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Avant‐propos
L’Ifremer coordonne, sur l’ensemble du littoral métropolitain, la mise en œuvre de réseaux
d’observation et de surveillance de la mer côtière. Ces outils de collecte de données sur l’état du
milieu marin répondent à deux objectifs :


servir des besoins institutionnels en fournissant aux pouvoirs publics des informations
répondant aux exigences de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), des conventions régionales
marines (OSPAR et Barcelone) et de la réglementation sanitaire relative à la salubrité des
coquillages des zones de pêche et de production conchylicoles ;



acquérir des séries de données nourrissant les programmes de recherche visant à mieux
comprendre le fonctionnement des écosystèmes côtiers et à identifier les facteurs à
l’origine des changements observés dans ces écosystèmes.

Le dispositif comprend : le réseau d’observation et de surveillance du phytoplancton et des
phycotoxines (REPHY) qui porte aussi sur l’hydrologie et les nutriments, le réseau d’observation de la
contamination chimique (ROCCH), le réseau de contrôle microbiologique (REMI) et le réseau de
surveillance benthique (REBENT).
Ces réseaux sont mis en œuvre par les Laboratoires Environnement Ressources (LER) qui opèrent
également des observatoires de la ressource : l'observatoire national conchylicole (RESCO), qui
remplace depuis 2009 le réseau REMORA (réseau mollusques des ressources aquacoles) et qui évalue
la survie, la croissance et la qualité des huîtres creuses élevées sur les trois façades maritimes
françaises ; et le réseau de pathologie des mollusques (REPAMO).
Pour approfondir les connaissances sur certaines zones particulières et enrichir le diagnostic de la
qualité du milieu, plusieurs Laboratoires Environnement Ressources mettent aussi en œuvre des
réseaux régionaux : sur la côte d’Opale (SRN), sur le littoral normand (RHLN), dans le bassin
d’Arcachon (ARCHYD) ainsi que dans les étangs languedociens et corses (RSL).
Les prélèvements et les analyses sont effectués sous démarche qualité. Les analyses destinées à la
surveillance sanitaire des coquillages sont réalisées par des laboratoires agréés. Les données
obtenues sont validées et saisies par les laboratoires. Elles intègrent la base de données Quadrige²
qui héberge le référentiel national des données de la surveillance des eaux littorales et forme une
composante du Système national d’information sur l’eau (SIEau).
Les bulletins régionaux annuels contiennent une synthèse et une analyse des données collectées par
les réseaux pour les différentes régions côtières. Des représentations graphiques homogènes pour
tout le littoral français, assorties de commentaires, donnent des indications sur les niveaux et les
tendances des paramètres mesurés.
Les stations d’observation et de surveillance figurant sur les cartes et les tableaux de ces bulletins
régionaux s’inscrivent dans un schéma national. Une synthèse des résultats portant sur l’ensemble
des côtes françaises métropolitaines complète les bulletins des différentes régions. Ces documents
sont téléchargeables sur le site Internet de l’Ifremer :
http://envlit.ifremer.fr/documents/bulletins/regionaux_de_la_surveillance
http://envlit.ifremer.fr/documents/bulletins/nationaux_de_la_surveillance.
Les Laboratoires Environnement Ressources de l’Ifremer sont vos interlocuteurs privilégiés sur le
littoral. Ils sont particulièrement ouverts à vos remarques et suggestions d’amélioration de ces
bulletins.
Jean‐François Cadiou
Directeur du département Océanographie et Dynamique des Écosystèmes
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1. Résum
mé et faiits marquants
Le Laboratoire En
nvironnemen
nt Ressourcees Provence Azur
A
Corse opère
o
sur le llittoral des ré
égions PACA
A
et Co
orse. Le préseent documen
nt concerne la région Corse.
En 20012, sur le liittoral corse,, la surveilla nce s’est ap
ppuyée sur trois points dde prélèvements REPHY,,
deux points de prrélèvements REMI et quaatre points ROCCH.
R

h
e
Suivi hydrologiqu
mesures effeectuées danss les étangs de Diana et Urbino mo
ontrent globbalement une amplitudee
Les m
therm
mique habituelle. Cependant, la vvague de froid exceptio
onnelle connstatée débu
ut février a
engendré des teempératures exceptionneellement baasses dans le
es lagunes ccorses. En effet,
e
durantt
l'annéée 2012, lees températtures enregiistrées à Urbino corresspondent auux plus faib
bles valeurss
mesu
urées depuiss 2005, alorss qu’à Dianaa, elles corre
espondent aux plus faibbles valeurs enregistréess
depuis dix ans.

Suivi microbiologi
m
ique
Sur lees deux points de surveillance REMI ssitués en Corrse, les résultats de l’annnée 2012 ne mettent pass
en évvidence de problème majjeur lié à la ccontaminatio
on microbiologique.
En 20012, aucun dépassemen
d
nt du seuil dd’alerte de 4 600 E. coli//100g CLI poour la zone classée
c
B dee
Dianaa n’a été co
onstaté. A Urbino, aucunn dépassem
ment du seuil d’alerte poour une zon
ne B n’a étéé
consttaté. Les résultats obten
nus cette annnée sont bie
en en deçà des moyennees mensuelle
es de ces dixx
derniières annéess.

d phytopla ncton et dess phycotoxin
nes
Suivi du
En 20012, Dinophyysis sp. est moins
m
présennt sur les laggunes corses qu’en 20111. En effet, il est observéé
sporaadiquement dans l’étangg de Diana ett il est totalement absentt d’Urbino.
Alexa
andrium est habituellem
ment peu reeprésenté su
ur les lagun
nes corses. CCette année
e, on ne l’aa
obserrvé qu’une seule fois sur
s l’étang dde Diana à une concen
ntration inféérieure au se
euil d’alertee
sanitaaire. Comptee tenu des faibles
f
quanttités observé
ées, aucun test
t
PSP n’a été réalisé en Corse en
n
2012.
Les m
microalgues du
d genre Pseeudo‐nitzschhia sont obse
ervées sur le
es deux poinnts du littora
al Corse toutt
au lo
ong de l’annéée, avec dess abondancees et des pé
ériodes d’app
parition trèss variables. En
E 2012, less
abondances les plus fortes sont renconntrées en au
utomne sur le point «EEtang de Diana » et au
u
printeemps sur le point
p
« Etang d’Urbino »».
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Résumé et faits
f
marquantss

Suivi des
d contamiinants chimiques
Sur lees lagunes de Diana et Urbino,
U
les teeneurs en caadmium, plomb et merc ure sont infé
érieures à laa
médiane nationale. Toutefoiss, les valeurss en cadmiu
um mesuréess à Diana soont très procches de 0,64
4
mg/kkg, p.s., valeu
ur de la médiiane nationaale.
Pour les points de surveillance situés een mer, « Sant'Amanza
S
» et « baiee d’Ajaccio‐P
Pointe de la
a
Paratta », les co
oncentrationss en cadmiium sont re
elativement plus élevéees (deux fo
ois et demii
supérrieures à la médiane
m
nationale).
Une tendance à la hausse des teneurss en plomb est observé
ées à « San t'Amanza ».Elle met en
n
évideence la persisstance des so
ources de coontamination
n.
Pour le mercure, seule la stattion « d’Ajacccio‐Pointe de
d la Parata » dépasse laa médiane na
ationale. Less
conceentrations mesurées
m
resstent cependdant inférieu
ures au seuil règlementaaire européen de qualitéé
alimeentaire des coquillages
c
(C
CE 221/20022) fixé à 0,5 mg/Kg de po
oids humidee, soit enviro
on 2,5 mg/kgg
de po
oids sec).
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2. Présentation des réseaux de surveillance
Le Laboratoire Environnement Ressources Provence Azur Corse opère, sur le littoral des départements
des Bouches du Rhône, du Var, des Alpes‐Maritimes, de Haute‐Corse et de Corse du Sud, les réseaux
de surveillance nationaux de l'Ifremer dont une description succincte est présentée ci‐dessous ainsi
que les réseaux régionaux. Les résultats figurant dans ce bulletin sont obtenus à partir de données
validées extraites de la base Ifremer Quadrige² (base des données de la surveillance de
l'environnement marin littoral), données recueillies jusqu'en 2012.
REMI

Réseau de contrôle microbiologique

REPHY

Réseau d’observation et de surveillance du phytoplancton et des phycotoxines

ROCCH

Réseau d'observation de la contamination chimique

REBENT

Réseau benthique
REMI
1989

Date de création
Objectifs

Suivi microbiologique
des zones de
production
conchylicole classées

REPHY
1984

ROCCH
1974

Suivi spatio‐temporel des flores
phytoplanctoniques et des
phénomènes phycotoxiniques
associés

Evaluation des
niveaux et
tendances de la
contamination
chimique

REBENT
2003
Suivi de la faune et de la flore
benthiques

Suivi physico‐chimique

Paramètres sélectionnés pour le
bulletin

Escherichia coli

Flores totales et chlorophylle a
Genre Dinophysis et toxicité
lipophile (DSP) associée

Surveillance
chimique sanitaire
des zones de
production
conchylicole
classées
Métaux
réglementés :
cadmium
plomb
mercure

Genre Pseudo‐nitzschia et
toxicité ASP associée
Genre Alexandrium et toxicité
PSP associée
température
salinité
turbidité
oxygène
nutriments
Nombre de points 2012
(métropole)
Nombre de points 2012 du
laboratoire1

375

2

477
Dont 289 eau
et 277 coquillages
2

140

357

4

1 Le nombre de points du laboratoire, mentionné dans ce tableau et dans les tableaux de points et les cartes ci‐après, correspond à la totalité des
points du réseau. Pour le réseau REPHY, il s’agit des points actifs en 2012, c’est‐à‐dire sur lesquels des résultats ont été obtenus. Pour le réseau
REMI, certains points à fréquence adaptée sont échantillonnés en fonction de la présence de coquillages sur le site ou en période signalée
d'ouverture de pêche.
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3. Localisation et
e descrip
ption dess points de surve
eillance
Signiffication des pictogramm
p
es présents ddans les tablleaux de poin
nts de ce bullletin.

Huître
H
creusee
Crassostrea
C
ggigas
Moule
M
M.
M galloproviincialis
Eau
E de mer
(ssupport de dénom
mbrements
de
d phytoplanctonn et de
mesures
m
en hydroologie, dont
le
es nutriments)

n la terminologie utilisée dans la basee de donnée
es Quadrige², les lieux dee surveillance
e sont incluss
Selon
dans des " zones marines ". Un
U code est ddéfini pour identifier cha
aque lieu : paar exemple, " 001P002 "
identtifie le pointt " 002 " de la zone marrine " 001 ". La lettre « P » correspoond à un po
oint, le « S »
identtifie un lieu surfacique.
s

Libellé zone
e marine

Code zon
ne marine

Cap Co
orse ‐ Bastia

115

Etang de Biguglia

116

Plaine Orientale

117

Etang de Diana

118

Etang d’Urbino

119

Etang de Palu

12
20

Porto‐‐Vecchio

12
21

Corse Ouest

12
22
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Localisation générale
Découpage Quadrige² – Zones marines
Découpage Quadrige
limites des zones marines

115

116

2B

122
118
117

119
120
2A

123

Sources: Agence de l'EAU RM&C, IGN, Ifremer, SHOM

2A

2A

121

Projection: Lambert 2 étendu

CTo/Labo-LER-Pac/21-02-2013
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Localisation et description des points de surveillance

Zone N°118 – Etang de Diana
115

Projection: Lambert 2 étendu

Cap Corse - Bastia

Sources: IGN, Ifremer, Shom
Bastia

Calvi

117

117

Plaine
Orientale

122

Aléria

Corse Ouest

Plaine orientale

Ghisonacia

Ajaccio

121
Porto Vecchio

Bonifacio

Î"
001

Î"
005

"

Î"
001

118

"

ROCCH

"

REPHY

"

REMI
Limites de zone marine

Etang de Diana

®

0 10 20

40
Kilomètres
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5

Zone N °119 – Eta
ang d’Urbino
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Localisattion et descripttion des points de surveillancee

Zone N°121 – Porto
o‐Vecchio/ZZone N°122
2 – Corse Ouuest
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Zonee N° 118 ‐ Etang de Diana
Point

Nom du
d point

118‐P‐0001

Diana centre
c

118‐P‐0005

Etang de
d Diana

REMI
R

REPHY

ROCCH

REMI
R

REPHY

ROCCH

REMI
R

REPHY

ROCCH

REMI
R

REPHY

ROCCH

Zone N°° 119 ‐ Etang d'Urbino
d
Point

Nom du
d point

119‐P‐0004

Etang d'Urbino
d
‐ Cen
ntre

119‐P‐027

Etang d'Urbino
d
‐ Alb
barettu*
Zone N ° 121 ‐ Porto Vecchio

Point

Nom du
d point

121‐P‐0007

Sant'Amanza
Zone N
N° 122 ‐ Corse
e Ouest

Point
122‐P‐014

Nom du
d point
Ajaccio
o ‐ Pte. de Parrata

*Le point A
Albarettu a été
é créé pou
ur changemeent de supp
port mais il se
s confond aavec « Etangg d’Urbino »
centre
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4. Conteexte hydrologiqu
ue
Sur l'ensemble de la saison hivernale,
h
le bilan pluvio
ométrique a été extrêmeement déficiitaire sur less
régions méditerranéennes avvec des cum
muls de pluie
e souvent inférieurs à 2 0 % de la normale : cett
p
les plu
us secs depuuis 1959. Le
e déficit de précipitationn a dépassé
é 50% sur lee
hiver se classe parmi
e a été enco
ore plus marrqué sur la Corse
C
où il a
Rousssillon et la région Provence‐Alpes‐Côôte‐d'Azur, et
attein
nt 80 %.
Deuxx évènementts climatique
es exceptionnnels ont été
é observés en
e 2012 : unne vague de froid débutt
févrieer et une vaggue de chaleur tardive enn fin d’été. Par
P ailleurs, deux
d
tempêtees se sont su
uccédées surr
les réégions méditterranéennes fin octobree, se traduissant successivement parr des vents violents
v
puiss
des fo
ortes pluies sur la Corse.
Les m
mesures effeectuées dans les étangss de Diana et Urbino montrent
m
unne amplitude
e thermiquee
habittuelle. Cepen
ndant, la va
ague de froiid exception
nnelle consta
atée début février a en
ngendré dess
temp
pératures excceptionnellement bassess dans les lagunes corses. En effet, ddurant l'année 2012, less
temp
pératures enregistrées à Urbino corrrespondent aux plus faibles valeurss mesurées depuis
d
2005
5
alors qu’à Diana, elles corresp
pondent auxx plus faibles valeurs enre
egistrées deppuis dix ans.
En cee qui concern
ne la salinité, l’étang d’U
Urbino présen
nte un cycle annuel inhaabituel avec des
d mesuress
de saalinité supériieures à la moyenne
m
enrregistrée ces dix dernière
es années. CCes mesures s’expliquentt
par lee déficit pluvviométrique marqué surr la Corse ce
ette année. Sur l’étang dde Diana, les valeurs dee
salinité enregistréées tout au long de l’annnée restent élevées
é
maiss sont moins exceptionne
elles que surr
l’étan
ng d’Urbino.
Les concentration
ns en chloro
ophylle a sonnt globaleme
ent proches de la médianne des observations dess
dix d
dernières années. A notter cependaant quelquess valeurs plus élevées en août, se
eptembre ett
octob
bre.
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5. Réseaau de contrôle microbiolo
m
ogique
5.1. Conttexte, obje
ectifs et mise
m en œ
œuvre du REMI
R
Le milieu littoral est soumis à dde multipless sources de
contam
mination d'o
origine humaaine ou anim
male : eaux
usées urbaines, ru
uissellementt des eaux de
d pluie sur
des zo
ones agricoles, faune ssauvage (figgure 1). En
filtrantt l'eau, le
es coquillaages concentrent les
microo
organismes présents ddans l'eau. Aussi, la
présen
nce dans les eaux dde bactériess ou virus
pathogènees
l'homme
potenttiellement
pour
(Salmo
onella, Vibrio
o spp, norovvirus, virus de
d l'hépatite
A) peut constitue
er un risquue sanitaire lors de la
consommation de
d
coquillaages (gastrro‐entérites,
hépatiites virales).

Figure 1 : Les sources de contam
mination microbiologique
http://envlit.ifrremer.fr/

Le temps de survvie des micro
oorganismes en mer varie suivant l'espèce considdérée (deux à trois jourss
pour Escherichia coli à un mo
ois ou plus poour les viruss) et les caracctéristiques du milieu (te
empérature,,
turbid
dité, ensoleillement).
Les Es
Escherichia co
oli, bactériess communes du système digestif sontt recherchéees comme indicateurs dee
contaamination fécale.
Le claassement ett la surveillance sanitairee des zones de production de coquuillages répondent à dess
exigeences réglem
mentaires (figgure 2).
Cllassement

Groupe dee coquillages

1: echinoderrmes,
gastéropoddes non filtreurs
2 : bivalves fouisseurs
(coque, ppalourde…)
3 : bivalves non fouisseurs
moule)
(huître, m

4 classes

Seu ils microbiolo
ogiques

Mesure
M
de gestion avan
ant mise sur le marché

A

100 % des résu ltaats
00 g CLI
 230 E. coli/10

Aucunee

90 % des résultatts  4 600 et
100 % 46 000 E. coli/100 g CLI

Purificaation ou reparcage

B

C

100 % des résu ltaats
 46 000 E. coli /100 g CLI

Reparcaage longue durée

si les critères du C ne sont pas
respectés

Exploittation des
coquillaages interdite

D

Figure 2 : Exig
gences réglemenntaires microbiolo
ogiques du classe
ement de zone
2

3

(Règlement (CE) n°
n 854/2004 , arrêêté du 21/05/199
99 pour les group
pes de coquillagess)

2

Règlement CE n° 854/2004 du
u 29 avril 2004, fixe les règles sppécifiques d’orgaanisation des con
ntrôles officiels cconcernant les produits d’originee
animale destinés à la consomm
mation humaine.

3

Arrêté du 21 m
mai 1999 relatif au
a classement de
e salubrité et à l a surveillance de
es zones de production et des zonnes de reparcage
e des coquillagess
vivants.
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Réseauu de contrôle microbiologique
m
e

Le REEMI a pour objectif de surveiller l es zones de
e production
n de coquill ages exploittées par less
profeessionnels, et
e classées A, B ou C par l'admin
nistration. Su
ur la base ddu dénomb
brement dess
Escheerichia coli dans
d
les coqu
uillages vivannts, le REMI permet d'évvaluer les nivveaux de contamination
n
micro
obiologique dans les coq
quillages et dde suivre leurs évolutions, de détecteer et suivre les épisodess
de co
ontamination
n. Il est organ
nisé en deuxx volets :


surveillan
nce régulière
e

s
eest mis en œuvre
œ
sur less
Un écchantillonnage mensuel, bimestriel oou adapté (exploitation saisonnière)
4
375 p
points de suiivi. Les analyyses sont réaalisées suivan
nt les métho
odes NF V 088‐106 ou ISO
O/TS 16 649‐‐
5
3 . Lees données de
d surveillance régulière permettent d'estimer la
a qualité miccrobiologique
e de la zone..
Le traaitement dees données acquises
a
surr les dix dern
nières année
es permet dde suivre l'évvolution dess
niveaaux de contamination au travers d’unne analyse de
e tendance.
En plus de l'asp
pect sanitairre, les donnnées REMI reflètent les contaminaations micro
obiologiquess
auxqu
uelles sont soumises
s
les zones. Le m
maintien ou la
l reconquêtte de la qua lité microbio
ologique dess
zoness implique une démarche
e environnem
mentale de la part des décideurs locaaux visant à maîtriser ou
u
réduiire les émisssions de reje
ets polluantss d'origine humaine ou animale
a
en aamont des zones.
z
Ainsi,,
une décroissance des niveaux de conntamination témoigne d’une amé lioration de
e la qualitéé
micro
obiologique sur
s les dix de
ernières annnées, qui peu
ut résulter d'aménagemeents mis en œuvre
œ
sur lee
bassin versant (o
ouvrages et réseaux de collecte des eaux usées par exemp le, stations d'épuration,,
systèmes d'assainissement autonome…)
a
). A l'inverse
e, la croissance des nivveaux de contamination
n
témo
oigne d'une dégradation de la qualitté dans le te
emps. La mu
ultiplicité dees sources re
end souventt
comp
plexe l'identiification de l'origine de ccette évolutiion. Elle peut être liée paar exemple à l'évolution
n
démo
ographique qui
q rend ina
adéquats less ouvrages de
d traitemen
nt des eaux usées exista
ants, ou dess
dysfo
onctionnemeents du rése
eau liés auxx fortes plu
uviométries, aux variatiions saisonn
nières de laa
population (tourisme), à l'évo
olution des ppratiques agrricoles (éleva
age, épandagge…) ou à la présence dee
la fau
une sauvage..


surveillan
nce en alerte
e

éfinis corresppondant à un
n état de con
ntamination.
Trois niveaux d'allerte sont dé
- Niveau
N
0 : rissque de conttamination (é
événement météorologiq
m
que, dysfoncctionnementt
d réseau…)
du
- Niveau
N
1 : contaminationn détectée
- Niveau
N
2 : contaminationn persistante
nformation i mmédiate de l'administrration afin q u'elle puisse
e prendre less
Le disspositif se traduit par l’in
mesu
ures adaptéees en terme de protectioon de la san
nté des conssommateurs et par une surveillancee
renfo
orcée jusqu'àà la levée du dispositif d'alerte, ave
ec la réalisation de préllèvements et
e d'analysess
suppllémentaires..

4 Norme NF V 08‐106 ‐ janvier 2002. Microbiologie des alimentts ‐ Dénombrement des E.coli prrésumés dans less coquillages viva
ants ‐ Techniquee
mpédancemétrie directe.
d
indirecte par im
5 Norme XP ISO
O/TS 16 649‐3 ‐ déécembre 2005. Microbiologie
M
dess aliments ‐ Méth
hode horizontale pour le dénombbrement des Esch
herichia coli beta‐‐
glucuronidase‐p
positive ‐ Partie 3 : technique du nombre
n
le plus prrobable utilisant bromo‐5‐chloro‐4
b
4‐indolyl‐3 beta‐D
D‐glucuronate
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Le seeuil microbio
ologique décclenchant unne surveillan
nce renforcée est défini pour chaqu
ue classe de
e
qualité (classe A : 230 E. coli /100 g de CCLI ; classe B : 4 600 E. co
oli /100 g de CLI ; classe C : 46 000 E.
coli /100 g de CLI).
assées A : à 2203 E. coli / 100g CLI
A notter, en 2012 l’abaissement du seuil dd’alerte pour les zones cla
contrre 1 000 E. co
oli / 100g CLI précédemm
ment.
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5.2. Docu
umentatio
on des figu
ures
Les d
données rep
présentées sont obtenuues dans le
e cadre de la surveillannce régulière et de laa
surveeillance en allerte.

Les réésultats de dénombrem
d
ent des Eschherichia coli dans 100 g de chair de coquillage et
e de liquidee
intervvalvaire (CLII) obtenues en surveillaance régulièrre sur les diix dernières années son
nt présentéss
pour chaque poin
nt de suivi et espèce seloon deux graphes complém
mentaires :
c
résu ltat est préssenté par an
nnée. La moyyenne géom
métrique dess
‐ vaariation interannuelle : chaque
résulttats de l’ann
née, représen
ntée par un trait noir ho
orizontal, carractérise le nniveau de contamination
n
micro
obiologique du
d point. Cela permet d’ apprécier vissuellement les évolutionns au cours du temps.
‐ vaariation mensuelle : chaq
que résultat obtenu sur les dix derniè
ères années est présenté
ée par mois..
La moyenne géométrique mensuelle, reeprésentée par
p un trait noir horizonntal, permet d’apprécierr
visueellement les évolutions
é
mensuelles
m
dees niveaux de contamina
ation.
Les réésultats de l’’année 2012 sont en couuleur (orange
e), tandis que
e ceux des nneuf années précédentess
sont en grisés. Les lignes de référennce horizon
ntales correspondent aaux seuils fixés
f
par laa
réglementation (R
Règlement (C
CE) n°854/20004, Arrêté du
d 21/05/1999).
es sont préseentés deux résultats
r
de traitement
t
d es données:
Au‐deessus de ces deux graphe
‐ L’’estimation de la qualiité microbioologique ; elle est exprrimée ici paar point. La qualité estt
déterrminée sur la base des résultats
r
dess 3 dernières années calendaires (auu minimum 24 donnéess
sont nécessaires lorsque le suivi
s
est mennsuelle ou adaptée,
a
ou 12 lorsque le suivi est bimestrielle..
Quatre niveaux so
ont définis :
 Qualité bonne : 100 % des résultaats sont inférrieurs ou éga
aux à 230 E. ccoli/100 g CLLI ;
 Qualité moyenne
m
: au
u moins 90 % des résultats sont inférrieurs ou égaaux à 4 600 et
e 100 % dess
résulttats sont inféérieurs ou éggaux à 46 0000 E.coli/100 g CLI;
 Qualité mauvaise
m
: 10
00 % des résuultats sont in
nférieurs ou égaux à 46 0000 E.coli/10
00 g CLI ;
 Qualité trrès mauvaisee : dès qu’unn résultat dép
passe 46 000
0 E.coli/100 g CLI ;
L’estiimation de la qualité né
écessite de ddisposer de données suffisante sur la période (24
( pour less
lieux suivi à fréqu
uence mensu
uelle ou adapptée, 12 pour les lieux suivis à fréqueence bimestrrielle).
onnées de surveillance
s
régulière : le test non
n
‐ Une analyse de tendancce est faitee sur les do
métrique dee Mann‐Ken
ndall. Le tesst est appliqué aux sé
éries présenntant des données
d
surr
param
l’enseemble de la période de 10 ans. Le réésultat de ce
e test est afffiché sur le ggraphe par point
p
et danss
un tableau récapiitulatif de l’e
ensemble de s points.
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5.3. Reprrésentatio
on graphiq
que des réésultats ett commen
ntaires
La su
urveillance REMI program
mmée en Coorse a été réalisée dans son
s intégraliité en 2012 sur les deuxx
sites de productio
on conchylicole de Hautee‐Corse.
Résulttats REMI
Zone 118 - Etang de Diana / Zone 119 - Etang d'Urbino
o
Rés
sultats 2012

Résulta
ats 2003-2011

Moyennes géométriques

118-P-001 Diana centre - Moule
M
Qualité (2010
0-2012) : moyenne
e - Tendance (200
03-2012) : non sign
nificative

Variations interannuelles

Varia
ations mensuelle
es

E.coli /100g CLI

46000

4600
1000
230

_
_ _
_ _
_ _
_ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _

2003

Jan

2004

2005

2006

2007
7

2008

2009

2
2010

2011

2012

Fev

Mar

Avr

Mai

Jun

Jul

Aou

Sep

_
Oct

_
_
N
Nov

Dec

119-P-0
004 Etang d'Urbin
no - Centre - Huîttre creuse & Mou
ule
Qualité (2010
0-2012) : moyenne
e - Tendance (200
03-2012) : non sign
nificative

Variations interannuelles

Varia
ations mensuelle
es

E.coli /100g CLI

46000

4600

_

1000
230

_
2003

_
_

_
2004

2005

2006

2007
7

_
_ _
_
2008

2009

2
2010

2011

_
2012

_
_ _
_ _ _ _
_ _ _ _ _
Jan

Fev

Mar

Avr

Mai

Jun

Jul

Aou

Sep

Oct

N
Nov

Lieu de surveilla
ance – Diana
a centre (m oules)
Sur l’étang de Diana
D
(point « Diana ceentre ») sontt produites principalem ent des mo
oules et dess
huîtrees. L’étang a fait l’objet d’un
d
nouvel arrêté de claassement en qualité B le 20 juillet 2012.
Ce même arrêté classe en Zo
one A une zoone de produ
uction de 18 ha située enn milieu ouvvert, au droitt
du grrau de l’étan
ng de Diana. Les résultatss du REMI n’’ayant jamais mis en éviddence de contamination
n
micro
obiologique, le suivi de cette zone, située loin des sourcess de contam
mination féca
ale d’originee
urbaiine ou agrico
ole du littorral, a été arrrêté en 2010
0 par décisio
on de la DD
DTM de Hautte‐Corse. En
n
outree, cette zon
ne n’est exp
ploitée que durant la période
p
estivvale pour ééviter une mortalité
m
dee
coquillages (moules) lors des fortes chale urs.
d
nt du seuil dd’alerte de 4 600 E. coli//100g CLI poour la zone classée
c
B dee
En 20012, aucun dépassemen
Dianaa n’a été co
onstatée. Da
ans le cadree de la surrveillance régulière, seuul un des prélèvementss
effecttués à « Dian
na centre » au
a cours de l ’année 2012
2 dépasse le seuil de 230 E. coli/100gg CLI.
Par temps de plu
uie, les nivea
aux de contaamination dé
étectés n’on
nt dépassé qqu’une seule fois le seuill
ne. En effet, les prélèvem
ments effectu
ués lors des alertes pluviiométriques, c’est à diree
d’alerte de la zon
passant le seuil
s
d’alertee de 40 mm
m d’eau/24 h en septeembre 2012 ont atteintt
fortes pluies dép
5 3000 E. coli/100gg CLI.
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Les réésultats des échantillonss prélevés cees trois dernières années au point « D
Diana centree » montrentt
une qualité miccrobiologique
e moyenne.. Cependantt, le graphique corresppondant aux variationss
interaannuelles montre que la
a moyenne ddes résultatss de ces trois dernières années est inférieure à
celle des années précédentess.

Lieu de surveilla
ance – Urbin
no centre (hhuitres)
L’étang d’Urbino a fait l’objett d’un nouveel arrêté de classement
c
le 20 juillet 22012. Depuiss cette date,,
les zo
ones de prod
duction situé
ées sur l’étanng d’Urbino bénéficient d’un classem
ment alterna
atif. En effet,,
la zon
ne est classéée :
Par temps de plu
uie, les nivea
aux de contaamination dé
étectés n’on
nt dépassé qqu’une seule fois le seuill
ne. En effet, les prélèvem
ments effectu
ués lors des alertes pluviiométriques, c’est à diree
d’alerte de la zon
nt atteint 322 000 E. coli//100g CLI en
n
fortes pluies dépassant le seuil d’alerte dde 40 mm d’’eau/24 h on
m d’eau/24hh le 5 septe
embre 2012). Ces résulttats confirm
ment qu’unee
septeembre 2012 (120,6 mm
contaamination isssue du bassin
n versant afffecte l’étang.
La surveillance esst effectuée sur les huîtr es. Les résultats des 10 dernières
d
annnées ne perrmettent pass
de m
mettre en évidence une tendance. PPar ailleurs, les résultats des échanttillons prélevvés ces troiss
derniières annéees au pointt « Etang dd’Urbino cen
ntre » monttrent une qqualité micrrobiologiquee
moyeenne.
En 20012, aucun dépassemen
nt du seuil d’alerte pour une zone
e B n’a été constaté. Les
L résultatss
obten
nus cette année sont bien en deçà dees moyenness mensuelless de ces dix ddernières années.
Résultats REMI ‐ Analyse de tenndances et qu
ualité microbio
ologique des points
Tendance
e générale de laa
contamina
ation sur 10 anss

Qualité miicrobiologique
surr 3 ans

Diana ceentre



mo
oyenne

Etang d'Urbino ‐ Centre
e



mo
oyenne

Point

Nom du point

118‐P‐0011
119‐P‐0044

Support

 Dégradation,  amélioratiion,  pas de ten
ndance significative (seuil 5%).
Source REM
MI‐Ifremer, banqu
ue Quadrige²
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6. Réseaau d’observation
n et de su
urveillance du ph
hytoplan cton et des
d
phycoto
oxines
6.1. Conttexte, obje
ectifs et mise
m en œ
œuvre du REPHY
R
Les objectifs du rééseau REPHY
Y sont à la foois environne
ementaux et sanitaires :


la connaissance de la biomasse, dde l'abondan
nce et de la composition du phytoplancton marin
n
des eauxx côtières ett lagunaires,, qui recouvvre notamment celle dee la distribu
ution spatio‐‐
temporellle des différrentes espècces phytoplaanctoniques, le recensem
ment des effflorescencess
exception
nnelles telles que les eaaux coloréess ou les déve
eloppementss d'espèces toxiques ou
u
nuisibles susceptibless d'affecter l''écosystème
e, ainsi que du contexte hhydrologique
e afférent ;



p
s de toxines susceptibless
la détection et le suivvi des espècces phytoplanctoniques productrices
umuler danss les produi ts marins de
d consomm
mation ou dee contribuer à d'autress
de s'accu
formes d'exposition dangereuse
d
pour la santté humaine, et la recherrche de ces toxines
t
danss
les mollu
usques bivalves présentts dans les zones de production ou dans les gisementss
naturels.

urveillance du
d phytoplancton est oorganisée de
e sorte qu'e
elle puisse rrépondre au
ux questionss
La su
relevant de ces deux problém
matiques envvironnementale et sanitaire.

nementaux
Aspects environn
ntaine de pooints de pré
élèvement du littoral, dee séries tem
mporelles dee
L'acquisition sur une cinquan
alité des taxxons phytoplanctoniquess présents eet identifiables dans less
données compreenant la tota
d
de
es connaissaances sur l'évvolution dess
conditions d'obseervation (" flores totales "), permet d'acquérir
es dominanttes et les grrandes strucctures de laa
abondances (globales et parr taxon), su r les espèce
p
phytoplancto
p
oniques.
distribution des populations
L'acquisition, sur une centaine de points ssupplémentaaires, de séries de donnéées relatives aux espècess
prolifèrent (b
blooms) et aux
a espècess toxiques po
our les conssommateurss (" flores ind
dicatrices "),,
qui p
perm
met de comp
pléter le disp
positif en auugmentant la capacité à calculer dees indicateurs pour unee
estim
mation de la qualité de l'eau du pointt de vue de l'élément ph
hytoplanctonn, tout en pe
ermettant lee
suivi des espèces toxiques (vo
oir ci‐dessou s).
ns du phytopplancton, co
omplétés parr des mesurees de chloro
ophylle pourr
Les réésultats des observation
une éévaluation dee la biomasse, permettennt donc :


d'établir des liens avec
a
les prooblèmes liéss à l'eutroph
hisation ou à une dégradation dee
l'écosystèème,



de calculer des indiccateurs pourr une estimaation de la qualité de l''eau, d'un point
p
de vuee
abondancce et composition,



de suivree les développements dd'espèces toxiques, en relation
r
avecc les concen
ntrations en
n
toxines dans les coqu
uillages.
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Des d
données hydrologiques sont acquisess simultaném
ment aux obsservations phhytoplancton
niques.

données sont utilisées po
our répondrre aux exigen
nces de la Directive euroopéenne Cad
dre sur l'Eau
u
Ces d
(DCE)) relatives à l'évaluatio
on de la quualité des masses
m
d'ea
au du pointt de vue de
d l'élémentt
phyto
oplancton ett des paramè
ètres physicoo‐chimiques associés. Elles sont égaalement utilisées dans lee
cadree de la révision de la Procédure Com mune de détermination de l'état d'eeutrophisatio
on des zoness
marin
nes de la con
nvention d'O
Oslo et de Parris (OSPAR) pour
p
les façades Manchee et Atlantiqu
ue.

es
Aspects sanitaire
protocoles flo
ores totales et flores inddicatrices, décrits ci‐dessus, ne seraaient pas sufffisants pourr
Les p
suivree de façon précise
p
les développeme
d
ents des esp
pèces toxiqu
ues. Ils sont donc complétés par un
n
dispo
ositif de poin
nts qui ne son
nt échantilloonnés que pe
endant les ép
pisodes toxiqques, et seulement pourr
ces espèces (" flo
ores toxiquess ").
d prélèvem
ment coquillagges (plus de 300 points),,
Par ailleurs, le REEPHY comporrte de nomb reux points de
herche des phycotoxines
p
s. Cette survveillance concerne exclussivement less coquillagess
destinés à la rech
n
(parccs, gisementss), et seulem
ment pour less zones de prroduction ett de pêche, à
dans leur milieu naturel
ones de pêche récréative .
l'exclusion des zo
umaine, assoociés aux ph
hycotoxines, sont actuelllement en France
F
liés à
Les risques pour la santé hu
oxines lipopphiles incluant les diarrh
héiques ou DSP (Diarrheic Shellfish
h
trois familles de toxines : to
oning), toxines paralysan
ntes ou PSP (Paralytic Sh
hellfish Poiso
oning), toxinnes amnésiantes ou ASP
P
Poiso
(Amn
nesic Shellfish Poisoning). La stratégiee générale de surveillancce des phycootoxines est adaptée auxx
caracctéristiques de
d ces trois familles,
f
et eelle est diffé
érente selon que les coquuillages sontt proches dee
la côtte et à faiblee profondeurr, ou bien surr des giseme
ents au large..
Pour les gisements et les élevvages côtierss, la stratégie retenue po
our les risquues PSP et ASSP est baséee
sur laa détection dans
d
l'eau de
es espèces déécrites comm
me productrices de toxinnes, qui décle
enche en cass
de déépassement du seuil d'alerte phytooplancton laa recherche des phycotooxines corre
espondantess
dans les coquillagges. Pour le risque toxin es lipophiless, une surveiillance systé matique dess coquillagess
est asssurée dans les zones à risque
r
et en période à rissque : celles‐‐ci sont définnies à partir des
d donnéess
historiques sur les trois année
es précédenttes et actualisées tous le
es ans.
e, la stratéggie est basée sur une surveillance
s
systématiqu
ue des troiss
Pour les gisements au large
ndant la période de pêchhe.
familles de toxinees (lipophiless, PSP, ASP), avant et pen

es d'échantilllonnage, la mise en œuvre de la suurveillance pour tous less
Les stratégies, les procédure
mètres du REEPHY, et les références aaux méthode
es, sont décrrites dans le Cahier de Prrocédures ett
param
de Prrogrammatio
on REPHY dissponible surr : http://envvlit.ifremer.ffr/documentts/publications, rubriquee
phyto
oplancton ett phycotoxine
es.
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6.2. Docu
umentatio
on des figu
ures
6.2.1. P
Phytoplanccton
Les éléments sur la biomasse
e, l’abondancce et la comp
position du phytoplancto
p
on sont présentés par
lieu d
de surveillance.
Résultats RE
EPHY
010-P-001 Baie de Seine et Orne / Antifer ponton péttrolier
Biom asse et abondance
B
e
Années 2007-2010
Chlorophylle a 2011

Taxons dom inants par classe (cellules/L)
<1 000
1 000-10
0 000
10 000-1
100 000

40

100 000-1 000 000
1
> 000 000
>1

µg/L

30

ariophyta
Bacilla
Chaeto
oceros
Skelettonema
Thalassiosirraceae
Leptocy lindrus
Pseudo-nittzschia

20
10
0

phyceae
Dinop
Abondance2011

Gymnodinium + Gyro.
Gonyaulax
Hetero
ocapsa
Prorocentrraceae
Scripps
siella +

Millier de cellules/L

10 000
1 000

Au
utres

100
Cryptoph
hyceae
10

Euglenales

1

Chrysochro
omulina

Dicttyocha

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

Jan-Mar

D

Av r-Jun
n

Jul-Sep

Oct-Dec

Source Ifremer, banque Quadrige²
Q

Pour la biomassee, la concenttration de chhlorophylle a sur les cinq dernières années est représentéee
avec des points bleus
b
pour l’a
année en couurs et des po
oints gris pou
ur les quatre années préccédentes.
ore totale (àà
Pour l’abondancee, la somme des celluless phytoplanctoniques dénombrées dans une flo
c
es) sur les cinq dernière
es années, esst représenttée avec dess
l’exceeption des ciliés et des cyanophycée
pointts verts pour l’année en cours
c
et des points gris pour
p
les quattre années prrécédentes.
Pour la compossition, les ta
axons domiinants sont divisés en trois famil les (Bacillarriophyta ‐exx
diato
omées‐,Dinop
phyceae ‐ex dinoflagelléés‐, et Autres ). Pour cla
asser les cinqq taxons dominants parr
famille, on calculee la proportiion de chaquue taxon dan
ns l’échantillo
on par rappoort à l’abond
dance totale,,
puis on effectue la somme des propportions par taxon sur l’ensemblee des écha
antillons. Laa
conceentration maaximale par taxon et pa r trimestre est
e présenté
ée sur le gra phe. La corrrespondancee
entree le libellé co
ourt affiché sur le graphe et le libellé courant du taxon
t
est donnnée dans un tableau.
Les abondances des
d principau
ux genres tooxiques sont présentées par zone maarine. Chaqu
ue graphiquee
est reeprésentatif de toutes les données p hytoplancton sur tous le
es points de lla zone marine.
A
Abondance
du phytopla
ancton toxique
Années 2006-2009
2

Dinop
physis 2010

Dinophysis

A
Alexandrium
2010

Pseudo-nitzschia 20 10

Alexa
andrium

Pseudo-nitzsc
chia

Millier de cellules/L

10 000
1 000
100
10
1
LD
J

F M A M J

J A S O N D

J F M A M J

J

A S O N D

J

F M A M J

J A S O N D

Les d
dénombremeents de phyttoplancton ttoxique (gen
nres Dinophyysis, Alexanddrium, Pseud
do‐nitzschia))
sont représentéss en couleurrs pour ceuxx de l’année
e courante et en gris ppour les qua
atre, annéess
précéédentes. Sur l’axe des ord
données, la llimite de déttection (LD) est
e de 100 ceellules par littre.
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6.2.2. P
Phycotoxin
nes
Les ttoxicités, po
our les toxin
nes lipophilees (incluant DSP), PSP et ASP sontt représenté
ées dans un
n
tableau donnant le niveau ma
aximum de ttoxicité par semaine, pou
ur l’année 20011.
Point

Nom du
u point

Support J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

000
0 -P-000 Aaaaaaa
a

oxicité lipoph
hile est évaluée depuis le 1er janvier 2010 par une
u analyse chimique en
n CL‐SM/SM
M
La to
(Chro
omatographie Liquide ‐ Spectromét rie de Massse), qui a re
emplacé le bbio‐essai surr souris. Less
résulttats d’analysses pour les toxines
t
lipopphiles sont fo
ournis sur la base d’un reegroupement par famillee
de to
oxines, pour celles qui sont réglemeentées au nivveau europé
éen. Les troiis familles ré
églementéess
sont présentées dans
d
les tableaux, avec ppour chacune
e d’entre elle
es, une class ification en trois
t
classes,,
baséee sur le seuil de quantification et surr le seuil de sécurité san
nitaire en viggueur dans le
e Règlementt
europ
péen6. Ces différents seu
uils sont détaaillés ci‐desso
ous.
ue + Dinophyysistoxines + Pectenotoxines)
Famillle de toxines AO + DTXss + PTXs (Acidde Okadaïqu
Unitéé : µg d’équ. AO+PTX2 pa
ar kg de chairr de coquillages
Classses
Toxin
nes non détecctées ou non quantifiables
q

Résultat <= Limite de quantificaation

Toxin
nes en faible quantité
q
< seu
uil sanitaire

Résultat > Limite de
d quantificatiion et < 160

Toxin
nes > seuil san
nitaire

Résultat >= 160

Famillle de toxines AZAs (Azasspiracides)
Unitéé : µg d’équ. AZA1 par kg de chair de coquillages
Classses
Toxin
nes non détecctées ou non quantifiables
q

Résultat <= Limite de quantificaation

Toxin
nes en faible quantité
q
< seu
uil sanitaire

Résultat > Limite de
d quantificatiion et < 160

Toxin
nes > seuil san
nitaire

Résultat >= 160

Famillle de toxines YTXs (Yessotoxines)
Unitéé : µg d’équ. YTX par kg de
d chair de cooquillages
Classses
Toxin
nes non détecctées ou non quantifiables
q

Résultat <= Limite de quantificaation

Toxin
nes en faible quantité
q
< seu
uil sanitaire

Résultat > Limite de
d quantificatiion et < 1 000
0

Toxin
nes > seuil san
nitaire

Résultat >= 1 000

6 Règlement (CEE) N°853/2004 du
u parlement euro
opéen et du consseil du 29 avril 20
004 fixant des règ
gles spécifiques dd'hygiène applicables aux denréess
alimentairees d'origine animaale Journal officie
el de l’Union euroopéenne L226/61
1
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La toxxicité PSP esst évaluée au
u moyen d’unn bio‐essai sur souris.
Unitéé : µg d’équ. STX par kg de
d chair de cooquillages
Classses
Toxin
nes non détecctées ou non quantifiables
q

Résultat <=385

Toxin
nes en faible quantité
q
< seu
uil sanitaire

Résultat > 385 et < 800

Toxin
nes > seuil san
nitaire

Résultat >= 800

oxicité ASP est
e évaluée par une anaalyse chimiq
que en CL‐UV
V (Chromatoographie Liq
quide ‐ Ultraa
La to
Violet).
p kg de cha
air de coquilllages
Unitéé : mg d’AD par
Classses
Toxin
nes non détecctées ou non quantifiables
q

Résultat <= Limite de quantificaation

Toxin
nes en faible quantité
q
< seu
uil sanitaire

Résultat > Limite de
d quantificatiion et < 20

Toxin
nes > seuil san
nitaire

Résultat >= 20
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6.3. Reprrésentatio
on graphiq
que des réésultats ett commen
ntaires
Le po
oint « Diana centre » faitt l’objet d’unn suivi réguliier des flores phytoplancctoniques to
otales. Sur lee
pointt "Etang d'U
Urbino‐Centrre", seules l es espèces toxiques ett celles préssentant une abondancee
supérrieure à 100 000 cellules / Litre sont dénombréess.
Lieu d
de surveillan
nce Diana ce
entre
Floree totale
A Diaana les floress présententt souvent dees abondances totales su
upérieures à 100 000 ce
el/L avec dess
fortes diversités spécifiques.
s
me les deuxx années prrécédentes, en 2012, c'est au prem
mier trimesttre qu'on en
nregistre less
Comm
prem
miers pics de floraison.
f
Tout au long de l’’année les ta
axons dominnants sont less Chaetocero
os , Nitzschiaa Hantzschia,,et dans unee
moindre mesure les Pseudo‐nitzschia. LLeptocylindru
us et Thalassionema sonnt dominantts plutôt en
n
début et en fin d’année,
d
au contraire dee l’année pré
écédente où ils ont dom
miné au printtemps et en
n
été.
Prorocentraceeae sont bien représentéés au printem
mps et enété
é. Gymnodinnium et Gyro
odinium sontt
Les P
davan
ntage présen
nt que l’anné
ée précédentte.
Résultatts REPHY
118-P-0
001 Etang de Diana / Diana
a centre
Biom asse et
e abondance
Annéess 2008-2011
Chlorop
phylle a 2012

Taxo
ons dom inants par classe (celllules/L)
<1 000
0
1 000-10 000
10 000-10
00 000

5

100 000-1 000 000
>1 000 000
0

µg/L

4

Bacillariophyta
Chaetocceros
Nitzschia + Ha
antz.
ndrus
Leptocylin
Thalassionema +
Pseudo-nitzsschia

3
2
1
0

Dinophyceae
Abo
ondance2012

Prorocentracceae
Gymnodinium + Gyro.
G
Heteroca
apsa
ella +
Scrippsie
Protoperidinium +

Millier de cellules/L

10 000
1 000

Autres

100
Euglen
nales
Cryptophycceae
Prasinophycceae
Chrysochrom
mulina
Scenedessmus

10
1
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

Jan-Mar

D

Av r-Jun

Jul-Sep

Source Ifremer, banque Quadrige²
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REPHY ‐ Taxons dom
minants ‐ sign
nification de
es libellés
Intitulé grap
phe

Libellé
é taxon

Classe

Chaetoceros

Chaetoceros

Diatomop
phyceae

Chrysochrom
mulina

Chryso
ochromulina

Prymnesiiophyceae

Cryptophyceeae

Crypto
ophyceae

Cryptoph
hyceae

Euglenales

Euglen
nida

Euglenida
a

Gymnodinium
m + Gyro.

Gymnodinium catennatum

Dinophycceae

Gymnodinium
m + Gyro.

Gyrod
dinium spirale

Dinophycceae

Gymnodinium
m + Gyro.

Gyrod
dinium

Dinophycceae

Heterocapsa

Hetero
ocapsa niei

Dinophycceae

Leptocylindrus

Leptoccylindrus daniicus + curvatu
ulus

Diatomop
phyceae

Leptocylindrus

Leptoccylindrus miniimus

Diatomop
phyceae

Nitzschia + H
Hantz.

Nitzschia longissimaa

Diatomop
phyceae

Prasinophyceeae

Prasin
nophyceae

Prasinoph
hyceae

Prorocentracceae

Proroccentrum micaans + arcuatum
m + gibbosum

Dinophycceae

Prorocentracceae

Proroccentrum triesttinum

Dinophycceae

Protoperidinium +

Protop
peridinium miinutum

Dinophycceae

Protoperidinium +

Protop
peridinium + PPeridinium

Dinophycceae

Pseudo‐nitzsschia

Pseud
do‐nitzschia, coomplexe seria
ata, groupe de
es effilées
(multiseries + pungeens)

Diatomop
phyceae

Pseudo‐nitzsschia

Pseud
do‐nitzschia, grroupe des sigmoïdes (multiistriata)

Diatomop
phyceae

Scenedesmus

Scened
desmus

Chloroph
hyceae

Scrippsiella +

Scripp
psiella + Ensicuulifera + Penta
apharsodinium
m + Bysmatrum
m

Dinophycceae

Thalassionem
ma +

Thalasssionema nitzs
zschioides

Diatomop
phyceae
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Floree toxique

Résultatts REPHY

Zone
e marine 118
8 Etang de Diana
D
Abo
ondance du phy
ytoplancton tox
xique
Année
es 2008-2011

Dinophyysis 2012

Alexandrium 2012

Dinophysiis

Pseudo-nitzsschia 2012

Alexandrium

Pseud
do-nitzschia

Millier de cellules/L

10 000
0
1 000
0
1
100
10
1
LD
J

F M A M J

J A S O N D

J F M A M J

J A S O N D

Source REPHY-Ifrem
mer, banque Quadrige²

J

F M A M J

J A S O N D

Résultatts REPHY

Zone
e marine 119
9 Etang d'Urbino
Abo
ondance du phy
ytoplancton tox
xique
Année
es 2008-2011

Dinophyysis 2012

Alexandrium 2012

Dinophysiis

Pseudo-nitzsschia 2012

Alexandrium

Pseud
do-nitzschia

Millier de cellules/L

10 000
0
1 000
0
1
100
10
1
LD
J

F M A M J

J A S O N D

pas d'inforrmation

J F M A M J

J A S O N D

Source REPHY-Ifrem
mer, banque Quadrige²

J

F M A M J

Résultats REEPHY 2012 ‐ Phycotoxines
P
toxine présente en
toxine noon détectée
uantité
faible qu

J A S O N D

toxicité
é

Toxines lipop
philes incluan
nt les toxines diarrhéiques
Point

Toxine

Nom du point

118‐P‐001 D
Diana centre

AO+DT
TXs+PTXs

118‐P‐001 D
Diana centre

AZAs

118‐P‐001 D
Diana centre

YTXs

Sup
pport J

F M A M

J

J

J

A

A

S O

N

D

O

N

D

Toxines amn
nésiantes (ASP
P)
Point
119‐P‐004

Nom du poiint

Suupport

J

F

M

A

M

J

S

Etang d'Urb
bino ‐ Centre
Source
S
REPHYY‐Ifremer, ban
nque Quadrige
e²

En 20012, le genre Dinophyssis est moinns présent sur les lagu
unes corses. En effet, on
o l’observee
sporaadiquement dans l’étangg de Diana ett il est totalement absentt d’Urbino.
A Diaana, des toxines lipophiles ont été ddétectées un
niquement à deux reprisses, en faible
es quantitéss
infériieures au seu
uil sanitaire.
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Alexa
andrium est habituellem
ment peu re présenté sur les lagune
es corses. Enn 2012, on ne
n l’observee
qu’un
ne seule foiss sur l’étang de Diana à une concen
ntration inférieure au seeuil de sécurrité sanitairee
(400 cel/L). En co
onséquence, aucun test PPSP n’a été ré
éalisé en Corrse en 2012.
do‐nitzschia est observé
ée sur les de ux points du
u littoral Corsse tout au loong de l’année, avec dess
Pseud
abondances et dees périodes d’apparitionn très variables. En 2012,, les abonda nces les pluss fortes sontt
renco
ontrées en automne su
ur le point ««Etang de Diana
D
» et au
a printempps sur le po
oint « Etang
g
d’Urb
bino ». Une seule analysse ASP a étéé pratiquée sur un écha
antillon préleevé à Urbino
o suite à un
n
dépassement du seuil d’alerte de Pseudoo‐nitzschia. L''analyse n’a pas mis en éévidence de présence dee
toxines amnésian
ntes dans les coquillages..
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7. Réseaau d’observation
n de la co
ontamina
ation chimique
7.1. Conttexte, obje
ectifs et mise
m en œ
œuvre du ROCCH
R
Le prrincipal outil de connaissance des niveaux de contaminattion chimiquue de notre
e littoral estt
consttitué par le suivi RNO me
ené depuis 19979 qui est devenu
d
le RO
OCCH à parti r de 2008. Le
es moules ett
les h
huîtres sont ici utiliséess comme inndicateurs quantitatifs
q
de
d contaminnation. Ces mollusquess
possèèdent en efffet, comme de nombreuux organism
mes vivants, la propriétéé de concenttrer certainss
contaaminants préésents dans le milieu oùù ils vivent (m
métaux, conttaminants orrganiques hyydrophobes))
de m
manière prop
portionnelle à leur expossition. Ce ph
hénomène de
d bioaccum
mulation est lent et peutt
nécesssiter plusieurs mois de
e présence dd'un coquillage sur un site pour q ue sa conce
entration en
n
contaaminant soitt représenta
ative de la ccontaminatio
on du milieu
u ambiant. O
On voit donc l'avantagee
d'utiliser ces indiccateurs : con
ncentrations beaucoup plus
p élevées que
q dans l'eaau, facilitant les analysess
et less manipulatiions d'échan
ntillons ; repprésentativité
é de l'état chronique
c
duu milieu permettant dee
s'affranchir des flluctuations rapides
r
de ceelui‐ci. C'est pourquoi de
e nombreux pays ont dé
éveloppé dess
réseaaux de surveillance baséss sur cette teechnique sou
us le terme générique dee " Mussel Watch ".
Jusqu
u'en 2007 inclus, le RN
NO a mesuuré les métaux (Ag, Cd
d, Cr, Cu, H
Hg, Ni, Pb, V, Zn), less
hydro
ocarbures po
olyaromatiqu
ues (HAP), lees PCB, le lind
dane et les ré
ésidus de DD
DT.
Depu
uis sa restru
ucturation en 2008, int égrant la mise
m
en œuvvre de la D
DCE, la surveillance dess
contaaminants chiimiques dans le cadre d u ROCCH esst décentralissée auprès ddes agences de l'eau, ett
les an
nalyses font l'objet d'ap
ppels d'offress. Les résulttats de cette
e nouvelle sttratégie ne sont
s
pour lee
mom
ment pas disp
ponibles. La surveillance chimique coordonnée et
e réalisée ppar Ifremer concerne
c
less
trois métaux réglementés au titre de la s urveillance sanitaire
s
(Cd, Hg et Pb). IIl n'y a donc de donnéess
nouvelles que pour ces trois métaux,
m
préssentés ci‐aprrès.

sur la base de donnéess
nmoins, les séries
s
tempo
orelles d'autrres contamin
nants sont consultables
c
Néan
de la surveillancee du site Environnement Littoral de l'Ifremer :
http:///envlit.ifrem
mer.fr/, rubrique " Résulttats ", puis " Surval ". On
n peut aussi sse reporter à la " Qualitéé
du M
Milieu Marin Littoral
L
‐ Synthèse Nationnale de la Surveillance ‐ Edition
E
20099 ".
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Cadm
mium (Cd)
Les p
principales utilisations
u
du cadmium sont les traaitements de
e surface (caadmiage), le
es industriess
électriques et électroniques et la produuction de piigments colo
orés surtoutt destinés aux matièress
plastiiques. A no
oter que le
es pigmentss cadmiés sont
s
désorm
mais prohibéés dans less plastiquess
alimeentaires. Dan
ns l'environn
nement, les autres sourcces de cadm
mium sont laa combustion
n du pétrolee
ainsi que l'utilisattion de certains engrais cchimiques où
ù il est présent à l'état d' impureté.
mentations de l'usage du cadmium
m et l'arrêtt de certain
nes activitéss
Le reenforcementt des réglem
notoiirement polluantes se so
ont traduits ppar une baissse générale des
d niveaux dde présence observés.
Merccure (Hg)
Seul m
métal volatill, le mercure
e, naturel ou anthropique
e, peut être transporté een grandes quantités parr
l'atmosphère. Les sources naturelles so nt le dégazaage de l'éco
orce terrestrre, les feux de forêt, lee
volcaanisme et le lessivage de
es sols. Les ssources anth
hropiques so
ont constituéées par les processus
p
dee
comb
bustion (charbon, pétrole, ordures m
ménagères, etc.),
e
de la fabrication
f
dde la soude et
e du chloree
ainsi que de l'orp
paillage. Sa très forte toxxicité fait qu'il est soumis à de nombbreuses régle
ementationss
d'utilisation et dee rejet.
mb (Pb)
Plom
Depu
uis l'abandon
n de l'usage du
d plomb‐téttraéthyle comme antidétonant danss les essences, les usagess
principaux de cee métal resttent la fabriication d'acccumulateurs et l'industrrie chimique
e. Son cyclee
atmo
osphérique est très important et consstitue une so
ource majeurre d'apport à l'environne
ement.

Seuilss figurant dans
d
les rè
èglements eeuropéens n°466/2001
n
et n°221/20
2002 fixant les teneurss
maxiimales en contaminants dans les dennrées alimen
ntaires :
ur en
Seuilss réglementaaires : teneu
mg/k
kg de poids hhumide (p.h.)

Eq
quivalent enn mg/kg de poids
p
sec
(p
p.s.)*

Caadmium

1,0 mgg/kg, p.h.

5,00 mg/kg, p.s.

M
Mercure

0,5 mgg/kg, p.h.

2,55 mg/kg, p.s.

Plomb

1,5 mgg/kg, p.h.

7,55 mg/kg, p.s.
* Si
S l’on prend un rapport p.h./p.s.=0.2
p
2

mation sur l'origine et lees éventuels effets des différentes suubstances suivies dans lee
Pour plus d'inform
v
le docu
ument " Surrveillance du
u Milieu Ma
arin ‐ Trava ux du Rése
eau Nationall
cadree du RNO, voir
d'Obsservation de la qualité du
u milieu marrin ‐ Édition 2006
2
":
http:///envlit.ifrem
mer.fr/conte
ent/downloa d/27640/224
4803/version
n/1/file/rno006.pdf
Pour plus d'inform
mation sur le
es éventuels effets des différentes su
ubstances : hhttp://www.iineris.fr/.
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7.2. Docu
umentatio
on des figu
ures
Une p
page par point de surveilllance représsente l’évolu
ution des parramètres reteenus.
Cadm
mium

Z
Zoom
1:16

mg/kg, p.s.

8
6
4
2
0
1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1
1995

1997

1999

20
001

2003

2005

2007

2009

2011

Les m
modificationss des stratéggies d'échanttillonnage au
u cours du temps ont euu pour consé
équence dess
changgements de fréquence (1979‐2003 : quatre échantillons parr an ; 2003‐22007 : deux échantillonss
par aan ; à partiir de 2008, un échanti llon par an). Les données corresppondant à la
a fréquencee
d'éch
hantillonnagee actuelle (p
premier trim
mestre) sont colorées en
n noir, les auutres en griss. Seules less
données des prem
miers trimestres sont uti lisées pour le calcul des tendances
t
teemporelles.
1 et n°221/22002 fixant les teneurss
Les sseuils figurant dans les règlements européens n°466/2001
maxim
males en con
ntaminants dans
d
les den rées alimenttaires, sont figurés
f
par u ne droite ho
orizontale en
n
pointtillés. Les valeurs supérie
eures à ces seeuils sont situées dans un
ne zone oranngée.
Valeu
urs exception
nnellement fortes
f
: les pooints extrêm
mes hors éche
elle sont figuurés par des flèches.
Pour les séries chronologiqu
c
ues de plus de dix ans et sur les données
d
du premier trimestre, unee
régreession locale pondérée (lowess) est aajustée, perm
mettant de ré
ésumer l'infoormation contenue danss
la sérrie par une tendance.
t
Le
es deux courrbes (en poin
ntillés) encadrant la couurbe de régre
ession (lignee
continue) représeentent les lim
mites de l'envveloppe de confiance
c
à 95%
9 du lissagge effectué.
étendue de l'axe vertical est sélectio
onnée en fonnction de la distribution
n
Pour chaque contaminant, l'é
es points dee ce bulletin. Ainsi, un grraphique à l' échelle (1:1) représentee
des vvaleurs sur l'ensemble de
l'éten
ndue maxim
male (aucun zoom n'est appliqué), un graphiqu
ue à l'échel le (1:2) représente dess
ordon
nnées maxim
males deux fo
ois plus faiblles (zoomé deux
d
fois), … Ce procédé favorise la comparaison
c
n
des vvaleurs d'un point
p
à l'autrre.

Une p
page permett de compare
er les différeents points su
urveillés par le laboratoirre, relativem
ment à une
échellle nationale.
Cadmium
m

280%

0

50

100

150

200

250

Chaque barre rep
présente le rapport
r
(exprrimé en pourcentage) en
ntre la médiaane des obse
ervations du
u
prem
mier trimestrre sur les cinq
c
dernièrres années pour le po
oint considééré et la médiane
m
dess
obserrvations sur l'ensemble du littoral frrançais (sur la même pé
ériode et po ur le même coquillage)..
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Ainsi,, la valeur 10
00% (droite verticale enn pointillés gras)
g
représe
ente un niveaau de contamination du
u
pointt équivalent à celui de l'ensemble du littoral ; une valeurr supérieure à 100% rep
présente un
n
niveaau de contam
mination du point
p
supérieeur à la médiane du littoral ; …
Pour tous les con
ntaminants, la médiane nnationale estt estimée à partir
p
des do nnées corresspondant au
u
coquillage échan
ntillonné pou
ur le point considéré sur
s les prem
miers trimesttres des cin
nq dernièress
années.
ation particu lièrement éllevé pour un
n point, une " cassure " est
e effectuéee
Pour un niveau de contamina
ent donc pllus à l'éche
elle de l'axee
dans la barre considérée ; leurs dimeensions ne corresponde
horizontal. Dans ce
c cas, la valeur arrondiee du rapport des médianes est affichéée.
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7.3. Reprrésentatio
on graphiq
que des réésultats ett commen
ntaires
Résultats
s ROCCH
118-P-005 Etang de Dian
na / Etang de Diana - Mou
ule
Valeurs utilisées
u
pour la
a tendance

Valeurs no
on-utilisées pou
ur la tendance

(voir texte))

C
Cadmium

Zo
oom 1:2

mg/kg, p.s.

1.5
1.0
0.5
0.0
1981

1
1983

1985

19
987

1989

19
991

1993

199
95

1997

199
99

2001

2003
3

2005

2007
7

2009

2011

2013

199
99

2001

2003
3

2005

2007
7

2009

2011

2013

199
99

2001

2003
3

2005

2007
7

2009

2011

2013

Plomb

Zo
oom 1:1

mg/kg, p.s.

2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
1981

1
1983

1985

19
987

1989

19
991

1993

199
95

1997

Mercure

Zo
oom 1:1

mg/kg, p.s.

0
0.25
0
0.20
0
0.15
0
0.10
0
0.05
0
0.00
1981

1
1983

1985

19
987

1989

19
991

1993

199
95

1997

Source ROCCH
H-If remer, banque Quadrige²
Q
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Résultatss ROCCH
119--P-004 Etang
g d'Urbino / Etang
E
d'Urbino
o - Centre - Moule
M
Valeurs utilisées
u
pour la
a tendance

Valeurs no
on-utilisées pou
ur la tendance

(voir texte))

C
Cadmium

Zo
oom 1:2

mg/kg, p.s.

1.5
1.0
0.5
0.0
1981

1
1983

1985

19
987

1989

19
991

1993

199
95

1997

199
99

2001

2003
3

2005

2007

2009

2011

2013

199
99

2001

2003
3

2005

2007

2009

2011

2013

199
99

2001

2003
3

2005

2007

2009

2011

2013

Plomb

Zo
oom 1:1

mg/kg, p.s.

2.5
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Résultatss ROCCH
119-P-02
27 Etang d'Urrbino / Etang d'Urbino - Allbarettu - Huîître creuse
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Résultatss ROCCH
121-P-007 Porto Vecchio / Sant'Ama
anza - Moule
e
Valeurs utilisées
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a tendance
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on-utilisées pou
ur la tendance
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Résultatss ROCCH
122
2-P-014 Corsse Ouest / Ajjaccio - Pte de
d Parata - Moule
M
Valeurs utilisées
u
pour la
a tendance

Valeurs no
on-utilisées pou
ur la tendance
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Résultatss ROCCH
Co
omparaison de
es médianes d
des concentrations observéess avec les méd
dianes nationa
ales
de 2008 - 2012
2
pour la périod
Moule
Hu
uître creuse
Cadm
mium
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S
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ROCCH-If remer, banque Quadrige²

Cadm
mium
Les cconcentratio
ons mesurée
es à Diana sont proch
hes de la médiane naationale. A Urbino cess
conceentrations so
ont netteme
ent inférieurees. Pour les deux lagunes, les concenntrations me
esurées sontt
aussi inférieures au seuil euro
opéen de quualité sanitaire des produ
uits alimentaaires fixé à 1,0
1 mg/kg dee
poidss humide par les règlem
ments europééens n°466/2001 du 8 mars
m
2001 ett 221/2002 du 6 févrierr
2002.
En rrevanche, lees points de
d « Sant’Am
manza « et « d’Ajacciio‐Pte dePaarata » préssentent dess
conceentrations reelativement plus élevéess (deux fois et
e demi supérieures à la m
médiane nattionale). Unee
tendaance à la hausse est constatée deepuis 2007 à « Sant'Am
manza ». Cettte tendance
e égalementt
obserrvée de 2008
8 à 2011 à Ajjaccio ne se cconfirme pass en 2012.

Plom
mb
Les co
oncentration
ns mesurées dans les coqquillages pré
élevés sur less lagunes préésentent dess niveaux dee
contaamination au
u plomb bien
n inférieurs à la médiane nationale. En revanchhe, les pointss de suivi en
n
mer ((« Sant’Amanza » et « Ajjaccio‐Pte dee Parata ») dépassent
d
ce
ette valeur. U
Une nette te
endance à laa
haussse observée à « Sant’Am
manza » et m
met en éviden
nce la persisttance des soources de contamination
n
qui reestent à iden
ntifier.

Merccure
oncentration
Les co
ns rencontré
ées sont infé rieures à la médiane nattionale, exceepté sur la « Ajaccio‐ Ptee
de Pa
arata » où elles restent cependantt inférieuress au seuil règlementair
r
re européen
n de qualitéé
alimeentaire des coquillages
c
(C
CE 221/20022) fixé à 0,5 mg/Kg de po
oids humidee, soit enviro
on 2,5 mg/kgg
de po
oids sec.
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8. Réseaau benth
hique
8.1. Conttexte, obje
ectifs et mise
m en œ
œuvre du REBENT
R
Le REEBENT (réseeau benthiqu
ue) est un rééseau de su
urveillance de la faune eet de la florre des fondss
marin
ns côtiers. Il a pour ob
bjectif de reecueillir et de
d mettre en forme less données relatives auxx
habittats, et biocéénoses benth
hiques assocciées, dans la zone côtiè
ère, afin de m
mettre à disposition dess
scientifiques, dess gestionnairres et du puublic des don
nnées pertinentes et cohhérentes permettant dee
l
et de détecter les évolution
ns spatio‐tem
mporelles.
mieux connaître l’existant
Le REEBENT se com
mpose deux approches :


l’approch
he zonale qui compreend des syynthèses ca
artographiquues, des ca
artographiess
sectorielles, des suivis surfaciquess et quantitaatifs de la vég
gétation,



he stationnelle qui a pouur objectif la surveillance
e de l’évoluttion de la bio
odiversité ett
l’approch
de l’étatt de santé d’une sélecction d’habittats et qui est réaliséee à partir de mesuress
standardisées, mises en œuvre suur des lieux de
d surveillan
nce de naturee ponctuelle
e répartis surr
ble du littorall.
l’ensemb

p
(décem
mbre 2000), la Bretagne a été consid
dérée commee une région
n pilote pourr
Dès l’’origine du projet
le dééveloppemen
nt du réseau
u. Opérationnnel depuis 2003 sur la
a façade Breetagne, le REBENT
R
s'estt
progrressivement mis en place
e sur l’ensem
mble du territoire dans le
e but de répoondre plus fo
ormellementt
aux o
obligations de
d la Directivve Cadre sur l'Eau (DCE). La définition des indicaateurs d’état des lieux ett
d’évo
olution des masses
m
d’eau
u DCE s'appu ie très largem
ment sur les travaux du RREBENT.
D'unee manière géénérale, au‐d
delà de la DCCE, les données du REBENT alimenteent les systèm
mes de basee
de données permettant de répondre à de multip
ples sollicitations comm
me Natura 2000
2
et son
n
exten
nsion en meer, la stratéggie des airess marines protégées
p
(AMP) et pluss largement,, la DCSMM
M
(Direcctive Cadre Stratégie
S
pou
ur le Milieu M
Marin).
Les zo
ones de traittement :
L'ensemble des eaux territo
oriales est suusceptible d'être
d
concerné mais l'eeffort porte en priorité,,
notam
mment pourr les acquisiitions nouveelles, sur la zone de balancement ddes marées et les eauxx
côtières concernéées par la DCE,
D
en acco rdant autant que possib
ble dans le ddispositif de surveillancee
une aattention paarticulière aux zones prrotégées. La sélection des
d habitats//biocénoses suivis tientt
comp
pte de la rep
présentativité, de l'impo rtance écolo
ogique, de la
a sensibilité eet de la vuln
nérabilité dee
ceux‐‐ci.
Dans le cadre du
u REBENT, on s'intéressee uniquemen
nt au macrobenthos maarin (organismes dont laa
taille est supérieu
ure à 1 mm) dans la zonne de balancement des marées
m
et less petits fond
ds côtiers dee
Francce métropolitaine.
Particcipation à laa DCE :
Les ssuivis mis en œuvre pour la D
DCE couvren
nt la macro
oflore benthhique (macroalgues ett
phanérogames marines)
m
et les invertéébrés benth
hiques de substrat
s
meeuble. Les observations
o
s
statio
onnelles suivvent un cyccle de trois ans, tandis que les ob
bservations surfaciques de certainss
habittats remarqu
uables ont lie
eu tous les 6 ans.
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m
macroalguess substrat rocheux interttidal
macroalgues substrat ro
ocheux subtiidal
aalgues calcifiées libres su
ubtidales (maaërl)
blooms d'algues opp
portunistes
maccroalgues mé
édiolittorale
es de Méditeerranée
herbiers à Zostera
a marina
herb
biers à Zosterra noltii
herbierrs à Posidoniia oceanica
maacrozoobenth
hos substratt meuble inteertidal
maacrozoobentthos substrat meuble su btidal

Type de su
uivi
surfaciqu
ue
stationnel
ue
surfaciqu
stationnel
ue
surfaciqu
stationnel
ue
surfaciqu
stationnel
ue
surfaciqu
stationnel
ue
surfaciqu
stationnel
ue
surfaciqu
stationnel
ue
surfaciqu
stationnel
ue
surfaciqu
stationnel
surfaciqu
ue

Périodiccité
1 fois tous le
es 6 ans
1 fois tous le
es 3 ans
1 fois tous le
es 3 ans
1 fois tous le
es 6 ans
1 fois tous le
es 3 ans
1 fois tous le
es 3 ans
1 fois par an
es 3 ans
1 fois tous le
1 fois tous le
es 6 ans
1 fois tous le
es 3 ans
1 fois tous le
es 6 ans
1 fois tous le
es 3 ans
1 fois tous le
es 3 ans
1 fois tous le
es 3 ans

La mise en œuvrre de la survveillance dess masses d’e
eau côtièress dans le caddre de la DC
CE concernee
environ 300 sites répartis sur le littoral m étropolitain.
hodes et difffusion des do
onnées :
Méth
Comm
me pour tou
us les réseaux de surveill ance, le REB
BENT s’appuiie sur des m éthodes, des protocoless
et dees référentieels nationau
ux et europpéens. Toute
es les donné
ées sont inttégrées à Quadrige².
Q
A
l’écheelle de la méétropole, l’originalité du réseau REBENT est d’êttre géré et m
mis en œuvre par région
n
ou façade géograaphique : Ma
anche Orienttale ‐ Mer du
u Nord, Breta
agne, Atlanti que et Médiiterranée. Laa
diffussion des réssultats se fa
ait donc génnéralement par façade. Coordonné par Ifremer, le réseau
u
assoccie de nom
mbreux parte
enaires scieentifiques ett techniques: stations marines de
e Wimereuxx
(Univversité de Liille), de Dinard (MNHN ), de Rosco
off (Universitté UPMC Paaris VI), de Concarneau
u
(MNH
HN), d’Arcachon (Universsité de Bordeeaux), Staresso (Université de Liège) eet de Banyulss (Universitéé
UPMC Paris VI), Université
U
de
e Bretagne ooccidentale/IUEM/LEMAR
R et LEBAHM
M, CNRS/Univversité de Laa
Rochelle, Universsité de Nice,, CEVA, GEM
MEL Normandie, Cellule du Suivi du Littoral Hau
ut‐Normand,,
Hémiisphère Sub, Bio‐Littoral,, CREOCEAN..
nt l'année 2012, le LER//PAC a particcipé à la déffinition des stratégies
Duran
s
d'iintégration des
d donnéess
DCE « Benthos » et « Posidon
nie » dans laa base de do
onnées Quad
drige² aboutiissant à la bancarisation
n
de la plupart dess données acquises entrre 2005 et 2012.
2
Les do
onnées posiddonies sont en cours dee
c
n avec l’Univversité de Liège, en lien
n notammennt avec la validation dee
valorisation en collaboration
des de prélèvvement.
nouvelles méthod
Par aailleurs, les données accquises danss le cadre des
d campagn
nes d’échanntillonnage des
d canyonss
méditerranéens et des pierres profondees du plateau continental, le long ddu littoral français (horss
nalysées et font actuellem
Corsee), ont été an
ment l’objet de publications (cf. DCS MM).
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Parmi les habitatss benthiques remarquaables de Mé
éditerranée, le coralligèène occupe
e une placee
particullière. Après l’herbier
l
de Posidonie, il s’agit du second pôle de biodiversitté en Médite
erranée. Mall
connu, tant du poin
nt de vue de son extensioon que des processus
p
dyynamiques qqui l’animentt, cet habitatt
fait l’ob
bjet actuellem
ment d’un re
egain d’intérêêt, lié notam
mment aux nouvelles disppositions régglementairess
(extension des zon
nes Natura 2000, DCE, DCSMM, création et gestion
g
d’AM
MP). Dans ce
c cadre, lee
program
mme INDEX‐‐COR (Indice Coralligène)) a débuté avec
a
la réalissation de la phase 1 (éta
at de l'art ett
analysee des besoinss des gestion
nnaires). Dess échanges avec
a
les diffé
érentes équippes scientifiq
ques de l'arcc
méditerrranéen (Un
niversité de Barcelone, Université de
d Gènes, Centre
C
d'Océéanologie de Marseille,,
Universsité de Nicee) ont été engagés
e
auttour de la constitution
c
de l'indice . Durant l'a
année 2012,,
l'acquissition de preemières données de terrrain a débu
uté dans le cadre
c
du déémarrage de
e la phase 2
(constittution de l'indice INDEX‐C
COR).
Enfin, le LER/PAC a poursuivi ses travaux de mainten
nance et d’incrémentatiion dans le cadre de laa
d l’Eau RM
M&C et en partenariat avec l'Age nce des Airres Mariness
conventtion Ifremer /Agence de
Protégéées, de la synthèse
s
des travaux ccartographiques disponibles, englobbant, la caractérisation,,
l’harmo
onisation, la numérisation et la m ise en form
me de la do
onnée dans une base de donnéess
(MEDBEENTH) et un
n SIG à l’échelle de la faaçade méditterranéenne.. Cette actioon répond au besoin dee
disposeer d'un étatt des conna
aissances enn termes de
e cartograph
hie des bioccénoses ben
nthiques en
n
Méditerranée Fran
nçaise et d'un accès ddirect aux données
d
disponibles. Laa base MED
DBENTH estt
consultable
le
se
géoré
via
erveur
dee
données
éférencées
marines
SEXTANTT
http://w
www.ifremer.fr/ezprod/iindex.php/seextant. Les cartes et les couches SSIG sont disp
ponibles surr
demand
de au LER/PA
AC.
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9. Classement sanitaire et directives européennes
Depuis le début des années 2000, l’AERM&C et la DREAL de Bassin ont associé Ifremer à la mise en
œuvre de la DCE sur les deux districts hydrographiques de la façade (Rhône, côtiers méditerranéens
et Corse) dans le prolongement du partenariat initié dans le cadre du Réseau Littoral Méditerranéen.
En 2006, afin d’évaluer la qualité des eaux côtières et de transition des districts Rhône, côtiers
méditerranéens et Corse, l’AERM&C a confié à l’Ifremer la maîtrise d’ouvrage de la première
campagne de suivi de l’ensemble des masses d’eau retenues au titre de la campagne de surveillance
de la DCE. L’année 2009 a été dédiée à la deuxième campagne de contrôle de surveillance, enrichie
de la première campagne de contrôle opérationnel. En 2012, une troisième campagne, de contrôle
de surveillance et de contrôle opérationnel, a été réalisée.
Les objectifs de ce programme de surveillance sont de permettre l’appréciation de l’état écologique
des masses d’eau côtières et de transition et contribuer à la définition d’objectifs de qualité et des
programmes de mesure y afférant.
Pour évaluer la qualité des eaux des districts Rhône Méditerranée et Corse le réseau de surveillance
a été élaboré en s'appuyant sur la logistique du réseau Intégrateurs Biologiques (RINBIO) pour la
chimie, en y associant la mesure de paramètres hydrologiques et écologiques.
La campagne DCE 3 a permis de renseigner les états chimique et biologique de l'ensemble des
masses d'eau des deux districts en incluant :

la mise en œuvre de stations artificielles de moules (méthodologie RINBIO ‐ 120 stations) et
le prélèvement de sédiments pour la connaissance des niveaux de contamination chimique
(molécules hydrophobes),

des prélèvements de sédiment (44 stations) pour étudier l'abondance et la biomasse de la
macrofaune de substrat meuble à partir du calcul de plusieurs indices : richesse spécifique,
densité totale, indices de diversité (Shannon‐Wiener, équitabilité, M‐ AMBI),

le degré de vitalité et l’état de santé des herbiers de Posidonie : densité de faisceaux de
feuilles, recouvrement de l’herbier sur le fond, surface foliaire, teneurs en épiphytes, proportion
de rhizomes plagiotropes et description générale de la typologie de l’herbier (20 stations),

des prélèvements de sédiment pour réaliser des bioéssais (normalisés) d’évaluation de leur
écotoxicité (75 stations) et développer un indicateur basé sur la diversité des populations de
foramminifères (42 stations),

la mise en œuvre d’échantillonneurs passifs (60 stations) pour l’évaluation des niveaux de
contamination chimique (molécules hydrophiles et hydrophobes).
La campagne DCE 3 a été complétée par des prélèvements d’eau réalisés à une fréquence
importante (1 à 2 fois par mois) à partir d’une logistique terre (DDTM, Universités, INSU) pour
évaluer les niveaux en sels nutritifs et en chlorophylle a, et apprécier la qualité et l’abondance des
peuplements phytoplanctoniques.
Des données de contaminations chimiques (échantillonneurs passifs et moules) et biologiques
(benthos de substrat meuble, foraminifères) ont également été collectées en face des principaux
rejets de stations d'épuration en mer pour mettre en œuvre une « base de données pression » dans
le contexte de la DCE et de la DCSMM.

Bulletin de la surveillance 2012 – LER PAC/CO

52

Classement sanitaire et directives européennes

Les résultats de la campagne 2009 ont été traités et synthétisés. Les données sont disponibles dans
les rapports 10‐19 et 10‐20 « Directive Cadre Eau – Contrôles de surveillance/opérationnel
(Campagne DCE 2009) » ainsi qu’en ligne à l’adresse suivante :
http://envlit.ifremer.fr/surveillance/directive_cadre_sur_l_eau_dce/la_dce_par_bassin/bassins_rhon
e_mediterranee_et_corse/fr/atlas_interactif
Les résultats de la campagne 2012 seront disponibles dans le courant de l'année.
Des prélèvements complémentaires destinés à compléter l’état initial concernant la DCSMM en
milieu littoral ont été réalisés notamment sur le descripteur déchet. Vingt‐quatre radiales effectuées
avec un chalut de surface de type « Manta » ont ainsi été réalisées. Si les prélèvements effectués sur
la majorité des masses d’eau génèrent des valeurs largement inférieures à 1 000 microplastiques à
l’hectare, deux zones se singularisent par des valeurs élevées, Figari‐Bruzzi en Corse du Sud et Saint
Tropez dans le Var. Les données disponibles de circulation hydrodynamique issues du système
PREVIMER (http://www.previmer.org) ont montré que les jours précédant les prélèvements la
présence d'un courant de surface d’Est en Ouest dans les bouches de Bonifacio et remontant sur la
zone Figari Bruzzi, ainsi que la formation d’un gyre au large de Saint Tropez. Ces contextes
hydrodynamiques pourraient expliquer les quantités plus élevées de microplastiques dans ces zones.
Afin de constater les effets des mesures engagées, il est aujourd’hui nécessaire de mieux
appréhender les relations liant l’état des masses d’eau, et donc les indicateurs de qualité, aux
pressions auxquelles elles sont soumises.
Une étude a été menée en 2012 pour identifier et évaluer les pressions anthropiques impactant les
éléments de qualité biologique sur les masses d’eau côtières et de transition de la façade
méditerranéenne française. Cette étude a fait intervenir des gestionnaires et des experts
scientifiques des différents indicateurs de qualité. Des données provenant de différentes structures,
en particulier de l’Agence de l’eau, ont été rassemblées et traitées afin de constituer une base de
données des pressions en eaux côtières et de transition. Cette base de données permet d’une part de
hiérarchiser les masses d’eau vis‐à‐vis de chacune des pressions et donc de mieux cerner les risques
qu’elles encourent et d’autre part d’étudier les relations entre les éléments de qualité mesurés au
cours des trois campagnes DCE (2006, 2009 et 2012) et les pressions.
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Figure 1 : Représeentation graphique de laa pression « Apports
A
d’Azzote » aux m asses d’eau côtières.

9.1. Direcctive Cadrre Stratéggie pour lee Milieu Marin
M
Le LEER/PAC particcipe activem
ment aux travvaux de la Directive
D
Cadre Stratégie pour le Miliieu Marin ett
intervvient au niveeau national et internatioonal sur la mise
m en œuvrre de descrippteurs et sur la définition
n
du bo
on état écolo
ogique.
La Directive Cadrre Stratégie pour le Milieeu Marin étaablit un cadrre et des objjectifs comm
muns pour laa
n de l’enviroonnement marin
m
d’ici à 2020. Onzee descripteurrs qualitatifss
proteection et la conservation
perm
mettent de définir le bon
n état écologgique. Le maaintien de la
a biodiversitéé est le prem
mier d’entree
eux. Dans ce cad
dre, une de
escription dees communaautés biolog
giques assocciées aux ha
abitats de laa
colon
nne d’eau et des populattions ichtyoloogiques seraa réalisée po
our la définitiion de l’étatt initial et du
u
bon éétat écologiq
que. Paradoxalement, lees communaautés des po
oissons côtieers sont mal connues ett
une aattention parrticulière doiit y être porttée.
Une nouvelle tecchnique d’ob
bservation dees assemblaages de poisssons permetttant d’évalu
uer leur étatt
de saanté, d’en esstimer les te
endances et le niveau de
e qualité parr vidéo Hautte Définition, le systèmee
STAV
VIRO (STation
ns Vidéo ROttatives), a étéé développé
ée par l’Ifrem
mer et l’Instittut de Reche
erche pour lee
Développement (IRD).
(
Cettee technique a été utilisé
ée en 2012 ssur différentts sites médiiterranéens, dans des aires mariness
protéégées et en dehors de leur périmèttre, ouvrantt ainsi la porte à la misse en place d’un réseau
u
d’obsservation dee la biodiversité ichtyollogique en zone côtière
e et à l’étuude des rela
ations entree
peuplements, hab
bitats et pressions anthr opiques.
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Deuxx sites ateliers, la baie de
d Calvi (Hauute‐Corse) et
e le Cap Siccié (Var), onnt été choisiss pour leurss
caracctéristiques physiques
p
et les pressionns auxquelless ils sont soumis. Ils ont éété suivis en 2012.
Actueellement, environ 500 sta
ations vidéo ont été réallisées. Ces do
onnées, uniqques, nous in
nforment surr
la structure des peuplements
p
s ichtyologiquues et des haabitats méditerranéens.

Figure 2 : Etude des peuplementts ichtyologiques à l’aide
e du systèmee STAVIRO.
pe d’habitat,,
Les résultats montrent sans surprise un e forte dépendance de la diversitéé avec le typ
d récif et dd’herbier à Posidonia
P
su
ur roche. Ils mettent éggalement en
n
supérrieure dans les zones de
évideence la dépeendance de certaines
c
carractéristique
es des peuple
ements, notaamment dess indicateurss
de divversité taxon
nomique, aux pressions aanthropiques.
Par ailleurs, dans le cadre d'u
un accord avvec le ministè
ère, le labora
atoire a pourrsuivi ses tra
avaux sur less
habittats benthiqu
ues bathyauxx.
Un éttat des lieux concernant les écosystèèmes marins vulnérables (VME) du d omaine bath
hyal dans less
canyo
ons des côtees méditerra
anéennes fraançaises a étté réalisé à partir des innformations extraites dee
l'imaggerie optique (photos et vidéos) enreegistrées à partir
p
de diffé
érents submeersibles.

Figgure 3 : Différents aspectts du faciès ddes vases com
mpactes à Isiidella elongaata observéss lors de la
ca mpagne MEDSEACAN
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Dans le cadre de la constitution d'un indicateur du « Bon Etat Ecologique », BEE, une phase préalable
a consisté à réaliser une synthèse bibliographique. Celle‐ci recense l'ensemble des indicateurs de
qualité environnementale basés sur l'étude de la faune benthique existant dans la littérature. Aucun
n'est directement applicable dans le domaine profond et un travail complémentaire doit être
poursuivi.
Enfin, le laboratoire est référent au niveau national pour le volet déchets du processus relatif à la
DCSMM.
A ce titre, et suite à l’évaluation initiale, il a en charge la définition du BEE, des besoins de la
recherche et l’élaboration du programme de surveillance concernant ce descripteur. En support à
l’ensemble du processus, le laboratoire a engagé en 2012 des travaux en support à la directive en
développant les méthodes de mesures de déchets basées sur des caméras immergées
(macrodéchets) ou des filets de surface (microplastiques), en développant des modèles en vue de
simulation du transport des déchets et en élaborant un réseau expérimental de surveillance de
l’indicateur D10.1.3 (microplastiques‐ cf. campagne DCE 3). Les activités du groupe européen
DGENV/ GES/ TG Marine litter (40 membres représentant les institutions et les états membres) en
support au programme de surveillance sont par ailleurs coordonnées par le laboratoire. En outre, il
participe aux activités d’un groupe scientifique international de spécialistes des déchets en mer
(NCEAS/Université de Californie) et représente le Ministère de l’Environnement au sein du groupe de
correspondance DCSMM/Surveillance du groupe Convention de Barcelone/MEDPOL).

9.2. Classement de zones
Le 20 juillet 2012, le département de la Haute‐Corse a fait l’objet d’un nouvel arrêté de classement.
Celui‐ci fait évoluer le classement de l’étang d’Urbino. En effet, depuis cette date, les zones de
production situées sur l’étang d’Urbino bénéficient d’un double classement.
L’arrêté préfectoral qui définit le classement sanitaire des zones conchylicoles pour le département
de la Haute‐Corse est précisé dans le Tableau 1.
Département

Arrêté préfectoral
Arrêté du 20 juillet 2012 portant sur le classement de salubrité et de
surveillance de certaines zones de production et de reparcage des
coquillages vivants destinés à la consommation humaine dans le
département de la Haute‐Corse.

Haute‐Corse

Tableau 1 : Arrêté préfectoral portant sur le classement sanitaire des zones conchylicoles de Corse

Zone de production
Diana Mer
Etang de Diana
Etang d’Urbino

Classement/Arrêté préfectoral du 20 juillet 2012
Zone A
Zone B
Zone B durant les périodes de janvier à avril, de juillet à septembre et
de novembre à décembre,
Zone C durant les mois de mai, juin et octobre

Tableau 2 : Classement sanitaire des zones conchylicoles de Corse
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10. Pour en savoir plus
Adresses WEB Ifremer utiles
Laboratoire Environnement Ressources Provence Azur Corse

http://wwz.ifremer.fr/mediterranee

Le site Ifremer

http://www.ifremer.fr/

Le site environnement

http://envlit.ifremer.fr/

Le site RESCO

http://wwz.ifremer.fr/observatoire_conchylicole

Le site VELYGER

http://wwz.ifremer.fr/velyger

Le site REBENT

http://www.rebent.org/

Bulletins RNO

http://envlit.ifremer.fr/documents/bulletins/rno

Le site archimer

http://archimer.ifremer.fr/

Les bulletins de ce laboratoire et des autres laboratoires environnement ressources peuvent être
téléchargés à partir de
http://envlit.ifremer.fr/documents/bulletins/regionaux_de_la_surveillance
http://envlit.ifremer.fr/documents/bulletins/nationaux_de_la_surveillance

Les résultats de la surveillance sont accessibles à partir de
http://envlit.ifremer.fr/resultats/surval
Les évaluations DCE
http://wwz.ifremer.fr/envlit/documents/publications, thème Directive Cadre sur l'Eau
Nouveau produit de valorisation des données sur les contaminants chimiques
http://envlit.ifremer.fr/var/envlit/storage/documents/parammaps/contaminants‐
chimiques/index.html
Nouveau produit de valorisation des données sur Le phytoplancton toxique
http://envlit.ifremer.fr/var/envlit/storage/documents/parammaps/phytoplancton/index.html

Autres adresses WEB utiles
Observations et prévisions côtières

http://www.previmer.org

Les bulletins previmer
http://www.previmer.org/newsletter/bulletin_d_informations_de_previmer
Serveur Nausicaa Golfe de Gascogne : http://www.ifremer.fr/nausicaa/gascogne/index.htm / Plateau
Ouest européen : http://www.ifremer.fr/nausicaa/marcoast/index.htm / Méditerranée Ouest :
http://www.ifremer.fr/nausicaa/medit/index.htm / Manche/mer du nord :
http://www.ifremer.fr/nausicaa/roses/index.htm

Bulletin de la surveillance 2012 – LER PAC/CO

58

Pour en savoir plus

Rapports du laboratoire
Andral B., Bouchoucha M., Carn N., Orsoni V., Tomasino C. (2012). Qualité du Milieu Marin Littoral.
Bulletin de la Surveillance 2011. Régions : Provence Alpes Côte d'Azur et Corse.
Andral B., Sargian P. (2010). Directive Cadre Eau ‐ District « Rhône et Côtiers méditerranéens »
Contrôles de surveillance/opérationnel (campagne DCE 2009)
Andral B. (2010). Evaluation de la qualité des eaux basée sur l’utilisation de stations artificielles de
moules en Méditerranée : résultats de la campagne RINBIO 2009
Andral B., Fiandrino A., Roque D'Orbcastel E., Pairaud I., Galgani F., Gonzalez JL., Bouchoucha M.
(2012). Partenariat Ifremer – Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse : Recherche –
Surveillance – Expertise. 15 années au service de la Méditerranée.
Bouchoucha M., Aliaume C., Baldi Y., Lebel I., Abdallah Y., Thieulle L., Sofianos A., Courrat A.,
Lepage M. (2012). Suivi des peuplements ichtyologiques dans les eaux de transition du bassin Rhône‐
Méditerranée et Corse. Campagne 2010‐2011.
Bouchoucha M., Andral B. (2012). Evaluation de la qualité des zones de production conchylicole.
Région Corse. Edition 2012.
Bouchoucha M., Andral B. (2012). Evaluation de la qualité des zones de production conchylicole.
Région PACA (Provence‐Alpes‐Côte d’Azur). Edition 2012.
Bouchoucha M., Fredefon F., Maurin A., Tomasino C., Coves D., Barret J., Roque D'Orbcastel E.
(2012). Schéma Régional de Développement de l'Aquaculture Marine. Volet Corse. Document de
travail.
Bouchoucha M., Galgani F., Andral B., Baldi Y., Chiffoleau JF., Auger D., Rozuel E. (2012). Evaluation
des risques sanitaires et environnementaux liés à la contamination du Golfe de Saint‐Florent par les
métaux lourds ‐ Etude CANARI III.
Bouchoucha M., Maurin A., Tomasino C., Coves D., Barret J., Roque D'Orbcastel E. (2012). Schéma
Régional de Développement de l'Aquaculture Marine. Volet PACA. Document de travail.
Brissac C., Grossel H., Ganzin N. (2012). Projet OSCREEN / Volet 2 : influence des paramètres
environnementaux sur le stock d’Ostreopsis sp. macroalgal. Campagne été 2011.
Fabri MC. (2012). Format des Données REBENT FAUNE ‐ DCE 2012.
Fabri MC. (2012). Format des Données Posidonies ‐ DCE 2012.
Fabri MC. (2012). Campagne ESSNAUT 2011. Rapport de la partie scientifique.
Fabri MC. (2012). Campagne ESSROV 2011. Rapport de la partie scientifique.
Galgani F., Henry M., Orsoni V., Carn N., Bouchoucha M. (2011). Macro‐déchets en Méditerranée
française : Etat des connaissances, analyses des données des campagne MEDITS et recommandations
Galgani F. (2010). Evaluation de la toxicité globale des sédiments du littoral du Languedoc Roussillon,
du Var et des Alpes Maritimes par un bio essai : Développement larvaire de l’huître creuse
Crassostrea gigas en présence d’élutriats de sédiments
Ganzin N. (2010). Optimisation de la surveillance des masses d’eau DCE en Méditerranée ‐
Compléments d’utilisation d’imagerie satellite et application d’outils hydrodynamiques
Gonzalez JL., Tapie N., Munaron D., Budzinski H. (2009). PROJET PEPS Méditerranée (Pré étude:
Echantillonnage Passif pour la Surveillance de la contamination chimique). Rapport Convention Cadre
Ifremer / AERM&C Utilisation échantillonneurs passifs – Méditerranée
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Gonzalez JL., Munaron D., Podeur C., Tapie N., Budzinski H., Marusczak N., Montero N., Belzunce‐
Segarra MJ. (2012). Contribution au développement et à l'amélioration des techniques
d'échantillonnage passif (DGT et POCIS) : développement et amélioration techniques EP : II‐B‐01 (16).
Rapport final.
Grossel H., Blanfune A., Thibaut T. (2012). Projet OSCREEN : Screening sur le littoral français
méditerranéen du stock d’Ostreopsis sp. macroalgal. Volet 1 : approche géographique.
Jany C., Pairaud I., Thouvenin B., Verney R. (2012). METROC : modélisation idéalisée de substances
dissoutes et particulaires rejetées en rade de Marseille.http://archimer.ifremer.fr/doc/00090/20088/
Jany C., Thouvenin B. (2012). Récapitulatif des hypothèses utilisées pour les rejets de MES dans les
simulations pour METROC.
Jany C., Zebracki M., Sauzade D., Cossa D., Thouvenin B., Pairaud I., Djellali Z., Mounier S., Garnier
C., Andral B. (2012). METROC : Evaluation des apports de contaminants chimiques de la métropole
marseillaise au milieu marin.
Malet N, Munaron D, Fiandrino A, Derolez V (2012) Rapport annuel 2011 du Réseau de Suivi
Lagunaire du Languedoc‐Roussillon. RST/LER/LR12.03, 277p
Orsoni V., (2012). Caractérisation de la contamination de l’étang de Diana (Corse) par des produits
phytosanitaires. Résultats des suivis 2010‐2011. Ref. LER‐PAC/CO/12. 30p
Pedel L., Fabri MC. (2012). Caractérisation de l’état écologique des Ecosystèmes Marins Vulnérables
(VME) bathyaux benthiques de Méditerranée française (Mégafaune).
Pedel L., Fabri MC. (2012). Etat de l'art sur les indices existants concernant l'Etat Ecologique des
habitats benthiques du domaine profond.
Sartoretto S. (2012). Mise au point d’un indice global d’évaluation de l’état de conservation des
formations coralligènes.

Autre documentation
Jolivel A., Fleury E. (2012). Analyse statistique des données de mortalité d’huîtres acquises par
l’Observatoire National Conchylicole (RESCO). http://archimer.ifremer.fr/doc/00130/24095/
Fleury E., D'Amico F., Annezo J.‐P., Barret J., Blin J.‐L., Bouget J.‐F, Claude S., Guilpain P., Grizon J.,
Hitier B., Langlade A., Le Gall P., Le Souchu P., Martin A.‐G., Mary C., Normand J., Parrad S., Penot J.,
Pernet F., Pien S. (2012). Observatoire National Conchylicole Campagne 2011. RST/LER/MPL‐2012 04.
http://archimer.ifremer.fr/doc/00083/19433/
Marchand M., Nedellec M.., Fleury E., Belin C., Claisse D., Daniel A., Le Mao P., Boisseaux A., Soudant
D., 2011. Qualité du Milieu Marin Littoral – Synthèse Nationale de la Surveillance – Edition 2012.
ODE/DYNECO/VIGIES/12.09, 64 p.
Plusieurs autres documents concernant les réseaux de surveillance sont consultables sur le site
Ifremer à l'adresse : http://wwz.ifremer.fr/envlit/
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11. Glossaire
Source : http://envlit.ifremer.fr/infos/glossaire
Benthique
Qualifie un organisme vivant libre (vagile) ou fixé (sessile) sur le fond.
Bloom ou " poussée phytoplanctonique "
Phénomène de forte prolifération phytoplanctonique dans le milieu aquatique résultant de la
conjonction de facteurs du milieu comme température, éclairement, concentration en sels nutritifs).
Suivant la nature de l'espèce phytoplanctonique concernée, cette prolifération peut se matérialiser
par une coloration de l'eau (= eaux colorées).
Conchyliculture
Elevage des coquillages.
DCE
Directive Cadre Européenne sur l’Eau.
Ecosystème
Ensemble des êtres vivants (Biocénose), des éléments non vivants et des conditions climatiques et
géologiques (Biotopes) qui sont liés et interagissent entre eux et qui constituent une unité
fonctionnelle de base en écologie.
Escherichia coli
Escherichia coli, anciennement dénommé colibacille, est une bactérie du groupe des coliformes
découverte en 1885 par Théodore Escherich. Présente dans l’intestin de l’homme et des animaux à
sang chaud, elle se classe dans la famille des entérobactéries. Cet habitat fécal spécifique confère
ainsi à cette bactérie un rôle important de bio‐indicateur d’une contamination fécale des eaux mais
aussi des denrées alimentaires.
Intertidale
Se dit de la zone comprise entre les niveaux des marées les plus hautes et ceux des marées les plus
basses. Cette zone de balancement des marées est dénommée aussi l’estran.
Médiane
La médiane est la valeur qui permet de partager une série de données numériques en deux parties
égales.
Phytoplancton
Ensemble des organismes du plancton appartenant au règne végétal, de taille très petite ou
microscopique, qui vivent en suspension dans l'eau; communauté végétale des eaux marines et des
eaux douces, qui flotte librement dans l'eau et qui comprend de nombreuses espèces d'algues et de
diatomées.
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Phycotoxines
Substances toxiques sécrétées par certaines espèces de phytoplancton.
Subtidale
Qualifie la zone située en dessous de la zone de balancement des marées et ne découvrant donc
jamais à marée basse.
Taxon
Groupe faunistique ou floristique correspondant à un niveau de détermination systématique donné :
classe, ordre, genre, famille, espèce.
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12. ANNEXE 1 : Equipe du LER
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ANNEXE
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13. ANN
NEXE 2 : Evolution des paaramètre
es hydrologiques
Docu
umentation
n des figures
Les p
paramètres hydrologique
h
es sont mesuurés dans le cadre
c
du résseau de survveillance national REPHY..
Pour chaque poin
nt, deux type
es de graphiqques sont pré
ésentés.

1 Poinnt (mnémoniqque) Zone marrine (libellé) / Point (libellé)
Paraamètre (libelléé).

2 Pour chaque parramètre, l'étendue de l'échhelle verticalee est sélectionnnée en fonct
ction de la disstribution dess
oints de ce buulletin. Ainsi, un graphique
e à l'échelle ((1:1) représente l'étenduee
valeeurs sur l'enseemble des po
maxximale (aucun
n zoom n'est appliqué),
a
un ggraphique à l'échelle (1:2) représente dees ordonnéess maximales 2
fois plus faibles (zzoomé 2 fois),, … Ce procéddé favorise la comparaison
c
des
d valeurs d''un point à l'autre.
L'ind
dication de niveau de zoom
m est notée auu‐dessus de l'aaxe des Y.

3Le graaphique chronnologique illusstre l'évolutioon des paramèètres hydrologgiques sur less 10 dernièress années. Unee
lign
ne bleue peut être présente
e pour la turbbidité, elle indique alors à quel moment lles valeurs sont passées dee
NTU à FNU.
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4 Les boîtes de disppersion permettent de visuualiser les varriations saisonnnières. Elles représentent pour chaquee
d valeurs ob
btenues au coours des 10 dernières anné
ées. Une boitee est dessinée
e uniquementt
mois la distribution des
oins 16 valeurrs.
si elle contient au mo

5 L'écchelle verticalee est linéaire.
Cf. légende n°2.

6 L'unnité, sur les graphes, est expprimée en :





°°C pour la tem
mpérature,
ssans unité pou
ur la salinité,
N
NTU pour la turbidité,
µ
µg/L pour la chlorophylle
c
a.
a

7 Les observations correspondannt à la dernièrre année sontt figurées en noir
n (cf. légendde n°12).
8 Les points extrêm
mes hors échelle sont figuréés par des flècches.

9 Cf. légendes nos 2 et 6.
10 Description de la boite de dispersion mensuuelle.
11 Le ppoint noir reprrésente la médiane des valeeurs du mois pour l'année 2012.
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Résultats d'hydrologie
118-P-001 Etang de Diana / Diana centre - Surface (0-1m)
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Résultats d'hydrologie
118-P-001 Etang de Diana / Diana centre - Surface (0-1m)
Oxygène dissous - Evolution sur 10 ans et variations saisonnières
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Résultats d'hydrologie
119-P-004 Etang d'Urbino / Etang d'Urbino - Centre - Surface (0-1m)
Tem pérature - Evolution sur 10 ans et variations saisonnières
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ANNEXE 2 : Evolution des paramètres hydrologiques

Résultats d'hydrologie
119-P-004 Etang d'Urbino / Etang d'Urbino - Centre - Surface (0-1m)
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