le laboratoire LER-LR opère le Réseau de Suivi Lagunaire, en 
partenariat avec l’AERMC, la Région Languedoc-Roussillon et le Cépralmer, 
avec pour objectif la surveillance du niveau d’eutrophisation des lagunes du 
Languedoc-Roussillon. Le RSL fait l’objet d’une convention pluriannuelle 
renouvelée tous les 6 ans (Convention cadre actuelle 2007-2013) et se découpe en 
deux volets : surveillance et innovations méthodologiques. Le volet 
« surveillance » permet le suivi de l’état des différents compartiments de 
l’écosystème lagunaire vis-à-vis de l’eutrophisation : colonne d’eau, 
phytoplancton, sédiment et macrophytes (recouvrement des espèces de 
macroalgues et phanérogames) sur les 21 lagunes de la Région (figure 8). 
 

 
Figure 8 : Réseau de Suivi Lagunaire synthèse de l’état des 
lagunes du Languedoc Roussillon vis à vis de l’eutrophysation 
 

Le volet « Innovations méthodologiques » permet l’organisation de séminaires 
thématiques et le développement d’outils de gestion et de recherche. Ainsi des 
séminaires ont été organisés sur des thématiques variées : séminaire eutrophisation 
(2005), séminaire Gestion Intégrée de la Zone Côtière (2007), séminaire « 
Réseaux de suivis de la qualité des eaux » (2008), séminaire macrophytes (2011).  
 
Diverses études ont été conduites telles que l’« Evaluation du risque 
phytosanitaire en milieux lagunaires » (2009), l’étude des « Charges en azote et 
phosphore admissibles en milieu lagunaire » (2009). Un guide de reconnaissance 
des macrophytes lagunaires a été édité en 2011.  
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Enfin, un outil d’aide à la gestion est en cours de développement (2009-2012) afin 
d’estimer les charges maximales en azote et phosphore qu’une lagune peut tolérer sans 
se dégrader. Cet outil, développé en collaboration avec ECOSYM de l’Université de 
Montpellier II, est basé sur le modèle LOICZ (Land-Ocean Interactions in the Coastal 
Zone) qui permet de décrire les écosystèmes marins en termes de bilan en eau, sels et 
nutriments (notamment en azote, phosphore et carbone) sur des échelles de temps 
longues. En réalisant des bilans de matière aux interfaces i) : entre un écosystème 
lagunaire et son environnement extérieur (bassin versant, mer ouverte, atmosphère) et 
ii) : entre les différents compartiments de cet écosystème (colonne d’eau, sédiment, 
macrophytes, coquillages en élevage…), ce démonstrateur, construit pour les 
gestionnaires des milieux lagunaires, a pour objectif d’évaluer les charges en azote et 
phosphore qu’une lagune peut recevoir, en provenance de son bassin versant, sans que 
ces apports ne dégradent l’état vis-à-vis de l’eutrophisation des différents 
compartiments de l’écosystème.  
 

 
 

Photo 8 : coucher de soleil sur la lagune de Thau. 
 

III.2.3. Directive Cadre sur l’Eau (DCE) 

 
La coopération entre l’AERM&C et l’Ifremer s’est renforcée avec l’adoption de la 
DCE (2000/60/CE). Cette directive impose un effort important en matière de 
connaissances. Elle impose également des réseaux de surveillance. Ainsi, fort de 
l’expérience acquise en particulier dans le cadre du réseau RINBIO,  l’Agence et 
l’Ifremer ont affirmé leur collaboration pour développer ensemble les outils de 
surveillance demandés par la directive. 
 



 

 39 

 Partenariat AERM&C-Ifremer août 2012 

III.2.3.1. Réseau de référence et intercalibration  

Préalablement à la mise en œuvre du réseau de surveillance en 2006 pour les eaux 
côtières et de transition à l’échelle du district RM&C, il était impératif de définir : 
 
- D’une part un référentiel écologique par type de masse d’eau, 
- Et d’autre part de rendre cohérents les classes de qualité au niveau de chaque 

Etat membre. 
 
Ainsi en 2005, deux exercices ont été menés sur les indicateurs macrofaune 
benthique et posidonie, avec la mise en œuvre d’un réseau de référence et le 
réseau d’inter-calibration. A travers cette étude, des éléments techniques ont pu 
être définis permettant de répondre à ces deux questions (Andral 2007). 
 
Concernant le benthos, différents indices ont été testés dans le but de caractériser 
au mieux les sites échantillonnées lors de la campagne DCE-2005 (les indices de 
Shannon (H’), d’équitabilité (J), BQI, AMBI et l’indice trophique (IT)). 
 
Concernant la posidonie, la campagne 2005 a permis d’identifier un premier 
ensemble de grilles permettant d’interpréter la densité, le taux de recouvrement et 
la proportion de rhizomes plagiotropes. Cependant, de nouvelles analyses ont été 
nécessaires à partir des résultats de  campagnes réalisées en 2006 et 2007 pour :  
 
- préciser pour chaque paramètre, en fonction de la profondeur et/ou de la 

région, les valeurs des bornes du très bon état (valeur maximale) et du mauvais 
état (valeur minimale). Les bornes des 5 classes d’état définies par la DCE 
seront déterminées à partir de ces valeurs ;  

- proposer un indice EQR cohérent avec le système de classification défini 
précédemment (Sartoretto, 2009). 

 

III.2.3.2. Mise en œuvre des réseaux pour les contrôles de surveillance et 
opérationnel des masses d’eau côtières et de transition 

 
Grâce à l’expérience acquise dans le cadre du réseau RINBIO, il a été possible de 
fédérer très tôt les différents partenaires scientifiques qui ont permis de réaliser les 
campagnes pluridisciplinaires permettant d’acquérir l’ensemble des paramètres 
demandés par les programmes de surveillance de la DCE.  
 
Ainsi, dès 2006, la première campagne DCE à l’échelle de la façade 
méditerranéenne a été réalisée, à la fois en mer ouverte et en lagunes (Andral & 
Derolez 2007, Andral & Orsoni 2007). Les résultats ont permis d’avoir une bonne 
vision d’ensemble de la qualité des eaux littorales à l’échelle des deux districts. Ils 
ont conforté les évaluations faites "à dire d’experts" lors de l’état des lieux des 
districts avec des informations nouvelles concernant plus particulièrement la 
biologie, notamment le benthos de substrat meuble. 
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En 2009, la campagne DCE a poursuivie l’action engagée avec la mise en œuvre 
pour la seconde fois du contrôle de surveillance, mais également et pour la 
première fois du contrôle opérationnel, portant sur de nouvelles masses d’eau, et 
en particulier celles soumises à une forte pression anthropique (Andral & Sargian 
2010a, Andral & Sargian 2010b). Les résultats de 2006 (carte 4) ont ainsi été 
confirmés et complétés en investiguant non seulement de nouvelles masses d’eau 
mais également en étudiant de nouveaux composés chimiques qui n’avaient 
encore jamais été mesurés, en particulier dans la colonne d’eau (utilisation 
d’échantillonneurs passifs). Cette synthèse s’est aussi enrichie de nouvelles 
données relatives aux populations macroalgales.  
 
 

 
 

Carte 4 : résultats de la campagne DCE 2009 pour l’indicateur Posidonie  
 
 

III.2.3.3. Optimisation de l’interprétation des données de la surveillance pour 
la caractérisation des masses d’eau (spatialisation des données) 

 
Afin d’optimiser la surveillance des eaux côtières dans le cadre de la DCE, il était 
intéressant d’étudier le potentiel des données "couleur de l’eau" dérivées 
d’imagerie satellitaire, avec pour zone d’étude la Méditerranée française (Ganzin 
& Mangin 2008). Il s’agit non seulement de compléter les données ponctuelles des 
réseaux de mesures par ces produits dérivés, mais aussi d’utiliser ces produits 
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"spatialisés" pour évaluer, et éventuellement repenser, l’échantillonnage actuel des 
mesures in situ pour une bonne représentation de l’ensemble des masses d’eau. Le 
travail s’est concentré sur une variable environnementale en particulier, la 
concentration de surface en Chlorophylle a (Chl a). 
 
Les résultats ont fait ressortir la complémentarité entre données de mesures in situ 
ponctuelles mais précises et exhaustives, et les paramètres accessibles par satellite 
qui offrent une couverture totale et permettent l’accès à une analyse spatiale, donc 
à une notion d’hétérogénéité au sein des masses d’eau. Ce dernier aspect peut 
avoir des implications importantes dans l’évaluation du découpage des masses 
d’eau et dans le bon placement des points de mesure pour une bonne 
représentation de l’ensemble d’une masse d’eau.  
 
Pour aller plus loin dans la caractérisation des eaux côtières en poursuivant 
l’exploitation des données satellitaires, ces dernières ont été couplées avec les 
sorties de modèles hydrodynamiques (Ganzin, 2010). Cette seconde étude du 
genre complète ainsi la caractérisation des masses d’eau au titre de la DCE par 
deux nouvelles variables environnementales : la matière en suspension donnant 
ainsi une idée de la turbidité par remise en suspension des sédiments ou par 
apports fluviaux, et l’hydrodynamisme avec l’évaluation du taux de 
renouvellement, indication du potentiel de dilution et donc de sensibilité à une 
contamination éventuelle (figure 8).  
 

 
 
Figure 8 : Taux de renouvellement annuel des masses d’eau DCE obtenu par calcul du bilan 
annuel des flux au travers des frontières des masses d’eau à partir des sorties de modèle 
hydrodynamique MARS-3D (emprise MENOR, résolution 1,2km) pour l’année 2006. 
 
Le bon potentiel ainsi démontré des données satellitaires pour améliorer la 
surveillance des masses d’eau permet d’envisager l’application de cette 
méthodologie à  l’ensemble des masses d’eau critiques et le montage d’un 
dispositif semi-automatisé pour caractériser les masses d’eau de façon 
opérationnelle, en mer ou en lagunes. 
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III.2.3.4. Mise en œuvre de la surveillance des substances de l’Annexe 10 par 
la technique des échantillonneurs passifs 

 
Dans le périmètre de la DCE, et en complément de l’évaluation de la qualité 
chimique des masses d’eau basée sur les stations artificielles de moules (réseau 
RINBIO), les travaux engagés dans le cadre de la coopération ont permis de 
développer une nouvelle technique de suivi de la contamination chimique : les 
échantillonneurs passifs. 
 
Le projet P.E.P.S. (Pré étude: Echantillonnage Passif pour la Surveillance de la 
contamination chimique) a pour objectif  d'évaluer les possibilités d'utilisation 
d'échantillonneurs passifs pour l'évaluation de la contamination chimique des 
masses d'eau dans le cadre de la DCE (Budzinski et al, 2009; Gonzalez et al, 
2009; 2010; 2011a; 2011b; Munaron et al, 2009; 2011; Tapie et al, 2009). L'une 
des originalités était de tester à grande échelle l'opérationnalité de ces systèmes en 
terme de réduction des coûts et rapidité d'obtention des résultats, mais aussi en 
terme de facilité de mise en œuvre (part du personnel non spécialisé). 
 
En milieu aquatique, la plupart des contaminants chimiques sont présents à l’état 
de traces, notamment dans la fraction dissoute. L’utilisation d’échantillonneurs 
passifs permet, pour certains composés, de les extraire et de les concentrer in situ 
réduisant ainsi une partie des difficultés, et du coût lié à l’analyse des 
contaminants à l’état de traces et facilitant ensuite leur détection analytique en 
laboratoire. Ces techniques permettent de perturber au minimum la spéciation des 
contaminants échantillonnés et présentent l’avantage de pouvoir être mis en œuvre 
rapidement. De plus, ces systèmes permettent aussi une mesure de la 
concentration en contaminant dissous "biodisponible", alors que souvent les 
techniques classiques ne le permettent pas (mesures de la concentration dissoute 
"totale").  
 
Il existe différents échantillonneurs passifs à ce jour, dépendamment des 
composés ciblés. Ainsi, pour le suivi au titre de la DCE, une pré-étude a été 
réalisée en 2008 (Gonzalez et al. 2009), avec l’utilisation des échantillonneurs 
POCIS pour les composés hydrophiles et DGT pour les métaux  (présentés ci-
après) sur la façade du district. Concernant le suivi des composés hydrophobes, 
une campagne de pose et relève de SBSE a eu lieu en 2009 (Gonzalez et al. 2011).  
 
POCIS (Polar Organic Chemical Integrative Sampler): 
 
Les POCIS ont été conçus pour l’échantillonnage intégratif des composés 
organiques hydrophiles. Ils permettent de détecter leur présence (analyse 
qualitative) et, après "calibration" en laboratoire, leur concentration moyenne 
"intégrée" sur le temps d’exposition de 1 à 4 semaines (analyse quantitative), 
lorsque les limites de détection le permettent. 
 
Chaque POCIS contient 200 mg de phase solide adsorbante emprisonnée entre 
deux membranes microporeuses, semi-perméables en polyéthersulphone. Les 
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membranes sont maintenues par deux disques en aciers inoxydable serrés en trois 
points par des vis. La surface totale d’échange avec le milieu est d’environ 41 cm2, 
le rapport entre la surface d’échange et la masse de phase adsorbante est de l’ordre 
de 200 cm2.g-1.  
 
S’ils peuvent être utilisés tels quels en analyse qualitative (absence/présence), le 
taux d’échantillonnage de ces dispositifs (Rs) est l’un des paramètres requis pour 
passer à l’analyse quantitative et évaluer la concentration "moyenne" dans l’eau au 
cours de la période d’exposition. Ce paramètre est contrôlé par les conditions 
hydrodynamiques, biologiques et physico-chimiques lors de l’exposition, ainsi que 
par les propriétés intrinsèques des composés dont on veut connaître la 
concentration. L’évaluation de ce paramètre a été réalisée au cours d’une étude 
spécifique sur les contaminants hydrophiles de l’annexe X de la DCE (Munaron 
2012).  Il permet d’évaluer la concentration moyenne d’un composé donné sous 
forme dissoute.  
 
DGT (Diffusive Gradients in Thin-films) :  
 
La technique DGT est utilisée pour extraire et concentrer in situ les contaminants 
métalliques. Les DGT sont des dispositifs très simples à mettre en œuvre qui 
permettent, après un temps d’immersion relativement court (quelques heures), une 
évaluation des espèces métalliques dissoutes les plus biodisponibles. Au cours de 
leur immersion, les DGT accumulent (sur une résine Chelex 100) les cations 
métalliques dissous les plus labiles (ions hydratés, complexes minéraux, "petits" 
complexes organiques) en fonction de leur concentration dans le milieu et du 
temps d’immersion de l’échantillonneur. 
 
Le dispositif est composé d’un support plastique, sur lequel sont disposés 
successivement une phase pour laquelle les cations métalliques ont une très forte 
affinité, un hydrogel de diffusion d’épaisseur connue et une membrane de 
protection. Les cations métalliques migrent à travers le gel de diffusion et se fixent 
de façon irréversible sur la résine. C’est la diffusion, contrôlée par les propriétés 
physiques du gel, la température et la concentration en métal dans le milieu à 
échantillonner, qui détermine la cinétique sur la résine.  
 

 
Figure 9 : DGT et vue en coupe d'un dispositif DGT 
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SBSE (Stir Bar Sorptive Extraction) 

La technique SBSE permet d'extraire et concentrer des composés organiques 
hydrophobes. Cette technique est basée sur l'extraction par sorption des molécules 
hydrophobes dissoutes sur un polymère, le polydiméthylsiloxane (PDMS). Ce 
polymère d’épaisseur 0,5 à 1 mm (en fonction des applications) recouvre un barreau 
d'agitation aimanté ("twister") de 20 mm de long plongé dans l’échantillon d’eau à 
analyser (figure 5). Après la phase d'extraction (en batch) qui dure quelques heures 
dans un volume d'échantillon de l'ordre de 100 ml, l'analyse des composés est faite "en 
direct" à partir du barreau, par thermo-désorption et analyse par GC-MS. La SBSE, 
utilisée de façon "conventionnelle", permet d’extraire des composés de polarité 
moyenne (log Kow >3) d’une matrice aqueuse et d’atteindre des limites de détection 
inférieures au ng/l. Les composés ciblés sont les polluants organiques persistants 
(HAP, substances prioritaires de la DCE ainsi que les PCB) et les dix pesticides de 
l’Annexe X de la DCE. En ce qui concerne son application pour les eaux marines, 
cette approche a déjà été validée et publiée par l'Ifremer et le CEDRE (Roy et al, 
2005). 
 

La technique SBSE est mise en œuvre en "batch" dans un échantillon de d'eau 
prélevé dans chacun des sites étudiés. Après la phase d'extraction, les barreaux 
"SBSE" sont conditionnés et acheminés vers le laboratoire responsable de 
l'analyse. 
 
Ce projet a permis également de familiariser plusieurs opérateurs des deux 
districts à l’utilisation de ces techniques et de les intégrer dans le dispositif 
opérationnel de la surveillance DCE. Après la réalisation d’un guide 
méthodologique et une journée de formation, les différents "acteurs de terrain" (les 
CQEL de la région PACA et du Languedoc-Roussillon, l'ADENA, le GIPREB, 
l'Observatoire de Banyuls, LER PAC) ont ainsi été chargés en 2008 et 2009 de la 
surveillance de 20 masses d'eau  méditerranéennes (côtières et de transition) par 
cette technique. 
  
Les résultats obtenus ont ainsi contribué à caractériser des masses d’eau par 
rapport à certains contaminants sur lesquels il n’y avait aucune information, à la 
mise en évidence de la présence, ou l’absence, de certains contaminants émergents 
(figure 10). De plus, les concentrations mesurées ont permis de définir les niveaux 
moyens d’exposition pour l’ensemble des contaminants suivis, notamment ceux 
faisant partie des listes prioritaires des annexes IX et X de la DCE (Gonzalez et al. 
2009, Gonzalez et al. 2011).   
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Figure 10 : Somme des Pesticides présents lors de la 
campagne DCE 2009. Concentrations (ng/l) mesurées par 
SBSE à chaque station. 

 

III.2.3.5. Développement d’un indicateur poisson en milieu lagunaire 

 
La mise en œuvre de la DCE (2000/60/EC) nécessite d’évaluer l’état des 
communautés piscicoles des masses d’eau de transition. Le traitement des 
données d’échantillonnage passe par le développement d’un outil d’évaluation, 
appelé « indicateur poisson », associé à des limites de qualité adaptées aux 
caractéristiques particulières de chaque type de masse d’eau échantillonnée. 
 
Dans le cadre du projet LITEAU II, le Ministère a confié à l’IRSTEA (ex 
Cemagref) de Bordeaux la mise au point de cet indicateur dans les eaux de 
transition, en particulier dans les lagunes méditerranéennes.  Depuis 2006, à 
travers la réalisation de campagnes, de la création d’une base de données des 
pressions sur les lagunes méditerranéennes ou encore la participation et 
l’organisation de travaux d’intercalibration, l’Ifremer accompagne les équipes de 
l’IRSTEA de Bordeaux dans la construction de l’indicateur poisson en milieu 
lagunaire.  
 
Une campagne d’échantillonnage des peuplements ichtyologiques dans 13 masses 
d’eau de transition du bassin Rhône-Méditerranée et Corse a été confiée à 
l’Ifremer par l’Agence. Elle a fait appel à cinq partenaires : le laboratoire 
Ecosystèmes Lagunaires (ECOSYM - ex ECOLAG CNRS / UM2), le laboratoire 
Biologie et Ecologie Tropicale et Méditerranéenne (BETM – CNRS / EPHE / 
UPVD), l’association Migrateurs Rhône Méditerranée, le bureau d’étude Asconit 
et l’IRSTEA. Cette campagne a représenté près de 150 jours/homme de terrain. 
Environ 372 000 poissons échantillonnés ont conduit à la classification des 
masses d’eau (figure 11). Ces résultats ont conduit l’IRSTEA, en partenariat avec 
l’Ifremer, à reconsidérer les métriques définies pour la forme actuelle de 
l’indicateur poisson. 
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Figure 11 : Classification des masses d’eau de 
transition du bassin RM&C selon l’indicateur poisson 
réalisé en 2011. 

 
 
Une comparaison de différentes méthodes d’évaluation des peuplements de 
poissons des lagunes méditerranéennes, mises en œuvre par plusieurs pays 
européens dans le cadre de la DCE, a été menée en 2011. Les données sont issues 
des travaux d’intercalibration. Les résultats (Bouchoucha et al 2012), mettent en 
évidence d’importantes différences dans la sélectivité et une complémentarité des 
méthodes d’échantillonnage proposées.  
 

III.2.4. Directive Cadre Stratégie pour le Milieu M arin (DCSMM) 

III.2.4.1. Soutien à la mise en œuvre de la DCSMM 

 
Publiée le 17 juin 2008, la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin 
(DCSMM, 2008/56/CE) définit une politique européenne globale de protection de 
l’environnement marin des eaux placées sous la juridiction des Etats membres 
(excepté l’outre-mer), axée sur une approche écosystémique. Elle introduit 
également la notion fondamentale de bon état écologique pour le milieu marin 
(BEE) à atteindre à l’horizon 2020. Face à cet objectif ambitieux et dans le cadre 
de la convention signée en 2005, l’Agence a demandé à l’Ifremer une analyse de 
l’application de la DCSMM dans la sous-région Méditerranée occidentale, et de 
son articulation, notamment avec la convention de Barcelone et la DCE. Ainsi, 
une analyse des onze descripteurs recommandés par la directive a été entreprise au 
regard de la capacité des réseaux existants opérés à l’échelle de la façade dans le 
cadre de la politique littorale du bassin et des observatoires à pouvoir les 
renseigner (Fabri & Andral 2011). Cette analyse a montré qu’en terme de priorité, 
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les descripteurs 1 (biodiversité) et 8 (contaminants) constituaient les descripteurs 
sur lesquels des actions de contrôle et des programmes de mesures seront le plus 
facilement réalisables. 
 

 
 

Photo 9 : faciès à Paramuricea clavata 
 
En matière de données disponibles et de réseaux existants opérés dans le cadre de 
la DCE, de la politique de bassin ou d’observatoires nationaux ou régionaux, les 
résultats ont montré que seul le descripteur 11 (énergie et sources sonores) ne 
disposait pas à ce jour d’information publique pérenne. Globalement, tous les 
descripteurs peuvent être renseignés, les lacunes étant principalement 
géographiques avec beaucoup de données à la côte et des secteurs qui ne disposent 
pas de suivi comme pour les données de pêche au large de la région PACA. 
 
Pour les écosystèmes profonds, la dynamique en cours autour de la recherche, le 
développement d’outil de surveillance et la cartographie des principaux canyons 
sur toute la façade permettra de disposer de données à la fois qualitatives et 
quantitatives.  
 

 
 

Photo 10 : Madrepora oculata (390m) dans le 
canyon de Cassidaigne (ESSROV 2010) 
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Ce premier bilan montre ainsi, que sous réserve d’adaptation et de 
développements réalistes des systèmes d’observation existants, la mise en œuvre 
d’un programme de surveillance ne devrait pas poser de problème 
particulièrement insurmontable pour 2014 à l’échelle de l’écorégion Méditerranée 
occidentale. Dans cet objectif, il sera important de s’appuyer avec pragmatisme 
sur les dispositifs existants, comme cela avait été fait, mais à une échelle plus 
réduite dans le périmètre de la mise en œuvre du programme de surveillance de la 
DCE, qui demandait en 2006 aux acteurs de la surveillance de relever le même 
type de défi. 
 

III.2.4.2. Les macro-déchets 

 
En raison de la persistance des déchets dans le milieu marin, les évaluations des 
seules sources ne suffisent pas pour mesurer les tendances et le devenir des 
déchets. Une surveillance à long terme apparaît nécessaire. 
 
La DCSMM intègre pour la première fois les déchets comme descripteur du bon 
état écologique dans le cadre de la surveillance des côtes européennes. Une 
première évaluation de la situation était prévue en 2011 pour l’ensemble des pays 
européens afin de définir les objectifs pour 2020, définir le bon état écologique, 
donner une base scientifique et technique pour le suivi et identifier les questions 
prioritaires pour la recherche. 
 
Dans ce contexte, une étude a été lancée pour dresser un état des lieux sur le 
problème des déchets en Méditerranée française, d’analyser les données de 
surveillance existantes et de donner des recommandations en matière de 
surveillance des déchets en milieu marin (Galgani 2011).  Les principaux résultats 
obtenus ont permis de tirer un ensemble de conclusions : 
- Les plastiques sont clairement les déchets les plus représentés en Méditerranée 

française (figure 12). 

- Le plateau et la pente continentale de la Corse sont plus affectés que le Golfe 
du Lion ; 

- Le comportement des déchets en mer est lié à l’intensité des courants. 
L’ensemble des données évoque des sources diffuses à l’exception des zones 
de pêche et de la ville de Marseille ; 

- Les déchets sont principalement retrouvés en profondeur ou des zones 
d'accumulation ont été identifiées.  
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Figure 12 : Typologie des déchets du plateau et de la pente continentale 
du Golfe du Lion. Analyse par strate. Données en pourcentages 
(P: Plastiques; BP: bouteilles plastiques; V: Verre; M: objets 
métalliques; CCT: cuirs, caoutchouc, tissus; EP: engins de pêche). 

 
 
Il est ainsi recommandé dans le contexte de la DCSMM : 

- de réaliser un bilan des quantités et de la distribution des déchets sur les 
plages ; 

- de rationnaliser la surveillance ; 
- d’engager des travaux de recherche sur les microplastiques, sur la 

modélisation du transport des déchets et sur leur ingestion par les organismes.  
 

III.2.5. Bases de données et Atlas  

III.2.5.1. Synthèse cartographique et bancarisation des données 
biocénotiques 

De par ses missions institutionnelles et pour favoriser la mise en place de 
politiques de gestion territoriale, l’Agence a financé depuis plusieurs années des 
études relatives à la connaissance du milieu marin dont certaines portent sur les 
biocénoses marines à l’échelle de la façade méditerranéenne. Compte tenu de la 
disparité des études sur les biocénoses benthiques et des cartographies réalisées 
depuis plusieurs années, de l’ancienneté de certaines, de la variabilité thématique, 
de l’échelle, de l’éparpillement géographique, l’exploitation des informations 
s’avère complexe et difficilement localisable.   
 
Aussi, afin de conforter d’une part la mise en œuvre du programme de 
surveillance de la DCE et d’autre part l’engagement dans de nouvelles études 
devant répondre à la connaissance de ces biocénoses et de suivre leur évolution, il 
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s’est avéré nécessaire d’entreprendre un état des lieux des informations existantes 
à l’échelle de la façade méditerranéenne. L’étude a donc porté sur l’inventaire de 
la donnée, sa caractérisation, son harmonisation, sa numérisation et sa mise en 
forme dans un SIG à l’échelle des deux districts concernés. 
 

 
 

Carte 5 : carte de l’herbier à Posidonie et des principaux 
faciès sédimentaires marins du Parc National de Port Cros. 

 
Cette synthèse cartographique des biocénoses benthiques en Méditerranée  
(Debard & Tomasino 2007) a ainsi permis d’avoir une vision complète et 
accessible (en terme de SIG) sur l’état écologique du district, une sorte de bilan 
des connaissances en terme de cartographies (ou de données cartographiables). La 
finalisation dans le cadre de la convention et en partenariat avec l’Agence des 
Aires Marines Protégées, de cette synthèse a été sa mise en forme dans une base 
de données (MEDBENTH). L’ensemble de la base a été transféré au serveur de 
données géoréférencées marines SEXTANT, qui permet de visualiser l’ensemble 
des couches http://www.ifremer.fr/ezprod/index.php/sextant. Les cartes et les 
couches SIG sont disponibles sur demande à l’Ifremer. 

 

III.2.5.2. Atlas Marin Méditerranéen  

 
En 2009, l’Ifremer a proposé à l’Agence le développement d’un atlas marin 
méditerranéen.  
 
Son objectif est d’être une plateforme de stockage, de visualisation et d’échange 
d’informations recueillies au cours des années de coopération entre l’Agence de 
l’Eau et les différents partenaires du Réseau Littoral Méditerranéen (RLM). Cet 
outil est complémentaire des outils nationaux existants (Sextant, Surval…). 
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L’Atlas se compose de deux volets distincts :  

- une base de données bibliographiques, 

- un outil cartographique interactif et ergonomique permettant de visualiser des 
cartes, d’échanger des informations de manière filtrée et de produire des 
cartes.  

 
En 2011, l’Altas Marin Méditerranéen est rentré dans une phase opérationnelle 
mais en phase de test. Il est disponible en ligne à l’adresse suivante : 
http://atlas.obs-marin-med.org/. L’accès aux données est réservé au comité de 
pilotage de l’étude. 
 
L’Atlas reste en cours de développement avec l’intégration de nouvelles données, 
notamment des informations sur les rejets urbains, des bases de données sur les 
pressions exercées sur les eaux côtières et lagunaires et des données obtenues par 
l’Observatoire Aérien des Usages (MEDOBS) piloté par l’Agence l’Eau (figure 13).  
 
 

 
 

Figure 13 : Visualisation de l'outil cartographique de l'Atlas Marin Méditerranéen 
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III.3. Aide à l’élaboration des plans de gestion du  bassin Rhône 
Méditerranée et Corse 

III.3.1. Appui à la politique littorale des bassins  Rhône et Côtiers 
Méditerranéens et Corse 

 
Dans le cadre de leur partenariat, l’Ifremer apporte un soutien technique au groupe 
littoral mis en place à l’échelle des districts Rhône-Méditerranée et Corse dans 
périmètre du SDAGE et de la DCE. Cet appui s’est étendu aux problématiques de 
la DCSMM depuis 2010.  
 
L’Ifremer assure également un rôle relevant de l’expertise auprès de l’Agence de 
l’Eau lorsque, celle-ci, confrontée à certains problèmes, souhaite disposer d’une 
analyse intégrant la somme des connaissances disponibles au niveau de la 
communauté scientifique, éventuellement appuyée par un "état de l’art" dans les 
champs scientifiques correspondants.   
 
Au cours de la période 2006-2011 (Andral 2008, Andral & Cadiou 2009, Andral 
2010, Andral 2011), la contribution de l’Ifremer s’est déclinée selon plusieurs 
items : 
 
- Réalisation de guides techniques relatifs à la mise en valeur et la restauration 

du littoral : actualisation du guide sur les rejets urbains, guide méthodologique 
RINBIO, guide méthodologique chimie des sédiments, guide méthodologique 
cartographie de l’herbier de Posidonie, guide méthodologique échantillonneurs 
passifs, guide de reconnaissance et de suivi des macrophytes des lagunes du 
Languedoc-Roussillon ;  
 

- Réalisation d’une synthèse bibliographique sur les apports en contaminants du 
Rhône à la Méditerranée ; 

 
- Réalisation d’un atelier sur la méthodologie d’évaluation des flux polluants à 

la Méditerranée ; 
 
- Réalisation d’un audiovisuel retraçant les quinze années de coopération entre 

l’Ifremer et l’AERM&C au service de la Méditerranée ; 
 
- Organisation de journées thématiques à l’attention des gestionnaires : Gestion 

Intégrée de la Zone Côtière, toxicologie de l’environnement, biocénoses 
méditerranéennes et indicateurs ; 
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III.3.2. Etudes méthodologiques  

III.3.2.1. Les Zones Homogènes 
 
Pour définir les objectifs du SDAGE dans un cadre territorial approprié, le littoral, 
considéré comme une double frange terrestre et marine, a été découpé en 50 zones 
homogènes, comparables dans le principe de la loi sur l’eau aux bassins versants 
des rivières. 
 
Cette étude qui a constituée la base du partenariat Agence / Ifremer (Denis et al 
1995) a permis de construire le premier référentiel géographique à vocation de 
gestion (à l’image des bassins versants des rivières) à l’échelle de la façade 
méditerranéenne française, en mer et en lagune.  
 
Les Zones Homogènes proposaient pour la première fois une échelle 
géographique permettant aux partenaires locaux institutionnels ou non, de mener 
une approche intégrée de la gestion, de la restauration et de l’exploitation de la 
frange littorale. Pour chacune d’elles, des objectifs concernant la préservation ou 
la restauration de la qualité des écosystèmes littoraux et le maintien des activités 
humaines, avaient vocation à être repris dans des documents à valeur 
réglementaire ou contractuelle (SAGE, contrat de baie, SMVM, documents 
d’urbanisme divers, schéma de gestion….). Ce référentiel a permis également 
d’anticiper le concept de masses d’eaux préconisé par la DCE. 
 
Longitudinalement, le découpage s’est appuyé sur la configuration naturelle des 
côtes, présence de lagunes, étangs, deltas, caps, pointes et baies. 
Transversalement,  la bande terrestre regroupait les surfaces qui interviennent 
dans la collecte et le transport vers la mer de charges polluantes. Cela concerne 
notamment l’hydrographie (apports des rivières et des fleuves) et l’assainissement 
(rejets urbains et industriels). Toutes les communes littorales raccordées étaient 
concernées, ainsi que les bassins versants de proximité pour les milieux confinés 
comme les lagunes. La bande marine retenue correspondait à la limite d’influence 
des apports telluriques sur la qualité globale du milieu. Sa limite a été fixée à la 
ligne bathymétrique des 100 mètres, représentative d’un volume de dilution 
satisfaisant dans une mer sans marée. 
 
Chacune des 50 unités territoriales ainsi délimitée a été caractérisée selon quatre 
critères permettant de les qualifier afin d’appréhender les zones à risque où 
l’interaction entre les activités humaines et la qualité du milieu peut conduire à 
des dysfonctionnements et des situations critiques:  

 
- critère «physique» : type de côte (rocheuse, sableuse, dunes, reliefs...), 

configuration de la côte (étangs, lagunes, baies fermées ou ouverte....), 
courantologie, hydrologie générale, climatologie, etc. 
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- critère «qualité et biodiversité des écosystèmes» : faune et flore marines 
présentes, diversité des écosystèmes, sites protégés, richesse en ressources 
naturelles, etc. 

 
- critère «aménagements et activités humaines» : urbanisation, industrialisation, 

infrastructures portuaires, tourisme, exploitation des ressources marines 
(pêche, aquaculture), voies de communication, etc. 

 
- critère «apport et qualité du milieu» : apports polluants (émissaires, rejets de 

dragage, apports fluviaux), qualité du milieu  (résultats des réseaux de 
surveillance). 

 
Dans  chaque zone et pour chaque critère, le recensement, le classement et la 
hiérarchisation des données de base, validée par une analyse statistique 
multicritères, a permis de leur affecter un indice représentatif de la situation 
environnementale existante.  
 
Chaque unité territoriale a fait l’objet d’une fiche d’identité, l’ensemble des 
données ont été intégrées dans un SIG qui a évolué depuis sa création, notamment 
grâce aux données collectées dans le périmètre de l’Accord Cadre (carte 6 ).  
 

 
Carte 6 : découpage du littoral méditerranéen en 50 zones cohérentes de gestion  
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III.3.2.2. Indicateurs d’efficacité des politiques publiques 
 

L’évaluation des politiques publiques relève d’approches relativement récentes, 
plus particulièrement celles encadrant la gestion du littoral. Cet aspect abordé au 
niveau européen a été transposé en droit français, le législateur insistant sur la 
nécessité de disposer d’outils pour évaluer des démarches de gestion. 

Cette étude (Lafitte 2010) proposait une méthode pour évaluer la performance de 
différents modes de gestion d’un territoire littoral. Cette méthode tente de rendre 
compte de la notion d’intégration au travers de six déclinaisons qui renseignent 
sur la prise en compte des objectifs propres à chaque usage, les relations entre les 
autorités publiques, l’utilisation des connaissances dans le processus de gestion, la 
pertinence du périmètre de gestion, la considération des acteurs et du temps.  

Ces six indicateurs ont été testés sur cinq territoires méditerranéens (en 
Languedoc-Roussillon, en PACA et en Corse) auprès de cinq groupes d’acteurs : 
représentants des services de l’Etat, gestionnaires locaux, professionnels, société 
civile et experts scientifiques (carte 7).  
 
Au delà des résultats proprement dit, cette étude met en avant les aspects 
méthodologiques d’une telle approche en précisant les modalités de sa mise en œuvre, 
la construction des indicateurs tout en insistant sur ses avantages et ses limites. 
 

 
 
Carte 7 : indicateur d’efficacité d’opération de GIZC appliqués à 5 territoires 
méditerranéens  
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III.3.2.3. Outils et méthodes de prospectives environnementales adaptés aux 
zones littorales méditerranéennes 

 
Cette étude (Andral et al 2011) a permis de réaliser une première synthèse des 
méthodes de prospective environnementale de territoires appliquées au littoral, 
illustrée au travers d’exemples en France et à l’étranger. 
 
Dans un deuxième temps les bases de l’application d’une telle démarche ont été 
posées sous l’angle de la restauration écologique d’un site anthropisé, en 
l’occurrence la zone d’impact des rejets urbains de l’agglomération marseillaise 
 
Les différents outils de modélisation disponibles ont été utilisés pour se projeter à 
moyen terme sur le devenir du site de Cortiou selon 3 scénarii d’aménagement. 
Les indicateurs les plus pertinents pour suivre la reconquête des fonctions 
écologiques du site ont été identifiés. 
 
Les travaux montrent que le succès d’une action de restauration est étroitement lié 
à la vitesse de reconstitution des fonctions écologiques, au besoin éventuel de 
mesures complémentaires pour accélérer la réhabilitation du site et aux stratégies 
de monitoring pour suivre l’efficacité des mesures mises en œuvre. 
 
En matière de recherche, il est apparu clairement que le couplage modélisation 
hydrodynamique / modélisation écologique apparaît comme une voie prometteuse 
pour les démarches de prospective écologique relatives à de tels projets. 
 
En terme d’indicateurs, dans le contexte particulier des biocénoses 
méditerranéennes, il est apparu impératif de disposer à très court terme d’outils 
pertinents, fiables et reproductibles permettant de décrire l’état des biocénoses de 
substrat dur et des peuplements de poissons. 
 

III.3.2.4. Analyse économique et sociologique des usages côtiers en région 
PACA : le cas du golfe de Fos et de la baie de La Ciotat 

 
Sur deux sites côtiers de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur – le golfe de Fos 
et la baie de La Ciotat - les usages côtiers ont été caractérisés par un jeu 
d’indicateurs qui en mesurent l’intensité et l’évolution dans le temps (Kalaydjian 
et al., 2011).  
 
Les tableaux de bord de site ainsi obtenus peuvent être actualisés périodiquement 
et permettent d’identifier l’importance relative des usages sur chaque site. A partir 
de ces données, les usages ont ensuite été analysés précisément, à l’aide de deux 
méthodes qui visent à évaluer leur dépendance à la qualité des eaux côtières. 
 
Pour le golfe de Fos, les interactions et les négociations entre acteurs (entreprises, 
collectivités locales, associations professionnelles, associations d’usagers) ont été 
abordées par une analyse sociologique qui recourt à des entretiens en face-à-face 
et se concentre sur les comportements de collectifs d’usagers. Elle prend 
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notamment en compte les diverses prises de position dans le débat public sur un 
projet de nouveau terminal méthanier dans la zone portuaire.  
 
Pour la baie de La Ciotat les usages sélectionnés ont été étudiés premièrement par 
l’évaluation de leurs impacts économiques locaux (cas de la pêche professionnelle 
et de la plongée sous-marine), deuxièmement par l’évaluation des aménités, c’est-
à-dire par l’importance économique qu’ils accordent à la qualité de 
l’environnement côtier et marin (cas de la plongée sous-marine et de la baignade). 
En l’espèce, leur consentement à payer pour la qualité du site a été  évalué par le 
coût du transport sur le site.  
 

 
 

Photo 11 : pêche sous marine en rade de Marseille  
 
L’étude prouve ainsi que plusieurs méthodes d’analyse des comportements 
d’usagers peuvent être combinées et adaptées aux sites considérés (figure 14) ; par 
des voies complémentaires, elle vise à évaluer l’importance économique et sociale 
des usages des eaux côtières et leurs interactions. 
 

 

Figure14 : Valeurs économiques qu'un individu peut attacher à la zone littorale Source 
Patrick Point, La place de l'évaluation des biens environnementaux dans la décision 
publique, Economie Publique, n°1, 1998. 
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IV. Conclusions et perspectives  

 
L’Ifremer et l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse ont instruit en 2005 
une Convention Cadre qui est venue renforcer et encadrer le partenariat étroit 
établi depuis 1995, au travers d’actions comme la mise en œuvre de réseaux 
régionaux (Réseau Intégrateurs Biologiques, Réseau de Suivi Lagunaire) ou la 
réalisation de la plateforme de modélisation numérique.  

Cette convention s’inscrit dans les objectifs du contrat quadriennal de l’Ifremer 
pour apporter les connaissances nécessaires au traitement des questions concrètes 
soulevées par l’activité socio-économique et valoriser l’expérience et le savoir-
faire de l’Ifremer en menant une politique de partenariat au niveau régional. 

La convention couvre trois axes : 

- amélioration des connaissances et compréhension des phénomènes concernant 
le fonctionnement et le devenir  de l’environnement du littoral méditerranéen, 

- surveillance et mise en œuvre du Schéma Directeur des Données sur l’Eau, 

- élaboration des plans de gestion et l’accompagnement des politiques 
territoriales du bassin. 

 
Les activités réalisées se sont caractérisées par :  
 
- une augmentation sensible du nombre d’opérations au cours des différents 

programmes de l’Agence ; 
 

- un poids important de la surveillance en lien avec la DCE, mais également 
dans le cadre de la politique littorale du bassin (réseaux RINBIO, 
REMTOX…..) ; 

 
- un besoin de connaissances et de compréhension des phénomènes, notamment 

dans le domaine du devenir et des effets des contaminants chimiques, à l'aide 
de la modélisation ; 

 
- la mise en œuvre de nouveaux outils de gestion des données, comme la 

banque de données MEDBENTH (biocénoses méditerranéennes) qui constitue 
un axe fort de partenariat et la réalisation d’un Atlas Marin. 

 
On note cependant une faiblesse des activités menées dans le domaine de la socio-
économie ou de la gestion intégrée du littoral.  
 
Dans la dynamique du nouvel Accord Cadre signé en février 2012 entre les deux 
établissements, une coopération active devra être poursuivie sur le plan 
international en Méditerranée pour concourir aux travaux de l’Union Pour la 
Méditerranée, de la Convention de Barcelone et de son protocole tellurique ou 
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bien encore à la bonne application des directives européennes dont la DCE et la 
DCSMM. 
 
La priorité sera donnée à ce qui relève des spécificités du bassin ou de sujets 
exploratoires sur lesquels le niveau national ne s’est pas encore investi, la 
programmation coordonnée entre les deux niveaux de bassin et national (ONEMA 
- Ministère de l’Ecologie du Développement Durable et de l’Energie) devant 
garantir la cohérence recherchée.  
 
Les travaux réalisés sur le bassin, tant en ce qui concerne le développement du 
réseau RINBIO, les travaux sur les modèles de bioaccumulation, le 
développement de la technique d’échantillonnage passif pour la mesure des 
contaminants chimiques dans l’eau font actuellement l’objet d’une forte demande 
pour tenter de passer de NQE eau à des NQE biotes et conserver ainsi 25 ans 
d’acquis sur la mesure des contaminants chimiques dans la matière vivante. 
L’expérience acquise sur le bassin devra être capitalisée dans ce sens.  
 
Dans le contexte de la DCE et de la DCSMM, l’amélioration des connaissances 
sur l’état de santé de la Méditerranée et des lagunes méditerranéennes doit 
constituer un axe fort, notamment la compréhension des processus régissant ces 
écosystèmes, le développement des outils nécessaires à la caractérisation de l’état 
biologique et chimique du milieu, plus particulièrement en ce qui concerne  la 
contamination de la chaîne trophique, les contaminants émergents et 
l’écotoxicologie. 
 
Le maintien de la biodiversité et les actions de restauration et de mise en valeur 
des milieux aquatiques sur le littoral sont une thématique de travail également 
prioritaire à l’avenir. Cela concerne, plus particulièrement la restauration des 
fonds marins dégradés, la protection et la restauration des zones humides et des 
lagunes littorales.  
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