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ETUDE DE FAISABILITE D'UN TABLEAU DE BORD

SUR LA QUALITE DES EAUX LITTORALES MEDITERRANEENNES

INTRODUCTION GENERALE

- La prise de conscience générale de l'intérêt de protéger l'environnement conduit,
de plus en plus, à intégrer cette composante dans les programmes d'aménagement.
La frange côtière est un milieu particulièrement fragile. Les écosystèmes littoraux
subissent, de façon parfois excessive, la pression des activités humaines. Celles-ci sont
souvent conflictuelles : le développement des cultures marines et la préservation des
ressources halieutiques nécessitent des conditions optimum de qualité du milieu,
perturbées par les apports agricoles ou les rejets urbains.
La recherche d'un équilibre satisfaisant entre les différents types d'activité est une
préoccupation principale des aménageurs. Cependant, les décisions doivent être prises sur
la base d'informations complètes. Les réseaux de surveillance permettent de mesurer le
degré de modification de la qualité du milieu.
Après avoir présenté le contexte général de la surveillance, nous analysons en
Méditerranée les avantages et les inconvénients des systèmes de surveillance existants.
Nous confrontons les informations - en terme de données - fournies par ceux-ci, aux
questions posées, c'est-à-dire aux besoins exprimés, par les utilisateurs du milieu littoral
(aménageurs, aquaculteurs, décideurs, ... ).

1. GENERALITES SUR LA SURVEILLANCE
1. LA POLLUTION DU MillEU MARIN

L'lOC (International Océanographie Commission) appartenant à l'UNESCO
(United Nations Educational and Scientific Commission) propose une définition de la
pollution marine. C'est "l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, de
substances ou d'énergies dans le milieu marin (incluant les estuaires) conduisant à des
effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques, risques pour la santé
humaine, entraves aux activités maritimes y compris la pêche, altération de la qualité de
l'eau de mer du point de vue de son utilisation et dégradation des valeurs d'agrément".
2. LES SOURCES DE POLLUTION

La pollution du milieu marin résulte principalement d'actions anthropogéniques.
C'est pourquoi nous présentons les sources de pollution à travers les activités qui la
génèrent.
Activités urbaines : les eaux usées domestiques sont sources de pollution
importantes. Elles contiennent principalement des microorganismes pathogènes, des
nutrients, de la matière organique et des détergents. Elles arrivent à la mer par plusieurs
voies, soit par rejets directs en bordure littorale, soit par les fleuves et les rivières, soit
encore après lessivage des sols à la suite de fortes pluies.
Lors de l'épuration de ces eaux usées, sont produites des boues dans les stations
d'épuration. Elles contiennent les mêmes polluants que ceux énoncés plus haut, à des
teneurs plus élevées compte tenu du phénomène de concentration.
Les macrodéchets rejetés en zones littorales sont constitués à partir de produits
non dégradables comme les matières plastiques. De nombreux pays ont cependant adopté
des mesures afin de limiter cette source de pollution.
Activités industrielles : Les substances polluantes, contenues dans les rejets
industriels, sont des produits chimiques organiques et métalliques. Elles proviennent de
diverses industries : acieries, raffineries de pétrole, manufactures de pâte à papier, usines
de produits chimiques ...
Les centrales thermiques et nucléaires, implantées en bordure du littoral, utilisent
l'eau de mer dans leurs circuits de refroidissement. Il en résulte une élévation thermique
sensible dans le champ proche du rejet (rejet thermique).
Un dysfonctionnement de centrale nucléaire peut induire une contamination du
milieu marin par des isotopes radioactifs. Celle-ci peut résulter également de retombées
consécutives aux essais nucléaires atmosphériques. Des fuites d'isotopes radioactifs ont été
enregistrées à proximité des containers de déchets radioactifs immergés en mer. Depuis ce
genre de pratique a été réglementé (rejets radioactifs).
Activités portuaires :Afin de faciliter les mouvements des bateaux dans les ports et
les estuaires, des dragages sont réalisés dans les chenaux. Les matériaux extraits (déblais
de dragage) sont lourdement chargés en hydrocarbures, matières organiques, sels nutritifs
et métaux lourds.
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Les peintures antisalissures sont employées pour protéger les coques des bateaux
contre les fixations biologiques. Elles contiennent des éléments métalliques (étain, mercure,
cuivre, plomb) qui empêchent la formation des bio-dépôts. Cependant, elles sont également
toxiques vis-à-vis d'espèces cultivées, provoquant chez l'huître des mortalités larvaires et
des défauts de calcification chez l'adulte.
Activités au large et transports maritimes : Les marées noires sont des pollutions
spectaculaires du milieu marin. Ces contaminations par hydrocarbures peuvent être
accidentelles ou opérationnelles. Elles proviennent alors de déballastage ou du nettoyage
des réservoirs en mer, ou résultent de malveillance et de négligence lors des opérations de
transfert de cargaison.
Les déchets produits en mer par les navires constituent une source de
contamination non négligeable. Il faut y ajouter également les résidus pétroliers résultant
du fonctionnement des machines.
Les exploitations pétrolières off-shore peuvent générer parfois des pollutions par
hydrocarbures liées aux activités d'exploration et production.
Activités agricoles : Les pesticides sont abondamment utilisés dans la vie courante
et surtout en agriculture. Ils pénètrent dans le milieu marin par l'atmosphère après
pulvérisation des produits sur les cultures, par lessivage des sols traités lors de fortes
précipitations ou directement par immersion en mer. Les pesticides les plus dangereux sont
le DDT et les organochlorés.
L'utilisation massive d'engrais en agriculture conduit parfois à un enrichissement
excessif du milieu marin. Lorsque les courants littoraux sont trop faibles pour disperser
l'excédent, cela conduit à une importante production algale sur place (eaux colorées,
prolifération d'algues vertes).

3. LA SURVEILLANCE

3.1. Définition
L'évaluation et la protection de l'environnement marin oblige à une surveillance
du milieu. Celle-ci est définie comme la mesure répétée d'une activité ou d'un contaminant
ou de ses effets directs ou indirects (ICES, 1989 in JOANNY, 1990).
Le but ultime d'une surveillance est le contrôle des niveaux d'exposition
d'organismes présentant un intérêt (principalement lorsqu'ils sont les premiers touchés)
par ces activités ou ces contaminants, que la cible soit l'homme ou les ressources marines.
Fondamentalement, il s'agit d'enregistrer les changements de l'environnement
marin. En pratique, une surveillance répond aux 3 objectifs suivants :
-surveillance à objectif réglementaire (contrôle)
- surveillance des niveaux et des tendances
-surveillance à objectif scientifique (recherche).
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3.2. LES COMPARTIMENfS
L'eau est le premier compartiment dans lequel pénètrent les substances
polluantes. Cependant, ce compartiment est soumis à de fortes fluctuations, très sensibles
en milieu estuarien et côtier. Les changements résultants sont d'origines chimique,
physique et biologique en rapport avec les courants, les marées, les apports d'eau douce
(crues) et le cycle biologique dans son ensemble.
Les stratégies de prélèvement doivent tenir compte de ces phénomènes en terme
de fréquence (pas de temps court), de maillage horizontal et d'échantillonnage vertical.
La
coquillages
qualité du
substances
Sessiles, ils

matière vivante permet d'enregistrer ces phénomènes de courtes durées. Les
et notamment la moule sont couramment utilisés comme intégrateurs de la
milieu marin (musse! watch). En tant que filtreurs, ils accumulent les
polluantes contenues en faibles quantités dans les eaux qui les baignent.
constituent de bonnes sentinelles.

Vis-à-vis de certains polluants, les organes des poissons (muscle et foie) sont
également de bonnes matrices pour la surveillance. Les espèces doivent être choisies en
fonction de leur comportement sédentaire.
Cependant, la précision des informations acquises au travers de ces intégrateurs
doit être modulée en fonction de l'âge des individus ou de leur état physiologique (période
de ponte, par exemple).
Les sédiments côtiers et estuariens constituent également des réservoirs potentiels
de contaminants du milieu. Source de nourriture pour de nombreuses espèces benthiques,
ils sont en liaison à la fois avec l'eau et la matière vivante. Ils offrent une matrice adaptée
permettant de suivre les gradients de concentration en polluants dans le temps et dans
l'espace, plus particulièrement dans les zones de forts gradients physiques et
d'hétérogénéité biologique. La part de biodisponibilité réelle des contaminants piégés dans
le sédiment reste, cependant, difficile à apprécier.
Ces trois compartiments sont les principaux supports d'une surveillance du milieu
marin. Ils présentent chacun des avantages et des inconvénients. Leur choix dans un
système de surveillance dépend des questions posées : objectifs du suivi et paramètres
analysés.
3.3. Les paramètres

3.3.1. Paramètres généraux de qualité
Les paramètres de base sont : la température, la salinité, les sels nutritifs, la
matière organique et le matériel particulaire.
La température et la salinité sont les paramètres fondamentaux du milieu marin
pour la définition des masses d'eau. Ce sont les paramètres explicatifs des mesures
hydrobiologiques qui y sont réalisées.
pl-I et Oxygène dissous sont liés aux processus biologiques. Suivant les zones
échantillonnées, leur intérêt est parfois limité, notamment en conditions hydrodynamiques
fortes pour l'oxygène.

4

Les éléments nutritifs sont les formes minérales dissoutes de l'azote, du phosphore
et de la silice. Il s'agit de l'amm~niac (NH4~, des nitrites (N0 2) et des nitrates (Nüj),
des phosphates (HP0 4 -- et P0 4 -) et des silicates (Si (OH) 4 et Si (OH) 3). Ces éléments
favorisent le développement de la production primaire. Mais quand les apports sont en
quantité excessive, ils peuvent engendrer des nuisances sous forme d'importantes poussées
al gales (phénomènes d'eutrophisation).
Le matériel particulaire comprend le carbone organique particulaire, le carbone
organique total, l'azote particulaire, la chlorophylle a et les phaeopigments.

3.3.2. Polluants chimiques
Les polluants chimiques sont sélectionnés en fonction de leur toxicité, leur
persistance et leur tendance à la bioaccumulation. Ils sont énumérés dans les annexes 1 et
II de la Convention pour la Protection de la Mer Méditerranée (BARCELONE, 1982).
Les
principaux
polluants
concernés
en
milieu
mann
sont
les
polychlorobiphényles (PCB), DDT, DDD, DDE, HCH, lindane, hydrocarbures
polyaromatiques (PAH) et les détergents pour les substances organiques, le mercure
(Hg), plomb (Pb), zinc (Zn), cuivre (Cu) et l'étain (Sn) pour les métaux.

3.3.3. Polluants bactériens et viraux
L'analyse bactériologique porte essentiellement sur la recherche de contaminants
bactériologiques indicateurs de pollution. Ces germes-tests sont les coliformes totaux et
fécaux (Escherichia coh) et les streptocoques totaux et fécaux (Streptococcus Jaecalis et
accessoirement Clostridium perfringens). D'autres germes, plus spécifiquement pathogènes,
sont recherchés dans le cas de pollutions bactériennes élevées et constantes : Vibrio
cholerae, V. parahaemolyticus, Shigella sonnei, Pseudomonas aeruginosa et les
salmonelles (Salmonella typhi et paratyphi A et B).
La mise en évidence régulière, dans le temps et dans l'espace, des virus dans les
eaux et les coquillages nécessite encore, actuellement, des techniques lourdes et coûteuses.
L'emploi de ces méthodes complexes est réservé actuellement à la réalisation de
programmes ponctuels souvent dictés par des évènements épidémiologiques particuliers.

3.3.4. Phytoplancton toxique
Certaines espèces phytoplanctoniques présentent la particularité de secréter des
substances toxiques (phycotoxines). Ces biotoxines peuvent provoquer la mort d'espèces
animales comme les poissons, ou des retards de développement chez certains bivalves. Il
s'agit d'espèces algales comme Gyrodinium aureolum.
D'autres toxines secrétées également par des dinoflagellés peuvent s'accumuler
dans des coquillages et provoquer chez le consommateur des gastro-entérites (Dinophysis
sacculus et D. accuminata) ou des paralysies mortelles (Alexandrium minutum).
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Sous les tropiques, un autre dinoflagellé le Gambierdiscus toxicus secrète
également une forme de neurotoxine qui s'accumule dans la chair de poisson.

3.3.5. Surveillance des effets biologiques
On peut distinguer trois approches différentes :
- la mesure globale,
- la mesure biochimique,
- la mesure physiologique.
La méthode globale étudie les populations du macrobenthos. Il s'agit de mettre
en évidence des modifications quantitatives et qualitatives des peuplements comme
conséquences de la contamination du milieu. Trois groupes caractéristiques d'invertébrés
marins sont plus précisément analysés : les espèces résistantes ou tolérantes, les espèces
opportunistes qui se développent et prennent de l'extension lorsque la pollution est forte et
les espèces sensibles dont l'altération, la régression et la disparition indiquent des seuils de
perturbation.
Les mesures biochimiques enregistrent les modifications enzymatiques des
systèmes de détoxication (système de mono-oxygénase lysosomale). L'analyse des teneurs en
métallothionéines dans le poisson ou la moule peut refléter la pollution métallique
ambiante.
Les mesures physiologiques sont nombreuses. La plus globale consiste à étudier
le processus de croissance et à établir en parallèle les taux d'alimentation et les taux
métaboliques. Les études portent également sur le développement embryonnaire et larvaire
de différentes espèces d'invertébrés marins (huîtres, oursins, hydraires). L'analyse de
lésions ou de formation de type tumeur sur la surface externe ou sur les organes de
certaines espèces de poissons peut être utilisée comme indicateur de stress.
Cette liste n'est pas exhaustive. Citons, cependant, le suivi en Méditerranée du
développement de l'herbier de posidonie ou de sa régression comme indicateur biologique.

Le tableau 1 qui suit présente les paramètres mesurés en routine dans le milieu
marin. Nous avons précisé dans quel compartiment ils étaient analysés et à quel système
de surveillance ils étaient rattachés. Les réseaux de contrôle réalisés en eau douce n'ont
pas été retenues. Signalons que tous ces systèmes de surveillance ont une couverture
nationale à l'exception du GIS Posidonie.
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PARAMETRES

4~0MPARTIMENT,

SYSTEMES DE SURVEILLANCE

Température - Salinité

eau

RNO- REPHY

Sels nutritifs (nitrate, nitrite,
ammonium, phosphate, silicate)

eau

RNO

Chlorophylle - Phéopigments

eau

RNO

Polluants métalliques
(Hg,Cd, Pb, Zn, Cu)

matière vivante
sédiment

RNO
RNO

Polluants organiques
polychlorobiphényls (PCB), DDT,
DDD, DDE, HCH, lindane,
hydrocarbures plyaromatiques)

matière vivante
sédiment

RNO
RNO

'

Germes bactériens :
- Coliformes fécaux
- Streptocoques fécaux
- Salmonelles
Algues phytoplanctoniques
(liste floristique avec espèces
toxiques ou soupçonnées de
toxicité)
Herbier de posidonie

eau
matière vivante
eau
eau
matière vivante

Surveillance des eaux de baignade

eau

REPHY

matière vivante

GIS Posidonie

REMI

Surveillance des eaux de baignade
Surveillance des eaux de baignade
REMI

Tableau 1 : Paramètres mesurés en routine en milieu marin et systèmes de surveillance
associés
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II.INVENTAIRE DES SYSTEMES DE SURVEILlANCE EXISTANTS ET DES BESOINS

1. METHODE

Il s'agit de recenser les systèmes de surveillance existants sur le littoral
méditerranéen, puis d'en déterminer leurs caractéristiques et analyser leur fonctionnement
pour en faire une évaluation critique. Cette approche s'est effectuée auprès de producteurs
de données qui sont (ou ont été) en charge de tels systèmes dans un cadre institutionnel ou
non.
Parallèlement, une étude des besoins formulés par les utilisateurs potentiels de
données s'est avérée nécessaire pour répondre à l'objectif final qui est de confronter
l'existant à la demande exprimée, en termes d'informations relatives à la qualité de
l'Environnement marin.
La méthodologie employée est basée sur le principe d'une enquête afin de recueillir
le maximum d'informations, tant de la part des producteurs que des utilisateurs de
données, identifiés dans les 3 régions de la façade méditerranéenne : Languedoc Roussillon (LR), Provence- Alpes- Côte d'Azur et Corse (PACA C.).
1.1 Les sources
Les acteurs sollicités ont été recherchés auprès de différentes instances qui ont été
répertoriées comme suit :
·
- les organismes publics (1) ;
- les bureaux d'études privés (2) ;
- les organismes de recherche appliquée (3) ;
- les organismes de recherche fondamentale (4) ;
- les communes littorales (5) ;
- les professionnels de la mer (6) ;
- divers (7) ;

j

La liste des destinataires est présentée en annexe selon ce classement (annexe I).
Au total, l'enquête a concerné 233 destinataires dont la répartition géographique et
thèmatique est la suivante :

PACA.C

LR

TOTAL

Producteurs

72

21

93

Utilisateurs

95

45

140

Total

167

66

233
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En outre, au sein des différentes catégories, la répartition entre producteurs et
utilisateurs a été la suivante :

PRODUCTEURS
PACA.C

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

46
01
02
17

-----

06

UTILISATEURS

LR

total

11

57
02
04
24

01
02
07

-----

---

TOTAL

PACA.C

LR

TOTAL

10

13
02
01

23
02
02

15
13
01

64
43
06

---

01

---

-----

49
30
05

06

---

---

80
04
06
24
64
43
12

1.2 L'enquête
L'enquête proprement dite s'est déroulée en deux étapes :
- Dans un premier temps, deux types de questionnaires ont été conçus, l'un destiné
aux producteurs, l'autre aux utilisàteurs (annexe Il). Ces questionnaires ont été
expédiés au cours de la deuxième quinzaine d'octobre. Ils constituaient une
première prise de contact et étaient accompagnés d'une lettre explicative sur la
démarche entreprise.
- Dans un second temps, des contacts plus personnalisés par téléphone ou de vive
voix au cours d'entretiens, ont permis d'obtenir directement les informations
auprès des destinataires qui n'avaient pas répondu ou dont les réponses étaient
incomplètes ou imprécises.
L'enquête a été officiellement arrêtée lors d'une dernière mise à jour, le 2 avril.

1.3 Les résultats quantitatifs
Le tableau suivant fait état du bilan quantitatif de cette enquête en présentant le
nombre de réponses reçues et le pourcentage atteint par rapport au nombre de
questionnaires envoyés (%) :

PACA.C

LR

TOTAL

Producteurs

24 (33,3%)

10 (47,6%)

34 (36,5%)

Utilisateurs

25 (26,3%)

16 (35,5%)

41 (29,2%)

Total

49 (29,3%)

26 (39,4%)

75 (32,2%)
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Ce même bilan des résultats peut être réalisé par catégorie de destinataires :

PRODUCTEURS

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

UTILISATEURS

PACA

LR

13
0
1
lü

4
0
2
4

17 (29,8%)
0
3 (75%)
14 (58,3%)

-----

-------

-----

0

TOTAL

0

PACA

LR

TOTAL

2

10 (43,5%)
2 (lOO%)
2 (lOO%)

1

8
2
1

---

---

---

16
6
0

1
4
0

17 (26,5%)
lü (23,2%)
0

---

Dans le cadre d'une telle enquête, un taux de réponse global de 32% peut être
considéré comme satisfaisant, ce qui dén·<;>te un intérêt général assez marqué par la
problématique de la surveillance et de la protection du milieu littoral.
Le nombre de producteurs et utilisateurs interrogés est plus
(167 1 66) alors que le taux de réponses est inférieur à celui atteint
39,4%). Il s'avère donc que l'enquête a été mieux ciblée en région
l'interrogation d'un certain nombre d'entités partiellement
problématique environnementale posée.

élevé en région PACA
en région LR (29,3% 1
LR en évitant d'office
concernées par la

De même, davantage d'utilisateurs (140 1 93) ont été interrogés mais leur taux de
réponse est plus faible que celui des producteurs (29,2% 1 36,5%). Ceci explique que la
liste des producteurs est aussi beaucoup mieux ciblée que celle des utilisateurs. Il s'agit,
notamment d'organismes publics et de Recherche plus particulièrement concernés par le
sujet, mais dont le nombre est plus important en région PACA (65 1 20).
Au niveau des communes, davantage de contacts ont été établis en regwn PACA,
avec une meilleure répartion au niveau de l'importance des communes contactées. Un taux
correct de réponse a pu alors être obtenu contrairement à celui de la région LR. Par contre,
les communes corses n'ont pas été contactées mais d'une façon générale le taux
d'interrogation en Corse est très faible et a fortiori celui des réponses.
Quant aux professionnels de la mer, ce sont ceux de la région LR qui ont le mieux
répondu (30% 1 20%) bien que moins nombreux à être interrogés (13 1 30). Ceci dénoterait
une préoccupation plus grande vis à vis des problèmes d'environnement.
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2. RESULTATS

Au plan qualitatif, l'analyse des résultats est conduite distinctement pour les
producteurs et les utilisateurs. Elle consiste d'abord en une synthèse sommaire de chaque
réponse, complétée ensuite d'une discussion critique.
2.1 Réponses des producteurs de données

2.1.1.) synthèses
a) Région Languedoc-Roussillon:

Organismes publics (1)
Cellule Qtéeaux et sce maritime de Perpignan (Aude et Pyrénées Ot·ientales):
La réponse reçue est assez complète. La surveillance de l'environnement est
effectuée depuis 84, au niveau des ports, des lagunes et des rejets littoraux. Le rapport
annuel qui est joint apporte un ensemble de précisions intéressant.
Cellule Qté eaux et sce maritime de Sète (Gard et Hérault) :
Ce service a très bien détaillé ses activités de surveillance dans différents sites
comme les canaux, les étangs littoraux, les embouchures des fleuves, les plages, les ports de
plaisance, les rejets industriels et les stations d'épuration et de lagunage. Chacune de ces
activités s'appuie sur des réseaux très localisés qui fournissent donc des données
ponctuelles et diversifiées.
DDASS de Carcassonne ( Aude) :
La surveillance sanitaire des plages est effectuée depuis 80 par application de la
réglementation en vigueur.
DDASS de Montpellier (Hérault) :
Depuis 1975, les zones de baignade sont surveillées par analyse microbiologique
des eaux prélevées sous la surface en bordure de plage.

Organismes de recherche appliquée (3)
IFREMER:
L'IFREMER est en charge, au ·plan national, de troi/) réseaux de surveillance, le
RNO, le REMI et le REPHY. Dans cette présentation, il n'y aura pas de distinction
géographique dans les réponses.

11

-le RNO a pour objectif la surveillance de l'environnement qui a débuté en 1975
pour l'eau, 1979 pour la matière vivante (moule) et 1988 pour le sédiment (Fos).
Les stations sont réparties sur deux façades, l'une en Languedoc - Provence
Rhodanienne qui comprend 8 sites et l'autre en Côte d'Azur et Corse qui
comprend 6 sites. 6 à 12 campagnes annuelles sont consacrées aux paramètres
généraux de qualité. Quant aux polluants chimiques, ils sont analysés en général 4
fois par an. Des problèmes logistiques d'échantillonnage peuvent apparaître pour
la matière vivante. Au plan de la couverture géographique, certains étangs
littoraux salés ne sont pas surveillés. Enfin, une évaluation du réseau est envisagée
avec la mise en place d'un outil informatique adéquat. Un bulletin annuel publie
les données sous forme synthètisée.
- le REMI a pour objectif la surveillance de l'Environnement et la protection du
consommateur. Il est en place depuis 1989 sur l'ensemble du littoral en
surveillance de routine sinon sur les zones de production (moule, huître et donax)
en période d'intervention (alerte). Le suivi microbiologique porte sur les
Coliformes totaux et fécaux et les Salmonelles selon une fréquence mensuelle en
routine sinon hebdomadaire en intervention. Une synthèse des résultats pour 1989
et 1990 est en cours de rédaction.
- le REPHY a pour objectif la surveillance de l'Environnement, la protection du
consommateur et aussi celle du cheptel. Il est entré en service sur toute la côte
métropolitaine en 1984. Il porte sur l'analyse des espèces phytoplanctoniques (par
un test-souris) dans des coquillages (moules, palourdes et Tellines) avec, en
parailèle la mesure des paramètres physico-chimiques de l'eau. La fréquence
d'échantillonnage est bi-mensuelle de septembre à avril et hebdomadaire de mai à
août en période de suivi de routine. Par contre, en période d'alerte (présence
d'une espèce toxique), la fréquence est systématiquement hebdomadaire.
En dehors de ces actions institutionnalisées, l'IFREMER conduit de nombreuses
études ponctuelles dans le temps et dans l'espace.
Une étude de grande envergure est actuellement en cours sur Palavas :

-Emissaire de Montpellier : Un vaste programme d'études pluridisciplinaires a été
mis en place devant Palavas pour définir les meilleures conditions d'un rejet par
émissaire des effiuents de la station d'épuration de Montpellier. Ces études portent
notamment sur:

*
*
*
*
*

la bathymétrie et géomorphologie,
la géotechnique,
la sédimentologie et minéralogie,
les peuplements benthiques,
la microbiologie de l'eau et du sédiment,
* la qualité de l'eau et du sédiment (polluants chimiques),
* la nature des rejets actuels et futurs, l'hydrodynamisme local.
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CEMAGREF:
La surveillance environnementale de l'étang de l'Or s'appuie sur un réseau local.
Les principaux paramètres suivis sont ceux de la qualité de l'eau.

Organismes de recherche fondamentale (4)
CERBOM:
Il est impliqué dans un système de surveillance (pollution bactérienne, métaux
lourds, qualité sanitaire, épidémiologie) en utilisant des réseaux non institutionnels. De
nombreuses interventions à l'échelle régionale sont effectuées dans le temps en fonction de
la demande (Min. de la Santé, de l'Environnement, CNEXO, ... ). L'analyse des rapports
fournis montre que le suivi est réalisé sur plusieurs années avec, cependant, des protocoles
d'échantillonnage différents d'une campagne à l'autre (en particulier des stations
variables).
Station biologique de Sète :
La réponse reçue précise que cette station est non productrice de données.
Université de Perpignan :
L'Université travaille essentiellement à des études de pathologie des poissons des
étangs littoraux, depuis 90. Ces actions ponctuelles ont plus une vocation de recherche de
type universitaire.
Laboratoire L. ARAGO de Banyuls :
Ce laboratoire a servi de point appui du RNO pendant 3 ans. A partir de 90, il s'est
engagé dans un programme de suivi à long terme de l'environnement océanique. Ces
études sont en rapport lointain avec les préoccupations de l'Agence. Elles méritent,
néanmoins, d'être suivie dans le temps, en tant que source d'informations et de données
intéressants.
b) Région Provence Alpes Côte d'Azur - Corse

Organismes publics (1)
CQEL des Bouches du Rhône :
- 6 types de surveillance sont conduits :
*sur les canaux (de Marseille à Fos),
*sur les Posidonies (réseau général Côte bleue et Baie de La Ciotat, réseau
local : baie de Marseille ),
*pour le RNO (Fos, Berre, Cortiou),
*dans les bassins du Port Autonome de Marseille (darses de Fos). Il n'y a pas
de surveillance dans le port de commerce ni dans les ports de plaisance.
*sur les rejets industriels de 8 établissements,
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*sur les rejets urbains de la ville de Marseille seulement, il n'y a pas encore de
surveillance des rejets des communes.
DDE de Hte Corse et Cellule Qté eaux de Bastia:
La surveillance de l'environnement est effectuée au niveau des germes fécaux dans
l'eau. La réponse comporte peu de précisions sur le réseau utilisé ainsi que sur les autres
paramètres suivis.
DDASS de Hte Corse (Bastia) :
La protection du baigneur est faite par le suivi de la turbidité et des microorganismes (Coliformes Fécaux et Streptocoques Fécaux) dans l'eau. L' intervention porte
sur 74 points de baignade.
DRASS ( Marseille) :
Les actions sont conduites sur tout le littoral PACA en vue de la protection du
consommateur au niveau de la fréquentation des plages.
Agence de l'EAU-RMC :
Son action s'inscrit dans le cadre du "Réseau National de Bassin" (RNB) et concerne
certains cours d'eau côtiers dont le suivi est effectué depuis 1971 pour certains points. Les
analyses portent sur un large éventail de paramètres, tant sur l'eau que le sédiment et les
mousses aquatiques. Le suivi porte également sur les rejets dans la cadre de l' estimation
des assiettes de pollution. Des rapports annuels et cartes sont fournis à l'appui de la
réponse.
Canal de Provence :
La société assure le suivi de la qualité de l'eau (douce) des canaux. Cette réponse
entre dans le cadre de l'étude en considérant la bande terrestre concernée est inclue dans
la zone littorale que doit couvrir le "Tableau de Bord" ..
EDF (GRPH Méditerranée, St. Chamas) :
L'action porte principalement sur le suivi des apports de limons dans l'étang de
Berre. Cette réponse doit être prise en considération pour la même raison de délimitation
géographique mentionnée plus haut.
EDF de Martigues Ponteau :
L'information est à rapprocher de celle obtenue ci-dessus.

14

Marine Nationale (foulon) :
La Marine Nationale procède pour son propre compte à des prélèvements à des fins
d'analyses radiologiques. Ce réseau permanent est établi au niveau de la Rade avec des
prélévements très fréquents (hebdomadaires ou mensuels). La section de surveillance
radiologique (SSR) organise régulièrement des campagnes qui vont jusqu'au delta du
Rhône. Ce réseau situé plus au large est mis en place depuis 84 et a très bien fonctionné
jusqu'en 87. Les prélèvements bi-annuels portent sur les indicateurs biologiques comme les
Moules, les algues (15 espèces) et les poissons. Sur les algues sont analysés notamment le
Cs 137, le Ru 106, ... La marine possède son propre laboratoire d'analyses.
Un plan d'urgence existe, le "RADMED", déclenché en cas d'accident.
Le CEA participe aux campagnes menées par la Marine.
DRIRE (Aix en Provence) :
La surveillance est effectuée au niveau de l'environnement atmosphérique (C02,
N02, ... ) qu'il s'agit de considérer comme une source de pollution non négligeable.
DRIRE (Martigues) :
La réponse propose de rechercher des éléments auprès de la DRIRE de Marseille.
Parc de PORT-CROS:
Un suivi est pratiqué en baie de Port-Cros sur 5 stations. Il concerne les
compartiments eau et matière vivante (mollusques, Posidonies) dans lesquels sont suivis les
métaux lourds essentiellement (Augier de Luminy). Dans les sédiments, sont mesurés les
métaux lourds et les organochlorés. Un suivi particulier des embruns est aussi effectué
pour y mesurer les Hydrocarbures et les détergents (Sigoillot de St Jêrome). Le réseau de
surveillance Posidonies touche également Port-Cros. La station des gorges du Loup fournit
une série de données avant, pendant et après la mise en service de la station de lagunage.
Il doit aussi dresser un inventaire du patrimoine marin en 92. Cette action sera
conduite à la demande du Ministère de l'Environnement et constituera en fait une synthèse
des travaux réalisés pour le parc de Port-Cros. Parmi ses attributions, le Parc assure une
surveillance du milieu par le biais de bioindicateurs
En 92, est également prévue la mise en place d'un protocole de surveillance
comprenant des indicateurs simples à utiliser et valables clans tous les pays
méditerranéens. Ce projet s'inscrit dans le cadre du réseau qui regroupe les 18 pays
riverains de la Méditerranée (Mécliterranean protected areas network).
Peu de publications émanant du Parc sont disponibles.

15

ARPE (Bouc Bel Air) :
La réponse, très succinte, indiquait seulement que le domaine d'actions est limité à
la prise en compte des apports en Méditerranée.

Organismes de recherche appliquée (3)
IFREMER:
La réponse a été formulée au plan national et se trouve présentée au niveau de la
réponse de la région LR (voir plus haut).
En ce qui concerne les études à caractère ponctuel, un grand nombre a été réalisé
en région PACA sur des thèmes et en des lieux précis. On peut citer, par exemple, les
études suivantes :

-Programme ''Rejets urbains" appliqué à la Rade de Toulon (voir bibliographie).
-Etude du Lazaret : Qualité du mili,eu marin et effets de la remise en .suspension
des sédiments sur un site conchylicole méditerranéen.
Une surveillance institutionnalisée existe (RNO et REMI) sur les moules : CF, SF,
PCB, HC, Pb, Zc, Hg. Un complément d'analyses a été effectué sur le sédiment,
l'eau et les moules au niveau de 12 stations. Les paramètres étudiés étaient:

* sédimentologiques,

*
*
*
*
*
*

météorologiques,
physiques,
physico-chimiques,
chimiques,
biochimiques,
bactériologiques.

Les résultats ont été publiés en février 90.

- Le site de Cortiou : En plus des nombreuses études déjà menées par les
organismes scientifiques locaux , l'IFREMER a proposé un programme spécifique
sur les sédiments de la couche néphéloïde. Les seuls travaux actuellement réalisés
portent sur une cartographie au sonar latéral, complétée par des analyses
sédimentologiques ainsi que quelques prélévements d'espèces de fond au chalut.
Des tests d'éco-toxicité sur les larves d'oursins ont aussi été effectués sur les
sédiments de ce site.
-Le site de Cassis : Une étude d'impact du rejet de Péchiney est en cours

actuellement. Elle fournira des données d'ordres très divers : géomorphologie des
lieux, niveaux de contamination chimique, état des peuplements benthiques, ...
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-La regwn de Giens : Dans le cadre du programme PRIMO puis MOSART, une
campagnè de reconnaissance des fonds de cette région a été réalisée . Des données
géomorphologiques ont donc été acquises et restituées sous forme de cartes.
Organismes de recherche fondamentale (4)
Faculté de Pharmacie de Marseille :
Une étude de synthèse de l'ensemble des études effectuées par le laboratoire de
molysmologie et d'hydrologie est en cours de réalisation, ce qui représente un important
gisement qu'il s'agirait d'exploiter à terme.
GIS Posidonies (Faculté des Sciences de Luminy) :
Le réseau existe depuis 85 à deux échelles, l'une sur toute la façade PACA, l'autre
plus localement sur le Prado. Les stations sont visitées tous les 3 et 2 ans respectivement.
Outre l'aspect sédimentaire, la reconnaissance des herbiers porte sur la densité des
faisceaux, l'extension et des mesures de lépidochronologie. Les publications ou rapports de
synthèse sont fournis par la Région.
Dans le cadre de la surveillance de la qualité du milieu, des procédures de suivi ont
été mise au point sur des indicateurs biologiques faunistiques algaux, en l'occurence.
L'outil existe et peut être utilisé dans le cadre d'un réseau.
CERIMER (Faculté de Luminy) :
Cette association poursuit des programmes de recherche sur la surveillance de
l'environnement, agressé par la pollution chimique et les métaux lourds. Le suivi est assuré
au travers de réseaux expérimentaux.
Faculté de St. Jérôme (CERAM) :
Cette association travaille à des programmes de recherche sur la contamination de
l'eau, du sédiment et de la faune 1 flore en zone varoise (Le Brusq, littoral marseillais,
Port-Cros). Les actions engagées couvrent des zones spécifiques, d'intérêt local.
COM (Station marine d'Endoume) :
Le site de prédilection en matière d'études est sans conteste celui du rejet de
Cortiou. Un état de référence a été réalisé en 87 avant la mise en service de la station
d'épuration.
La plaquette qui a été publiée à cette occasion contient bon nombre de références
bibliographiques, à savoir sur :
- les apports dans la calanque de Cortiou,
- la turbidité des eaux,
- la qualité chimique des eaux marines dans le secteur de Cortiou,
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-

la contamination bactérienne du milieu,
la mieropollution dans les sédiments et la matière vivante,
l'état des peuplements benthiques,
l'état des herbiers de Posidonies.

Les intervenants sur le site du rejet de Marseille sont très nombreux, à savoir :
- le CETE des Milles,
- le GIS Posidonies,
- l'ICACQ de Marseille,
- la faculté de Pharmacie de Marseille,
- la station marine d'Endoume,
-la SERAM,
-la SEM,
- l'IFREMER de Brest et de Toulon,
- la ville de Marseille et ses divers services techniques concernés.

INSTITUT OCEANOGRAPHIQUE PAUL RICARD des Embiez:
L'observation du milieu se fait par le biais de programmes de recherche portant sur
les paramètres physico-chimiques, le Carbone, l'Azote organique, les sels nutritifs, la
biomasse et la chlorophylle. De nombreuses ,données localisées sont ainsi acquises dans le
cadre d'actions ponctuelles.

CERBOM:
Les types de surveillance pratiqués en regwn PACA sont identiques à ceux de la
région L.R. Une documentation abondante a été fournie.
Observatoire Océanologique de Villefranche sur Mer :
Dans le cadre d'un programme de recherche sont étudiés les flux des retombées
atmosphériques au Cap Martin (depuis 1989) et des immersions de particules au large de
Nice (depuis 1987). Le suivi porte sur les polluants chimiques (métaux et Hydrocarbures)
et les espèces phytoplanctoniques par approche chimique (pigments).
Faculté de Médecine de Nice :
Le laboratoire de biotransformation et de cancérogenese effectue des campagnes
saisonnières et annuelles du Golfe de FOS à celui de Gênes en passant par la Corse. Ces
études présentent encore un caractère expérimental sur les biomarqueurs de
contamination.
Le réseau de mesures comprend 16 stations en moyenne. Les espèces utilisées sont
la Moule, le Sareng et les Posidonies.(le Bar est utilisé plus ponctuellement en cagging).
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CEA, antenne de. La Seyne :
Un programme de recherche et de surveillance de l'environnement et du
consommateur est engagé au niveau des radionucleides. Le réseau est situé en zone
d'extension rhôdanienne, golfe de Fos, littoral de Banyuls et Corse.
Des études
particulières sont conduites à partir de stations de mesures aux Stes Maries, à Faraman,
Carteau, Fos et Ponteau, d'une part et une station expérimentale à Carteau d'autre part.
A noter qu'une base de données a été créée et recense les valeurs de radioactivité
depuis plus d'une dizaine d'années sur les bioindicateurs, l'eau et le sédiment du bassin
Nord-occidental méditerranéen.

2.1.2. Discussion
L'essentiel des réponses provient des structures administratives et de recherche qui
ont, pour la grande majorité, une connaissance ou une perception seulement des actions
menées tant par l'IFREMER au travers des réseaux de surveillance que par l'Agence en
rapport avec la démarche entreprise, portant sur l'étude de faisabilité d'un Tableau de
Bord pour une surveillance généralisée du littoral.
Les organismes n'ayant pas pour mission la surveillance de l'Environnement se sont
abstenus de répondre (notamment en région, PACA). Cependant, certains services disposant
d'informations, du fait de la conduite de telles actions, se sont également abstenus et ce
malgré un certain nombre de relances. Il se pose alors ici le problème de l'intérêt porté à
la requête, et a-t-elle été bien comprise ? Il faut aussi remarquer que certaines réponses
n'ont été formulées que grâce au caractère amical des relations entretenues avec les
administrations en particulier.
Globalement, et malgré cette hétérogénéité, il apparaît au travers de l'enquête
menée auprès des producteurs qu'il existe deux types de surveillance, l'une conduite à
partir de structures pérennes, l'autre par des études de recherche à caractère ponctuel dans
le temps et dans l'espace.
Les systèmes pérennes correspondent aux réseaux de surveillance institués par des
administrations centrales ou autres organisations officielles. Ils interviennent dans
différents domaines visant à suivre des paramètres et compartiments dans des secteurs
spécifiques. Il s'agit de :
- la surveillance de la qualité des eaux de baignades, assurée par la DDASS et les
Cellules Qualité des Eaux Littorales (CQEL) ;
- la surveillance des ports de plaisance, des canaux et rivières, des rejets urbains et
industriels, assurée également par les CQEL ;
- les réseaux de surveillance de l'IFREMER: RNO, REMI et REPHY ;
- la surveillance atmosphérique assurée par la DRIRE ;
- le réseau de l'Agence de l'Eau : RNB ;
- le réseau de surveillance des herbiers de Posidonies (GIS POSIDONIES)
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Quant aux actions non pérennes, elles consistent en de très nombreuses recherches
menées sur l'Environnement marin du Littoral méditerranéen par les scientifiques présents
sur cette façade : universitaires et chercheurs de Nice, Villefranche, Marseille, Montpellier,
Banyuls, .. .le CERBOM, l'IFREMER, le CEA, etc ... Certains secteurs ont fait l'objet d'études
approfondies sur les paramètres du milieu pendant plusieurs années, comme par exemple
sur le site de Cortiou, l'étang de Thau et de Berre, ... Les résultats accumulés peuvent servir
de support à l'interprétation des données de surveillance ou constituer des situations de
référence (état zéro). Mais, pour ce faire, un important travail de recherche bibliographique
serait nécessaire pour exploiter ces données.
Chaque système pérenne et local identifié au travers de réponses est présenté sous
forme de fiches synthétiques annexées au présent rapport (voir annexe III)
2.2 Réponses des utilisateurs de données

2.2.1.) synthèses
a) Région Languedoc-Roussillon :

Organismes publics (1)
Service maritime Aude et P.O. :
Ce service marque la nécessité de disposer de synthèse des données utilisées à des
fins d'avis ou d'aménagement. Il dispose de son propre Bureau d'Etudes mais fait appel à
d'autres organismes privés ou publics, dont l' IFREMER. Il connaît de ce fait les réseaux.
Un besoin de connaissance du milieu est demandé pour pouvoir émettre des avis ou aider à
prendre des décisions. Il est, aussi, préoccupé par les apports telluriques.
Préfecture Hérault :
Ancun avis particulier n'a été émis.
DRASS:
Cette Administration dispose de son Bureau d'Etudes et ne fait pas appel à des
organismes extérieurs car elle définit sa propre politique de surveillance, des plages
notamment. Elle connaît les autres réseaux mais n'a pas toujours accès aux résultats de ces
réseaux. Il en est de même pour les rejets industriels pour lesquels la fourniture de
données n'est continue qu'uniquement en temps de crise. Le problème de la diffusion des
données brutes est posé car il ne facilite pas la prise de décisions ni l'interprétation pour
expliciter des situations complexes.
AFFAIRES MARITIMES de Sète:
Les préoccupations proviennent des sources de pollution par les navires et les rejets
en mer ainsi que des conséquences sur l'évolution de la qualité des eaux conchylicoles
(TBT par exemple). Les évènements ponctuels occasionnant des problèmes temporaires de
pollutions "anormales" sont pris au sérieux. L'IFREN1ER est mentionné comme organisme
sollicité en cas de besoin.
·
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AFFAIRES MARITIMES de Port-Vendre :
Cette Administration est concernée par la gestion des crises environnementales.
Sinon, elle procéde à un suivi constant de la qualité du milieu marin et des conséquences
qui en découlent sur les espèces halieutiques notamment (réseaux RNO et de la DDASS).
Elle fait appel à de nombreux organismes spécialisés, comme : l'IFREMER, le Laboratoire
ARAGO, l'Université de Perpignan. Quelques problèmes de courantologie et de
sédimentation sont soulevés. Un besoin est exprimé pour disposer d'un dispositif
performant de suivi du couple milieu 1 espèce. Enfin, les problèmes de pollution sont
préoccupants au sens où ils conduisent à des prises de décisions administratives.
CEPRALMAR:
En tant qu'organisme régional, il cannait bien tous les autres organismes auxquels
il fait largement appel. Les réseaux sont connus et les contacts sont fréquents. Il
souhaiterait une amélioration dans la synthèse et la diffusion des résultats des réseaux de
surveillance. De plus un suivi physico-chimique des zones d'élevage en mer ouverte serait
utile.
AGENCE de l'Eau :
La réponse n'a pas suscité de comme~taires particuliers, l'Agence ne se considèrant
pas comme utilisateur de données.
Compagnie du Bas Rhône Languedoc :
La problématique environnementale concerne la Compagnie à tous points de vue.
Disposant de son propre Bureau d'Etudes, elle fait appel à d'autres organismes extérieurs
comme, l'Agence de l'Eau, la DDASS, le SATESE, le SRAE et l'IFREMER, pour actions en
France et dans les DOM-TOM. Le RNO est connu à l'occasion de contacts ponctuels établis
dans le cadre d'études. L'ensemble des données est considéré comme dispersé et mériterait
d'être regroupé au sein de l'office de l'eau.

Bureaux d'études privés (2)
BCEOM , La Grande Motte :
Ce Bureau est intéressé par tous paramètres nécessaires en matière d'aménagement
et d'étude d'impact. Il fait appel, en plus de son Bureau d'Etudes, à d'autres services dont
l'IFREMER mais les relations demeurent épisodiques en fonction des contrats d'études
conduits. Il cannait le RNO mais déplore quelques lacunes géogTaphiques et parfois le
manque de paramètres mesurés localement.
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lARE, Montpellier :
Cet institut est impliqué dans tous les types de problèmes d'environnement, y
compris les inventaires ZNIEFF et la gestion d'espaces protégés. En plus de son propre
Bureau d'Etudes, il s'adresse à de nombreux organismes extérieurs et connait de ce fait les
principaux réseaux (IFREMER, DDASS et RNB). L'attente porte sur un maillage plus serré,
une diffusion plus systèmatique des données et la prise en compte d'autres paramètres
relatifs à la qualité des peuplements (benthiques et pélagiques). Les contacts ont un
caractère plutôt informel.

Organismes de recherche appliquée (3)
IFREMER:
Les données fournies doivent dépasser le stade des données brutes et doivent par
conséquent être accompagnées d'explications. Les facteurs à l'origine des variations
saisonnières devraient être pris en compte afin d'éviter les erreurs d'interprétation.

Communes littorales (5)
sce technique de la ville de Sète :
Il s'appuie, en cas de besoin, sur la'. DDASS, le SMIR, le CIPMAR et l'IFREMER
pour l'obtention de données sur les paramètres physico-chimiques, les polluants chimiques
et les micro-organismes.

Professionnels de la mer (6)
CYCLOPE de Sète:
Il est préoccupé par le suivi d'aménagements et procède à ses propres analyses. Il
n'a pas connaissance desréseaux de surveillance et ne formule donc pas de souhaits
particuliers.
Sté aquacole du Ponant, Aigues-Mortes:
Le problème des pesticides est primordial et leur impact est en général sous-estimé.
Cette société n'a pas de connaissance particulière sur les réseaux.
Les Compagnons de Maguelone :
Cette société est préoccupée par la qualité des eaux pompées à la côte ainsi que
celle des étangs et du bassin versant (Lez, canaux). Elle est régulièrement confrontée au
problème de la "malaïgue". Elle cannait les réseaux existants (dont l'IFREMER, entre
autres) et les trouve satisfaisants ponctuellement. Par contre, un service regroupant
l'ensemble des données serait le bienvenu.
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S.A. Mari-Aude de Leucate :
Cette société est préoccupée par la qualité de l'eau pompée pour les élevages
(pesticides et métaux lourds). Elle se considère peu voire pas informée (connait
uniquement le réseau de la DDASS) et est à la recherche d'informations dans des bulletins
spécialisés. Elle souhaiterait une prise en compte de sa zone en cas de mise en place d'un
réseau de surveillance. L'attente n'est pas satisfaite à l'heure actuelle. Un tel réseau devrait
renseigner sur les fluctuations prévisibles et à risque.
h) Région Provence Alpes Côte d'Azur - Corse

Organismes publics (1)
AFFAIRES MARITIMES de Toulon:
Un intérêt est marqué vis à vis des problèmes d'environnement qui sont plutôt
confiés à des bureaux d'études, au lieu d'autres organismes extérieurs. L'IFREMER est cité
ainsi que les réseaux RNO et DDASS. Mais, la surveillance ne répond pas aux attentes.
Agence de l'Eau:
La réponse formulée est que l'Agence ne se considère pas comme utilisatrice de
données.

Organismes de recherche appliquée (3)
IFREMER:
L'Institut est concerné par tous les problèmes d'environnement classiques et au
travers d'études ponctuelles de zones et de qualité du milieu. Il connaît bien les réseaux
existants impliquant des contacts soutenus avec les CQEL mais plus distants avec les
DDASS. Tous les types de données sont utilisés (sous forme brute) y compris celles
relatives aux espèces phytoplanctoniques, météo,... Les données extérieures, bien
qu'intéressantes, ne sont pas exploitables car elles répondent à des objectifs réglementaires
différents. Les données fournies sont, de plus, difficilement exploitables car elles sont
fournies sous forme brute, exemptes de commentaires et de grille de lecture. Elles sont
d'autre part ponctuelles comme celles des eaux de baignade (période estivale). L'obtention
de données auprès d'organismes extérieurs se heurte parfois à quelques réticences.

Communes littorales (5)
Mairie de Toulon :
Les problèmes d'aménagement et d'impact sont confiés à des bureaux d'études
qualifiés. Le bureau municipal d'hygiène est connu pour fournir les résultats sur la qualité
des eaux de baignade en période estivale.
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Ville de Marseille :
Une attention particulière est portée vers tous les type,s de p~oblèmes
d'environnement. Les services techniques sont, en particulier, préoccupes par l'évaluation
de la réponse du milieu récepteur afin de pouvoir guider les choix en matière
d'assainissement. Un besoin de guide méthodologique est également formulé pour
apprécier l'évolution du milieu et pouvoir mettre en oeuvre les mesures adéquates. Une
bonne connaissance des organismes extérieurs et des réseaux de surveillance est affichée.
Mairie de Marignane (Sce environnement) :
Les données sur la qualité du milieu sont fournies par le propre bureau d'études de
la commune ou bien sont obtenues auprès d'organismes extérieurs (universitaires,
régionaux et nationaux) pour répondre aux problèmes d'aménagement, d'impact et
demandes d'avis. L'attente est partiellement satisfaite. En ce qui concerne la qualité de
l'étang de Berre, le besoin d'un "tableau de bord" est exprimé pour aider à la prise de
décision. Les données disponibles en continu et en temps réel doivent être fournies sous
une forme suffisamment explicite pour permettre un diagnostic en cas de pollution et
prendre les mesures appropriées.
Mairie de La Ciotat :
'

La commune est confrontée à la problèmatique environnementale classique mais il
y a méconnaissance des systèmes de surveillance de la qualité du milieu. Des approches
ont débuté concernant l'impact de la station d'épuration et de son rejet dans le milieu
marin. Les services maritimes et la société locale des eaux et de l'assainissement sont plus
particulièrement intéressés par ce type d'études.
Mairie de Valloris:
Des contacts sont établis avec la CIPALM, le Syndicat de protection du littoral ouest
des Alpes-Maritimes contre la pollution et la Direction de la Qualité de l'Environnement et
du Cadre de Vie.
Mairie de Cagnes S/ Mer :
Pour tous problèmes d'environnement, la SATESE est sollicitée ainsi que la
Direction de la Qualité de l'Environnement et du Cadre de Vie. Les systèmes de
surveillance bactériologique des eaux et de la propreté des ports sont connus. Un problème
de communication et d'information est ressenti bien que l'attente sur la surveillance soit
considérée comme satisfaite, sans besoins particuliers.
Mairie d'Istres :
Tous types de problèmes environnementaux se posent sur les 3 étangs du secteur de
la commune. La DDASS et le laboratoire du CNRS de Marseille sont connus sans qu'il y ait
véritablement de contacts bien établis. Les prélèvements des eaux de baignade sont
considérés comme insuffisants (été seulement) et les données sont fournies sans synthèse,
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ce qui est déploré car permettrait de formuler plus facilement des recommandations. Un
besoin de surveilhmce plus approfondie et de diffusion de résultats est ressenti en relation
plus étroite avec les gestionnaires.
Mairie de Hyères:
Elle fait appel à des Bureaus d'Etudes ou organismes extérieurs (DDE, Université de
Luminy, parc de Port-Cros) pour tous les problèmes d'environnement. Une connaissance
vague des réseaux de surveillance est annoncée. Un besoin de coordination tant
départementale que régionale est néanmoins ressenti sur le sujet.
Mairie de Six-Fours :
La préoccupation est liée à la qualité des plages qui est smv1e par le laboratoire
municipal de Toulon et la DDASS. Des Bureaux d'Etudes peuvent intervenir pour des
études particulières d'environnement. La surveillance semble être suffisante à l'échelle de
la commune mais une extension à plus grande échelle serait nécessaire.
Mairie de Carquieranne :
Elle rencontre des problèmes d'améf1agement, d'impact et de gestion des plages et
des ports. Les données sont recherchées auprès d'organismes extérieurs comme la DDE et
les DDASS. L' attente n'est pas satisfaite, notamment, concernant les problèmes
d'aménagement.
Mairie de Port st Louis du Rhône :
Elle rencontre des problèmes d'aménagement et d'impact des stations d'épuration.
Elle disposent d'un bureau d'études mais fait appel parfois au conservatoire du littoral
(CEPREL).
Mairie de Ste Maxime :
Aménagement et impact figurent au titre des principales préoccupations ma1s le
sujet de la surveillance proprement dit ne génère pas de questions particulières.
Mairie de St. Tropez :
Aménagements, demandes d'avis et lutte contre les hydrocarbures représentent les
principales préoccupa.tions de la commune. Il n'existe pas de surveillance spécifique mais
elle serait nécessaire dans la cadre d'une entente inter-communale dont le SMVM pourrait
être le support à son implantation. La surveillance actuelle (plages et ports) ne répond que
partiellement à l'attente.
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Mairie de Beaulieu S/ Mer :
Le SIVOM a la charge des problèmes d'environnement. La CIPALM et les
organismes scientifiques de Villefranche sont connus mais la sensibilisation à ces
problèmes semble peu marquée.
Mairie de Bandol :
Les besoins s'expriment en termes de demande d'avis. Des laboratoires agréés sont
en charge des analyses de l'eau de mer (bactériologie et physico-chimie). La surveillance en
place ne répond pas aux attentes sans que plus de précisions soient apportées.
Mairie de Ensues La Redonne :
En matière de demandes d'avis, la DDE ou le Service mant1me est sollicité. La
problèmatique environnementale touche la salubrité des plages et la qualité des eaux de
baignade. L'attente est satisfaisante sans apporter d'observations particulières.

Professionnels de la mer (6)
PRUD'HOMIE Pêche (Cannes) :
L'intérêt aux problèmes d'environnement est certain. L'attente porte sur un
problème particulier d'impact de rejets chlorés sur la faune dans la baie. La CIPALM est le
principal interlocuteur.
CARON et MATTEOLI (La Seyne sur Mer):
Une demande d'informations est exprimée bien que la Fondation P. Ricard,
l'IFREMER et les Universités de Nice et de Marseille soient connus. Les problèmes
d'environnement se posent surtout en termes de pathologie envers les espèces élevées.
PROVENCE AQUACULTURE (Marseille) :
Il y a collaboration avec le Laboratoire IFREMER, la station d'Endoume et la CQEL.
L'intérêt est porté vers les données microbiologiques pour qualifier la qualité de l'eau des
élevages de poissons. Un souhait est exprimé pour un programme concerté plus développé
afin d'assurer un suivi plus fin sur un tel site exposé aux risques de pollution.
AQUAMED (Théoule) :
L'intérêt est certain et marqué par une demande de données sur 3 sites. Les réseaux
IFREMER sont connus et répondent à l'attente. Cependant, un besoin d'informations sur la
qualité de l'eau est mentionné afin d'apprécier l'impact sur la ressource.
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SNC de Cagnes/Mer :
Les besoins se situent en matière de demandes d'avis. La société fait peu appel aux
organismes extérieurs. Elle connait la CIPALM et le CERBOM. Elle déplore le manque de
contrôle de l'eau des ports, des rejets dans le Var et aussi des remblais démesurés qui ont
lieu à proximité de l'aéroport de Nice. La nécessité absolue de placer des réseaux de
surveillance aux endroits reconnus stratégiques est exprimée. Il est aussi précisé que
l'administration de ce point de vue ne remplit pas son rôle.
THEOULE AQUACULTURE :

L'intérêt aux problèmes d'environnement est confirmé par l'auto-contrôle que la
société pratique. Le Laboratoire IFREMER de Marseille est connu. La fourniture régulière
d'une synthèse des données est souhaitée. Les problèmes d'occupation de l'espace et de
compétition entre les asages sont ressentis comme perturbants pour le milieu.

2.2.2. Discussion
Globalement, les réponses obtenues auprès des utilisateurs de donnée.s soulignent
une connaissance souvent incomplète des réseaux de surveillance du milieu marin à
l'exception de celui portant sur la surveillan~e des plages. On notera, par exemple, que le
RNO n'apparaît pas toujours comme un réseau géré par l'IFREMER.
Sinon, les réponses sont relativement spécifiques aux régions, d'où la distinction
géographique au niveau de la discussion qui suit entre les régions PACA et LR, la Corse
étant plutôt absente des réponses.
En région PACA, les réponses proviennent, d'une façon générale, de structures
de professionnels sensibilisé, souvent très localement, par des problèmes de qualité
souhaitent pouvoir disposer d'informations (en temps réel) permettant une aide à
décision rapide et pertinente comme dans le cas de communes pour les baignades
d'aquaculteurs en ce qui concerne l'impact sur le cheptel...
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Les collectivités méconnaissent les systèmes de surveillance IFREMER et ne citent
pas les actions de suivi des rejets industriels ou d'eaux usées. La nécessité d'une action
d'information et de coordination apparaît à ce niveau. Par contre, des établissements
publics, comme les Affaires Maritimes, ont apporté des réponses extrêmement vagues ou
partielles. Elles peuvent ainsi mettre en doute l'intérêt porté aux questions de qualité du
milieu
ou simplement à l'enquête. La volonté de ne pas faire état de situations
particulières par crainte de "publicité-négative" pourrait également être avancée.
Un certain nombre de communes n'ont pas répondu, bien qu'impliquées pourtant,
dans des problèmes d'environnement importants (cas des villes de Berre 1 Fos apr
exemple). La réponse, en fait, est en rapport avec la taille des agglomérations qui est
déterminante vis à vis de l'existence d'un service technique et par la même d'un personnel
spécialisé. La réponse de la ville de Marseille est un exemple qui représente un cas
spécifique de par sa taille et la problèmatique de son rejet en mer. Elle montre que les
réseaux de surveillance sont bien évidemment connus. Par contre, l'absence de grilles de
lecture ou d'outils d'interprétation est largement déplorée. Cet accès à l'information sur les
réseaux est, cependant, à moduler en fonction de l'importance des agglomérations. En effet,

27

les petites communes littorales ne connaissent, pour la plupart, que la surveillance de la
qualité des eaux de baignade, ce qui apparaît trop limité pour apprécier la qualité
environnementale· de leur secteùr.
En région LR, l'hétérogénéité qui a aussi été rencontrée dans les réponses peut
avoir les mêmes causes que celles déjà mentionnées plus haut.
Les DDAM de Sète et de Port-Vendres font apparaître des demandes nécessaires à
une prise de décision face aux problèmes qu'elles rencontrent et qui sont bien éloignés des
préoccupations d'ordre environnemental (police des pêches, application de la
réglementation TBT, etc ... ).
Par contre, la CQEL de l'Aude et des PO affiche clairement un besoin de
connaissances environnementales, notamment de l'acceptation du milieu face aux rejets
qui s'y déversent (rejets des cours d'eau, rejets faisant l'objet d'une autorisation, ... ).
Un besoin spécifique de surveillance de certains étangs littoraux non suivis
actuellement est également exprimée.
La DRASS fait valoir un besoin de données environnementales disponibles à travers
la création d'une bauque commune avec, toutefois, la mise en place d'une grille
d'utilisation pour faciliter l'exploitation de ces données en période de "crise".
Les Bureaux d'études (lARE, BCEOM) et le CEPRALMAR connaissent bien les
réseaux de surveillance IFREMER et émettent un voeu partagé pour :
- une extension qualitative et quantitative des réseaux de surveillance (qualité des
sédiments, suivi des élevages conchylicoles en ITier, qualité des peuplements, etc .. );
- la rédaction de synthèses annuelles exploitables ;
-une meilleure diffusion des résultats ;
Concernant les communes, il est étonnant de n'avoir reçu qu'une seule réponse
(ville de Sète) sur les 15 villes de grande et moyenne importance interrogées.
De même, on remarquera l'absence de réponse du Comité interprofessionnel de la
Conchyliculture (CIC) de Méditerranée qui, au demeurant, connaît parfaitement la
surveillance exercée par l'IFREMER. Plus qu'un manque d'intérêt, la non réponse est
certainement imputable à d'autres facteurs (disponibilité, structure, etc ... ).
La demande des aquaculteurs (poissons) fait valoir des besoins spécifiques au
maintien et au développement de leur activité (données relatives à la qualité des eaux
utilisées et impact des élevages sur la qualité du milieu).
Enfin, le souhait de voir naître un service regroupant J'ensemble des données est
également formulé.

3. DISCUSSIONS

Avant de confronter les systèmes de surveillance existants à la demande exprimée
par les utilisateurs de données sur la qualité du milieu littoral, il convient de rappeler clans
quels contextes et clans quelles conditions chaque réseau de surveillance fonctionne. Nous
n'avons retenu, ici, que les systèmes pérennes de surveillance.
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3.1. RNO

Créé officiellement en 1972, il fonctionne depuis 197 4 sur financement du
Ministère de l'Environnement et est géré par l'IFREMER. Il vise à évaluer les niveaux et les
tendances de qualité de polluants et de paramètres généraux de qualité du milieu. Il
constitue une contribution à l'application par la France des conventions internationales de
Londres et Oslo en 1972 sur l'immersion des déchets en mer du Nord et Atlantique NordEst, de Paris en 197 4 sur les pollutions telluriques et de Barcelone en 1976, convention
particulière pour la Méditerranée.
Jusqu'en 1978, la surveillance a porté uniquement sur l'eau ; depuis 1979 elle
s'est étendue à la matière vivante (poissons et coquillages) et aux sédiments. Elle couvre
l'ensemble du littoral français.
Les Cellules Qualité des Eaux Littorales (CQEL) assurent la surveillance dans l'eau
et les sédimènts avec l'appui logistique des ports autonomes et le concours analytique des
laboratoires municipaux ou départementaux. Les prélèvements et les analyses de la matière
vivante sont réalisés par l'IFREMER.
Le cadre de la surveillance (objectifs et stratégies) est défini au niveau national et
appliqué de façon homogène sur l'ensemble du littoral.

Compartiment
Eau

Matière vivant(

Sédiment

Nbre de points

Fréquence

Paramètres mesurés

129
(97 campagnes)

Variable suivant
les secteurs

95

tri mes tri elle

Polluants organiques
(PCB, DDT, lindane,
hydrocarbures, etc ... )
Polluants métalliques
(Hg, Cd, Pb, Zn, Cu, ... )

Environ 40 sites

5 - 10 ans

Polluants organiques
et métalliques identiques
à la matière vivante
granulométrie
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Température, salinité
Sels nu tri tifs, chlorophylle
Phéopigments

En Méditerranée, 5 sites sont prospectés en hydrologie :
-

Golfe de Fos,
Etang de Berre,
Cortiou
Golfe d'Ajaccio,
Villefranche - Menton.

19 stations de matière vivante sont échantillonnées trimestriellement :
Banyuls
Tech - Tet - Agly
Aude - Orb - Hérault
Etang de Thau
Petit Rhône
Golfe de Fos
Baies de Marseille
Toulon
St Raphaël
Cannes
Est Corse
Ouest Corse

1
1
1

3
1

4
1
1
1
2

2
1

Certains secteurs restent trop faiblement suivis ; il s'agit des étangs languedociens
pour lesquels la surveillance n'est pas générale, et du littoral corse .où la couverture de
surveillance est faible.
3.2. REMI
Ce réseau de surveillance de l 'IFREMER a été mis en place en 1989 sous sa forme
actuelle. Il couvre l'ensemble du littoral français ; son objectif est double : évaluer les
niveaux et les tendances de la contamination bactériologique du milieu marin et garantir la
salubrité des coquillages destinés à la consommation humaine. Le réseau microbiologique
est scindé en deux parties :
-le réseau de Surveillance : 345 stations de coquillages sont échantillonnées
mensuellement sur tout le littoral français ; l'effort est cependant accentué dans
les zones de production coquillière. Les indicateurs de contamination fécale sont
analysés (coli formes totaux et fécaux).
-le réseau d'Intervention : ce réseau se déclenche au période de contamination
bactériologique. Le nombre de stations est de 278, tous secteurs confondus. Seules
les zones d'élevage conchylicole ayant des activités de commercialisation sont
concernées. Coliformes et salmonelles sont recherchés. La fréquence minimum est
hebdomadaire en périodes sensibles caractérisées par des conditions
météorologiques particulières, certaines pratiques agricoles, de faibles coefficients
de marée ou de mauvais résultats analytiques obtenus par le réseau de
surveillance ou d'autres sources de contrôle.
En Surveillance comme en Intervention, les analyses sont réalisées dans les
coquillages pris comme intégrateurs du milieu marin.
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En Méditerranée, 41
Intervention.·

stations sont échantillonnées en Surveillance, 25

Surveillance
1
1
3
6
2
1
4
6
1
2
3
2

Port Vend res
Côte audoise
Etangs de Salses - Leucate
Etang de Thau
Côte languedocienne
Etang du Prévost
Côte camarguaise
Golfe de Fos
Berre - Vaine
Rade de Marseille
Rade de Toulon
Golfe de St Tropez
Napoule - Golfe Juan
Baie des Anges
Etangs de Diana et Urbino
Porto-Vecchio
Ajaccio

en

Intervention

1

5
9
1
2

3

2
2
3
1
1

4

Le problème rencontré en Méditerranée est la distribution restreinte de coquillages
accessibles pour une surveillance régulière sur tout le littoral. C'est pourquoi le suivi est
essentiellement concentré dans les zones de production. Quelques stations artificielles ont
été créées sur la zone entre Toulon et la frontière italienne en utilisant notamment les
cages d'élevage de poissons comme support pour les échantillons de coquillages.
La Corse reste, cependant, faiblement surveillée.
3.3. REPHY

La surveillance de perturbations d'origine phytoplanctonique est effectuée en
France depuis 1984 à l'aide d'un réseau de suivi et d'alerte. Le REPHY, géré et financé par
l'IFREMER, a un triple objectif:
-environnemental : collecter les données sur les populations phytoplanctoniques en
France, afin d'acquérir des séries temporelles permettant d'en étudier l'évolution
et de suivre les perturbations de type "eaux colorées" ;
-santé publique : détecter et suivre l'apparition d'espèces toxiques pour l'homme
afin de proposer à l'administration les mesures susceptibles d'en limiter au
maximum les conséquences.
-santé cheptel : détecter et suivre le développement d'espèces toxiques pour les
animaux marins.
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Le REPHY est constitué de llO stations de prélèvements :
-37 points de suivi sur lesquels sont effectués des prélèvements d'eau tout au long
de l'année : deux fois par mois de septembre à avril et une fois par semaine de
mai à août.
Un dénombrement systématique de toutes les espèces phytoplanctoniques
présentes est réalisé deux fois par mois. En été, les observations sur les échantillons
supplémentaires se limitent aux espèces toxiques.
-73 points d'alerte : ces points ne sont échantillonnés que s'il y a présence d'une
espèce toxique sur un point de suivi proche, ou bien systématiquement à partir
d'avril-mai si la zone est régulièrement affectée par une telle espèce. La fréquence
des prélèvements· est hebdomadaire. Eau et coquillages sont échantillonnés. Le
dénombrement des espèces phytoplanctoniques toxiques est réalisé dans l'eau.
Des tests-souris sont effectués sur des extraits d'hépato-pancréas de coquillages en
cas de présence d'espèces productrices de toxine PSP ou DSP.
En Méditerranée, le REPHY comprend 8 points de suivi et lü points d'alerte.
Suivi
Port Vend res
Côte audoise
Etangs de Salses - Leucate
Etang de Thau
Côte languedocienne
Etang du Prevost
Côte camarguaise
Golfe de Fos
Rade de Toulon
Etangs de Diana et Urbino

Alerte
l

l
l
l
l

l
1

2
2
l
1
l
l
l

2

Le REPHY est bien implanté dans le secteur de production coquillière où la
protection du consommateur est assurée. Par contre, il n'y a pas actuellement de stations
d'échantillonnage entre Toulon et la frontière italienne. En Corse, seuls deux étangs de la
côte-est sont surveillés.
3.4.

QUAUTE DES EAUX DE BAIGNADE

Un suivi de la qualité des eaux de baignade en mer a été mis en place à partir de
1972. Celui-ci s'est développé après la publication de la directive du 8 décembre 1975 du
Conseil des Communautés Européennes. L'organisation du pr'ogramme de surveillance est
faite au niveau départemental au début de chaque saison estivale par la Direction
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales en liaison avec les Cellules "Qualité des
Eaux Littorales", les autorités municipales et les laboratoires d'analyses agTéés.
Les zones concernées sont les zones de baignade ff'équentées habituellement par le
public. Les points de surveillance sont choisis clans chaque zone en fonction de
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l'importance de la fréquentation, de la nature des lieux, de risques particuliers de pollution
pouvant exister, des possibilités d'analyses des résultats recueillis les années précédentes.
La surveillance est réalisée entre le ler juin et le 30 septembre de chaque année.
La fréquence recommandée est hebdomadaire. Mais elle peut être réduite, selon la
directive du 8 décembre 1975, à une fois par mois lorsque, . au cours des années
précédentes, la qualité des eaux était bonne et qu'aucune modification défavorable n'a été
apportée au secteur. En général, chaque point de surveillance fait l'objet de lü
prélèvements par saison.
Coliformes totaux et fécaux ainsi que streptocoques fécaux sont analysés dans
l'eau. Ces germes indicateurs sont utilisés car ils peuvent impliquer par leur présence, celle
simultanée de germes pathogènes dangereux.
Les résultats sont interprétés par rapport aux normes de qualité française établies
par référence sur des plages soumises à des pollutions sporadiques. En fin de saison, une
analyse globale des résultats permet le classement des plages pour l'année suivante.
L'objectif de ce réseau de surveillance est cadré ; sa vocation est de garantir la
salubrité des zones de baignade en période touristique. En dehors de celle-ci, aucun
prélèvement n'est assuré. Les analyses sont réalisées dans l'eau, la période de prélèvement
dans la journée est à l'initiative de l'agent préleveur.
En Méditerranée, la couverture est
comprise (données 1991).
Pyrénées-Orientales
Aude
Hérault
Gard
Bouches du Rhône
Var
Alpes Maritimes
Corse du Sud
Haute-Corse

~elativement

dense sur tout le littoral, Corse

46 points de surveillance
27
49
4

68
133
148
78
74

3.5. RESEAU POSIDONIE
La posidonie Posidonia oceanica, L. DELILE est une espèce protégée. Cette
protection est officialisée par l'arrêté du 19 juillet 1988 relatif à la liste des espèces
végétales marines protégées et confirmée par le décret du 20 septembre 1989
Un programme de recherche a été créé en février 1987 piloté par F.
BOUDOURESQUE au sein du COST 64 7 (coopération européenne clans le domaine de la
Recherche Scientifique et Technique). L'objectif de ce programme emopéen est le suivi à
long terme des herbiers de Posiclonies afin de diflërencier l'impact des aménagements sur
l'évolution naturelle de ces phanérogames (PERCENT 1991).
L'herbier de posidonie joue un rôle capital dans l'écosystème méditerranéen. Il est

à la fois le producteur d'oxygène de ce milieu et il constitue un abri pour de nombreuses
espèces animales. Les aménagements littoraux le plus souvent à vocation touristique
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réalisés en Méditerranée ont eu un effet désastreux sur ces herbiers et ont provoqué leur
régression. Une surveillance existe depuis 1985 organisée par le GIS POSIDONIE pour le
compte du Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le maître d'oeuvre en est la
Cellule Qualité des Eaux Littorales. Cette surveillance a donné lieu à une cartographie des
herbiers qui sont suivi régulièrement pour juger de leur évolution. Ce réseau est
uniquement développé sur le littoral PACA.
3.6 SURVEILLANCE ATMOSPHERIQUE
Peu d'informations nous ont été communiquées sur ce thème.
Il existe en Méditerranée trois associations de gestion de réseaux de surveillance
de la pollution atmosphérique :
- AIRMOREX dans la région d'Aix-Marseille, ce réseau crée en 1981 comprend 28
stations de mesure,
- AIRFOBEP dans le secteur Fos-Etang de Berre,
- AMPODI-LR, mesure et prévention de pollutions atmosphériques et étude de
déchets industriels en Languedoc-Roussilon. Ce système de surveillance date
de 1973, il couvre la zone urbaine de Montpellier et l'emsemble de la région
Languedoc-Roussillon. Il comprend :

* Il réseaux de mesure de retombées de poussières,

*
*
*

7 réseaux de mesure de l'acidité forte et du dioxyde de Soufre,
2 réseaux de mesure de radioactivité (exploitation minière de Bosc
et de Boudons),
2 réseaux de mesure de fluor à Salindres et Narbone.

Il est prévu de développer également un réseau de surveillance dans la région de
Nice.
3.7 RESEAU NATIONAL DE BASSIN
En accord avec la loi du 16 décembre 1964 un inventaire du niveau de pollution
des eaux a été établi dans le bassin Rhône-Méditerranée-Corse. Un inventaire de ce type a
été réalisé à trois reprises en 1971, 1976 et 1981 sur plus de 200 points de mesure.
En 1987 le Réseau National de Bassin (RNB) a été mis en place. Il existe 185
stations de surveillance dont 58 sont suivies annuellement et 127 par tiers une année sur
trois. Ces stations se répartissent en trois catégories :
- les secteurs de référence non pollués (en amont),
- les secteurs à risque ( en aval des grandes agglomérations et à proximité de zones
industrielles),
- les secteurs d'arrivée à la mer.
La fréquence d'échantillonnage varie entre quatre et douze par' an en fonction des
caractéristiques de chaque cours d'eau. Les principaux paramètres mesurés concernent les
pollutions organiques, azotées et phosphorées, les métaux lour·ds, les PCB et certains
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pesticides, coliformes et streptocoques fécaux. De plus un inventaire de la faune
invertébrée est réalisé par la méthode de l'Indice Biologique Global (IBG).
Ce réseau est géré par l'Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse.

3.8 AUTRES SYSTEMES

Surveillance de rejets en mer :
Cette surveillance consiste à recenser les sources de rejets en mer et à mesurer les
apports au milieu marin. Cet inventaire a été prescrit par l'instruction du 12 mai 1981. Il
prend en compte à la fois les rejets industriels et les rejets urbains. Cependant la
surveillance de ces derniers n'est pas exhaustive, seuls les rejets importants sont mesurés.
Cette surveillance est assurée par les cellules "Qualité des Eaux Littorales"

Surveillance des ports de plaisance, de canaux et des rivières :
Cette surveillance est dans la plupart des secteurs prise en charge par les cellules
"Qualité des Eaux Littorales". Cependant, ce type de surveillance est défini localement et
reste hétérogène sur l'ensemble du littoral.

3.9

CONFRONTATION

La surveillance du milieu littoral méditerranéen est assurée par plusieurs réseaux
qui se sont constitués au cours des vingt dernières années. Chacun répond à des objectifs
bien précis, fixés le plus souvent par une réglementation nationale ou internationale. A
chaque objectif correspond une stratégie adaptée. Les objectifs sont d'ordres sanitaire, visà-vis de l'homme ou des espèces marines, ou environnemental. Dans ce dernier cas,
l'approche peut être large et viser la qualité générale du milieu ou bien plus localisée et
chercher à recenser et quantifier les sources de pollution en mer. Paramètres et fréquence
sont, alors, adaptés à chaque situation.
La superposition de tous les systèmes de surveillance ne permet pas une
appréciation homogène de la qualité du milieu. Or la connaissance de l'état de
l'environnement représente une des principales demandes des utilisateurs de données.
Trois raisons essentielles peuvent être identifiées :
a) La. couverture spatiale :

Elle peut paraître insuffisante. En effet, seuls les réseaux de surveillance des eaux
de baignade et le RNB couvrent la totalité du littoral méditerranéen français, y compris la
Corse. Les lagunes littorales ne sont pas complètement suivies dans le RNO. Peu de stations
d'échantillonnage existent en Corse. C'est également le cas pour le REMI et le REPIIY. La
distribution des coquillages est un facteur limitant pour ces deux réseaux. De plus,
l'absence de points de prélèvements entre Toulon et la frontière italienne est regrettable.
La surveillance atmosphérique est limitée aux grandes agglomérations urbaines et aux
secteurs industriels. Elle est absente en Corse. Le réseau "Posidonie". développé sur
financement de la région PACA, est limité à la portion littorale entre la Camargue et la
frontière italienne.
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b) La couverture temporelle :

Dans certains cas elle èst trop restreinte. La qualité des eaux de baignade n'est
réalisée que pendant l'été afin de couvrir la période touristique. Le texte de la directive du
8 décembre 1975 recommande dix prélèvements durant la période estivale. L'application
de ce texte est variable suivant les départements, en rapport avec les contraintes
opérationnelles des organismes chargés de cette surveillance. Le tableau suivant souligne la
disparité du suivi puisque certains départements font deux fois plus de prélèvements que
d'autres pour le même objectif.

QUALITE DES EAUX DE BAIGNADES EN MER- 1991
DEPARTEMENTS
PYRENEES-ORIENTALES
AUDE
HERAULT
GARD

NOMBRE
DE COMMUNES
CONCERNEES

NOMBRE
NOMBRE
DE POINTS DE
DE
SURVEILLANCE PRELEVEMENTS

10

46

504

8

27

270

15

49

482

4

40

1

'

BOUCHES-DU-RHONE

21

68

l 109

VAR

26

133

l 238

ALPES-MARITIMES

16

148

2 958

HAUTE-CORSE

46

74

565

CORSE DU SUD

27

78

867

170

627

8 033

TOTAL

Tableau : Intensité de la surveillance des eaux de baignade méditerranéenne en 1991.
(in GARANS et COURTOIS)
L'augmentation de la fréquence de prélèvement conduit à une meilleure
appréciation de la qualité du secteur surveillé. Il faut rappeler, en effet, que les analyses
sont effectuées dans l'eau et que la concentration des indicateurs de cont,amination fécale
dans ce compartiment est extrêmement fluctuante clans la journée en fonction des apports
(rejets urbains liés a~x activités humaines), des courants de dilution (liés au vent, surtout
en Méditerranée) et de l'intensité lumineuse (facteur de mortalité bactérienne).
Lors de la mise en place du REMI, le coquillage a été retenu comme intégrateur de
la qualité des eaux littorales afin de réduire les fluctuations du milieu (L.MIOSSEC , 1991).
Les premières analyses des résultats de ce réseau soulignent, cependant, qu'une fréquence
bimensuelle est plus adaptée à la surveillance bactériologique du milieu.
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Certaines communes littorales ont émis le souhait de voir modifier la surveillance
des plages. Elles remarquent, en effet, que cette surveillance ne donne pas une appréciation
générale de la qualité de l'environnement, notamment, lorsque se pose la question de
l'évaluation de l'impact d'une station d'épuration.
Une optimisation des fréquences d'échantillonnage du RNO a été obtenue après
traitement des premiers résultats.
c) Les paramètres analysés :
Un système de surveillance, quelqu'il soit, ne peut intégrer et suivre que les
paramètres qui sont aisément détectables et analysables en routine. Il s'agit d'un facteur
limitant qui évolue avec le temps en fonction des progrès obtenus en recherche
méthodologique et technologique.
L'enquête réalisée auprès des utilisateurs de données souligne des besoins
spécifiques exprimés par certaines catégories professionnelles. Les aquaculteurs souhaitent
connaître l'importance de la pollution par les produits phytosanitaires, les conchyliculteurs
sont sensibles aux risques liés à la présence de TBT dans le milieu marin. De même, les
utilisateurs de données, soucieux des risques sanitaires liés au milieu littoral, sont
conscients des limites d'utilisation des indicateurs de contamination et souhaiteraient une
recherche systématique des germes pathogènes comme les virus notamment.
4 CONCLUSION

L'enquête réalisée auprès de producteurs de données a permis de mettre en
évidence l'existence de nombreux systèmes de surveillance. Les réseaux pérennes
répondent à des objectifs précis qui sont souvent définis par des textes réglementaires. La
superposition de ces réseaux de surveillance ne permet pas de répondre à la demande
exprimée par les aménageurs, les collectivités locales et les professionnels de l'aquaculture.
Ceux-ci désirent connaître les niveaux de pollution observés dans leur secteur littoral, puis
les tendances de cette contamination. Actuellement, l'existant en terme de surveillance ne
répond pas de façon exhaustive et homogène à cette demande : la couverture géographique
est partielle et tous les polluants ne peuvent être recherchés en rou tine.
Lorsque l'information existe, elle est, parfois mal connue ou bien elle n'est pas
assez synthétique pour être exploitée par un utilisateur non-scientifique. Il y a lieu de
développer une politique de communication afin de mieux faire connaître les réseaux de
surveillance du littoral. Il convient également d'élaborer des grilles d'interprétation des
résultats obtenus, outils synthétiques d'aide aux prises de décision.
De nombreuses recherches ont été menées également sur l'environnement marin
du littoral méditerranéen par les équipes scientifiques présentés sur cette façade
(UNIVERSITES, IFREMER, CEA, CERBOM, CNRS). Ces études fondamentales ou appliquées ont
porté sur des durées plus ou moins longues. Elles ne peuvent être intégrées aux réseaux
existants, mais ces résultats accumulés peuvent servir de support à l'interprétation de
données de surveillance ou constituer des situations de référence (état zéro). Un effort de
recensement doit être entrepris pour identifier et centraliser les r·ésultats.
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III - CONCLUSION GENERALE
L'enquête réalisée auprès des principaux acteurs méditerranéens intervenant sur le
milieu côtier a conduit à reconnaître l'existant comme étant hétérogène. En effet, les
systèmes de surveillance actuels ne répondent que partiellemènt aux besoins exprimés et
ceci à différents niveaux : de la couverture géographique et spatiale, des paramètres
analysés, des méthodologies d'échantillonnage.
L'étude de faisabilité a mis en évidence un fort besoin en matière de connaissance
sur la qualité du milieu littoral. Cette demande signifie que le concept d'un TABLEAU DE
BORD est recherché et nécessaire et implique qu'une surveillance intégrée soit mise en
place de façon plus globale et plus complète, à la fois, sur tout le pourtour du littoral.
Un acquis important en terme d'informations a pu être obtenu et ce, malgré le peu
de temps consacré à l'enquête et les lacunes rencontrées au niveau de certaines réponses.
Au state actuel de la démarche, cette situtation appelle une validation des conclusions sur
lesquelles l'étude de faisabilité débouche vis-à-vis des différents acteurs de la surveillance.
Elle permettrait, notamment, de compléter la recherche entrepise en matière de réseaux et
de données.
A partir de ces éléments , il est donc maintenent possible de mener un travail de
réflexion sur le concept du futur "Tableau de Bord de l'Environnement marin côtier" qui
procurera la vision synoptique recherchée d~ l'espace littoral. Les résultats acquis dans le
cadre de l'étude des "Critères pour la définition de zones homogènes du littoral
méditerranéen" (Miossec et Denis, 1992) constitueront une base nécessaire à cette
réflexion.
Un tel "Tableau de bord" aura pour vocation de rense1gner sur la constitution
même du milieu, son état de santé, son évolution sous l'effet d'actions anthropiques
connues ou inconnues, de ses points faibles en rapport avec les risques qu'il encoure et les
contraintes qui pèsent sur son équilibre et sa qualité. Il apparaîtra, alors, comme étant un
outil de communication répondant à la demande des utilisateurs. De plus, grâce à
l'utilisation d'indices indicateurs de certains critères (sensibilité, qualité, déséquilibre, ... ) et
l'application de grilles spécifiques de lecture ou d'interprétation des paramètres et
données, il deviendra, à terme, l'outil d'aide à la décision pour optimiser la gestion de
l'espace littoral.
·
Ce travail nécessite, bien entendu, la mise au point de nouveaux outils comme les
"Systèmes d'Information Géographique" (SIC) qui autoriseront les simulations de toutes les
situations possibles à partir des hypothèses envisagées.
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