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PREMIÈRE PARTIE

LE RNO : PROGRAMMES ACTUELS

1. CADRE GÉNÉRAL

Le Réseau National d'Observation de la qualité du milieu marin (RNO) a été mis en place par le
Ministère de l'Environnement avec pour premier objectif l'évaluation des niveaux et des tendances
des polluants et des paramètres généraux de la qualité du milieu marin.
Les premiers prélèvements ont débuté en juin 1974, et jusqu'en 1978 ont essentiellement porté sur les
eaux marines. Par la suite se sont développés les programmes de surveillance dans la matière vivante
et le sédiment. Le progrès des connaissances, et notamment une analyse critique des résultats de la
période 1974-1984, a permis d'optimiser les programmes "niveaux et tendances".
Mais cette activité ne peut se concevoir sans une surveillance des effets biologiques de la qualité du
milieu. Ce deuxième objectif de surveillance qui vise à évaluer l'état de santé de la flore et de la faune
marines par la mesure de la réponse de ces organismes à des perturbations de la qualité du milieu, a
été introduit en 1987 dans les programmes du RNO.
L'ensemble des activités du RNO est coordonné par l'IFREMER pour le compte du Ministère de
l'Environnement.

2. PROGRAMMES EN COURS ET TRAVAUX MENÉS EN 1995

2.1. Surveillance des paramètres généraux de qualité
Cette surveillance ne porte que sur les masses d'eaux. Les paramètres de base sont la température, la
salinité, les sels nutritifs (nitrate, nitrite, ammonium, phosphate), la chlorophylle et les phéopigments.
Sur certains sites, l'oxygène dissous et le silicate sont aussi mesurés.
Ce type de surveillance est pratiqué sur douze sites : Calais-Dunkerque, baie de Seine, baie des Veys,
rade de Brest, rade de Lorient, estuaire de la Loire, Gironde, golfe de Fos, étang de Berre, Cortiou,
Villefranche sur Mer-Menton et golfe d'Ajaccio. En Manche-Atlantique, cette surveillance comporte
en général deux à cinq campagnes par an, uniquement en périodes hivernale et estivale, et le plan
d'échantillonnage s'attache à décrire au mieux l'ensemble de la masse d'eau par des prélèvements
répartis sur toute la gamme de salinité. En Méditerranée, des campagnes un peu plus nombreuses (six
à douze par an) portent sur un nombre limité de stations fixes. Sur la quasi totalité des sites, les
Cellules Qualité des Eaux Littorales du Ministère de l'Environnement, avec l'appui des Ports
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Autonomes, se chargent de l'organisation des campagnes dont les analyses sont confiées à des
laboratoires locaux.
Le tableau 1 récapitule le volume des travaux menés pour la surveillance de routine dans l'eau.

Nombre de campagnes

N° de façade et site

Hiver
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Dunkerque
Seine (baie)
Seine (estuaire)
Est Cotentin (baie. des Veys)
Brest
Lorient
Loire
Gironde
Fos (golfe)
Fos (Rhône)
Berre
Cortiou
Ajaccio
Nice - Menton

Nombre de points Nombre d'échantillons
visités par campagne
pour l'année

Eté

2
3

1
2

2
1
2
2
2
10 dans l'année
12 dans l'année
10 dans l'année
6 dans l'année
2
1
8 dans l'année

20
10
2
5
30
15
7
10
5
1
2
4
10
5

60
150
12
20
120
60
125
120
90
12
70
84
42
80

84

126

1 045

6 dans l'année
2
3
2
3
2

TOTAL

Tableau 1 : Surveillance 1995 (hydrologie).

2.2. Surveillance des polluants
Compte tenu des difficultés et du coût des analyses à très faible concentration dans l'eau, cette
surveillance porte en priorité sur la matière vivante, essentiellement moules et huîtres utilisées
comme indicateurs de contamination. Une centaine de points de prélèvements sur 43 sites du littoral
sont échantillonnés quatre fois par an par les agents IFREMER. Les analyses sont effectuées au
Centre IFREMER de Nantes pour les métaux et de Brest pour les polluants organochlorés. Les
mesures d'hydrocarbures sont sous-traitées. Une partie aliquote des échantillons est systématiquement
conservée pour d'éventuels contrôles ou pour la recherche ultérieure d'autres contaminants. Les
paramètres mesurés sont présentés ci-dessous :
Paramètres mesurés dans la matière vivante
Métaux :
mercure (Hg), cadmium (Cd), plomb (Pb), zinc (Zn), cuivre (Cu)

Organochlorés :
DDT, DDD, DDE,
lindane (γHCH), αHCH,
polychlorobiphényles (Congénères 28, 52, 101, 105, 118, 138, 153, 180)

Hydrocarbures polyaromatiques (une fois par an)
Naphtalène, Fluorène, Phénantrène, Anthracène, Acénaphtène,
Acénaphtylène, Fluoranthène, Pyrène, Benzo(a)anthracène, Chrysène,
Benzo(a)pyrène, Dibenzo(a,h)anthracène, Benzo(b)fluoranthène,
Benzo(k)fluoranthène, Benzo(g,h,i)pérylène, Indéno(1,2,3-cd)pyrène
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En complément à ce programme principal, et pour satisfaire notamment aux obligations
internationales de la France, la surveillance des polluants s'effectue aussi dans le poisson (baie de
Seine et Marseille) ainsi que dans les sédiments. Ces derniers peuvent conserver dans leurs couches
successives toute l'histoire chimique d'une région. En fonction des vitesses de sédimentation, des
remises en suspension, de la bioturbation, etc., les premiers centimètres de la couche superficielle
peuvent intégrer plusieurs années de contamination. Dans ces conditions il est inutile de revenir tous
les ans sur un même lieu. Une campagne annuelle portant sur des façades différentes chaque année
permet de couvrir en cinq à dix ans l'ensemble du littoral français. Les polluants recherchés sont les
mêmes que dans la matière vivante, accompagnés des paramètres descriptifs et normalisateurs
propres à cette matrice, tels que granulométrie, carbone organique, carbonates, perte au feu,
aluminium, fer, lithium, manganèse. En 1995, cette surveillance a porté sur le littoral méditerranéen,
du Rhône à la frontière espagnole. La couverture des étangs languedociens fera l'objet de la
campagne 1996.
Le tableau 2 récapitule le volume des travaux menés pour la surveillance de routine des polluants
dans la matière vivante en 1995.

Façade

Nombre de points de
prélèvements

Nombre d'échantillons
pour l'année

Espèce

8. Côte d'Azur - Corse

6
16
1
8
9
6
5
5
11
1
10
14
1
7

24
64
25
32
36
24
20
20
44
4
40
56
1
28

Moule
Moule
Flet
Moule
Huître
Moule
Huître
Moule
Huître
Moule
Huître
Moule
Sardine
Moule

TOTAL

100

418

1. Nord - Pas de Calais - Somme
2. Normandie
3. Ouest Cotentin - Bretagne Nord
4. Bretagne Sud
5. Pays de la Loire - Charente
6. Aquitaine
7. Languedoc - Provence rhodanienne

Tableau 2 : Surveillance 1995 (matière vivante). Un échantillon se compose de 50 individus de moules
ou de 10 individus d'huîtres analysés ensemble, ou d'un poisson dont l'analyse porte sur le muscle et sur
le foie pour les flets de Normandie. Dans le cas des poissons de Méditerranée, un seul échantillon
composite (25 poissons) est utilisé.

2.3. Surveillance des effets biologiques
Cette surveillance peut se faire à différents niveaux d'organisation biologique (communauté,
population, individu, cellule, ...) et met en oeuvre pour chacun des méthodes adaptées. Aussi, il
n'existe pas encore vraiment de consensus au plan international sur le choix des techniques à mettre
en oeuvre, hormis la nécessité de parvenir à ce consensus compte tenu de son importance. Toutefois,
sur proposition des différents pays, des recommandations de techniques appliquées à la surveillance
d'effets biologiques sont incorporées aux programmes de surveillance internationaux et donc au RNO
qui y participe. Les groupes zoologiques concernés sont la macrofaune benthique, les larves d'huîtres,
les poissons.
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Jusqu'en 1991, l'activité RNO dans ce domaine a donc consisté à mener à bien des études de
faisabilité des techniques de surveillance biologique jusqu'à leur mise en oeuvre éventuelle dans un
programme de routine. A partir de 1992, 2 sites pilotes ont été créés pour la mesure en routine de
l'activité enzymatique EROD (Ethoxyrésorufine-o-dééthylase). Il s'agit des laboratoires IFREMER de
Port-en-Bessin sur la baie de Seine et de Toulon sur la Méditerranée. Ces laboratoires effectuent
chacun 2 campagnes par an dans leur zone respective. Chaque campagne donne lieu au prélèvement
et à l'analyse d'environ 200 échantillons de poissons. Jusqu'en 1992, les analyses étaient effectuées au
laboratoire Ecotoxicologie de l'IFREMER, à Nantes. En 1993 le laboratoire de Toulon a été équipé
de façon à pouvoir mener cette surveillance de façon autonome. L'année 1994 a vu l'équipement de
celui de Port-en-Bessin.
Comme par le passé, le RNO a soutenu financièrement le suivi benthique des Pierres Noires réalisé
par le Laboratoire de Biologie des Invertébrés Marins et Malacologie du Muséum National d'Histoire
Naturelle de Paris, avec le soutien de la Station Biologique de Roscoff. Cette action qui a débuté à
l'époque de l'échouage de l'Amoco Cadiz s'intègre bien dans la programmation de la surveillance des
effets biologiques. Les résultats acquis sont présentés dans la deuxième partie de ce bulletin. Les
séries de données acquises dans le cadre de ce suivi sont parmi les mieux documentées à l'échelon
mondial. Les changements observés pendant les premières années traduisent à la fois les effets de la
pollution par les hydrocarbures et les variations d'origine climatique. La période actuelle est
désormais suffisamment éloignée de l'événement de l'Amoco Cadiz pour révéler les modifications
des peuplements en fonction des seules variations de l'environnement. Plusieurs auteurs ont mis en
évidence des changements cycliques d'abondance avec des périodes variant de quelques années au
siècle. Il est donc nécessaire de poursuivre ce suivi pour identifier les cycles de grande période et
connaître les variations à long terme des peuplements dans des conditions environnementales
normales.

2.4. Assurance de qualité
L'organisation d'intercalibrations spécifiques au RNO, l'aide aux laboratoires, le suivi des
développements méthodologiques restent un thème permanent dans les programmes RNO. La
participation aux exercices internationaux de calibration est systématiquement recherchée. IFREMER
et de nombreux Laboratoires partenaires du RNO sont impliqués dans le programme QUASIMEME
(Quality Assurance for Information from Marine Environmental Monitoring in Europe) auquel
participent 84 laboratoires de 17 pays, et dans un exercice CIEM portant sur l'analyse des congénères
de PCB. Ces deux programmes s'étalent sur plusieurs années. Dans le cadre de QUASIMEME de
nombreux exercices sont organisés, portant sur les métaux lourds et les organochlorés dans la matière
vivante et le sédiment, ainsi que sur les sels nutritifs dans l'eau. En ce qui concerne les analyses de
routine dans la matière vivante et le sédiment, l'usage de matériel de référence, inclus dans les séries
analytiques est systématique.

2.5. Gestion des données. Publications
La mise en pratique du principe de gestion informatisée des données conduit à un système qui a
fortement évolué depuis l'origine, en parallèle avec le développement de l'outil informatique luimême, aussi bien matériel que logiciel. Jusqu'en 1995 le système RNO était composé d'un Système
de Gestion de Base de Données (SGBD), associé à un langage d'interrogation. Quelques utilisateurs
pouvaient extraire les données et les diffuser. Cependant, malgré les nombreuses améliorations dont
elle a bénéficié depuis 1974, la base RNO souffrait de l'ancienneté de sa conception. IFREMER a
donc entrepris la refonte et la fusion des bases de données des différents réseaux de surveillance dont
il a la charge. Le but de l'opération est de mettre en place une base moderne (QUADRIGE),
regroupant notamment les données du RNO et des réseaux REMI et REPHY (voir édition de 1991).
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Ce projet est prévu sur deux ans à partir de 1994. Depuis juillet 1996, la base Quadrige est apte à
recevoir les données RNO. Les divers outils et programmes d'extraction sont en cours de
développement. L'homogénéisation des concepts et des structures entre les différents réseaux
contenus dans cette base a induit quelques modifications pour le RNO. En particulier, les sites et les
points de prélèvement seront organisés différemment. Ces modifications seront présentées dans
l'édition 1997 de ce bulletin.
En 1988, le besoin d'une information régulière et synthétique sur les résultats des travaux du RNO a
mené à la création du présent document. Depuis 1988 les éditions successives ont présenté les
résultats d'un volet particulier du RNO (voir sommaires en page de garde). Cette livraison 1996 est
consacrée au suivi des populations benthiques de la Baie de Morlaix depuis 1977 et à la comparaison
des programmes français et américain en matière de surveillance des contaminants dans la matière
vivante.
Depuis l'édition 1995 de ce bulletin, plusieurs publications en relation avec les techniques ou les
résultats de la surveillance RNO sont parues :

BELIAEFF B. et SMITH P.J., 1996. Estimation of coastal water contamination long-term trend using
seasonal linear models. Water resources bulletin, vol.32, n°3 : 595 - 603.
BURGEOT T., HIS E. et GALGANI F., 1995. The micronucleus assay in Crassostrea gigas for the
detection of seawater genotoxicity. Mutation Research vol. 342 : 125 - 140.
BURGEOT T., WOLL S. et GALGANI F., 1996. Evaluation of the micronucleus test on Mytilus
galloprovincialis for monitoring applications along French coasts. Marine Pollution Bulletin, vol. 3,
N° 1 : 39 - 46.
BURGEOT T., BOCQUENE G., PORTE C., DIMEET J., SANTELLA R.M., GARCIA DE LA
PARRA L.M., PFHOL-LESZKOWICZ A., RAOUX C. et GALGANI F., 1996. Bioindicators
of pollutant exposure in the northwestern Mediterranean Sea. Marine Ecology Progress Series,
vol. 131 : 125 - 141
CAZIN F. LOSTE C. et LE BEC C., 1995. Qualité des eaux littorales en Languedoc-Roussillon.
Bilan des réseaux de surveillance. CEPRALMAR et IFREMER. 153 p.
RIGAL M.L., 1994. Contamination chimique et bactériologique d'une lagune méditerranéenne :
Etang de Bages-Sigean. Rapport de stage IUT de Perpignan. 31 p. plus annexes.
SAURIAU P.G., 1994. Bilan sur l'évolution de la qualité des eaux dans l'estuaire de la Loire (19811992). Association pour la Protection de l'Environnement de l'Estuaire de la Loire (APEEL).138 p.
SAVELLI A., 1994. Analyse des données RNO sur le site de Cortiou, Marseille. Evolution du site
après la mise en service de la station d'épuration. IFREMER et Service de l'assainissement de la ville
de Marseille. 73 p.
TROADEC P., 1995. La qualité du milieu marin - La rade de Brest. Communauté urbaine Brest.
165 p.
REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON ET AGENCE MEDITERRANEENNE D'ENVIRONNEMENT, 1995. Bilan
des apports toxiques dans les étangs du Narbonnais (Bages-Sigean, Ayrolle, Campignol, Gruissan).
69 p. plus annexes.
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3. ASPECTS INTERNATIONAUX

Le cadre international dans lequel le RNO s'insère vient d'évoluer assez récemment. La Convention
de PARIS et la Convention d'OSLO ont fusionné en 1994 pour devenir la Convention de PARIS, dite
convention OSPAR. Cet accord international sur la protection de la mer dans l'Atlantique du nord-est
reprend les mandats des deux précédentes, mais enrichit son activité de l'expérience acquise par la
North Sea Task Force, qui avait préparé un rapport d'état de santé de la Mer du Nord.
OSPAR s'intéresse donc à la surveillance et à la réduction des pollutions d'origine tellurique
(ancienne Convention de Paris) et des immersions à partir de bateaux ou d'aéronefs (ancienne
Convention d'Oslo). Mais elle a aussi dans son programme de travail la préparation, à l'horizon de
l'an 2000, d'une évaluation de la qualité du milieu marin sur la zone de la convention. Ceci suppose
de procéder d'abord à une description scientifique des influences de l'activité humaine sur le milieu
marin, dans les domaines physiques, chimiques et biologiques, puis d'en faire une évaluation globale
qui permette d'orienter les décisions politiques d'aménagement et de restauration du milieu.
Les travaux d'OSPAR sont organisés en trois niveaux. La Commission est le niveau politique qui suit
la mise en oeuvre de la convention. En dessous, on trouve deux groupes technico-politiques : PRAM
(Programmes and measures committee) traite des aspects plutôt réglementaires et industriels comme
les permis d'immersion ou les technologies propres, et ASMO (Environmental assesment and
monitoring committee) prépare le rapport d'état "QSR 2000". Enfin, plusieurs groupes de travail,
rattachés à PRAM ou ASMO s'occupent de domaines techniques spécialisés. Parmi ceux-ci, le
groupe SIME (Concentrations, trends and effects of substances in the marine environment) est celui
qui traite les données de surveillance, dont celles du RNO.
Le groupe SIME a adopté une démarche qui tente de redéfinir la stratégie de la surveillance en lien
avec l'évaluation. Pour simplifier, on peut dire que cette démarche préconise de mettre en oeuvre un
programme de surveillance uniquement pour répondre à une question bien définie, et lorsque des
critères d'évaluation des résultats ont été déterminés.
Le comité ASMO a avalisé cette démarche, et procédé à la constitution de la liste des problèmes
d'environnement identifiés qui va permettre de définir les programmes de surveillance pour les eaux
de la convention. Ces programmes portent soit sur l'ensemble de la zone, soit sur l'une ou l'autre des
sous-régions qui la compose. Le RNO se trouve impliqué dans la sous-région II (Mer du Nord et
Manche) et dans la sous-région IV (Golfe de Gascogne et côtes ibériques).
Du côté de la Méditerranée, la Convention de Barcelone, qui est le pendant méditerranéen d'OSPAR,
est en cours de révision. Et le programme de surveillance qui lui est lié (MED POL) entrera dans une
phase III qui est l'objet de travaux de préparation.

________________
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DEUXIÈME PARTIE

LE MACROBENTHOS MARIN :
TEMOIN DES VARIATIONS DE L'ENVIRONNEMENT COTIER

1. INTRODUCTION
Du fait de la sédentarité et de la longévité des espèces de la macrofaune (animaux de relativement
grande taille retenus après un tamisage des sédiments sur une maille de 1 mm), le macrobenthos est
un bon intégrateur et un bon indicateur des variations de l'environnement. Le benthos se révèle
d'ailleurs beaucoup mieux adapté que les autres groupes biologiques (plancton, poissons, ou oiseaux
marins) pour mesurer les effets biologiques des contaminants environnementaux, ce maillon
intégrant à la fois les variations et les perturbations de la colonne d'eau et de la colonne sédimentaire.
Cependant le tri et les délais nécessaires pour les identifications de la faune benthique (macrofaune
comme méiofaune) sont des handicaps majeurs dans les études du benthos marin côtier. La plupart
des programmes de suivi à long terme du milieu marin ont alors tendance à négliger le benthos en
raison du coût d'obtention de résultats.
Les contraintes abiotiques majeures auxquelles sont soumises les communautés benthiques sont
essentiellement les changements climatiques et la pollution marine sous toutes ses formes. Le climat
(température) règle la distribution biogéographique et bathymétrique des peuplements à l'échelle de
l'océan mondial. Des données acquises sur une longue période sur un même site permettent de suivre
les changements temporels locaux des compositions qualitatives et quantitatives des peuplements, en
relation avec les paramètres hydroclimatiques du milieu. Les pollutions, comme par exemple
l'introduction dans le milieu marin d'éléments étrangers dont la nature et les quantités peuvent être
très variables, provoquent un déséquilibre temporaire ou permanent des conditions physicochimiques du milieu. Ce déséquilibre se répercute alors sur la composition qualitative et quantitative
des peuplements benthiques.
Les peuplements benthiques de la baie de Morlaix font l’objet d’un suivi régulier depuis 1977. Les
observations en deux sites ont permis de mesurer l’impact d’une perturbation accidentelle de vaste
amplitude touchant des peuplements sur toute leur étendue, lors de la pollution par les hydrocarbures
de l'Amoco Cadiz, au printemps 1978. La continuité du suivi a ensuite permis d’étudier les processus
de recolonisation et de reconstitution des espèces perturbées. Le suivi de la baie de Morlaix, qui
atteint maintenant le long terme (1977-1995), permet également d’observer les évolutions
temporelles des populations en réponse aux changements climatiques. Depuis 1990, ce programme
est intégré au RNO, dans le cadre de la surveillance des effets biologiques. L’objet de cette
présentation, portant sur toute la durée des observations, est de souligner l’intérêt d’une stratégie
d’observation à long terme des descripteurs biologiques de l’environnement marin.
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Figure 1 : Distribution des peuplements benthiques de la baie de Morlaix et localisation des deux stations de suivi.
S : station sables fins de la Pierre Noire et V: station vases sableuses de la Rivière de Morlaix.
A : fonds rocheux.
B et C : peuplement des sédiments grossiers à Venus fasciata (C : faciès d’épifaune à Salleraria spinulosa).
D : maerl.
E : maerl envasé.
F : peuplement des sables fins dunaires à Abra prismatica.
G : peuplement des sables fins à Abra alba - Hyalinoecia bilineata.
H : peuplement des vases sableuses à Abra alba - Melinna palmata.
I : peuplement des sédiments hétérogènes envasés à Pista cristata.
(d’après Cabioch, 1968).

11

2. MATERIELS ET METHODES
2.1. Particularités hydro-climatiques de la baie de Morlaix
Du fait de l’influence atlantique et du fort brassage des eaux par les courants de marée dans cette
région de la Manche, les paramètres hydrologiques subissent des variations saisonnières relativement
faibles en baie de Morlaix. La température de l’eau au niveau du fond varie ordinairement de 9°C en
hiver à un peu plus de 16°C en été. La salinité passe de 34,5 ‰ en hiver, sauf dans les zones sous
influence estuarienne, à 35,3 ‰ en été. De plus, ces variations saisonnières sont relativement
reproductibles d’une année à l’autre. En baie de Morlaix, il existe un gradient granulométrique et
biocénotique marqué, depuis les peuplements grossiers du large sous influence de forts courants de
marée jusqu'aux sédiments fins plus ou moins envasés dans les zones ou la vitesse maximale des
courants de marée, en vive-eau moyenne, ne dépasse guère 1 noeud au niveau du fond.
2.2. Stations d’études
Les dénominations "Pierre Noire" et "Rivière de Morlaix" attribuées aux deux points
d'échantillonnage dans la zone de sédiments fins correspondent aux positions et conditions
suivantes :
Pierre Noire : 48°42,50 N, 3°51,97 W, à 0,3 mille au sud-est de la balise de la Pierre Noire par 17
mètres de profondeur par rapport au zéro des cartes. Fonds de sables fins peu envasés (figure 1). Le
sédiment est bien classé avec pour mode la classe granulométrique 125 à 250 µm. La médiane est
comprise entre 148 et 184 µm et varie peu au cours du temps. La fraction fine inférieure à 63 µm est
voisine de 1 %. Les températures au fond varient ordinairement entre 8, 8° C en hiver et 15, 3°C en
été et les salinités entre 34,50 en hiver et 35,30 en automne.
D’un point de vue biocénotique, le peuplement des sables fins de la Pierre Noire est un peuplement
de transition entre un peuplement de sables fins à Venus gallina et un peuplement de sables fins
envasés à Abra alba. Cabioch le désigne sous le nom de peuplement à Abra alba-Hyalinoecia
bilineata. Les peuplements à Abra alba ont été recensés sous divers aspects dans toutes les mers
européennes. Cependant l’extrême abondance (>10000 ind. m-2) à la Pierre Noire des Amphipodes
Ampeliscidés du genre Ampelisca (Dessin de couverture1) est un phénomène relativement
peu répandu dans l’océan mondial. Seuls quelques fonds sablo-vaseux infralittoraux en Atlantique
nord, dans le Pacifique nord et le long des côtes chiliennes semblent favorables à de telles
populations (Tableau 1).
Rivière de Morlaix : 48°39,27 N, 3°52,07 W, dans le chenal de la Rivière de Morlaix au niveau de
Kerarmel par 10 mètres de profondeur par rapport au zéro des cartes. Fonds de vases sableuses à
Abra alba-Melinna palmata (figure 1). Le sédiment, assez bien classé, est une vase lithoclasthique
sableuse. Il se présente comme un mélange de sable fin et de vase. La médiane est comprise entre 77
et 122 µm. Les températures au fond varient ordinairement entre 8°C en hiver et 16°C en été et les
salinités entre 34,00 au printemps et 35,10 en été.
Le peuplement des vases sableuses correspond à un faciès envasé du peuplement à Abra alba.
Cabioch le désigne sous le nom de peuplement à Abra alba-Melinna palmata. Il a été reconnu dans
de nombreuses baies et estuaires de l’Atlantique Nord oriental, dont le Golfe du Morbihan, la rade de
Brest, la baie de Morlaix et la Rance maritime pour les côtes françaises. Il est dominé par les
populations de Polychètes : Melinna palmata, Chaetozone setosa, Capitellidés,...
1

Dessin de couverture : Ampelisca brevicornis (A. Costa, 1851) : espèce présente sur de nombreux fonds intertidaux et
subtidaux de la région de Roscoff dont la recolonisation est rapide après la pollution.
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Espèces

N.m-2

Lieu

Auteurs

ATLANTIQUE NORD-EST

A. armoricana
A. brevicornis
A. brevicornis
A. sarsi
A. spinipes
A. tenuicornis
A. tenuicornis
A. typica

31494
749
1334
18016
8360
15180
6020
1296

Baie de Morlaix, Manche
Baie de Morlaix, Manche
Ile de Man, Mer d’Irlande
Baie de Morlaix, Manche
Yorkshire, Mer du Nord
Baie de Morlaix, Manche
Rance maritime, Manche
Baie de Morlaix, Manche

Dauvin, 1979
Dauvin non publié
Hastings, 1981
Dauvin non publié
Atkins, 1983
Dauvin non publié
Dauvin, 1988
Dauvin non publié

73000
8900

Barbstable Harbor
Block Island

Mills, 1967
Steimle, 1982

Baja California
Pachenay Bay, Canada
Golfe d’Arauca
Mer de Behring
Mer du Japon

Oliver et al., 1983
Oliver et al., 1984
Carrasco et al., 1983
Oliver et al., 1983
Deryugin et al.,1983

ATLANTIQUE NORD-OUEST

A. abdita
A. agassizi
PACIFIQUE

A. agassizi
A. agassizi
A. araucana
A. macrocephala
A. macrocephala

135000
40871
12000
8903
14500

Tableau 1. Densités maximales des populations d’Ampelisca dans l’Océan mondial

2.3. Echantillonnage
Les échantillonnages sont effectués à la benne Smith McIntyre (10 prélèvements unitaires de 0,1 m2 à
chaque relevé soit une surface totale de 1 m2). Le tamisage est réalisé sur un tamis d’ouverture
circulaire de 1 mm de diamètre. Les refus de tamis sont fixés au formol neutre à 10 %. A Pierre
Noire, les prélèvements ont été effectués mensuellement d’avril 1977 à mars 1982, puis à raison de
cinq relevés annuels depuis juin 1982 (mars, juin, août, octobre et décembre). Un total de 132
observations a ainsi été réalisé d’avril 1977 à décembre 1995. A la station Rivière de Morlaix, de 4 à
6 observations annuelles ont été réalisées d’août 1977 à avril 1982, puis comme à Pierre Noire à
raison de cinq relevés annuels à partir de juin 1982. Un total de 93 observations a ainsi été réalisé
d’août 1977 à décembre 1995
2.4. Expression des résultats
Au laboratoire les refus sont triés deux fois, le second tri étant effectué après coloration au rose
bengale à 0,1 % environ. Les animaux sont déterminés jusqu'au niveau spécifique. Le nombre
d'individus par espèce est établi, puis les spécimens d'une même espèce ou d'un même groupe
zoologique sont regroupés par séries de prélèvements en vue de la mesure de leur biomasse. La
biomasse est déterminée avec une précision de 0,01 mg après décalcification à l'acide chlorhydrique à
10 % pendant 24 h et dessication pendant au moins 24 h dans une étuve à 110°C. Les évolutions de
trois paramètres démographiques sont suivis : richesse en espèces (nombre d'individus recueilli dans
les 10 prélèvements unitaires), densités (nombre d'individus par mètre carré) et biomasses (en poids
sec décalcifié par mètre carré). (Référence méthodologique principale : HOLME et Mc INTYRE,
1984. Methods for the study of marine benthos. Blackwell Scientific Publications. 372 p).
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Figure 2 : Peuplement des sables fins de la Pierre Noire.
Densité totale de 1977 à 1995 : nombre d’individus de l’ensemble des espèces récoltées dans un mètre carré (!), avec la contribution des Ampelisca ( " ).
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Figure 3 : Peuplement des sables fins de la Pierre Noire : évolution de la biomasse en g.m-2 au cours des 19 cycles annuels de suivi avec mise en évidence de la part
des principales espèces.
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Figure 4 : Peuplement des vases sableuses de la Rivière de Morlaix.
Densité totale de 1977 à 1995 : nombre d’individus de l’ensemble des espèces récoltées dans un mètre carré ("), avec la contribution de la polychète dominante
Chaetozone setosa (!).
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Figure 5 : Peuplement des vases sableuses de la Rivière de Morlaix : évolution de la biomasse en g.m-2 au cours des 19 cycles annuels de suivi avec mise en évidence
de la part des principales espèces.
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3. RESULTATS ET DISCUSSION
3.1. La pollution de la baie de Morlaix par les hydrocarbures de l’Amoco Cadiz
Dans la nuit du 16 au 17 mars 1978 L'Amoco Cadiz, pétrolier libérien, s'échouait sur les roches de
Portsall, à 60 km dans l'ouest de la baie de Morlaix. En deux semaines 223000 tonnes
d'hydrocarbures se déversèrent en mer, polluant 350 km de côtes et les fonds marins subtidaux
jusqu'aux environs de 90 m au large de l'île de Batz au nord de la baie de Morlaix. Début avril, soit
deux semaines après l'arrivée des nappes de pétrole en surface, la présence de pétrole dans le
sédiment de la baie de Morlaix fut observée pour la première fois au niveau du peuplement des sables
fins peu envasés de la station Pierre Noire. Ce phénomène de pollution de fonds subtidaux se
confirma pour l'ensemble des sédiments sublittoraux de la baie de Morlaix, même dans les zones
épargnées par les nappes de pétrole de surface (station Rivière de Morlaix). La quasi-totalité des
fonds de la baie furent ainsi polluées par les hydrocarbures en quantités quelquefois importantes
(plusieurs milliers de ppm en poids sec de sédiment). Les deux peuplements furent pollués sur toute
leur étendue. Après être passées par des teneurs élevées jusqu’au printemps 1979, les quantités
d’hydrocarbures deviennent négligeables à partir de l’été 1979 à la station Pierre Noire, et seulement
à partir de l’été 1980 à la station Rivière de Morlaix.
3.2. Effets à court terme de la pollution par les hydrocarbures de l’Amoco Cadiz
En baie de Morlaix, la perturbation fut la plus prononcée sur les communautés de sédiments fins
notamment à la Pierre Noire. Sur ce site, de profondes modifications qualitatives et quantitatives
furent observées du fait de la destruction ou de la réduction des populations d'amphipodes sensibles
aux hydrocarbures qui dominaient avant la pollution. La richesse spécifique décroissait d'environ
20 %, la densité d'environ 80 % et la biomasse d'environ 40 % dès avril 1978. La plupart des pertes
étaient observées chez les populations d'Ampelisca qui abondaient en 1977 avec un pic de densité
dépassant 40000 ind. m-2 en septembre (figure 2). Ces observations sur la sensibilité des Ampelisca
aux hydrocarbures (fortes teneurs en hydrocarbures aromatiques, les plus toxiques, dans les soutes de
l’Amoco Cadiz) rejoignent celles faites ailleurs lors d'autres marées noires. Les Ampeliscidés
pourraient ainsi servir d'espèces tests pour la pollution par hydrocarbures. Leur absence dans
certaines zones côtières pourrait témoigner d'une pollution chronique.
A la station Rivière de Morlaix, les effets se limitèrent à la disparition de quelques espèces
d’Amphipodes peu abondantes. Ces résultats attestent d’une sensibilité différente des organismes
marins aux hydrocarbures. De même, l’impact sur un peuplement est fonction de la quantité
d’espèces sensibles.
3.3. Evolution à long terme
3.3.1. Peuplement des sables fins de la Pierre Noire
La recolonisation et la reconstitution des populations d'Ampelisca détruites furent lentes et
progressives en raison de la conjugaison de l'insularité des espèces dominantes (espèces
caractéristiques des fonds sablo-vaseux distribués en taches isolées en Manche armoricaine), de
l'éloignement des populations non affectées pouvant servir de base de repeuplement, de l'absence de
phase larvaire pélagique chez les Amphipodes, et de la fécondité relativement restreinte de ces
espèces (de 15 à 60 juvéniles par femelle qui ne représente que la moitié des géniteurs).
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Les espèces non insulaires recolonisent les premières, dès 1978 chez A. spinipes largement distribuée
sur l'ensemble des peuplements de sédiments grossiers dans la région de Roscoff, en 1979 chez A.
brevicornis et 1980 chez A. typica, espèces à large spectre édaphique depuis les sables fins jusqu'aux
sables grossiers de la zone intertidale et au circalittoral de la région de Roscoff.
Parmi les espèces dont on est certain de l'insularité, A. sarsi est la seule subsistante. Ses effectifs ont
toutefois décru de plus de 99 % lors de la pollution initiale. Elle est donc la seule espèce présente
juste après la pollution. A. armoricana recolonise les sables fins de la Pierre Noire en 1981 et A.
tenuicornis en 1985, soit plus de sept ans après leur disparition. Alors que les deux populations des
espèces non insulaires A. brevicornis et A. typica recouvrent rapidement des populations du même
ordre que celles observées en 1977 voire les dépassent, la reconstitution des populations des trois
espèces insulaires A. armoricana, A. sarsi et A. tenuicornis est lente et progressive. On constate que
les effectifs totaux des Ampelisca croissent graduellement, tout en présentant des variations
saisonnières avec des minima en hiver ou au printemps (mars-juin) et des maxima à la fin de l’été
(octobre) (figure 2). L'échelle de temps nécessaire au retour à des densités totales du même ordre que
celles observées avant pollution en 1977 est supérieure à la décennie. A partir de 1990, la
reconstitution des populations est achevée pour cinq des six espèces. Les effectifs maximums
automnaux d'Ampelisca armoricana, dominante avant pollution, sont toutefois très inférieurs à ceux
mesurés à cette époque. Les densités totales du peuplement dépassent de nouveau 40000 ind. m-2 au
cours de l’été 1993.
Il est d'autre part remarquable de noter qu'entre 1977 et 1995 l'ordre hiérarchique des Ampelisca se
rétablit de façon quasiment identique à une exception près : la dominance post-Amoco Cadiz de la
seule espèce subsistante lors de la pollution (A. sarsi) qui passe de la seconde place avant pollution à
la première place, le partage des ressources lui étant particulièrement favorable en l’absence de
compétiteur pendant près d’une décennie. Le peuplement retrouve par conséquent un équilibre
identique à celui observé avant pollution.
Les phénomènes secondaires dus à la pollution furent des accroissements limités de quelques espèces
de polychètes opportunistes : Heterocirrus alatus (Cirratulidé) au cours de l'automne 1978 (700 ind.
m-2) et Chaetozone setosa (Cirratulidé) en 1980 (800 ind. m-2). Toutefois, ces stimulations ne
compensèrent pas la perte en densité due aux Ampelisca. Enfin, en 1982 une prolifération estivale
passagère de la polychète Polydora pulchra, plus de 30000 ind. m-2 en août (figure 2), marqua la fin
des biostimulations post-Amoco Cadiz
Les 19 années de suivi de la Pierre Noire montrent également que le peuplement est affecté de
variations temporelles d’abondance d'origine climatique. Ces variations sont liées à l’alternance
d'hivers doux, suivis de printemps - étés relativement cléments favorables à de bons recrutements
(1982, 1989-1990), et d'hivers plus rigoureux suivis de printemps - étés médiocres défavorables à de
bons recrutements (1978-1979, 1986-1987). Il a aussi été mis en évidence une périodicité de 3-4 ans
dans l’abondance de quelques espèces, liée à l’alternance des périodes cycloniques et
anticycloniques, ainsi qu'une tendance générale d’accroissement ou de réduction de populations liée
au réchauffement des eaux au cours de la dernière décennie, sans doute en relation avec le cycle
undécennal des taches solaires. Des espèces comme le bivalve Abra alba ont montré un cycle
undécennal d’abondance avec une première période d'abondance en 1979-1980 qui avait été
interprétée comme une conséquence secondaire de la pollution pétrolière de l'Amoco Cadiz et une
seconde période d'abondance en 1990-1991 qui apparaît sans qu'il y ait de perturbation accidentelle
locale.
L’évolution des biomasses moyennes annuelles au cours des 19 années de suivi (figure 3) rend
compte du déficit en biomasse, et donc en production, de ces fonds pendant douze cycles annuels
après la pollution (1978-1989). Plusieurs étapes peuvent être distinguées : (1) 1977 : cycle avant
pollution, biomasse > 8 g. m-2 ; (2) deux premiers cycles annuels après pollution (1978-1979), déficit
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important, biomasse < 4 g. m-2 ; (3) biostimulation post-Amoco Cadiz de 1980 à 1982, importance
de la biomasse d’Abra alba et de nombreuses autres espèces, biomasse > 6 g. m-2 ; (4) 1983, fin des
biostimulations, biomasse de nouveau inférieure à 4 g. m-2 ; (5) 1984-1989, début des reconstitutions
significatives des biomasses des Ampelisca (biomasse totale comprise entre 5 et 7 g. m-2) et (6)
1990-1995, fortes biomasses (> 10 g. m-2). Outre la reconstitution des populations des Ampelisca, de
1984 à 1995, il convient de remarquer la part croissante des deux espèces carnivores et nécrophages,
la polychète Nephtys hombergii et la nasse Nassarius reticulatus (figure 3).
3.3.2. Peuplement des vases sableuses de la Rivière de Morlaix
Peu affecté par la pollution en 1978 malgré de fortes concentrations en hydrocarbures dans les
sédiments, le peuplement des vases sableuses de la baie de Morlaix montre un cycle annuel
d’abondance marqué par des minima hivernaux (mars) ou printaniers (juin) et des maxima estivaux
(août ou octobre). Les variations de la densité de l’espèce de polychète dominante Chaetozone setosa
influencent fortement celles de la densité totale du peuplement (figure 4). Il convient de remarquer
dans l’évolution temporelle du peuplement de 1977 à 1995 deux grandes périodes : (1) de 1977 à
1984 avec des maxima estivaux très largement supérieurs à 5000 ind. m-2 et des densités estivales de
Chaetozone setosa voisines ou supérieures à 3000 ind. m-2 et (2) de 1985 à 1995 avec des maxima
estivaux le plus souvent inférieurs à 5000 ind. m-2 et des densités estivales de Chaetozone setosa le
plus souvent inférieures à 2000 ind. m-2. En 1982, comme sur le peuplement de la Pierre Noire, on
assiste à une biostimulation post-Amoco Cadiz, avec une densité de la polychète Chaetozone setosa
supérieure à 8000 ind. m-2 et une densité totale du peuplement supérieure à 12000 ind. m-2
(figure 4).
Les variations des biomasses moyennes annuelles au cours des 19 années de suivi (figure 5) rendent
compte également de l’évolution temporelle du peuplement en deux principales étapes : (1) 19781984, établissement d’un faciès à Lanice conchilega, biomasse > 10 g m-2 dépassant même 20 g m-2
en 1981 et 1982 et (2) disparition du faciès à Lanice conchilega à partir de 1985 et maintien des
biomasses moyennes annuelles à des valeurs oscillant entre 5 et 10 g. m-2, valeurs comparables à
celle observée en 1977. Outre la forte contribution de Lanice conchilega, de 1978 à 1984, il convient
de remarquer la part importante des autres espèces de polychètes déposivores Melinna palmata,
Notomastus latericeus et Euclymene oerstedi et celle de la polychète carnivore Nephtys hombergii.
En baie de Liverpool Lanice conchilega montre une fluctuation naturelle avec une périodicité de 6 à
7 ans, il convient de remarquer qu’à la station Rivière de Morlaix, il existe une tentative de
recolonisation de cette espèce en 1989 puis en 1994 et 1995, soit également une périodicité de sixsept ans.
4. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
Les suivis à long terme des peuplements macrobenthiques subtidaux en Baie de Morlaix mettent en
lumière deux éléments essentiels.
En premier lieu, seule une connaissance suffisamment précise de l'état naturel des compositions
qualitatives et quantitatives des peuplements benthiques permet de préciser l'impact d'une
perturbation. A cet égard, sans données récentes sur le peuplement des sables fins de la Pierre Noire
avant l'arrivée des hydrocarbures de l'Amoco Cadiz, l'impact de cette pollution majeure n'aurait pu
être dégagé. En effet, au printemps 1978, le peuplement était diversifié (moyenne de 70 espèces par
m2, diversité de Shannon [< à 3,5] et équitabilité de Pielou [< à 0,60] élevées). Il comportait tous les
groupes zoologiques y compris une espèce d'Ampelisca (effectifs faibles) et présentait des densités
voisines de 2000 ind. m2, sans espèces indicatrices de pollution. Toutes ces caractéristiques sont
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conformes à celles relevées ordinairement dans des peuplements de sédiments fins peu envasés des
mers de l'Atlantique nord-est. De plus, aucun cadavre, notamment ceux des Ampelisca que l'on peut
estimer à plus de 60 milliards pour les seuls sables fins de la Pierre Noire, n'était récolté dans les
échantillons, ni en épave à la côte. Les observations en baie de Morlaix montrent également qu'étant
donné les délais de reconstitution des peuplements, qui atteignent la décennie, toute étude devra être
conduite suffisamment longtemps après un stress si l'on veut connaître avec précision les schémas de
restructuration du benthos.
En second lieu, les réponses à toutes les atteintes de l'environnement benthique sont spécifiques. Si
certaines espèces peuvent être regroupées par catégories en fonction de leur capacité à proliférer
après un enrichissement en matière organique, de leur sensibilité à un polluant ou à l'anoxie ou tout
autre stratégie adaptative, les réponses sont très différentes d'une espèce à l'autre, qu'elles
appartiennent au même genre, à la même famille et a fortiori à tout échelon supérieur de la
classification. Par exemple, chez les polychètes, parmi les Capitellidés seuls le complexe Capitella
capitata et Heteromastus fragilis sont connus comme indicateurs d'enrichissement en matière
organique. De même seules quelques espèces de la famille des Spionidés ou de celle des Capitellidés
prolifèrent dans des conditions eutrophes.
Ce type de réponse rend par conséquent difficile toute généralisation, oblige les benthologues à
prendre le plus grand soin dans leur détermination spécifique et, bien entendu, allonge le temps
nécessaire au dépouillement de leurs échantillons. Cette difficulté ne doit cependant pas handicaper
le suivi du macrobenthos et son maintien dans les programmes d'étude d'une pollution, ce maillon se
révélant être le mieux adapté pour indiquer les changements de l'environnement. Le suivi à long
terme des peuplements de la baie de Morlaix, qui se poursuit maintenant à une cadence de cinq
observations annuelles, fournit des éléments fondamentaux à la compréhension de la variabilité
pluriannuelle des peuplements et des espèces benthiques en conditions naturelles et en relation
notamment avec l'évolution du climat. Il est clair que le potentiel de connaissances accumulé sur le
benthos de la baie de Morlaix permettrait de déceler toute atteinte anthropique majeure ayant des
effets sur l’environnement marin côtier. De plus, ce travail est parfaitement intégré dans la
problématique de l’opération "Séries à long terme" du "Programme National d'Océanographie
Côtière" et du "Groupe de Recherches Manche" sur la variabilité des écosystèmes benthiques à
l’échelle de la Manche.
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TROISIÈME PARTIE

LA SURVEILLANCE DES CONTAMINANTS DANS LA
MATIERE VIVANTE : COMPARAISON FRANCE / ETATS-UNIS

1. INTRODUCTION
La surveillance des contaminants dans la matière vivante est un volet important du RNO dont les
principaux résultats ont été présentés dans l'édition 1995 de ce bulletin. De nombreux pays ont
développé des programmes similaires. Dans le cadre de la coopération franco-américaine il a été jugé
intéressant de comparer, non seulement les résultats obtenus dans ces deux pays, mais aussi
l'organisation des programmes, les méthodes et les stratégies utilisées. Cette comparaison fait l'objet
de cette troisième partie.

2. HISTORIQUE
Le concept du Mussel Watch1 est né au début des années 1970 suite principalement aux travaux de
P.A. Butler, J.W. Farrington et E.D. Goldberg aux Etats-Unis. Ces recherches sont issues de la
nécessité de surveiller la contamination chimique en milieu marin. La capacité de bioaccumulation
des bivalves est utilisée pour évaluer les niveaux de contamination chronique des eaux littorales
(cf. édition 1995).
Le RNO "matière vivante", créé en 1979, est un réseau de surveillance de type Mussel Watch basé sur
ce principe et utilisant les moules et les huîtres comme espèces indicatrices.
Le National Mussel Watch Project, intégré dans le National Status and Trends Program de la NOAA
(National Oceanic and Atmospheric Administration) apparaît en 1986. Il existe néanmoins de
nombreuses données antérieures sur les contaminants chimiques dans les organismes marins aux
Etats-Unis, avec un effort très diversifié suivant les Etats. En dehors de la couverture nationale,
beaucoup d'Etats financent un nombre important de points de prélèvement complémentaires.
La coopération franco-américaine a été initiée en décembre 1989, à l'occasion d'une réunion plénière
NOAA / IFREMER à Paris. La recherche en environnement marin est l'un des thèmes prioritaires
retenus. Dans ce contexte, un biostatisticien d'IFREMER a effectué un stage post-doctoral d'un an au
sein de la branche Coastal Monitoring de la NOAA. Les principaux travaux ont porté sur la mise au
point de méthodes statistiques efficaces pour l'analyse des tendances dans les séries françaises et
américaines ainsi que sur la comparaison des niveaux des contaminants chimiques mesurés de part et
d'autre sur les côtes des deux pays.
1

Mussel Watch : "Observation par les moules". Terme adopté au niveau international pour désigner un programme de
surveillance du milieu marin basé sur les propriétés de bioaccumulation des mollusques bivalves. Les autres termes
américains présents dans le texte sont traduits en page 32.
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3. ORGANISATION ET STRATEGIES COMPAREES
3.1. Organisation
Les programmes menés par la France et les USA ne sont pas exactement identiques. Concernant
l'organisation actuelle (figure 1), le point marquant est la centralisation du RNO dont le
fonctionnement est entièrement assuré par une seule direction opérationnelle de l'IFREMER, tandis
que pour le Mussel Watch américain, la coordination, les prélèvements et les analyses sont confiés à
des entités différentes. En ce qui concerne la gestion des données, le RNO dispose d'une base
relationnelle structurée, interrogeable à distance par des utilisateurs autorisés, tandis que le Mussel
Watch gère une collection de fichiers indépendants sur micro-ordinateur (tableau 1). Une présentation
du Mussel Watch accompagnée de quelques résultats agrégés est disponible sur le Web internet. Un
service similaire est en cours de développement pour le RNO.

MINISTERE DE
L'ENVIRONNEMENT

SECRETARIAT DU
COMMERCE

Coût annuel : 1,5 MF
(hors coordination)

Coût annuel : 2,5 MF
(hors coordination)

COORDINATION
VALORISATION - DIFFUSION

France

IFREMER (DEL*)

NOAA*
(NOS/ORCA/CMB*)

Effectif : 1 personne

Effectif : 4 personnes

Etats-Unis

PRELEVEMENTS
IFREMER (DEL)

NOAA
TAMU/GERG*

PREPARATION ET ANALYSES
IFREMER (DEL)

TAMU/GERG

GESTION DE LA BASE DE DONNEES
IFREMER (DEL)

DEL :
NOAA :
NOS/ORCA/CMB :
TAMU/GERG :

NOAA
(NOS/ORCA/CMB)

Direction de l'Environnement et de l'aménagement Littoral.
National Oceanic and Atmospheric Administration.
National Ocean Service/Office of Resources and Conservation Assessment/
Contaminant Monitoring Branch.
Texas A&M University/Geochemichal and Environment Research Group

Figure 1 : Organisation comparée du RNO "matière vivante" et du Mussel Watch.
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3.2. Stratégies
Concernant les stratégies utilisées, la principale différence réside dans la fréquence d'échantillonnage.
Le RNO pratique depuis sa création en 1979 des prélèvements trimestriels. Le Mussel Watch a
pratiqué des prélèvements annuels jusqu'en 1991, puis est passé à un prélèvement tous les deux ans
depuis 1992. Les espèces utilisées sont également différentes, avec une plus forte diversité sur les
côtes américaines (tableau 1). L'assurance de qualité est menée de façon similaire pour les deux
programmes, la seule différence tenant aux exercices d'intercomparaison, internationaux pour le
RNO, internes au programme pour le Mussel Watch.

STRATEGIES D'ECHANTILLONNAGE
RNO

Mussel Watch

Nombre de points
de prélèvements

96

(100 stations échantillonnées une année, les 100
autres l'année suivante)

Fréquence
d'échantillonnage

Trimestrielle

Bisannuelle

Espèces utilisées

Nombre de coquillages
par échantillon

200

Crassostrea gigas
Mytilus edulis et M. galloprovincialis

Crassostrea virginica et C. rhizophorae
Mytilus edulis et M. californianus, trossulus et
galloprovincialis
Ostrea sandvicensis (Hawaii)
Dreissena polymorpha (Grands Lacs)
Chama sinuosa (Florida Keys)

Huîtres : 10
Moules : 50

Huîtres : 20
Moules : 30

ASSURANCE DE QUALITE
RNO

Mussel Watch

Laboratoires d'analyse
(1992-1994)

IFREMER
Laboratoires "Chimie des Contaminants
et Modélisation" à Nantes (Eléments
traces) et à Brest (Composés
organiques)

Geochemichal and Environment
Research Group (GERG)
à Texas A&M University
(College Station, TX)
Battelle Ocean Sciences (Duxbury, MA)

Origine des matériaux de
Référence

National Research Council (Canada)
Bureau Communautaire de Référence
(BCR) (Bruxelles)

National Research Council (Canada)
National Institute for Standards and
Technology (USA)

Programme QUASIMEME
Exercices CIEM

NS&T intercomparison exercise

Intercomparaisons

GESTION des DONNEES

Gestion informatique

Accessibilité

RNO

Mussel Watch

Base de données relationnelle
sur serveur (QUADRIGE)

Base de données sur PC

Requête au coordinateur ou accès direct Requête au coordinateur ou via Internet
à la base par le réseau RENATER pour (http://www-orca.nos.noaa.gov/projects/
certains utilisateurs autorisés
nsandt/nsandt.html)

Tableau 1 : Caractéristiques comparées en ce qui concerne les stratégies, l'assurance de qualité et la gestion des données.
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La liste des contaminants mesurés est plus complète pour le Mussel Watch que pour le RNO. A de
rares exceptions près tous les paramètres mesurés par le RNO le sont aussi dans le cadre du Mussel
Watch (tableau 2). Une fréquence d'échantillonnage inférieure à celle du RNO et des crédits plus
importants autorisent cet éventail de contaminants supplémentaires.

CONTAMINANTS
SPECIFIQUES
du RNO Matière Vivante

CONTAMINANTS COMMUNS
aux deux programmes

CONTAMINANTS
SPECIFIQUES
du Mussel Watch (NOAA)

ELEMENTS TRACES
Cadmium, Cuivre, Plomb, Mercure, Zinc

Arsenic, Chrome, Nickel, Sélénium,
Argent, Etain
ELEMENTS MAJEURS
Aluminium, Fer, Manganèse
ORGANO-METALLIQUES
Tri-, di- et mono butylétain

PESTICIDES ORGANOCHLORES
α-HCH

DDT et ses métabolites, Lindane (γ-HCH)

Aldrine, Cis-chlordane,
Transnonachlore, Dieldrine,
Heptachlore, epoxide Heptachlore,
Hexachlorobenzène, Mirex

POLYCHLOROBIPHENYLES (PCB)
Congénères 28, 52, 101, 105, 118, 138, 153, 180

HYDROCARBURES POLYAROMATIQUES (PAH)
Naphtalène, Fluorène, Phénantrène, Anthracène, Acénaphtène,
Acénaphtylène, Fluoranthène, Pyrène, Benzo(a)anthracène, Chrysène,
Benzo(a)pyrène, Dibenzo(a,h)anthracène, Benzo(b)fluoranthène,
Benzo(k)fluoranthène, Benzo(g,h,i)pérylène, Indéno(1,2,3-cd)pyrène

Congénères 8, 18, 44, 66, 128, 179,
187, 195, 206, 209

Biphényl, 1-Méthylnaphtalène,
2-Méthylnaphtalène,
2,6-Diméthylnaphtalène,
1,6,7-Triméthylnaphtalène,
1-Méthylphénantrène,
Benzo(e)pyrène, Pérylène

Tableau 2 : Paramètres mesurés par le RNO et le Mussel Watch.

4. PRESENTATION DES RESULTATS
Les différences de stratégies réduisent beaucoup les possibilités de comparaison directe des résultats
obtenus par le RNO et le Mussel Watch. En particulier, les variations saisonnières mises en évidence
par la fréquence d'échantillonnage du RNO interdisent de comparer des données acquises à des
époques différentes de l'année. Il a donc fallu éliminer les résultats RNO correspondant à des saisons
non représentées dans le Mussel watch. Les prélèvements américains ayant lieu en hiver, seules les
données françaises obtenues de janvier à mars on été retenues pour les métaux. Pour les contaminants
organiques, les données du RNO étant moins nombreuses pour les CB 28 et 105, la période hivernale
a été élargie à cinq mois (novembre à mars). En effet, l'étude des variations saisonnières montre une
stabilité des concentrations sur cette période.
Une limitation supplémentaire tient aux coquillages utilisés, les différences de bioaccumulation entre
espèces du même genre étant mal connues. Par contre les différences entre genres (Mytilus et
Crassostrea) sont reconnues pour les métaux. Afin de réduire ce biais sans trop alourdir la
présentation, les résultats ne seront ici globalisés que pour les contaminants organiques.

Figure 2 : Points de prélèvements du RNO "Matière vivante" et du Mussel Watch
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Les statistiques présentées (tableaux 3 et 4) portent sur les années 1992, 1993 et 1994. La
détermination des quartiles a été retenue pour la description des données. Les chiffres figurant dans
les tableaux correspondent aux quatre quartiles de la distribution de fréquence cumulée des
concentrations pour un contaminant donné, et pour l'ensemble des sites du littoral concerné. Ces
quatre paramètres sont égaux à la valeur de la concentration telle que, respectivement, 25% (1er
quartile), 50% (la médiane), 75% (3ème quartile) et 100% (valeur maximale) des concentrations
soient inférieures ou égales à cette valeur. L'intervalle interquartile [25%, 75%] mesure la dispersion
des valeurs dites centrales autour de la médiane. Par exemple, si l'on considère les résultats français
obtenus pour le cadmium dans les moules (ci-dessous), les chiffres signifient que 25% des
concentrations mesurées sont inférieures ou égales à 0.68 mg.kg-1, 50% sont inférieures ou égales à
1.0 mg.kg-1, 75% sont inférieures ou égales à 1.6 mg.kg-1 et que 25% sont comprises entre 1.6 et
13.0 mg.kg-1, cette dernière valeur étant la plus forte rencontrée sur les 179 observations. Les minima
ne sont pas indiqués car ils sont inférieurs aux limites de détection analytique qui peuvent être
différentes d'un programme à l'autre.
Sur les graphiques (figures 3 et 4) sont juxtaposées les médianes obtenues dans chaque pays pour les
différents contaminants. Le cuivre et le zinc étant des métaux essentiels aux moules et aux huîtres,
les comparaisons inter-espèces (à fortiori inter-genres) sont délicates, voire impossibles. La grande
diversité des espèces utilisées interdit cet exercice. Les résultats présentés dans les graphiques ne
portent donc que sur le cadmium, le mercure et le plomb, dont l'impact sur l'environnement est
important.
_________________________________________________________________________________
FRANCE
Moules
25%
Médiane
75%
Max
Nb obs.

Cd

Cu

Hg

Pb

Zn

0.68
1.0
1.6
13.0

6.8
7.9
9.4
44

0.11
0.16
0.25
0.67

1.8
2.7
4.3
30.0

94
127
185
492

179

179

179

179

179

Cd

Cu

Hg

Pb

Zn

1.7

93

0.19

1.4

2029

2.2
5.1
100

179
382
1962

0.24
0.32
0.65

1.9
2.5
8.7

2884
4059
10928

105

105

105

105

105

CB52

CB101

CB105

CB118

CB138

CB153

CB180

γHCH

0.5

2.2

5.8

1.6

5.2

11.7

23.7

1.5

2.3

0.8
1.2
14.4

4.0
7.4
89

10.8
21.5
294

3.2
5.8
61

10.0
20.5
392

24.6
52
621

39.4
79
668

3.1
7.4
148

3.8
5.8
71

183

470

468

186

456

472

472

472

471

Huîtres
25%
Médiane
75%
Max
Nb obs.

Tous coquillages
CB28
25%
Médiane
75%
Max
Nb obs.

Le RNO utilise des moules de
Dunkerque à la baie du Mont
Saint-Michel, dans l'estuaire de la
Rance, en baies de Saint-Brieuc et
Lannion, à l'embouchure de l'Odet,
dans la rade de Lorient, dans les
estuaires de la Vilaine et de la
Loire, ainsi que sur la côte
méditerranéenne dans sa totalité.
Les huîtres sont prélevées en baies
du Mont Saint-Michel et de SaintBrieuc, de la baie de Morlaix à la
rade de Brest, en Belon et en
rivière d'Etel, dans le golfe du
Morbihan, et de la baie de
Bourgneuf à la frontière espagnole.

Tableau 3 : statistiques sur les résultats du RNO matière vivante (Nb obs. = nombre d'observations).
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5. COMMENTAIRES
La simple comparaison des médianes sur les figures 3 et 4 permet en première approche de constater
que l'état de contamination du littoral est sensiblement différent en France et aux Etats-Unis. On
remarque que les côtes américaines présentent des concentrations en cadmium plus élevées que celles
de la France et des teneurs en plomb et en mercure dans les huîtres plus faibles. En ce qui concerne
les polluants organiques, les teneurs rencontrées sur le littoral américain sont beaucoup plus basses
que celles mesurées en France. Mais ces premières informations doivent être précisées et nuancées au
vu des statistiques complètes des tableaux 3 et 4 et la richesse des informations mérite que l'on s'y
attarde contaminant par contaminant.
Cadmium. Dans les moules, les valeurs maximales rencontrées sont similaires. Cependant la
comparaison des trois premiers quartiles montre une plus forte proportion de teneurs élevées pour les
données américaines (75% des données françaises sont inférieures à 1.6 mg.kg-1 contre seulement
50% pour les Etats-Unis, médiane à 1.0 mg.kg-1 contre 1.6). Dans les huîtres, la différence entre les
valeurs maximales provient des très fortes concentrations rencontrées en Gironde (cf. édition 1995).
Aux Etats-Unis, le site le plus contaminé (delta du Mississippi) n'atteint pas ce niveau de
contamination (maximum 17.7 mg.kg-1). Malgré la présence des données de Gironde, les statistiques
reflètent une contamination globale des côtes françaises par le cadmium inférieure à celle des EtatsUnis (médiane à 2.2 mg.kg-1 contre 2.8). Le troisième quartile français plus élevé (5.1 mg.kg-1 contre
4.2) est sans doute influencé par les fortes concentrations de Gironde et de Marennes-Oléron.
_________________________________________________________________________________
ETATS-UNIS
Moules
25%
Médiane
75%
Max
Nb obs.

Cd

Cu

Hg

Pb

Zn

1.0
1.6
2.8
13.5

7.1
8.5
9.9
32.6

0.08
0.12
0.20
1.00

1.0
1.9
3.1
21.0

97
120
160
340

232

232

232

232

232

Huîtres

Le Mussel Watch utilise des
moules depuis le Maine jusqu'au
Delaware, ainsi que sur l'ensemble
de la côte ouest.
Les huîtres sont prélevées du
Delaware à la Floride, ainsi que
dans le golfe du Mexique.
Il existe également des points de
prélèvement dans les Grands Lacs,
à Hawaii, Porto Rico et en Alaska.
Les résultats concernant ces sites
n'ont pas été considérés dans ce
travail car les espèces utilisées sont
très différentes et les conditions
climatiques
et
géographiques
difficilement comparables.

Cd

Cu

Hg

Pb

Zn

1.7
2.8
4.2

71
115
185

0.06
0.10
0.15

0.34
0.50
0.75

1254
2137
3466

17.7

931

0.98

254

254

255

254

254

Tous coquillages
CB28

CB52

CB101

CB105

CB118

CB138

CB153

CB180

γHCH

< L.D.
0.13
1.6
179

0.17
1.5
4.6
298

1.3
4.2
11.9
453

0.15
1.3
4.2
113

0.91
3.2
11.7
345

2.4
6.6
19.1
358

2.6
7.8
23.8
494

< L.D.
0.87
3.1
33.9

0.27
0.71
1.3
8.0

490

488

490

490

490

490

490

490

25%
Médiane
75%
Max
Nb obs.

25%
Médiane
75%
Max
Nb obs.

490

11.1

14000

Tableau 4 : statistiques sur les résultats du Mussel Watch (Nb obs. = nombre d'observations).
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France

mg/kg, p.s.

3

Etats-Unis

Moules

2.5

2

1.5

1

0.5

0

Cd

Hg

France

mg/kg, p.s.

Pb

Etats-Unis

3
Huîtres
2.5
2

1.5

1

0.5

0

Cd

Hg

Pb

Figure 3 : Médianes comparées pour les métaux (mg.kg-1, poids sec).

µg/kg, p.s.

France

40

Etats-Unis

Tous coquillages

30

20

10

0
CB28

CB52

CB101

CB105

CB118

CB138

CB153

Figure 4 : Médianes comparées pour les congénères PCB et le lindane (µg.kg-1, poids sec).

CB180

Lindane
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Mercure. La répartition des concentrations en mercure dans les moules des deux pays est
comparable, le littoral des Etats-Unis présentant des teneurs légèrement inférieures. Cependant le
maximum américain (1.00 mg.kg-1 contre 0.67 en France) laisse présager un ou plusieurs sites
particulièrement contaminés. Pour les huîtres la différence globale est encore plus accusée, mais le
dernier quartile américain confirme l'existence de fortes concentrations en certains sites. En
conclusion il apparaît que les côtes américaines sont globalement moins contaminées par le mercure
que les côtes françaises, mais qu'elles présentent quelques "points chauds" où les concentrations sont
supérieures aux maxima rencontrés en France.
Plomb. Dans les moules comme dans les huîtres, les différences sont hautement significatives, les
teneurs rencontrées aux Etats-Unis étant très inférieures à celles mesurées en France. Le seul
paramètre supérieur aux Etats-Unis est le maximum dans les huîtres (11.1 mg.kg-1 contre 8.7).
Cependant la comparaison des troisièmes quartiles (0.75 mg.kg-1 contre 2.5 en France) montre que
très peu de données américaines se situent dans ces fortes valeurs. La différence de contamination
entre les deux pays pourrait s'expliquer par l'usage généralisé et plus ancien de l'essence sans plomb
aux Etats-Unis (depuis le milieu des années 70).
Organochlorés. C'est pour ces contaminants que les différences France-Etats-Unis sont les plus
marquées.La réglementation de l'usage des PCB dès 1971 et leur interdiction depuis 1976 aux EtatsUnis semble porter ses fruits. En effet, pour tous les congénères mesurés de part et d'autre, les deux
premiers quartiles américains sont très inférieurs à leurs homologues français (les trois premiers
quartiles si l'on excepte le CB28). Par contre, plusieurs valeurs maximales sont supérieures aux EtatsUnis (CB28, CB52, CB101, CB105), qui pourraient être le signe de contaminations accidentelles
récentes. Malgré ces quelques rares valeurs fortes, les côtes américaines semblent donc globalement
beaucoup moins contaminées par les PCB que les côtes françaises. Il en est de même pour le lindane
(γHCH). Concernant les PCB, il convient également de remarquer la cohérence des proportions entre
congénères. Bien qu'à des niveaux de contamination différents, les "profils" sont très comparables.
Cependant, dans le cas des polychlorobiphényles, les données doivent être considérées avec
précaution. En effet la difficulté de l'analyse de ces contaminants diminue beaucoup la précision des
résultats qui se situe généralement entre 10 et 20%. De gros efforts d'assurance de qualité et
d'intercalibrations nationales ou internationales ont été faits ces dernières années, en particulier en
Europe (programme QUASIMEME). Il serait intéressant de renouveler ce travail de comparaison
dans quelques années, avec davantage de données et une plus grande fiabilité des mesures.

6. CONCLUSION

Il n'est pas facile de comparer deux programmes de surveillance. Outre les stratégies
d'échantillonnage qui tiennent compte des contraintes respectives, la comparaison des données se
heurte au choix d'espèces différentes et à l'influence variable de facteurs environnementaux, par
exemple météorologiques. Par ailleurs, les mêmes critères ont prévalu pour la sélection des points
d'échantillonnage : (1) couverture systématique de la côte sous la contrainte de disponibilité des
bivalves, (2) les points sont considérés comme représentatifs d'une zone au sens large et ne sont donc
pas influencés par des apports directs. Néanmoins, dans la mesure où la sélection des points n'est pas
aléatoire, il ne peut être garanti que chacun des programmes donne une image non biaisée de la
contamination. Enfin, malgré le fait que les deux programmes soient impliqués dans de nécessaires
opérations d'assurance de qualité, ils ne participent pas à des exercices d'intercomparaison communs.
Tous ces facteurs conduisent à émettre des réserves sur l'interprétation des différences entre teneurs
en contaminants chimiques entre les deux côtes.
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Parmi les différences opérationnelles les plus marquantes, celle du choix des laboratoires d'analyse
est à souligner. Le Mussel Watch fait largement appel à des laboratoires sous-traitants tandis que pour
le RNO toutes les analyses sont effectuées dans un seul laboratoire d'IFREMER, qui est aussi chargé
de la coordination du programme et de l'interprétation des données. Dans ce contexte, la plupart des
analyses sont effectuées par les mêmes techniciens depuis le début. Ce choix facilite sans doute
l'homogénéité des résultats et le contrôle de qualité.
Malgré les réserves émises ci-dessus, les statistiques montrent le plus souvent qu'en dehors de
contaminations exceptionnelles les résultats de part et d'autre sont similaires et cohérents entre eux.
Pour s'en convaincre il suffit de comparer les valeurs des premiers quartiles, en particulier pour les
métaux.
La comparaison des données du Mussel Watch et du RNO montre que ces deux programmes sont
riches d'enseignement. Ils répondent relativement bien à leur objectif qui est de donner une image des
niveaux de contamination du littoral et de l'évolution de ces niveaux. Dans les deux cas, cette
surveillance a également pu mettre en évidence les "points chauds" et devrait donc constituer un outil
précieux de décision et de gestion de nos littoraux respectifs.

________________
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