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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 

http://envlit.ifremer.fr/documents/bulletins/regionaux_de_la_surveillance
http://envlit.ifremer.fr/documents/bulletins/nationaux_de_la_surveillance
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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  REPHY ROCCH REBENT

Date de création  1989  1984 1974 2003
Objectifs  Suivi microbiologique 

des zones de 
production 
conchylicole classées 

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

Evaluation des 
niveaux et 
tendances de la 
contamination 
chimique 
 
Surveillance 
chimique sanitaire 
des zones de 
production 
conchylicole 
classées 

Suivi de la faune et de la flore 
benthiques 

Paramètres sélectionnés pour le 
bulletin 

Escherichia coli  Flores totales et chlorophylle a 
 
Genre Dinophysis et toxicité 
lipophile (DSP) associée 
 
Genre Pseudo‐nitzschia et 
toxicité ASP associée 
 
Genre Alexandrium et toxicité 
PSP associée 
 
température 
salinité 
turbidité 
oxygène 
nutriments 

Métaux 
réglementés : 
cadmium 
plomb 
mercure 
 

 

Nombre de points 2012 
(métropole) 

375  477 
Dont 289 eau 

et 277 coquillages 

140  357 

Nombre de points 2012 du 
laboratoire1 

2  2  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. 



12 

 

3. Local

Signif

 

 

Selon

dans 

ident

ident

 

 

isation e

fication des p

n la terminol

des " zones 

tifie  le point

tifie un lieu s

Cap Co

Etang 

Plaine 

Etang 

Etang 

Etang 

Porto‐

Corse 

 

et descrip

pictogramm

H

C

M
M

E
(s
d
m
le

ogie utilisée

marines ". U

t  " 002 " de 

surfacique. 

Libellé zone

orse ‐ Bastia 

de Biguglia 

Orientale 

de Diana 

d’Urbino 

de Palu 

‐Vecchio 

Ouest 

ption des

es présents d

Huître creuse

Crassostrea g

Moule  
M. galloprovi

Eau de mer
support de dénom
de phytoplancton
mesures en hydro
es nutriments)

 dans la base

Un code est d

la  zone mar

e marine 

 

s points 

dans les tabl

e 

gigas 

incialis 

mbrements 
n et de 
ologie, dont 

e de donnée

défini pour i

rine  " 001 ". 

Bullet

de surve

leaux de poin

 

 

es Quadrige²

dentifier cha

La  lettre «

Code zon

1

1

1

1

1

12

12

12

tin de la surve

eillance 

nts de ce bul

, les lieux de

aque lieu : pa

P »  correspo

ne marine 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

eillance 2012 –

lletin. 

e surveillance

ar exemple, 

ond  à un po

– LER PAC/CO

e sont inclus

" 001P002 "

oint,  le « S »

 
 

O 

s 

" 

» 



 

Localisation et description des points de surveillance  13 

    Bulletin de la surveillance 2012 – LER PAC/CO 
 

Localisation générale 
 

Découpage Quadrige² – Zones marines 
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Zone N°118 – Etang de Diana 
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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.  
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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.  

 
   

http://envlit.ifremer.fr/surveillance/directive_cadre_sur_l_eau_dce/la_dce_par_bassin/bassins_rhone_mediterranee_et_corse/fr/atlas_interactif
http://envlit.ifremer.fr/surveillance/directive_cadre_sur_l_eau_dce/la_dce_par_bassin/bassins_rhone_mediterranee_et_corse/fr/atlas_interactif
http://www.previmer.org/
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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 

Haute‐Corse 

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. 

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

 
Zone de production  Classement/Arrêté préfectoral du 20 juillet 2012 

Diana Mer  Zone A 

Etang de Diana  Zone B 

Etang d’Urbino 
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 

   

http://www.ifremer.fr/
http://envlit.ifremer.fr/
http://wwz.ifremer.fr/observatoire_conchylicole
http://www.rebent.org/
http://envlit.ifremer.fr/documents/bulletins/rno
http://envlit.ifremer.fr/documents/bulletins/regionaux_de_la_surveillance
http://envlit.ifremer.fr/documents/bulletins/nationaux_de_la_surveillance
http://wwz.ifremer.fr/envlit/documents/publications
http://envlit.ifremer.fr/var/envlit/storage/documents/parammaps/contaminants-chimiques/index.html
http://envlit.ifremer.fr/var/envlit/storage/documents/parammaps/contaminants-chimiques/index.html
http://www.previmer.org/
http://www.previmer.org/newsletter/bulletin_d_informations_de_previmer
http://www.ifremer.fr/nausicaa/gascogne/index.htm
http://www.ifremer.fr/nausicaa/marcoast/index.htm
http://www.ifremer.fr/nausicaa/medit/index.htm
http://www.ifremer.fr/nausicaa/roses/index.htm
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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. 

http://envlit.ifremer.fr/infos/glossaire
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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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