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1. Introduction 

Fin 2015, l'Unité LITTORAL était constituée de neuf Laboratoires Environnement Ressources 
(LER) et du Laboratoire thématique Phycotoxines (PHYC) répartis sur treize implantations 
différentes couvrant la totalité du littoral métropolitain. 

Les principales missions de ces laboratoires portent sur : 

 l'observation du littoral (réseaux de surveillance et diagnostics de la qualité du milieu marin), 
 les recherches amont sur le phytoplancton toxique et phycotoxines associées, 
 l'étude des écosystèmes littoraux et conchylicoles, 
 les études régionales intégrées (interaction littoral – bassin versant) dans une vision nationale 

et européenne, 
 le suivi de la qualité des produits de l’aquaculture dans le milieu naturel, 
 la réalisation d'expertises, 
 l'émission d'avis à l'attention des services déconcentrés de l'État, 
 la valorisation et le transfert des connaissances. 

Missions des LER dans le cadre de l’observation du littoral 

 Les LER mettent en œuvre et optimisent, pour les zones géographiques de leur responsabilité, 
les réseaux de surveillance du milieu et de la ressource : REMI, REPHY, ROCCH, REPAMO, 
RESCO, MYTILOBS, REBENT. 

 Ils collaborent aux nouveaux besoins exprimés par la DCE et la DCSMM. 
 Ils opèrent des réseaux régionaux contractualisés sur des zones jugées localement prioritaires. 
 Ils complètent et renforcent les réseaux d’observation pour la compréhension du 

fonctionnement des écosystèmes littoraux, la validation et la construction de modèles. 

Ces dix laboratoires sont engagés dans une démarche Assurance Qualité au niveau de l’ensemble des 
réseaux existants, avec les procédures d’obtention des accréditations COFRAC conformes aux 
objectifs qualité de l’Ifremer. 

La surveillance est basée sur un échantillonnage régulier et des analyses réalisées selon des protocoles 
qualité. Les données obtenues enrichissent la base Quadrige² de l’Ifremer. La valorisation des données 
et le transfert des connaissances sont assurés par des publications scientifiques, des bulletins de 
synthèse et l’alimentation de sites web. Elles sont ainsi à la disposition de la communauté scientifique, 
des services de l’Etat, des collectivités territoriales, des pêcheurs et conchyliculteurs et du grand 
public. 

Les LER sont les interlocuteurs privilégiés des gestionnaires des zones côtières pour les accompagner 
dans la définition de stratégies de reconquête de la qualité des eaux littorales, de soutien aux filières 
économiques, de protection et de valorisation des habitats et des ressources. 

2. Moyens et effectifs 

2.1. Organisation de l’Unité Littoral 

La compétence géographique des neuf LER porte sur les départements côtiers métropolitains les plus 
proches de leur(s) implantation(s), à l’exception du LER/MPL dont la compétence s’étend à une partie 
du département de la Vendée jusqu’à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Chaque LER est dirigé par un 
responsable de laboratoire assisté, en général, d’un ou deux adjoint(s) qui assure(nt) la continuité de la 
décision et du service. L'effectif des agents permanents était de 161 personnes CDI fin 2015. Le 
laboratoire thématique PHYC, situé au Centre Atlantique de Nantes, interagit fortement avec 
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l’ensemble des LER dans le cadre de la surveillance des phycotoxines ce qui a justifié son 
rattachement à l’Unité Littoral. Mais ce laboratoire a, par ailleurs, une activité de recherche 
spécifiquement dédiée à la toxicité des microalgues et de ce fait son repositionnement à Dyneco a été 
envisagé en 2016. 
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Responsable de l'Unité LITTORAL : René Robert Secrétariat : Marie-Pierre Le Bris-MÉnard 

ODE/LITTORAL, Ifremer - Centre de Bretagne, Technopôle Brest-Iroise, CS 10070, 29280 Plouzané. 

02 98 22 44 66 ‒ 02 98 22 47 76 ‒ email : littoral.dir@ifremer.fr Effectif au 31/12/15 : 161* 

 

 

Centre 
de rattachement 

Laboratoire 
Responsable 

de laboratoire 
Adjoint(s) Site Cadres TA 

Total 
CDI 

LER / Boulogne (LER/BL) 
Alain Lefebvre 

Elvire Antajan Boulogne/Mer 2 5 7 
Manche - Mer du 
Nord 

LER / Normandie (LER/N) Marie Pierre Halm Florence Nedelec Port-en-
Bessin 

8 12 20 

LER / Bretagne Nord (LER/BN) Claire Rollet 
Julien Chevé Dinard 5 5 10 

Brest 0 2 
LER / Bretagne Occidentale (LER/BO) 

Claude Le Bec 
Dominique Le Gal 

Concarneau 7 7 
16 Bretagne 

La 
Trinité/Mer 

6 4 LER / Morbihan - Pays-de-Loire 
(LER/MPL) 

Nathalie 
Cochennec-Laureau 

Philippe Souchu 

Nantes 3 4 

17 

L’Houmeau 6 6 
LER / Pertuis Charentais (LER/PC) Christian Béchemin 

Olivier Courtois 

Gérard Thomas La Tremblade 6 6 
24 

Atlantique 

LER / Arcachon (LER/AR) Hélène Oger-Jeanneret Isabelle Auby Arcachon 6 6 12 
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Laboratoire Phycotoxines (PHYC) Zouher Amzil  Nantes 8 6* 14 

LER / Languedoc-Roussillon (LER/LR) 
Emmanuelle Roque 

D’Orbcastel 

Valérie Derolez 

Frank Lagarde 
Sète 9 11 20 

Toulon 5 9 
Méditerranée 

LER / Provence-Azur-Corse (LER/PAC) François Galgani p.i. Marc Bouchoucha 
Bastia 3 2 

19 

* dont un TA partagé entre plusieurs laboratoires
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2.2. Organisation du Laboratoire Environnement Ressources du 
Morbihan Pays de Loire 

 
Le laboratoire dispose de deux implantations, l’une à la station Ifremer de la Trinité sur mer 
(Morbihan) et l’autre sur le Centre Atlantique de Nantes. 
 

2.2.1. Tableau de synthèse des personnels du LER/MPL 
 

Personnel permanent* (dont % en UMR) 
Scientifique et technologique 
- animation scientifique et technique 
- chercheurs (dont ayant une HDR) 
- ingénieurs recherche et développement 
Soutien à la recherche 
- ingénieur 
- technicien 
- appui opérationnel 
Fonctions support 
- gestionnaire 
- direction 

16,3 ETP 
 
0.5 
2 (1) 
6 
 
 
4,4 
 
 
2,9 
0,5 

Personnel non permanent* (dont % en UMR) 
- CDD 
- Doctorants (dont étrangers) 
- Post-doctorants (dont étrangers) 
- Chercheurs étrangers invités 

3,4 en ETP 
2,4 
1 (1) 

* présents à la date du rapport 
 

- Tableau de l'évolution des effectifs 
Nom date de 

départ 
date 

d'arrivée 
raison du 

mouvement 
(retraite, MI, 

CSS, 
recrutement...)

catégorie compétence(s) 

Edouard 
BEDIER 

30/04/2015 01/08/1984 CET fin de 
carrière du 

20/01/2014 au 
30/04/2015 
puis retraite 

Ingénieur en 
aquaculture 

(C2B) 

Co-animateur 
RESCO 

 

Joseph 
MAZURIE 

31/09/2015  CET fin de 
carrière du 
21/01/15 au 
31/10/2015 
puis retraite 

Ingénieur en 
aquaculture 

(C2B) 

Etudes/expertises 
conchylicoles 

Jacky  
CHAUVIN 

31/07/2015  Congés du 
13/05/2015 au 

31/07/2015 
puis retraite 

Ingénieur 
d’études  

(Statut EPST) 

Correspondant 
REPHY 

Lectures flores 
totales 

Jean Pierre 
ALLENOU 

22/01/2015  MI au 
2/02/2015 
Martinique 

Ingénieur 
d’études 

environnement 

Correspondant 
REMI/DCE 

Elisabeth 
ABILY 

22/06/2015  Mobilité vers la 
station de 

Assistante de 
direction 

Assistante de 
Station Ifremer et 
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Lorient (3j 
/semaine) à 
compter du 
22/06/2015 

de Laboratoire 

Isabelle 
TRUQUET 

01/02/2015 1975 Départ en 
retraite 

Ingénieur  
(Statut EPST)  

Laboratoire 
accrédité analyses 

nutriments 
Anne 
GROUHEL 
PELLOUIN 

31/12/2015  MI sur BE 
(ROCCH)  

(2j/semaine) à 
compter du 
15/10/2015 

Ingénieur en 
environnement 

Coordination DCE 
Loire Bretagne 

 
o Personnel permanent Ifremer 

 
LER/MPL 

Site de La Trinité Responsabilités, thématiques  
Elisabeth ABILY 

(1) Technicienne administrative, assistante (LER/MPL-Station de Lorient)  

Guylaine LE 
MOUROUX 

(1) 
Technicienne administrative, gestionnaire (LER/MPL-PHYC)  

Michael RETHO 
(1) 

Technicien hydrobiologiste métrologue 
Correspondant ROCCH et REPHY, Métrologie, Hydrologie  

Soazig MANACH 
(0,5) 

Technicienne biologiste 
Phytoplancton 

 

Site de La Trinité Responsabilités, thématiques  

Nathalie COCHENNEC-
LAUREAU 

(1) 

Chercheur en biologie (PhD, HDR), 
Responsable du Laboratoire  

"Environnement Ressources Morbihan Pays de Loire » 
Responsable de la Station de la Trinité sur mer 

 

Elodie FLEURY 
(1) 

Chercheur en biologie (PhD) 
Coordinatrice nationale RESCO, Physiologie et Biologie Moléculaire 

 

Jean-Yves STANISIERE 

(1) 
Ingénieur en conchyliculture 

Modélisation 

 

Cathy TREGUIER 
(1) 

Ingénieur en environnement 
Correspondante REMI 

 

Raoul GABELLEC 
(Statut EPST) 

(1) 

Ingénieur en environnement 
Prélèvements REMI, REPHY, ROCCH, REPAMO 

 

 

Jean-François BOUGET 
(1) 

Ingénieur en conchyliculture 
RESCO, Métrologie, sondes HF 

 

Site de Nantes  Responsabilités, thématiques  

Françoise BONNEAU 
(0,9) 

Technicienne administrative 
Assistante et Gestionnaire (LER/MPL-PHYC) 

 

Mireille FORTUNE Technicienne biologie 
Correspondante REPHY, Phytoplancton 
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(0,9) 

Karine COLLIN 
(1) 

Technicienne hydrobiologiste métrologue 
Métrologie, Nutriments 

 

Yoann LE MERRER 
(1) 

Technicien hydrobiologiste 
Nutriments 

 

Site de Nantes Responsabilités, thématiques  
Anne PELLOUIN-

GROUHEL 
(1) 

Ingénieur en environnement 
Coordination Directive Cadre sur l’Eau Loire Bretagne 

 

Gilles RATISKOL 
(Statut EPST) 

(1) 

Ingénieur en environnement 
Microbiologie, Correspondant REMI 

 

Philippe SOUCHU 
(1) 

Chercheur en écologie et environnement (PhD) 
Eutrophisation, Environnement côtier, Hydrobiologie 

 

 
o Personnel temporaire Ifremer en CDD, hors post-doc 

 
Nom Nature Qualité Période Durée 

Gwenael 
BELLEC 

Surcroît d’activité sur recette 
RESCO 

Technicien en 
conchyliculture 

01/03 au 
31/12/2015 

10 mois

Marie PALLUD 
Surcroît d’activité sur 

recette REMI et REPHY 
Technicienne en 
environnement 

20/04 au 
31/08/2015  

8 mois 
 

Quentin JOSSET Surcroît d’activité sur recette DCE
Cadre en 

environnement 
8/06 au 

7/09/2015 
3 mois 

Thibault DINET Surcroît d’activités sur recette DCE 
Technicien 

chimiste 
15/09 au 

15/05/2016 
8 mois 

 

2.2.2. Equipements, moyens matériels 
 
- Investissements existants dans le labo  à 50 ke : RAS 
- Equipements achetés ou qui seront achetés en 2015  à 10 ke : RAS 
 
Le montant de l’investissement 2015 était de 28 553 €, utilisés pour l’acquisition de :  

- Laveur chauffant S-Line 
- Sonde LDO 
- Système de surveillance de température  
- Autoclave 
- Bouteille échantillonneur Niskin 
- 3 ordinateurs 
- 1 licence logiciel Statgraphics Centurion 
- 1 sonde 
- 1 logiciel MATLAB 
- 1 capteur turbidité pour sonde MPx 
- 1 centrifugeuse Thermo scientific  
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2.2.3. Distribution des heures par projet du 01/01/15 au 31/12/2015 

 
 
 
 

Projets Codes 
Nb heures 
La Trinité 

Nb heures Nantes Nb heures totales 

OBSERVATION, SURVEILLANCE, APPUI AUX POLITIQUES PUBLIQUES 
REPHY-Surveillance du 
phytoplancton, des 
phycotoxines et des 
paramètres physico-
chimiques associés 

PJ0501 
A050101 

A050110QE 
A050110QS 

3530 
 
 

3660 
 

8144 

REMI-Surveillance 
Microbiologique 

PJ0502 
A050201 

1436 1041 
 
 

2477 

ROCCH- Surveillance de 
la contamination 
chimique 
Etudes chimiques locales 

PJ0503 
A050301 
A050303 

100 
 

383 
 

483 

SPOC – Surveillance 
huîtres creuses 
ECOSCOPA 

PJ0701 
A070102 
A070114 

3909 0 3909 
 

MYTILOBS-
Observation, analyse et 
prévision des 
performances 
conchylicoles 

PJ0701 
A070113 

283 
 

0 283 

AVIS et 
EXPERTISESES UNITE 
LITTORAL 

PJ0514 
A051403 

 

401 
 

109 510 

Etudes de zones PJ0502 
A050202 
A050203 

238 201 439 

REPHY – Qualité 
Laboratoire 17025 
Environnement 

PJ0501 
A050110QE 
A050101QS 
A050110ME 
A050110MS 

 

 
179 

7 
187 

5 

 
158 

8 
33 
25 

 
602 

Démarche qualité ISO 
9001-Administration 
générale 

PJ5107 
A510701 

16 3 19 

ETUDES ET PROJETS RECHERCHE 
REBENT – Bassin Loire-
Bretagne 

PG0504 
A050406 

77 596 673 

 
Coordination DCE 

PJ0506 
A050601 

30 545 575 

LNR – Suivi des TIAC PJ0901 
A090107E 

10 0 10 

DIETE 
 

PJ0902 
A090210C 

736 4556 5292 



12 
 
 

Rapportage LER/MPL 12/49 Février 2016 
 

PHENOMER PJ0902 
A090211 

6 0 6 

RS2E/CAMELIA PJ0511 
A051102A 

0 18 18 

GIGASSAT PJ0704 
A070415A 
A070415B 

30 0 30 

EVER PJ0518 
A051804 

886 0 886 

VELYGER PJ0701 
A070108 

268 0 268 

Etat initial DCSMM 
Surveillance de la 
DCSMM 

PJ1101 
A110104 
A110110 

 

0 74 74 
 

PERLE PJ0704 
A070409 

422 0 422 

CPER PREVIMER volet 
1 – Marel Vilaine 

PJ0308 
A030803DP 

79 0 79 
 

Ecophysiologie des 
microalgues toxiques 
Caractérisation des 
biotoxines marines 
Chimiodiversité – 
métabolisme des algues 
GDR – Phycotox 
ASTOX 2 
COSELMAR – 
Coordination 

PJ0517 
A051701 

 
A051702 

 
A051703 
A051706 

A051701A 
A051705A 

 

 
108 

 
152 

 
260 

PREDATOR PJ0608 
A060845 

26 0 26 

Autres projets (divers)  870 135 1005 

MANAGEMENT ET FONCTIONNEMENT DE BASE  
Coordination, animation 
LER-Fonctionnement de 
base de l'unité LER 

PJ0514 
A051401  

1960 991 2951 

Soutien au programme 
Infrastructures et Moyens 
logistiques 
Entretien embarcations 

PJ4102 
A410206 
PJ4106 

A410602 

575 0 575 

Assistance informatique 
aux agents-Service 
informatique universel et 
sécurité 

PJ4305 
A430502 

111 0 111 

Administration générale PJ5107 
A510705 

309 241 550 

Création de contenus 
web- Publication WEB 

PJ4307 
A430701 

174 0 174 

Relations publiques dans 
les centres 

PJ5112 
A511203 

21 0 21 

Formation reçue PJ5101 
A510102 

86 614 700 
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Formation donnée PJ5101 
A510103 

62 35 97 

Réunions Négociations 
(CE, CCE…) 
Délégations du personnel 
Obligations légales 
Participation CA 

PJ5103 
A510301 
A510302 
A510303 
A510707 

394 2 396 

Autres actions (divers)  387 26 413 
 

3. Activités du Laboratoire Environnement Ressources du 
Morbihan/Pays de Loire  
 
Le LER/MPL joue un rôle important dans la mise en œuvre des réseaux côtiers d’observation et de 
surveillance des écosystèmes marins et de la ressource de la Bretagne sud et des Pays de Loire sur les 
trois départements (Morbihan -56-, Pays de Loire -44- et Nord Vendée -85-). Cet écosystème 
anthropisé et productif (zones de production de Mytilus edulis, Crassostrea gigas, Ostrea edulis, 
Pecten maximus), sous l’influence des deux grands fleuves, la Loire et la Vilaine constitue la zone 
littorale la plus à risque vis-à-vis de l’eutrophisation au niveau de la côte Atlantique.  
Les réseaux permettent l’acquisition et la qualification de nombreuses données qui sont utilisées pour 
répondre aux avis et expertises réalisés en appui aux politiques publiques notamment pour l’aide à la 
gestion intégrée de cette vaste zone côtière et à la reconquête de la qualité de ses eaux.  
Le LER/MPL a en charge la coordination de la DCE Loire Bretagne et l’évolution de l’état écologique 
des 69 masses d’eau de transition et côtière de la Baie du Mont Saint Michel à la Charente. 
Il assure également, depuis 2009, la coordination nationale du réseau conchylicole RESCO qui vise à 
suivre l’évolution des traits de vie (croissance, mortalités, maturation….) des huîtres creuses, 
Crassostrea gigas, dans différents environnements d’élevage. 
L’ensemble des informations recueillies alimente les projets de recherche sur les thèmes de 
l’eutrophisation et ses conséquences sur les espèces exploitées qui sont menés en collaboration avec les 
laboratoires Ifremer (DYNECO, SG2M, PFOM, BE, RDT, LERN) et les universités (Brest, Bretagne 
Sud, Rennes et Nantes).  

4. Résultats obtenus au cours de l’année 2015 

4.1. Faits marquants  
 

             Evolution du réseau RESCO 
 
Le réseau RESCO a évolué en 2015 pour donner naissance à deux 
réseaux respectivement nommés RESCO II et ECOSCOPA.  
Le réseau RESCO II propose une surveillance planifiée reposant sur le 
suivi des organismes pathogènes présents, exotiques et/ou émergents 
affectant les huîtres creuses C. gigas, pouvant entraîner des mortalités. 
Le réseau ECOSCOPA propose de renforcer la synergie existante 
entre les anciens réseaux RESCO et VELYGER afin de disposer d’un 
suivi programmé du cycle complet de la vie de l’huître (incluant la 

croissance, la reproduction, le captage puis la mortalité) à partir d’animaux communs sur différents 
sites ateliers, en lien avec l’acquisition de descripteurs environnementaux et physiologiques 
susceptibles d’influencer chacune de ces phases de vie. 
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 Diagnostic Etendu de l’Eutrophisation dans le Mor Braz, DIETE 
 
Le projet DIETE a permis de reconstituer de nouvelles séries de données qui ont pu être interprétées 
dans le contexte des hydrosystèmes de la Loire et de la Vilaine. A l’image de nombreux fleuves 
d’Europe Occidentale, les concentrations en chlorophylle a ont diminué dans ces deux fleuves au cours 
des dernières décennies. Cette restauration provient de toute évidence des abattements des apports de 
phosphore qui constitue le premier nutriment limitant dans les eaux douces. Dans les eaux marines, la 
disponibilité du phosphore d’origine particulaire est plus élevée ce qui explique en partie la stabilité 
voire la progression ces dernières décennies de la biomasse phytoplanctonique. Le réseau trophique a 
ainsi été modifié durant les années 80 avec l’émergence en particulier du dinoflagellé Lepidodinium 
chlorophum (à l’origine des eaux colorées vertes). Ces données ont également permis de mettre en 
évidence l’importance des processus de recyclage dans la baie de Vilaine. Ces résultats pourront 
alimenter les modèles de simulation de la production primaire et tenter d’anticiper les effets d’un 
abattement des apports de nutriments dans les eaux côtières. 
 
 

4.2. Observation du milieu et de la ressource, réseaux de surveillance, 
appui aux politiques publiques 

4.2.1. REMI 
 
Le LER/MPL suit au total 93 stations de prélèvements, 45 dans le Morbihan, 29 en Loire Atlantique et 
19 en Nord Vendée. Compte tenu de la faible pluviométrie enregistrée en 2015, les résultats acquis 
montrent une nette amélioration de la qualité microbiologique des zones de production classées.  
 
Suite à l’estimation de la qualité des zones du Morbihan, un nouvel arrêté de classement est paru en 
octobre 2015. La zone du Blavet aval est déclassée de B en C pour les coquillages fouisseurs. En 
revanche, une amélioration de la qualité est observée dans l’anse de Locmariaquer permettant un 
reclassement en A des coquillages fouisseurs, ainsi que dans l’embouchure de la rivière de Penerf 
permettant un reclassement en A des coquillages non fouisseurs. Par ailleurs, suite à une étude 
sanitaire, la zone « côte de Quiberon côté baie » est désormais classée en B et est suivie au titre du 
REMI pour les coquillages non fouisseurs. 
Un arrêté préfectoral en Loire Atlantique a été rendu en décembre 2015. 
 

Les résultats 2015 concernant l’estimation de la qualité des zones conchylicoles seront 
disponibles à partir de mars 2016. Ceux de 2014 sont dans les documents cités ci-dessous : 

- Evaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Département du Morbihan. Edition 
2015. http://archimer.ifremer.fr/doc/00260/37094/35604.pdf 

- Evaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Département : Vendée. Edition 2015 
http://archimer.ifremer.fr/doc/00266/37736/35751.pdf 
- Evaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Département : Loire-Atlantique. 
Edition 2015. http://archimer.ifremer.fr/doc/00256/36712/35325.pdf 
L’étude sanitaire de la presqu’île de Quiberon : http://archimer.ifremer.fr/doc/00256/36710/35322.pdf 
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4.2.2. REPHY 
 
Production phytoplanctonique 
 
La production phytoplanctonique du secteur côtier observé par le LER/MPL dépend largement des 
débits de la Loire et de la Vilaine qui constituent la principale source d’éléments nutritifs (Figures 1 et 
2). 
 
 

Figure 1 : débits mensuels 2015 de la Loire par 
rapport à la moyenne sur la période 2000-2014 

(source Banque hydro-eaufrance) 

Figure 2 : débits mensuels 2015 de la Vilaine par 
rapport à la période 2000-2014 (source IAV) 

 
 
Profitant des apports terrestres hivernaux, la production phytoplanctonique printanière de cette année 
est assez élevée dans le Mor Braz et dominée par les diatomées. Des eaux colorées brunâtres ont été 
observées mi-mars dans le secteur de la baie de Vilaine associées à la présence de deux diatomées, 
Sketelonema spp. et Thalassiosira spp (Figure 3). La production primaire enregistrée dans le même 
temps au large de la Loire est plus faible (Figure 4). 
 
 



16 
 
 

Rapportage LER/MPL 16/49 Février 2016 
 

Figure 3 : vue aérienne de la côte de Damgan 
(Morbihan) le 18 mars 2015 et vue microscopique 

des diatomées Skeletonema spp. et 
 Thalassiosira spp. 

 
Figure 4 : chlorophylle a mensuelle observée par 

satellite en avril 2015 (source Prévimer) 

 
 
 
La biomasse en chlorophylle a est restée assez élevée jusqu’à mi-juin profitant d’un ensoleillement 
important au mois de juin, qui enregistre l’insolation la plus forte depuis 1987. Ces caractéristiques 
associées à des périodes de mortes eaux et de vents faibles ont entraîné des eaux colorées fin mai et fin 
juin avec la présence de Noctiluca scintillans.  
Des eaux colorées à  L. chlorophum sont enregistrées début juillet sur le secteur côtier Loire-Vilaine 
mais ce phénomène est de courte durée en raison notamment des mauvaises conditions 
météorologiques. Excepté cet épisode, la production primaire estivale et automnale a été faible (Figures 
5 et 6). 
 
 

  
Figure 5 : évolution de la teneur en chlorophylle a en 
2015 sur la station Pointe St Gildas Large comparée 

à la moyenne de la période 2007-2014. 

Figure 6 : évolution de la teneur en chlorophylle a en 
2015 sur la station Nord Dumet (baie de Vilaine) 
comparée à la moyenne de la période 2007-2014. 

 
Efflorescences toxiques 
L’année 2015 s’est caractérisée par un nombre assez faible d’épisodes toxiques à Dinophysis. La 
présence de Dinophysis sp, fin mai 2015 s’est accompagnée d’une fermeture des Tellines de Penthièvre 
et des moules de la baie de Vilaine pendant une semaine, des moules de Groix pendant quatre semaines 
et des moules de l’Ile Dumet pendant deux semaines. Un second épisode a entraîné une deuxième 
fermeture à l’Ile Dumet une semaine en juillet. 
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Des efflorescences de Pseudo nitzschia spp. ont été observées sur l’ensemble des stations suivies le 
long du littoral côtier. Les concentrations ont dépassé plusieurs millions de cellules par litre d’eau 
notamment en juin. Le suivi des toxines a révélé un dépassement du seuil sanitaire pour les coquilles 
Saint Jacques de la baie de Quiberon. Cette contamination n’est pas redescendue sous le seuil sanitaire 
en octobre 2015.  
 
Un bulletin hebdomadaire présentant les résultats des suivis sanitaires (REPHY) est réalisé pour 
le Morbihan, les Pays de Loire et le nord Vendée. L’ensemble des résultats est disponible pour 
l’année 2015 sur  https://envlit-alerte.ifremer.fr/accueil/Rephy/ 
 

4.2.3. ROCCH 
 
23 points ont été échantillonnés en février (18 pour le 44-85 ; 8 en Morbihan) et 11 le seront en 
novembre 2015 (5 pour le 44-85 ; 6 en Morbihan).  
 
Pour approfondir les données de l’ensemble des réseaux, les résultats sont disponibles sur : 
Qualité du Milieu Marin Littoral. Bulletin de la surveillance 2014. Départements de Loire Atlantique et 
Vendée (Partie nord). http://archimer.ifremer.fr/doc/00279/38983/ 
Qualité du Milieu Marin Littoral - Bulletin de la surveillance 2014. Département du Morbihan. 
http://archimer.ifremer.fr/doc/00311/42183/ 
 
 

4.2.4. RESCO / ECOSCOPA (Réseau d’observation des performances 
des huîtres creuses, C. gigas) 

Le réseau RESCO II, financé par la DGAl, a pour objectif de détecter précocement les infections dues 
à des organismes pathogènes présents, exotiques et/ou émergents affectant les huîtres creuses C. gigas 
et pouvant engendrer des épisodes de mortalité. Pour ce faire, le réseau RESCO II propose une 
surveillance planifiée reposant sur la recherche active et régulière de données acquises par des actions 
programmées à l’avance. Cette dernière s’appuie sur le suivi et l’enregistrement réguliers d’indicateurs 
zootechniques, sanitaires ou environnementaux. En 2015, l’Ifremer a donc proposé un canevas à 
l’échelle nationale, s’appuyant sur l’ancien réseau RESCO. Ce dispositif sera complété à moyen terme 
par les résultats d’études visant à optimiser les modalités de surveillance, notamment des évaluations 
des risques d’introduction et/ou d’installation des maladies, et par la catégorisation des maladies de 
l’huître creuse, afin d’évoluer progressivement vers des modalités de surveillance planifiée fondées sur 
les risques. Il a ainsi été proposé, pour l’année 2015, d’utiliser la structure et le fonctionnement de 
l’ancien réseau RESCO afin d’appliquer cette surveillance planifiée sur les huîtres creuses. Plus 
précisément, les lots sentinelles utilisés par le réseau, représentant trois classes d’âge (« 6 mois », « 18 
mois » conservés de l’année précédente et « 30 mois » conservés de l’année précédente) ont été suivis 
régulièrement (fréquence bi-mensuelle à mensuelle) tout au long de l’année sur douze sites ateliers 
nationaux (correspondant aux sites anciennement RESCO). Lors de chaque passage, des 
dénombrements sont effectués afin d’évaluer le taux de mortalité, et différents types d’analyses 
diagnostiques de laboratoire ont été réalisés :  

- au temps initial, les nouveaux lots de naissain (Naissains Standardisés Ifremer) subiront des analyses 
spécifiques par PCR afin de rechercher les agents infectieux potentiellement présents (OsHV-1 et 
Vibrio aestuarianus) mais aussi des analyses non spécifiques (histologie et bactériologie classique) 
pour la détection éventuelle d’autres agents pathogènes 

- pour la détection de maladies présentes / émergentes, les premiers lots moribonds détectés pour 
chaque classe d’âge, pour chaque site, ont subi des analyses diagnostiques de laboratoire spécifiques 
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(PCR OsHV-1 et V. aestuarianus) et non spécifiques (histologie) afin de déceler le plus précocement 
possible d’éventuelles maladies émergentes sur ces lots sentinelles 

- pour la détection de maladie exotique, en l’absence de hiérarchisation des maladies exotiques des 
huîtres creuses disponible, le parasite Mikrocytos mackini a été choisi pour être surveillé car l’infection 
par ce parasite est réglementée au niveau européen. De plus, en 2014, une étude d’évaluation 
spatiotemporelle des risques d’introduction et d’installation de ce parasite a été conduite dans un site 
atelier (Charente-Maritime). L’un des sites de l’ancien RESCO (site de Loix-en-Ré) a été identifié par 
l’étude comme étant un site à risque vis-à-vis de l’installation de M. mackini s’il était introduit. En 
2015, ce site a fait l’objet d’un suivi spécifique de ce parasite sur la classe d’âge 30 mois durant la 
période jugée propice pour l’apparition de ce parasite, à savoir de mi-mars à mi-avril selon une 
fréquence hebdomadaire. 

Parallèlement à ces suivis de mortalités et ces analyses diagnostiques de laboratoire, chaque site a été 
équipé de sonde type STPS permettant l’acquisition de paramètres environnementaux (température, 
pression, salinité) à haute fréquence. 

Le réseau ECOSCOPA, financé par la DPMA, a pour objectif de développer un outil fiable 
permettant de mesurer objectivement et à plusieurs échelles l’état de santé d’écosystèmes côtiers 
d’intérêt conchylicole ou patrimoniale. Sur l’année 2015 et afin de préparer de façon concertée ce 
projet d’ampleur nationale, il a été proposé dans un premier temps de renforcer la synergie existante 
entre les anciens réseaux RESCO et VELYGER afin de disposer d’un suivi proactif du cycle complet 
de la vie de l’huître (incluant la croissance, la reproduction, le captage puis la mortalité) à partir 
d’animaux communs sur différents sites ateliers, en lien avec l’acquisition de descripteurs 
environnementaux et physiologiques susceptibles d’influencer chacune de ces phases de vie. En 
complément du fonctionnement des réseaux VELYGER et RESCO II, le projet ECOSCOPA a donc 
pris en charge le dispositif de déploiement et de suivi bi-mensuel d’huîtres sentinelles sur les 6 
écosystèmes communs (Arcachon, Marennes Oléron, Baie de Bourgneuf, Rade de Brest, Etang de 
Thau, Rivière de Pénerf). Plus précisément, ECOSCOPA a suivi les paramètres biologiques de survie 
et de croissance, sur ces six sites ateliers. Les huîtres sentinelles (identiques à celles utilisées par le 
réseau RESCO II) correspondant à trois classes d’âge d’huîtres creuses (« 6 mois », « 18 mois » et « 30 
mois ») ont été déployées et visitées de manière synchrone sur l’ensemble des sites, selon le même 
calendrier que celui établie pour RESCO II. Les descripteurs environnementaux ont été obtenus grâce à 
des enregistrements en haute fréquence de la température, de la pression et de la salinité, réalisés sur 
l'ensemble des six sites ateliers au moyen de sondes SMATCH permettant la transmission en temps 
réel de ces paramètres sur un serveur dédié. La totalité des sites ateliers équipée avec ce type de sondes, 
en complément des sondes de type STPS prévues par le réseau RESCO II, a permis d'assurer une prise 
de données sans discontinuité pendant les opérations d'entretien. Les données sur les populations 
phytoplanctoniques ont été acquises grâce aux points de suivi du réseau REPHY là où ces points 
existent. Des prélèvements additionnels ont été réalisés dans le cas contraire via des partenaires 
extérieurs. Enfin, des descripteurs physiologiques ont été acquis dans cette étude afin de qualifier au 
mieux le statut de l’huître en lien avec les variations de l’environnement. Plus précisément, une étude 
spécifique permettant d’approfondir les résultats acquis dans le cadre de l’expérimentation PHYSITU 
en 2014, a été réalisée. En effet, dans cette étude, des mesures d’expression de gènes impliqués dans la 
réponse des naissains aux mortalités ont été réalisées afin de qualifier l’évolution du statut 
physiologique de l’huître avant, pendant, et après les mortalités. Cette action a permis, entre autre, 
d’identifier quatre gènes ou « marqueurs d’intérêt », dont l’expression semble varier significativement 
selon les périodes avant et après mortalité. L’action ECOSCOPA a donc pris en charge la poursuite de 
cette étude afin de tester la robustesse de ces marqueurs en tant que marqueurs précoces de la réponse 
de l’huître face aux mortalités, et de valider si ces marqueurs peuvent être utilisés de façon récurrente 
pour la surveillance de la qualité des écosystèmes côtiers. 
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Principaux résultats de RESCO II 

 Taux de mortalité  

Les principaux résultats obtenus indiquent que :  

- les lots 6 mois NSI présentent des taux de mortalité compris entre 36 % et 70 %, avec une moyenne 
de 50 % environ. Ces résultats sont donc comparables aux taux obtenus lors de la campagne 
précédente, sur les lots NSI de 2014. Globalement, l’intensité des mortalités observées suit un gradient 
Nord-Sud, les taux les moins élevés étant observés pour les sites les plus au Nord. Notons que certains 
sites, tels que Loix-en-Ré (Ile de Ré) peuvent donc être deux fois plus impactés que d’autres, tels que 
Géfosse (Baie des Veys) (Figure 7). 

- les lots 18 mois (issus des lots NSI 2014) présentent des moralités très hétérogènes, puisque les taux 
observés oscillent entre 1 % et 32 %. La moyenne des mortalités sur l’ensemble des sites est de 10%, 
ce qui est légèrement inférieur à l’année dernière (Figure 8). 

- les lots de 30 mois (issus des lots 18 mois 2014) ne présentent que peu de mortalités élevées, avec des 
taux compris entre 1 et 15 %. La moyenne des taux obtenus est de 6,4 % et ne représente pas de 
véritable différence par rapport à l’année passée (Figure 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7: résultats des mortalités cumulées du naissain NSI 
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Figure 8 : résultats des mortalités cumulées des lots de 18 mois 

 

Figure 9 : résultats des mortalités cumulées des lots de 30 mois 
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 Suivi des maladies présentes et/ou émergentes 

Pour répondre aux nouveaux objectifs du réseau RESCOII, les prélèvements pour analyse 
pathologiques ont été réalisés sur les lots NSI avant le déploiement sur les différents sites. Les résultats 
obtenus indiquent qu’aucun parasite à déclaration obligatoire n’était présent dans ces lots avant leur 
mise à l’eau. 

Pour le suivi des maladies émergentes, les prélèvements n’ont été effectués que lorsqu’un nombre 
minimum de quatre individus moribonds était détecté dans l’une des poches, pour chacun des lots. Les 
résultats indiquent que (Tableau 1) :  

 pour le lot NSI, 7 sites sur 12 ont fait l’objet d’analyses, 
 pour le lot 18 mois, 2 sites sur 12 ont été analysés, 
 pour le lot 30 mois, 1 site sur 12. 

Pour les autres sites, les mortalités ont eu lieu entre les cycles de marées, et les individus moribonds 
n’ont pas pu être prélevés. 

 

Tableau 1 : prélèvements et analyses pathologiques effectués en 2015 dans le cadre de RESCO II 

 

Les résultats d’analyses sur les prélèvements effectués sur le NSI indiquent que, systématiquement, de 
l’ADN d’Herpes virus OsHV-1 était détecté (7 cas sur 7). En ce qui concerne la bactérie V. 
aestuarianus, 5 cas sur 7 se sont révélés positifs, avec des proportions d’individus positifs variant selon 
les prélèvements. Enfin, aucun parasite à déclaration obligatoire n’a été identifié lors de ces 
prélèvements, ni d’autre suspicion de parasite (Tableau 2).  
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Tableau 2 : résultats des analyses pathologiques réalisées sur les lots de naissains NSI 

Les résultats d’analyses sur les prélèvements effectués sur le 18 mois indiquent également la présence 
d’ADN d’Herpes virus OsHV-1. Seul un cas sur deux a révélé la présence de V.  aestuarianus, et aucun 
parasite à déclaration obligatoire n’a été détecté, ni d’autre suspicion de parasite (Tableau 3).  

 

 

Tableau 3 : résultats des analyses pathologiques réalisées sur les lots de 18 mois 
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Le même constat a été réalisé sur le seul prélèvement analysé du lot 30 mois lors de cette campagne : 
de l’ADN d’Herpes virus OsHV-1, ainsi que la bactérie V. aestuarianus ont pu être détectés parmi les 
individus analysés, et aucun parasite à déclaration obligatoire n’a été détecté (Tableau 4).  

 

Tableau 4: résultat de l’analyse pathologique effectuée sur le lot de 30 mois 

 

 Suivi des maladies exotiques  

Le suivi réalisé à Loix en Ré, durant la période jugée propice à l’installation du parasite M. mackini sur 
des huîtres adultes (30 mois) n’a pas révélé de résultats positifs pour ce parasite. Par contre, le parasite 
à déclaration obligatoire Marteilia refringens a été détecté dans deux des prélèvements effectués 
(respectivement les 23/03/2015 et 02/04/2015). Cette détection a donc fait l’objet d’un signalement 
auprès du bureau de la santé animale de la Direction Générale de l’Alimentation (Tableau 5).  
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Tableau 5 : résultats des analyses de suivi de maladies exotiques sur le site de Loix en Ré 

 

 

Principaux résultats de l’action ECOSCOPA 

 Suivis de croissance et de ponte 

Les observations acquises dans le réseau ECOSCOPA se sont concentrées sur six écosystèmes 
représentés par les sites de Pointe du Château (rade de Brest), Pénerf (rivière de Pénerf), Coupelasse 
(Baie de Bourgneuf), D’Agnas (Marennes Oléron), Le Tes (Arcachon) et Marseillan (étang de Thau), 
en parallèle des suivis de reproduction et de captage acquis par le réseau VELYGER (Figure 10). 
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Figure 10 : localisation des sites suivis dans le cadre d’ECOSCOPA. 
(http://wwz.ifremer.fr/velyger/Acces-aux-Donnees). 

Les suivis de croissance acquis dans le cadre des observations ECOSCOPA sur ces six sites indiquent 
que certains écosystèmes, tels que celui représenté par le site d’Agnas à Marennes Oléron ont présenté 
de forts taux de croissance pour le lot de 6 mois NSI. En revanche, pour la croissance des lots 18 mois 
et 30 mois, les données indiquent que les sites ayant présenté un déficit de croissance en 1ère année 
(2014) n’ont pas pu combler ce retard lors des années suivantes. 

 Marqueurs précoces de la réponse de l’huître face aux 
mortalités 

Vis-à-vis des mortalités estivales affectant les naissains d’huître creuse, de nombreuses études ont 
démontré la capacité de l’huître à modifier son métabolisme dès les premiers moments de l’infection, 
lui permettant d’augmenter ses chances de survie face à ce phénomène. En 2014, l’étude PHYSITU, 
visant à identifier des marqueurs d’intérêt de l’évolution du statut physiologique de l’huître face aux 
mortalités, a permis d’identifier quatre gènes dont l’expression semble varier significativement selon 
les périodes avant et après mortalité. Pour approfondir et valider ces résultats, l’expression de ces 
quatre gènes a été mesurée quelques semaines avant l’apparition d’un nouveau phénomène de mortalité 
sur 30 lots d’huîtres élevés en condition d’élevage standard. Le but de cette étude est d’analyser :  

 d’une part, au niveau des lots, la corrélation entre les variations d’expression moyenne de ces 
gènes et les variations de taux de mortalité cumulée finale obtenues pour ces lots,  

 d’autre part, au niveau individuel, la corrélation entre les variations d’expression de ces gènes 
et les variations de charge virale en Herpès. 

A l’échelle du lot, l’établissement d’un modèle linéaire généralisé a permis de montrer qu’il existe une 
corrélation entre le taux final de mortalité cumulée observée pour les huîtres d’un lot donné, la 
variation d’expression du gène IkB2 pour les huîtres de ce lot, et la masse totale moyenne des 
huîtres de ce même lot (Figure 11). La proportion de mortalité estimée pour un lot donné semble ainsi 
décroître avec l’augmentation de la masse totale des individus composants le lot, ce qui suggère donc 
que plus une huître est grosse, moins elle est susceptible de mourir. Ce résultat rejoint des résultats 
similaires, acquis au cours d’études antérieures qui décrivaient déjà un effet protecteur de la masse des 
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individus vis-à-vis des mortalités de naissain. La proportion de mortalité semble également croître 
avec l’augmentation de l’expression relative du gène IkB2. Ce résultat est complètement original, et 
constitue, à notre connaissance, la première démonstration d’une relation entre la variation inter-lots 
des proportions de mortalité avec l’expression d’un gène candidat, mesurée plusieurs semaines avant le 
pic infectieux. 

 

 

 

Figure 11 : résultat du modèle linéaire généralisé montrant une corrélation entre le taux final de 
mortalité cumulée, la variation d’expression du gène IkB2 et la masse totale des huîtres 

A l’échelle des individus, les analyses statistiques réalisées ont permis de montrer que le gène IkB2 
présentait également une variation d’expression significative, positivement corrélée avec le nombre de 
copies d’ADN de l’Herpès virus OsHV-1 (Figure 12). Une telle observation avait déjà été effectuée 
dans une étude précédente (Normand et al. 2014). Elle conforte l’intérêt du gène IkB2 comme 
marqueur potentiel du processus infectieux, puisque celui-ci se comporte à la fois comme marqueur 
prédictif de la variation inter-lot des taux de mortalité finaux, et comme indicateur de la variation inter-
individuelle de la charge virale.  
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Figure 12: résultats du modèle linéaire généralisée montrant que le gène IkB2 présente une variation 

d’expression significative, corrélée au nombre de copies du virus OsHV-1 

 
La restitution des résultats 2015 a eu lieu au Centre Atlantique de Nantes en février 2015 et sont 
disponibles sur : 
http://wwz.ifremer.fr/observatoire_conchylicole 
 
Les résultats nationaux du réseau RESCO sont disponibles sur : 
RESCO - Réseau d'observations Conchylicoles : Rapport annuel Campagne 2014.  
http://archimer.ifremer.fr/doc/00287/39794/  
 
Fleury Elodie, Normand Julien, Suquet Eloise, Dechamps Lucie, Quillien Virgile, Richard Marion, 
Cochennec-Laureau Nathalie (2015). In situ markers of Crassostrea gigas oyster sensibility to 
pathogen infection : toward the selection of early indicators of summer mortality. Aquaculture 2015 - 
Cutting Edge Science in Aquaculture. 23-26 August 2015, Montpellier. 
http://archimer.ifremer.fr/doc/00286/39768/ 
 

4.2.5. MYTILOBS (Réseau d’observation de la performance des 
moules) 

 
Depuis 2012, un réseau de suivi des performances mytilocoles de la moule bleue, Mytilus edulis, a été 
mis en place en baie de Vilaine à Pont Mahé. En 2015, ce suivi a été renforcé par une surveillance 
zoosanitaire pour faire suite aux épisodes de mortalités rencontrées dans les pertuis charentais en 2014 
et rechercher ainsi la présence d’éventuel agent infectieux en cas de mortalités. 
En septembre 2014, un lot unique de même origine, capté en mai-juin dans les pertuis charentais, a été 
mis en poche à Pont Mahé.  
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Bilan 2015  
La croissance des moules sur la période hivernale a été faible par rapport aux autres années : au mois 
de mars 2015, le poids moyen des moules était de 3,3 g et la longueur moyenne d’environ 3 cm. 
L'essentiel de la croissance s’est effectué au printemps et en été. L'appellation CCP Moules de Bouchot 
obtenue pour un taux de chair supérieur à 24 % (Norme AFNOR NFV 45-056 - 1985 = 100*poids de 
chair humide/poids total) a été atteint dès le mois d'avril 2015. Le taux de chair au mois d'août est resté 
élevé avec 36,2 %. Les facteurs environnementaux suivis ont confirmé un hiver doux et sec sans 
phénomène de dessalure important. 
Aucune mortalité anormale n'a été constatée dans le cadre du suivi MYTILOBS sur la période 
septembre 2014 à octobre 2015.  
 
La restitution des résultats 2015 a eu lieu au Centre Atlantique de Nantes en février 2015. Les 
résultats nationaux du réseau MYTILOBS sont disponibles sur : 
Réseau national d'observation de la moule bleue Mytilus edulis, MYTILOBS, Campagne 2014-2. 
http://archimer.ifremer.fr/doc/00270/38086/36231.pdf 
 

 

4.2.6. DCE (Directive Cadre sur l’Eau) 
 
Le programme de surveillance 2015 a été mis en œuvre par les quatre LERs concernés sur le bassin 
Loire-Bretagne, par les partenaires (DDTM) et par les prestataires (bureaux d’études, IUEM, station 
biologique de Roscoff, LIENs MNHN) conformément au programme de travail arrêté dans le cadre de 
la convention annuelle liant l’Ifremer et l’agence de l’eau Loire-Bretagne. Une étude complémentaire 
se poursuit sur la masse d’eau côtière vendéenne « nord Sables d’Olonne » pour comprendre l’état des 
peuplements de macroalgues subtidales, classés « mauvais » ou « médiocre » par l’application des 
critères de la DCE. 
L’année 2015 est la seconde année de la collecte d’échantillons de sédiments pour le dosage des 
éléments chimiques prévus par la DCE (campagne sur le nord Bretagne, après la campagne 2014 qui a 
concerné le golfe de Gascogne).  
Les données acquises au cours de l’exercice 2014 ont été exploitées et interprétées, en particulier cette 
année pour l’état chimique. Un travail particulier a été réalisé en 2015 avec l’unité BE pour 
l’exploitation des dosages de contaminants dans les coquillages dus au titre de la convention OSPAR 
d’une part, et d’autre part, pour la ré exploitation des données disponibles de la liste des contaminants 
DCE après la publication de nouvelles valeurs de référence (NQE) dans une directive parue en 2013. 
Ces travaux seront présentés spécifiquement au cours de la réunion annuelle de bilan de la DCE Loire-
Bretagne et intégrés aux fiches de synthèse par masses d’eau réactualisées mises en ligne sur l’atlas 
DCE Loire-Bretagne.  
 
Les résultats 2014 sont disponibles : 
Directive cadre sur l’eau - Bassin Loire-Bretagne. Contrôle de surveillance dans les masses d’eau 
côtières et de transition. Actions menées par Ifremer en 2014. 
http://archimer.ifremer.fr/doc/00308/41897/41163.pdf 
 
http://envlit.ifremer.fr/surveillance/directive_cadre_sur_l_eau_dce/la_dce_par_bassin/bassin_loire_bret
agne/fr/atlas_interactif 
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4.3. Etudes et projets de recherche 
 
Sous-thème 1 : Eutrophisation des eaux côtières 

4.3.1. DIETE (Diagnostic Etendu de l’EuTrophisation)  
 
Le LER/MPL développe un projet pluriannuel de recherche sur le « Diagnostic Etendu de 
l’Eutrophisation du Mor Braz » (DIETE, 2014-2017) financé par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne.  
La crise anoxique survenue en 1982 en baie de Vilaine a été le révélateur des phénomènes 
d’eutrophisation dans cette zone. Les conclusions des études générées de 1983 à 1988 ont confirmé la 
fragilité structurelle de la baie de Vilaine vis-à-vis des apports d’azote et de phosphore qui 
apparaissaient comme excessifs. Elles ont soulevé des interrogations sur le rôle des apports fluviaux et 
la nature du nutriment limitant et ont préconisé la mise en place d’un programme de restauration en 
diminuant les apports d’azote et de phosphore pour éviter d’autres crises écologique d’une telle 
ampleur. 
Ce projet se propose de répondre à différentes questions : i) le fait que d’autres crises de cette nature ne 
soient par réapparues interroge les scientifiques sur la cause précise de cette crise anoxique : 
dégradation progressive du milieu et/ou phénomènes hydrologiques ? ii) l’eutrophisation s’est-elle 
développée depuis les années 80 dans le Mor Braz et quels seraient les rôles respectifs des apports 
fluviaux et/ou crues et le rôle du sédiment dans les flux de régénération des nutriments ? iii) comment 
les sédiments peuvent-ils influencer la nature du nutriment limitant de la production primaire ? iv) 
peut-on élaborer un schéma saisonnier de limitation par les nutriments dans le Mor Braz et optimiser 
ainsi la stratégie d’abattement des apports externes ? 
 

 Traitement des séries 
 
Un travail important de recherche, de validation et de bancarisation de données historiques en lien avec 
l’eutrophisation de la baie de Vilaine a permis de mettre à jour, pour la station O. Loscolo, des séries à 
long terme de concentrations de nutriments et de Chl a. Les données de six autres stations de la baie de 
Vilaine ont servi à compléter les séries après avoir vérifié statistiquement que les variations spatiales 
étaient négligeables par rapport aux variations temporelles. Les séries de flores phytoplanctoniques, 
commencées en 1987 à O. Loscolo par le REPHY, ont été complétées par des données acquises depuis 
1983. En revanche, il existait trop peu de données de concentrations de nutriments et de Chl a en baie 
de Quiberon pour mettre à jours des séries à long terme à la station Men er Roué. 
 
Les nutriments considérés sont les sels de l’azote du phosphore et du silicium : NID, le PID et le 
silicate. L’azote inorganique dissous (NID) rassemble les trois ions : ammonium (NH4

+), nitrite (NO2
-) 

et nitrate (NO3
-). Pour certains échantillons d’eaux fluviales, seule la forme nitrate était analysée dans 

le NID. Le nitrate étant de loin la forme majoritaire du NID dans les eaux fluviales, les concentrations 
de nitrates étaient alors assimilées à des concentrations de NID. En revanche, l’absence de valeur de 
concentrations en nitrates entraînait l’absence de valeur de NID. Pour les eaux côtières, les valeurs de 
NID ne comprenant pas d’ammonium sont rares et non prises en compte dans les séries à long terme. 
Le PID (phosphore inorganique dissous), correspond aux concentrations de phosphates. Les 
concentrations d’azote total et de phosphore total n’ont pas été analysées pour leur évolution sur le 
long terme mais la signification de leur valeur en termes d’eutrophisation est discutée. 
 
Trois types de traitements ont été effectués sur les séries reconstituées : 

 la méthode des anomalies. L’anomalie, valeur sans unité, est la différence entre la 
moyenne mensuelle d’une année et la moyenne du mois calculée pour toute la période 
étudiée. L’analyse de tendance est faite sur la série d’anomalie en utilisant la régression 
linéaire, 
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 les modèles linéaires dynamiques. Dominique Soudant (Ifremer Nantes, Dyneco 
Vigies) a développé un programme utilisant les modèles linéaires dynamiques pour traiter 
les séries à long terme générées par le REPHY (tendances et saisonnalités). 

 le test de tendance de Mann-Kendall. Ce test sert à déterminer de façon non 
paramétrique (utilisation des valeurs médianes) si une tendance est identifiable dans une 
série temporelle qui comprend éventuellement une composante saisonnière 

 

 Résultats  
 

Les synthèses effectuées sur l’évolution des concentrations de P et de N dans les eaux de la Loire 
rapportent une augmentation des concentrations de phosphates jusqu’à la fin des années 80 puis une 
nette diminution des années 90 à nos jours. Les concentrations de nitrates n’ont pratiquement pas 
évolué depuis 30 ans dans la partie du fleuve en amont de Tours. En aval de Tours, les concentrations 
de nitrates dans la Loire ont augmenté entre 1989 et 2001 puis ont commencé à diminuer à partir de 
2002. A l’entrée de la Loire estuarienne (Ste Luce-sur-Loire), les concentrations de nitrates ont 
significativement augmenté entre 1975 et 2015 (Figure 13A). Considérée comme détériorée par 
l'eutrophisation durant les années 80, la Loire a nettement bénéficié de l’abattement des apports de P 
dans les milieux aquatiques (Figure 13C). La chlorophylle a (Chl a), encore en augmentation jusqu’en 
1990, a amorcé une tendance très nette à la décroissance à partir de cette date. Cette décroissance, 
d’autant plus forte que l’on se dirige vers l’estuaire, atteint 60 % à la station Ste Luce-sur-Loire (Figure 
13E). La diminution de l’abondance en cellules phytoplanctoniques, associée à une augmentation de la 
richesse spécifique, confirme la diminution de l’eutrophisation dans la Loire ces deux dernières 
décennies. L’augmentation de la contribution des cyanobactéries dans le phytoplancton suggère 
cependant l’influence d’autres pressions anthropiques comme le réchauffement climatique et/ou les 
pesticides. En effet, la température des eaux de la Loire a augmenté de 0,8°C entre 1881 et 2003. 
 
A l’image de ce qui est observé dans les eaux fluviales, l’évolution des concentrations de NID dans les 
eaux côtières au large de la Loire est plus difficile à lire même si une baisse semble se dessiner, sans 
tendance significative toutefois (Figure 13G). Ces séries permettent d’observer une baisse significative 
des concentrations de phosphates depuis les années 90 (Figure 13I). Les variations inter annuelles de 
Chl a sont encore plus difficiles à interpréter que celles du NID (Figure 13K). Cependant, en dehors de 
l'année 2001, on observe depuis 1989 la stabilisation des concentrations moyennes en dessous de 5 µg 
l-1. Cette valeur est faible par rapport à celles mesurées dans des écosystèmes considérés comme 
atteints par l'eutrophisation. Ce constat n’a pu être renforcé par des données de flore 
phytoplanctoniques car il n'existe pas de série à long terme de flore phytoplanctonique représentative 
des eaux au large de la Loire. 
 
Depuis 20 ans, les concentrations en oxygène dans l’estuaire ont évolué en sens inverse des 
concentrations en Chl a. La restauration de la Loire a donc probablement entraîné celle de l’estuaire 
vis-à-vis des déficits en oxygène. Parallèlement à l’amélioration des conditions d’oxygénation, les 
nutriments produits par la reminéralisation du plancton d’origine fluviale ont diminué dans l’estuaire 
de la Loire. 
Une partie des apports de P dans l’estuaire est constituée de phosphates adsorbés sur des particules 
minérales qui rentrent en phase dissoute au contact des eaux salées. Ce phosphore non disponible pour 
les végétaux des environnementaux non salés le devient dans les secteurs saumâtres et marins. Au large 
de la Loire, peu de données sont disponibles et il n’existe pas de séries à long terme de flore 
phytoplanctonique représentative de ces eaux. Les données observées montrent une stabilisation des 
concentrations moyennes de Chl a en dessous de 5 µg l-1 (soit en dessous des valeurs observées pour 
des écosystèmes eutrophes). L’analyse des eaux colorées révèle qu’en dehors du dinoflagellé 
Lepidodinium chlorophorum, des blooms massifs ne se sont pas multipliés. En revanche, les eaux 
vertes à L. chlorophorum reviennent tous les étés. Il est encore difficile de dire dans quelles mesures 
les flux de nutriments dans la bande côtière dans années 80 ont favorisé l’émergence puis la récurrence 
de ce dinoflagellé dans les eaux estivales de ce secteur d’étude. 
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Figure 13 : tendances observées sur les séries à long terme (1982–2012) par la méthode des anomalies 
(positives en rouge et négatives en bleu). Les tendances significatives sont indiquées par un trait vert. 
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Pour le bassin de Vilaine, les tendances observées montrent une augmentation des concentrations de 
nitrates jusque dans les années 90. Contrairement à la Loire, la Vilaine a vu ses concentrations baissées 
significativement ces dernières décennies. Cette différence peut s’expliquer à la fois par une diminution 
nette de l’application d’engrais azotés et par des temps de réaction plus courts dans ce bassin versant 
breton. Les concentrations de phosphate dans la Vilaine ont significativement diminué depuis les 
années 80. Comme pour la Loire, les concentrations en Chl a ont aussi diminué en Vilaine. 
 
En dépit d’une restauration des eaux de Vilaine, la biomasse chlorophylienne a augmenté en Baie de 
Vilaine. Le rapport diatomées : dinoflagellées a augmenté avec l’augmentation des diatomées au 
printemps et surtout en été et l’augmentation des dinoflagellés en automne. La progression des 
diatomées de petite taille est significative au printemps. 
L’élévation du recyclage des nutriments liée à celles des températures et au stockage dans les 
sédiments constitue une hypothèse solide pour expliquer le retard dans la restauration de la baie de 
Vilaine. Depuis les années 90, les concentrations moyennes en Chl a ne dépassent pas 10µg l-1. Cette 
valeur supérieure à celle observée au large de la Loire n’exprime pas une dégradation plus marquée 
mais des modifications importantes de la dynamique phytoplanctonique. Depuis 1982, L. 
chlorophorum se manifeste régulièrement en baie de Vilaine. Comme pour les eaux de la Loire, ce 
dinoflagellé semble durablement installé.  
Depuis le début des années 70, les sédiments de la baie de Vilaine ont probablement accumulé des 
nutriments sous les effets répétés des proliférations végétales. Les apports de nutriments par les 
sédiments sont susceptibles d’expliquer la progression de la biomasse phytoplanctonique estivale en 
dépit d’une diminution des apports fluviaux. Le recyclage des frustules de diatomées à l’interface 
eau/sédiment devrait permettre de comprendre pourquoi les diatomées n’ont pas régressé au profit des 
dinoflagellés alors que la stoechiométrie des nutriments d’origine fluviale le prévoyait. 
 

Les résultats ont été présentés à un congrès international en Allemagne et lors du 16ème carrefour 
des gestions de l’eau. 

Ratmaya W., Souchu P., Monviola JS., Soudant D and Cochennec Laureau N (2015). Long term 
changes of eutrophication in the Vilaine Bay (France). European Marine Biology Symposium at the 
Biological Station Helgoland September 21-25. Communication orale. 

Souchu P. (2015). Causes des blooms phytoplanctoniques et conséquences sur la vie aquatique en 
eaux marines côtières. 16ème Carrefour des Gestions de l’eau. Conseil scientifique de l’Environnement 
de Bretagne, 28-29 janvier 2015, Rennes. Communication orale 

 

4.3.2. CAPTIVEN  
La station de mesure MOLIT a été déployée en baie de Vilaine de mars à octobre 2015 dans le cadre du 
projet CAPTIVEN, en collaboration avec l’unité RDT. Cette station est équipée d’une sonde qui 
mesure les paramètres physico-chimiques et la fluorescence en surface et au fond avec une fréquence 
horaire. Les données, transmises par liaison GSM numérique, sont accessibles sur le site : 
http://www.ifremer.fr/co-en/. Le LER/MPL se charge de la qualification des données acquises. Cette 
station de mesure est un outil essentiel pour la validation de modèles de prévision et fournit des 
données essentielles pour le projet de recherche DIETE. 
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Sous-thème 2: écosystèmes exploités 

4.3.3. PERLE (Restauration de l’huître plate, Ostrea edulis, en rade de 
Brest et baie de Quiberon) 

Les résultats des projets PERLE I et EVER ont montré que l’irrégularité du recrutement de l’huître 
plate, O. edulis, en Baie de Quiberon pouvait, en partie, s’expliquer par une diminution des stocks 
d’huîtres adultes notamment ceux situés dans la partie Ouest de la Baie. Il a aussi été montré que ce 
sont justement ces secteurs Ouest qui sont les plus conservatifs sur le plan hydrodynamique.  

En 2015, il a donc été décidé de mieux estimer les densités d’huîtres plates situées sur le flanc Ouest de 
la baie de Quiberon et notamment sur le banc naturel de Penthièvre. Une douzaine de transects 
latitudinaux (répartis au cours de trois plongées) viennent d’être réalisées fin 2015. Les premiers 
résultats montrent que les densités d’huîtres plates du banc de Penthièvre sont faibles : seule la partie 
Nord du banc (moins de 20 %) présente une densité significative (autour de 7 huîtres par mètre carré). 
Le reste du banc est donc dans un état assez dégradé avec une densité proche de 0 ind. m-2. Favoriser le 
retour de l’huître plate sur l’ensemble du banc de Penthièvre semble une mesure de conservation 
essentielle pour garantir l’avenir de cette espèce en baie de Quiberon. Cette mesure pourrait 
s’accompagner par des opérations similaires sur d’autres zones favorables de la baie de Quiberon : 
semis de coquille d’huîtres creuses adultes pour favoriser le recrutement, semis de naissain et 
protection par effaroucheur testé dans le projet PREDADOR porté par la station de Lorient et qui a 
pour objectif de limiter la prédation des semis (moules et huîtres) par les dorades avec la mise en place 
d’effaroucheur acoustique et de filet. 

 

4.3.4. PSEUDOCOQ (Etude de la contamination/décontamination des 
coquilles saint Jacques) 

 
Les mécanismes d’accumulation et de détoxification de la Coquille Saint Jacques, Pecten 
maximus, dans le Mor braz  
Les conséquences des modifications environnementales et de l’eutrophisation sont nombreuses, 
proliférations d’eaux colorées, efflorescences toxiques, contaminations bactériennes et virales, 
phénomènes d’hypoxie. Une étude a été réalisée pour suivre la contamination par l’acide domoïque des 
coquilles Saint Jacques en baie de Quiberon. En effet, si le monitoring des efflorescences de Pseudo 
nitzschia spp. et le suivi des contaminations sont effectués dans le cadre du réseau REPHY, peu 
d’étude concerne la compréhension des phénomènes d’accumulation/détoxification des coquillages. La 
coquille Saint Jacques est particulièrement sensible aux contaminations par l’AD et une meilleure 
compréhension de la lenteur de la détoxification serait une aide incontestable pour soutenir la gestion 
des différentes zones de pêche.  
Une étude expérimentale a été menée de juin 2013 à août 2014 afin de mieux décrire les processus 
d’accumulation et de détoxification des tissus des coquilles Saint Jacques en milieu naturel. Un lot 
expérimental de juvéniles de coquilles (produit en écloserie) et un lot d’adultes sauvages ont été 
échantillonnés au cours d’un épisode toxique à P. nitzschia spp. en baie de Quiberon.  
Les cinétiques d’accumulation et de détoxification ont été suivies en parallèle de la recherche de 
lésions cytologiques et tissulaires de plusieurs organes, la glande digestive, le manteau, les branchies et 
le muscle. Dès juillet, les juvéniles et les adultes ont été contaminés par l’acide domoïque à des 
concentrations respectivement de 30 et 35 mg kg-1 chair, au-dessus du seuil de contamination. La 
comparaison de la cinétique de détoxification montre que les coquilles adultes mettent plus de temps 
(environ 50 jours de plus) pour retrouver la concentration fixée du seuil sanitaire de 20 mg kg-1 chair.  
De nombreuses lésions tissulaires et cellulaires ont été observées majoritairement au niveau de la 
glande digestive des juvéniles et des adultes contaminés. Des infections par des rickettsie-like ont été 
diagnostiquées, associées à des altérations des lames branchiales. Un indice pathologique (IP), 
représentatif de l’étendue et de la sévérité des lésions tissulaires a été calculé. Chez les juvéniles, IP 
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diminue dès le début de la détoxification. En revanche, chez les coquilles adultes, il reste très 
important, quelle que soit la période, avant, pendant l’accumulation d’AD et après la détoxification. 
Ces résultats montrent, pour la première fois, que l’accumulation d’AD entraîne, dans les tissus de la 
glande digestive, des lésions plus ou moins importantes probablement liées à la récurrence des 
contaminations dans le temps. Ces lésions qui persistent chez les coquilles adultes au cours du temps 
pourraient être associées à des pertes partielles ou totales des activités métaboliques de la glande 
digestive. Ces résultats suggèrent que la lenteur de la détoxification des coquilles Saint Jacques adultes 
pourrait être due à l’irréversibilité des lésions observées. 
 
Cochennec-Laureau Nathalie, Retho Michael, Chauvin Jacky, Fleury Elodie, Allenou Jean-Pierre 
(2015). Etude histologique des phénomènes d'accumulation et de détoxification de la coquille Saint 
Jacques, Pecten maximus, pendant un épisode d'efflorescence à Pseudo nitzschia spp en Bretagne Sud / 
Histological study of the accumulation and depuration of king scallop, Pecten maximus, during toxic 
outbreak of Pseudo nitzschia spp in south Brittany, France. Conférence Scientifique – GDR Phycotox 
et GIS Cyano. 31 mars au 2 avril 2015, IUEM Brest. 

4.3.5. NOROCOQAURAY (Etude de la contamination des coquillages 
par le norovirus) 

 
L’année 2015 a permis la valorisation de l’étude Norocoqauray (contamination des coquillages 
par les norovirus en rivière d’Auray) réalisée en partenariat avec le LSEM de Nantes et 
terminée en 2014.  
Suite à la finalisation du rapport scientifique en mai 2015, deux posters ont été présentés, l’un 
à l’occasion du colloque Qualité et Sécurité des Produits Aquatiques à Boulogne en juin, 
l’autre dans le cadre du salon de l’ostréiculture de Vannes en septembre. Ce même poster a 
également été présenté à l’occasion du colloque de restitution du projet Interreg RiskManche 
en décembre 2015. 
 
Treguier Cathy, Schaeffer Julien, Le Saux Jean-Claude, Cochennec-Laureau Nathalie, Le Guyader 
Soizick (2015). Contamination des coquillages par les norovirus en rivière d'Auray (Norocoqauray). 
http://archimer.ifremer.fr/doc/00267/37778/ 
Schaeffer Julien, Treguier Cathy, Le Saux Jean-Claude, Le Guyader Soizick (2015). La rénovation 
d'une station d'épuration : quel impact sur la contamination virale des coquillages ? QSPA 2015 
Colloque Qualité et Sécurité des Produits Aquatiques, 17, 18-19 Juin 2015, Boulogne-sur-Mer. 
https://w3.ifremer.fr/archimer/doc/00274/38552/ 
Treguier Cathy, Schaeffer Julien, Le Saux Jean-Claude, Le Guyader Soizick, Cochennec-Laureau 
Nathalie (2015). Contamination des coquillages par les norovirus en rivière d'Auray en lien avec la 
rénovation d'une station d'épuration littorale. 31ème Salon de la conchyliculture et des cultures 
marines. 8 et 9 septembre 2015, Vannes 
http://archimer.ifremer.fr/doc/00312/42358/ 
 

4.3.6. PROJET RISCO – ECOTOXICITE DE L’EAU DE MER SUR 
LARVES D’HUITRES 

 
Le Projet RISCO (2010-2013) visait à comprendre l’origine des mortalités massives d’huîtres creuses 
survenues en 2006 en baie de Quiberon. Plusieurs causes potentielles de mortalité ont été étudiées sur 
les huîtres en élevage, le risque viral, le risque d’hypoxie et le risque de prédation. 
En complément, une étude sur la toxicité potentielle de l’eau de mer sur les larves d’huîtres creuses a 
été réalisée. En 2015, un stage de 4ème année de formation ingénieur en Environnement (Polytech 
Annecy-Chambéry) a permis de finaliser les analyses statistiques des données acquises. 
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L’étude portait sur l’adaptation du test « Bio-indicateur de la toxicité potentielle de milieux aqueux : 
développement embryo-larvaire de bivalve » (Méthodes d’analyse en milieu marin. Edition Ifremer) et 
la caractérisation spatiale et temporelle de prélèvements d’eau en baie de Quiberon. 
Des campagnes de prélèvement d’eau de mer ont été réalisées de mars à décembre 2012 sur des points 
représentatifs situés sur des zones de parc, du large et à plusieurs niveaux de profondeur (surface, mi-
profondeur et fond). Les résultats sont exprimés en % de larves « anormales » correspondant à une 
proportion de larves présentant des anomalies de formation. 
Une différence d’effet de l’eau de mer a été observée dans le temps et dans l’espace. Une variation 
saisonnière avec des pourcentages plus élevés de malformation des larves a été notée pour les 
prélèvements en été et en début d’hiver. 
D’autre part, un effet profondeur entre les échantillons prélevés en surface et à mi-profondeur, et ceux 
prélevés au fond, a été observé sur l’ensemble de la zone d’étude. Ce résultat est à confirmer. Il soulève 
toutefois la question de la présence potentielle au niveau du fond et/ou du sédiment « d’éléments » 
favorisant une malformation des larves d’huîtres creuses. 
De nouvelles campagnes de prélèvements seraient nécessaires afin de vérifier si les variations 
observées se reproduisent dans le temps. Il s’agit à notre connaissance de la première étude basée sur 
un échantillonnage aussi complet. 
 

4.4. Système qualité 
 
Le LER/MPL (Nantes) dispose d’une plateforme technique d’analyse des nutriments, accréditée Cofrac 
depuis 2008 (NF EN ISO/CEI 17025). Ce laboratoire participe au contrôle opérationnel et à la 
surveillance des flux nutritifs du littoral du nord Bretagne jusqu’à celui du Nord Vendée dans le cadre 
de la DCE. Il est également en charge de l’analyse des nutriments de la campagne PELGAS 2015 dans 
le Golfe de Gascogne dont les résultats sont susceptibles d’alimenter les futurs outils de diagnostic à 
développer pour la DCSMM.  
 
Le laboratoire participe aux analyses de nutriments en soutien au projet de recherche du laboratoire 
Physiologie et Biotechnologie des Algues (Nantes). En 2015, cette collaboration a permis de 
développer de nouvelles méthodologies analytiques dans le traitement d’échantillons de milieu de 
culture à forte concentration de nutriments. 
 
Plusieurs étapes ont été déclinées en 2015 dans le cadre du Système du Management de la Qualité : (i) 
renouvellement des accréditations Cofrac Technique et qualité pour les « analyses de 
nutriments » en avril 2015, (ii) audit interne technique « analyses des nutriments » le 18 septembre 
2015 et (iii) audit interne du management de la Qualité le 23 octobre 2015. 
En lien avec la politique qualité Ifremer et conformément à la déclaration de politique qualité 
commune des responsables de LER/MPL et PHYC relative à la convergence ISO 9001/17025, une 
convergence des processus relatifs aux audits internes P2 et à la gestion du personnel P12 ont été prises 
en compte en 2015. Ceux concernant la gestion des non conformités P2 et les achats P13 sont en cours 
de mise en œuvre. 
 

5. Perspectives de l'année 2016 
 
Observation du milieu et de la ressource, réseaux de surveillance, appui aux politiques 
publiques 

REMI-REPHY-ROCCH-REPAMO-MYTILOBS  

Le LER/MPL opère les observations et les expertises pour les trois départements (Morbihan, Pays de 
Loire, Nord Vendée). Il continuera, en accord avec l’Unité Littoral et le Département ODE, la mise en 
œuvre et l’optimisation des réseaux de surveillance des eaux littorales (REPHY, REMI, ROCCH) et de 
la ressource (RESCO, MYTILOBS). Une optimisation de ces réseaux est en cours avec notamment la 
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mise en place progressive du rôle d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les réseaux REMI et REPHY 
sanitaire. Quatre études de zones pour de futures évaluations microbiologiques dans le cadre du REMI 
seront réalisées sur l’année 2016 : Golfe du Morbihan, Piriac et Lanséria, Saint Jean de Mont et Traict 
du Croisic. 
 

RESCO II 

Pour 2016, le réseau RESCO II est reconduit sous la même forme que celle proposée en 2015 avec la 
surveillance planifiée. A moyen terme, ce dispositif pourra être complété et/ou modifié par les résultats 
d‘études visant à optimiser les modalités de surveillance. Plus particulièrement, les études 
épidémiologiques, les études d’évaluation des risques d’introduction et/ou d’introduction des maladies, 
ainsi que la catégorisation des maladies de l’huître creuse pourront faire évoluer le protocole vers la 
mise en place de modalités de surveillance fondées sur les risques. Notons qu’en 2015, un site pilote 
(Loix en Ré) avait fait l’objet d’un suivi pour la détection de maladie exotique (Mikrocytos mackini) 
durant la période estimée la plus à risque pour l’introduction et l’installation de ce parasite. Estimant 
que le principe et la faisabilité de la méthode ont été démontrés, et en l’absence de la hiérarchisation 
des maladies exotiques, cette action ne sera pas reconduite en 2016. 

ECOSCOPA 

Pour 2016, l’objectif général du projet ECOSCOPA sera de poursuivre la consolidation du dispositif 
d’observation actuel, créé antérieurement par les projets RESCO et VELYGER et d’y ajouter 
progressivement une série de nouveaux indicateurs physiologiques et environnementaux pertinents, 
contribuant à une analyse plus fine des écosystèmes conchylicoles et leur évolution en lien avec les 
pressions climatiques et anthropiques. Pour ce faire, le projet proposera donc d’intégrer, dans un souci 
de mutualisation maximum, des suivis sur l’environnement, la physiologie et la reproduction de 
l’huître creuse au sein de six grands écosystèmes d’intérêt commun, contrastés, hérités de l’expérience 
acquise lors des projets antérieurs.  

L’action ECOSCOPA se proposera d’acquérir des données de référence sur l’état physiologique de 
l’huître dans ces différents écosystèmes ostréicoles. Ces données permettront de mieux caractériser 
l’état physiologique de l’huître, son éventuelle sensibilité selon les fenêtres environnementales et 
l’émergence de nouveaux pathogènes. Pour ce faire, des analyses biochimiques seront réalisées sur les 
mêmes huîtres que celles déployées dans le cadre de RESCO II sur trois à six sites selon les variables 
mesurées. Nous suivrons aussi l’évolution de marqueurs trophiques, reflétant l’ingestion de diatomées, 
dinoflagellés, bactéries ou matière organique d’origine terrigène, et l’activité d’enzymes impliquées 
dans le métabolisme énergétique. Plus particulièrement, nous doserons la porine VDAC dont 
l’expression reflète un état plus ou moins favorable à OsHV-1. Parallèlement, des mesures 
d’expression du gène IKb2 seront réalisées sur ces mêmes individus, les variations d’expression de ce 
gène ayant déjà été identifiées comme fortement corrélés aux variations des taux de mortalité. Enfin, la 
croissance des huîtres mesurée sur le terrain sera comparée à la croissance simulée avec le modèle 
DEB afin de mettre en évidence d’éventuelles anomalies de croissance. Pour les analyses de 
laboratoire, les huîtres seront prélevées avant, pendant et après les périodes d’infection.  

 

Directive Cadre sur l’Eau 

En 2016, le contrôle de surveillance pour la DCE en Loire-Bretagne sera mis en œuvre sous 
coordination LER/MPL comme en 2015. Plus particulièrement concernant le phytoplancton et les 
nutriments, deux secteurs seront à l’étude en 2016 afin de compléter les connaissances et d’envisager 
éventuellement une évolution du dispositif pérenne de surveillance : la Rance (secteur d’étude non 
retenu initialement dans le réseau de contrôle de surveillance) et la masse d’eau au large de la Loire 
(mise à l’étude d’un nouveau point de suivi plus représentatif des conditions de la masse d’eau que le 
point très côtier utilisé jusqu’en 2015). 
La réflexion engagée en 2015 avec l’Agence de l’Eau sera poursuivie pour ajuster l’implication de 
l’Ifremer dans le pilotage de la DCE au-delà de 2016, en particulier concernant l’élément de qualité 
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« macrophytes » qui fait largement appel à des compétences extérieures à l’Ifremer (acquisition des 
données comme expertise). 
Par ailleurs l’adaptation du programme de surveillance de la DCE sera également à envisager pour 
intégrer progressivement les objectifs de la DCSMM.   
 

DCSMM 

En 2016, le LER/MPL s’appuiera sur la DCE pour assister les acteurs de la DCSMM dans la 
programmation de la surveillance opérationnelle pour la sous région marine : golfe de Gascogne. Il 
s’impliquera d’avantage sur les indicateurs de l’eutrophisation (participation au comité d’expert). 
 
Projets de recherche  

Le LER/MPL renforcera le recentrage de ses activités autour des thématiques de l’eutrophisation et ses 
conséquences sur l’aquaculture durable.  
 
DIETE  

La deuxième phase du projet 2015-2016 a été initiée en baie de Vilaine par l’étude in situ de la 
variabilité spatiale et temporelle des nutriments sédimentaires. Sept campagnes ont ainsi été réalisées 
au cours de 2015, une spatiale en automne (35 prélèvements) et six temporelles au cours de la période 
productive (de mars à octobre 2015 pendant des périodes de vives eaux et de mortes eaux). Des 
mesures de flux benthiques par incubation ex situ ont été réalisées au laboratoire. De plus, la mesure 
des profils des nutriments dans les eaux interstitielles a été effectuée. Les analyses sont en cours. 
Les résultats devraient permettre de mieux évaluer la contribution des nutriments sédimentaires à la 
production phytoplanctonique et de comparer les bilans entre les charges internes et externes de 
nutriments particulièrement en période chaude. 
 

PERLE2 

Les résultats du projet EVER (2014) constituent une base importante de travail pour la mise en place 
du futur projet PERLE 2 qui a pour objectif de favoriser la restauration de l’huître plate, Ostrea edulis, 
en Bretagne (Financement demandé FEAMP 2016-2020). Ce projet porté majoritairement par RBE-
LPI impliquera le LER/MPL pour les études à réaliser en Baie de Quiberon qui concernent deux axes 
majeurs : (i) influence des maladies (notamment marteiliose et bonamiose) sur le cycle de vie 
(reproduction, survie, croissance) de l’huître plate et réponses physiologique et génétique, (ii) facteurs-
clefs de l’environnement (habitat, température, salinité) et/ou anthropiques (effets de la pêche sur les 
stocks de géniteurs, destruction d’habitats, effets de densité), susceptibles de limiter la réimplantation 
de cette espèce dans des zones comme la baie de Quiberon où elle est présente. 

 

SYCOMOR (Séquelles de l’hYpoxie sur l’éCOsystème du MOR braz) 

Les apports excessifs de nutriments dans les eaux côtières exercent plusieurs types d’effets sur le 
réseau trophique, en relation avec les changements dans les producteurs primaires et la baisse de 
concentrations en oxygène. Ces effets induits sur les animaux viennent s’ajouter aux autres impacts des 
activités humaines comme la pêche, la pollution chimique, les espèces invasives ou encore le 
changement du climat. 
Ces apports excessifs sont aussi souvent à l’origine d’hypoxies1 dans les eaux de fond lors de leur 
reminéralisation avec pour conséquence des modifications dans les communautés benthiques voire leur 
complète disparition.  
Les objectifs de ce projet en préparation sont : 
- de mieux comprendre l’enchaînement dynamique et spatial des phénomènes aboutissant à des stress 
hypoxiques, enrichissement du milieu, dynamique des efflorescences, dépôts sur le sédiment, déficit 
                                                 

1 L’hypoxie correspond à une concentration de 2,0 mg L-1 ou moins 
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d’oxygène engendré. Ces connaissances permettront d’alimenter et d’étendre les modèles (ECO MARS 
3D) au niveau des invertébrés marins et ainsi d’améliorer les capacités de détermination de seuils de 
stress hypoxique et/ou de tester différents scénario « signal » caractéristiques de cet écosystème en 
« souffrance ». 
- d’étudier l’impact des variations des flux d’oxygène dissous de cet écosystème estuarien via 
différentes sentinelles du milieu, des espèces de mollusques (à fortes valeurs commerciales) et des 
espèces benthiques, dont les foraminifères, particulièrement sensibles aux déplétions d’oxygène. Ces 
espèces sont présentes et/ou élevées à différents niveaux de hauteurs par rapport aux sédiments. Elles 
peuvent constituer ainsi de bons bio-indicateurs sensibles aux modifications des facteurs 
environnementaux (température, salinité, matière organique, oxygène dissout, processus hydro-
sédimentaires,...) prévalant à différents niveaux dans les eaux de surface, les eaux de fond et les 
sédiments.  
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ANNEXES 

Annexe 1: Production scientifique et technologique (2015) 
 
Indicateurs Nombre 
Publications dans des revues avec comité de lecture (de rang A) 0 
Publications parues dans d’autres revues et dans des ouvrages scientifiques et 
technologiques 

0 

IF moyen des publications  
Rapports liés à: 
- réseaux de surveillance/observation 
- projets 

 
14 
4 

Articles de vulgarisation 14 
Avis et expertises  
- de commande publique 
- de commande privée 

 
8  

Ouvrages / chapitres d'ouvrages 1 
Communications dans des colloques et congrès, posters 11 
Brevets 0 
Licences 0 
 
 
Rapports  

 Réseau de surveillance et Observation  

Allenou JP., Treguier C., Manach S., Piquet JC., Cochennec-Laureau N. (2015). Etude sanitaire de 
la presqu'île de Quiberon - Département du Morbihan. http://archimer.ifremer.fr/doc/00256/36710/ 

Belin C., Claisse D., Daniel A., Fleury E., Miossec L., Piquet JC., Ropert M., Boisseaux A., 
Lamoureux A., Soudant D. (2015). Qualité du Milieu Marin Littoral. Synthèse Nationale de la 
Surveillance 2013 - Edition 2015. 

Fleury E. (2015). Réseau d’Observation Conchylicole RESCO. Bilan et évolution. Journées de 
Restitution Actions Ministère DGAl DPMA, 20 mai 2015, Nantes. 

Grouhel-Pellouin A., Fortune M., Manach S., Retho M., Allenou J.P., Lejolivet A. (2015) Qualité 
biologique des masses d’eau littorales pour la DCE en Loire-Bretagne. Elément de qualité 
« angiospermes »  les herbiers de zostères – bilan 2015. juillet 2015 – RST/LER/MPL/ 15.14.  –25 p. 
http://archimer.ifremer.fr/doc/00302/41340/ 
 
Grouhel-Pellouin A., Allenou J.-P., Le Gac-Abernot C., Chauvin J., Cheve J., Collin K., Dagault F., 
Derrien A., Doner A., Duval A., Fortune M., Gabellec R., Josset Q., Legendre A., Lejolivet A., Le 
Merrer Y., Retho M., Robert S. (2015). Directive cadre sur l'eau - Bassin Loire-Bretagne. Contrôle de 
surveillance dans les masses d'eau côtières et de transition. Actions menées par Ifremer en 2014. 64 p.+ 
annexes. http://archimer.ifremer.fr/doc/00308/41897/ 

Grouhel-Pellouin A. (2015) DCE Loire-Bretagne – surveillance chimique. Bilan en mars 2011 des 
résultats obtenus de 2008 à 2010 sur l’eau et les coquillages. Propositions pour le classement des 
masses d’eau littorales. Complément en août 2015 sur la base des résultats sur sédiments 2011 
(ROCCHSED Bretagne nord) et 2014 (ROCCHSED Bretagne sud et sud Gascogne) + éléments des 
sédiments 2009 (DCE2009) et des coquillages (OSPAR 2012 et 2013) : 13p.  
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Grouhel-Pellouin A., Faure S., Oger-Jeanneret H., Dupraz V. (2015). Outil de la valorisation des 
données de l'environnement littoral pour la Directive Cadre Européenne sur l'eau (DCE). Atlas en ligne 
interactif : présentation de l'outil, fonctionnement du module d'administration. 
http://archimer.ifremer.fr/doc/00266/37737/ 

Pouvreau S., Petton S., Queau I., Bellec G., Talarmain E., Le Souchu P., Alunno-Bruscia M., Auby I., 
Maurer D., D'Amico F., Passoni S., Barbier C., Tournaire M.P., Rigouin L., Rumebe M., Fleury E., 
Fouillaron P., Bouget J.F., Robert S., Pepin J.-F.,Grizon J., Seugnet J.L., Chabirand J.M., Le Moine 
O., Guesdon S., Lagarde F., Mortreux S., Le Gall P., Messiaen G., Roque D'Orbcastel E., Quemener 
L., Repecaud M., Bucas K., Barbot S., Guillemot A., Nonnotte L., Duros W., Bonnat A., Tarot S., 
Mille D., Geay A., Bouquet A.L.(2015). Observer, Analyser et Gérer la variabilité de la reproduction et 
du recrutement de l’huître creuse en France : Le Réseau Velyger. Rapport annuel 2014. 

Ratiskol G, Lecadet C, Noyer M (2015). Evaluation de la qualité des zones de production 
conchylicole. Département : Vendée. Edition 2015.  

Ratiskol G et Collin K (2015). Evaluation de la qualité des zones de production conchylicole de la 
Loire Atlantique. Edition 2015. 

Ratiskol G., Bonneau F., Collin Karine, Fortune M., Le Merrer Y., Grouhel-Pellouin A., Souchu 
P., Truquet I., Cochennec-Laureau N., Lamoureux A. Laboratoire Environnement Ressources 
Morbihan Pays de Loire (2015). Bulletin de la Surveillance de la Qualité du Milieu Marin Littoral 
2014. Département de la Loire Atlantique. Ifremer/ODE/LITTORAL/LER-MPL/15/06/, 129 p.  

Robert S., Bouget JF., Fleury E., Chauvin J., Gagnery A., Normand J., Blin JL., Cheve J., Dagault 
F., Gerla D., Lejolivet A., Penot J., Chabirand JM., Genauzeau S., Geairon P., Grizon J., Le Moine O., 
Schmitt-Gallotti A., Seugnet JL., Soletchnik P. (2015). Réseau national d'observation de la moule bleue 
Mytilus edulis, MYTILOBS, Campagne 2014-2.  

Treguier C., Allenou J.P., Abily E., Bouget J.F., Chauvin J., Fleury E., Gabellec R., Retho M., 
Cochennec-Laureau N., Lamoureux A. Laboratoire Environnement Ressources Morbihan Pays de 
Loire (2015). Bulletin de la Surveillance de la Qualité du Milieu Marin Littoral 2014. Résultats acquis 
jusqu’en 2014. Département du Morbihan. Ifremer/ODE/LITTORAL/LER-MPL/15/06/, 129 p.  

Treguier C, Allenou JP, Chauvin J, Gabellec R, Manach S, Ravaud E, Retho M (2015). 
Evaluation de la qualité des zones de production conchylicole du Morbihan. Edition 2015. 

Retho M (2015). Qualification des données acquises par la station de mesure MOLIT en baie de 
Vilaine entre mars et octobre 2014. 

 
Projets  

Cochennec Laureau N (2015). Rapport d’activités du Laboratoire Environnement Ressources du 
Morbihan Pays de Loire. 30p. 

Souchu P. (2015) Compte rendu de la réunion n°2 du Comité de Pilotage du programme DIETE 
«DIagnostic ETendu de l’Eutrophisation dans le Mor Braz » 23 mars 2015. 22p. 

Souchu P. (2015) Rapport DIETE 2014. Synthèse des connaissances et analyse critique des données 
historiques. Bilan sur les besoins en informations nouvelles. 110 p. 

Treguier C., Schaeffer J., Le Saux JC., Cochennec-Laureau N., Le Guyader S. (2015). 
Contamination des coquillages par les norovirus en rivière d'Auray (Norocoqauray). 
http://archimer.ifremer.fr/doc/00267/37778/ 
 
Articles de vulgarisation, conférences et posters grand public  

Cochennec Laureau N., Chauvin J. et Retho M. (2015). Effet de la contamination par Pseudo 
nitzschia spp chez les coquilles Saint Jacques, Pecten maximus, en baie de Quiberon. Réunion de la 
commission Coquilles Saint Jacques. CDPMEM, le 17 octobre 2015 à Quiberon. Communication 
orale. 
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Cochennec Laureau N., Retho M., Chauvin J., Fleury E. et Allenou JP. (2015). Etude histologique 
de la contamination/décontamination des coquilles Saint Jacques, Pecten maximus, pendant un épisode 
toxique de Pseudo nitzschia spp. En Baie de Quiberon. Salon ostréicole de Vannes, 8-9 septembre 
2015. Poster. 

Cochennec Laureau N. (2015). Présentation générale des activités du LERMPL. Réunion DDTM 9 
octobre 2015 à la Trinité sur mer. Communication orale. 

Cochennec Laureau N. (2015). Surveillance, recherches et expertises en environnement littoral. Visite 
du DDRT des Pays de Loire, Nantes le 8 juin 2015. 

Cochet H. et Stanisiere JY. (2015). Des lanternes en Baie de Quiberon. Article Cultures marines, 
Avril 2015.  

Fleury E., Bellec G. (2015). RESCO II Réseau d'observations conchylicoles et surveillance planifiée 
des organismes pathogènes : Résultats préliminaires 2015. Salon ostréicole de Vannes 8-9 septembre 
2015. Poster. 

Fleury E., Bellec G. (2015). Réseau d’Observations ConchylicolesÉvolutions vers le réseau RESCO II 
et ECOSCOPA. Salon ostréicole de Vannes 8-9 septembre 2015. Poster. 

Fleury E. (2015). RESCO II : une surveillance plus active. Article Cultures marines, Juillet Aout 2015. 

Fleury E. (2015). Huîtres : des mortalités en légère baisse. Article Cultures marines Septembre 2015. 

Fleury E. (2015) Regain de confiance mais prudence chez les conchyliculteurs. Article Le marin, aout 
2015. 

Retho M. (2015). Présentation du Réseau de Phytoplancton et des phycotoxines. Réunion DDTM 9 
octobre 2015 à la Trinité sur mer. Communication orale. 

Treguier C. (2015). Présentation du Réseau de microbiologie REMI. Réunion DDTM 9 octobre 2015 
à la Trinité sur mer. Communication orale. 

Tréguier C, Schaeffer J, Le Saux JC, Le Guyader S et Cochennec-Laureau N. (2015). Contamination 
des coquillages par les norovirus en rivière d’Auray en lien avec la rénovation d’une station 
d’épuration littorale. Salon ostréicole de Vannes 8-9 septembre 2015. Poster. 

Stanisière JY., Cochet H., Pouvreau S., Petton S., Cloatre T., Dumas F., Hirsch A., Gachelin S. 
(2015). Action EVER 2014 : Etude de la variabilité spatio temporelle de la reproduction et du 
recrutement de l’huître plate, Ostrea edulis, en Baie de Quiberon. 30 avril 2015, CRC Auray. 
Communication orale. 
 

Avis et expertises  

Commande publique  

Cochennec Laureau N. et Allenou JP. (2015). Déclaration des dragages du Port de commerce de 
Lorient (janvier 2015). DDTM/DML Vannes. 

Cochennec Laureau N. et Grouhel Pellouin A. (2015). Déclaration au titre de la Loi sur l’eau – 
Dragage et réalisation d’un poste d’amarrage du Port de Lorient (Avril 2015). DDTM/DML Vannes. 

Cochennec Laureau N., Thomas G. et Robert S. (2015) Autorisation au titre de la loi sur l’eau – 
Dragage du Port du Crouesty (mars 2015). DDTM/DML Vannes. 

Cochennec Laureau N. et Treguier C. (2015). Avis d’extension de la station d’épuration du Saindo à 
Theix (mai 2015). DDTM Vannes. 

Cochennec Laureau N. (2015). Demande d’avis pour projet d’essais de culture d’algues, Laminaria 
ochroleuca et Chondrus crispus en Rivière d’Auray. DDTM/DML Vannes 

Cochennec-Laureau N., Ratiskol G., Binot J. (2015). Avis de l'Ifremer pour une demande d'extension 
de la zone de production de coquillages du groupe 3 (huîtres et moules) 44.04.03 "Piriac _ Lanséria" 
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pour la pêche à pied par des pêcheurs professionnels. DDTM44/DML - Saint Nazaire, Ref. 
LER/MPL/15.166/Na - courrier du 4 septembre 2015. 

Cochennec-Laureau N. et Talidec C. (2015). Avis de l’Ifremer pour une demande de dragage de 
moules en ria d’Etel. DDTM/DML – Vannes. Octobre 2015. 

Dosdat A., Rollet C., Cheve J., Le Bec C., Cochennec Laureau N., Dreves L. (2015). Avis sur 
disposition POLMAR – suivi environnemental – consultation technique interne Etat – Observations de 
l’Ifremer. DREAL - Rennes. Novembre 2015. 

Ouvrages / chapitres d'ouvrages  

Stanisière JY., Kantin R., Andral B. et Beliaeff B. (2015). La technique d’ajustement des 
concentrations (moules) pour la caractérisation d’un état chimique des masses d’eau. In "Étude de la 
contamination par les éléments-traces en Méditerranée à l’aide d’organismes bio-intégrateurs", Union 
des océanographes de France, Paris, 2015, chapitre 7 : 119 - 148. 

Communications dans des colloques et congrès, posters  

International  

Fleury E., Normand J., Suquet E., Quillien V., Cochennec Laureau N (2015). In situ markers of 
Crassostrea gigas oyster sensibility to pathogen infection : toward the selection of early indicators of 
summer mortality. Aquaculture 2015, 23-26 aout, Montpellier, France. Poster. 

Gourault M., Petton S., Thomas Y., Queau I., Fleury E., Paulet YM., Pouvreau S. (2015). Modelling 
temporal variability of Crassostrea gigas (T.) growth and reproductive cycle in the Bay of Brest 
(Brittany, France). Zone Atelier Brest Iroise Octobre 2015. Poster. 

Pernet F., Petton B., Fuhrmann M., Mazurié J., Stanisière JY., Bouget JF. and Gernez P. (2015). 
Spatial and temporal dynamic of disease-induced mortality in Pacific oysters Crassostrea gigas in 
relation with environmental and host parameters. Aquaculture 2015, 23-26 aout, Montpellier, France. 
Communication orale. 

Polsenaere P., Soletchnik P., Le Moine O., Robert S., Gohin F., Stanisiere J.Y., Dumas F., Bechemin 
C. (2015). Relationships between winter environmental variations and the blue mussel mortality event 
observed in the Pertuis Charentais (French Atlantic coastal zone). ASLO Aquatic Sciences Meeting, 
22-27 February 2015, Granada, Spain. Communication orale. 

Ratmaya W., Souchu P., Monviola JS., Soudant D and Cochennec Laureau N (2015). Long term 
changes of eutrophication in the Vilaine Bay (France). European Marine Biology Symposium at the 
Biological Station Helgoland September 21-25. Communication orale. 

National  

Cochennec Laureau N., Retho M, Chauvin J, Fleury E. (2015) Histological study of the 
accumulation and depuration of king scallop, Pecten maximus, during toxic outbreak of Pseudo-
nitzchia spp. in South Brittany, Conférence nationale GDR phycotox et GYS cyano, 31 mars au 2 avril 
2015, Brest IUEM. Communication orale. 

Schaeffer J., Treguier C., Le Saux J.C., Le Guyader S. (2015). La rénovation d'une station d'épuration 
: quel impact sur la contamination virale des coquillages ? QSPA 2015 Colloque Qualité et Sécurité 
des Produits Aquatiques, 17, 18-19 Juin 2015, Boulogne-sur-Mer. Poster. 

Siano R., Chapelle A., Antoine V., Chauvin J., Rigaut-Jalabert F., Guillou L., Hégaret H., Leynaert 
A., Curd A (2015). A Citizen participation in monitoring phytoplankton seawater discolorations. 
Conférence nationale GDR phycotox et GYS cyano, 31 mars au 2 avril, Brest IUEM. Communication 
orale. 

Souchu P et Cochennec Laureau N. (2015). Causes des blooms phytoplanctoniques et conséquences 
sur la vie aquatique en eaux marines côtières. 16ème Carrefour des Gestions de l’eau. Conseil 
scientifique de l’Environnement de Bretagne, 28-29 janvier 2015, Rennes. Communication orale. 
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Stanisière JY, Cugier P, Petton S, Pouvreau S, Mazurié J, Dumas F. (2015). Modélisation numérique 
en écologie marine du Sud Bretagne. Journée de rencontre des utilisateurs du Pôle de Calcul Intensif 
pour la Mer le 13 mars 2015, Ifremer Brest. Communication orale. 

Tréguier C, Schaeffer J, Le Saux JC, Le Guyader S et Cochennec-Laureau N (2015). Contamination 
des coquillages par les norovirus en rivière d’Auray. Colloque de restitution du projet Interreg 
RiskManche en décembre 2015. Poster. 
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Annexe 2: Implication dans la formation (par la recherche) 
- Formations données 

Nom Organisme Niveau Sujet Durée (h.)

Nathalie 
COCHENNEC 

LAUREAU 

Agro Paris 
Tech 

2ème année Conchyliculture 2h 

Philippe 
SOUCHU 

Agro Paris 
Tech 

2ème année  Eutrophisation 2h 

Elodie 
FLEURY 

UBS Master I 

Physiologie et écophysiologie 
des mollusques marins : 
application à l’étude des 

mortalités d’huîtres creuses 

3h 

Elodie 
FLEURY 

Agro Campus Master II 

La biologie moléculaire au 
service de la compréhension des 
mortalités estivales de bivalves 

marins 

3h 

Anne 
GROUHEL 
PELLOUIN 

CVRH de 
Nantes 

Formation en 
maitrise d’ouvrage 

centrale 
DGALN/TBBAN 

7602 

Qu’est ce qu’une eau littorale de 
qualité ? 

3h 

Anne 
GROUHEL 
PELLOUIN 

Agrocampus 
Rennes 

Master II 
Réseaux de surveillance et 

application à la gestion 
opérationnelle 

3h 

 
- Accueil et encadrement de stagiaires 

 

Nom Période Niveau Sujet 
Responsable 
Encadrement

Cofinancement

Yuan LI 
Avril-juin 

2015 
BTS Chimie 

Mise en place d’un protocole et 
contribution à l’évaluation des 
performances pour l'analyse de 

Y. Le Merrer  
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l'azote organique dissous dans 
les eaux interstitielles du 

sédiment marin 

Lucie 
DECHAMPS 

1 mars au 
31 juillet 

2015 

Licence 
professionnelle

Validation de marqueurs 
précoces de la mortalité estivale 
affectant les naissains d’huîtres 

creuses Crassostrea gigas 

E. Fleury  

Geoffrey 
LIMANTOUR

Juin-juillet 
2015 

4ème année 
ingénieur 

Etude de la toxicité de l’eau de 
mer sur les larves d’huîtres 

creuses 

C. Treguier et 
JY Stanisière  

Tifenn 
NEVEU 

06/07/2015
21/08/2015

M1 
Caractérisation morpho-

sédimentaire de la Baie de 
Vilaine 

P. Souchu UBS 

 
- Accueil et encadrement d’apprentis en alternance 

 

Nom Période Niveau Sujet 
Responsable 
Encadrement

Cofinancement 

Noémie 
DELAPLANQUE 

 

 1er 
septembre 
2015 au 
31 août 
2017 

BTS Chimie 
en alternance 

(Lycée st Félix 
Nantes) 

Analyse des concentrations 
de nutriments dans les eaux 

cotières du basin Loire 
Bretagne 

P. Souchu, K. 
Collin et Y. Le 

Merrer 
 

 
 
 

- Participation à un jury de thèse ou HDR 
 
Elodie Fleury, participation au jury de thèse de Gwenaelle Vanderplancke «  conséquences à long terme d’une exposition précoce à l’hypoxie sur la physiologie du bar européen 
(Dicentrarchus labrax) et de la sole commune (Solea solea). Université de Bretagne Occidentale, le 12 février 2015. 
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- Accueil et encadrement de doctorants 
 
 

Début de 
thèse 
(JJ/MM/AA) 

Date de 
soutenance 
(JJ/MM/AA)

Sujets Etudiants accueillis Ecoles Doctorales 
d'inscription 
-N° de l'ED 
-Libellé de l'ED 
-Université de 
rattachement 
-Académie 

Encadrements 
scientifiques (*) 
Dir. Thèse: Prénom, 
Nom (organisme) 
Co-encadrant: 
Prénom, Nom 
(organisme) 

Structures 
d'accueil 
Libellé(s) + 
Localisation(s) 

Convention 
CIFRE  
(oui/non) 

Sources de 
financement 

Email du doctorant 

   Nom Prénom Nationalité       
03/10/2014 30/09/2017 Le cycle des 

nutriments dans le 
sédiment et l’impact 
sur l’eutrophisation 
des écosystèmes 
côtiers 

Ratmaya 
Widya 

Indonésienne Ecole Doctorale 
VENAM 495 
Université de 
Nantes 
Académie de 
Nantes 

Barillé Laurent 
Université de Nantes 
Souchu Philippe 
Ifremer LERMPL 
Andrieux Francoise 
Ifremer DYNECO 

LERMPL 
Nantes 

non Ifremer 50% et 
Région Pays 
de Loire 50% 
pour la bourse
AELB pour le 
projet de 
recherche 

Widya.ratmaya@ifremer.fr 

 
(*) Un salarié Ifremer doit figurer dans l'équipe encadrante et dans les documents officiels de l'école doctorale d'inscription. Si ce n'est pas le cas, il doit encadrer le doctorant au quotidien et 
signer les publications dans le cadre des travaux menés. 
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Annexe 3 : Fonctions de représentation assurées dans les instances régionales, nationales, européennes ou internationales 
 Nom de la structure Instance Rôle Nb réunions 

par an 

Services 
centraux 

 
Ministères DPMA, DGAL Préparation des conventions annuelles Coordination RESCO 

3 

DDTM Mission Interservices Eau et Nature Membre 5 
DDTM/DML 56 + 44 Révision annuelle du classement sanitaire Membre, représentation de 

l’Ifremer 
5 

Préfecture / DTM 56 et 44 Comité de suivi du SMVM Golfe du Morbihan Membre 2 
DDTM/DML 56 Commission des cultures marines Membre 2 
DDTM/DML 44 Comité de suivi dragage Port Nantes Saint Nazaire Membre 1 
DDTM 44 + 85 + 56 Groupe de travail « gestion de crise sanitaire » et « reconquête de 

la qualité des eaux conchylicoles » 
Représentation de l’Ifremer 
membre expert 

5 

Région Pays de Loire 
Réunion thématique Environnement pour inventorier les 
compétences scientifiques 

Représentation de l’Ifremer, 
membre expert 

2 

DDTM 44 et Préfecture 44 
MISEB Stratégique (Mission inter-services de l’eau et de la 
biodiversité) 

Membre 2 

Services de 
l’État 

DREAL (Direction Régionale de 
l’Environnement, Aménagement et du 
Logement) Pays de la Loire 

- Etude inter-régionale sur les marées vertes 
- Groupe de travail bilan quinquennal extraction de granulats 
marins du Pilier 
- Comité de suivi du profil environnement  

membre 
 
membre 
membre 

4 
 
1 

Syndicat mixte du bassin du Scorff 
 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Scorff 
 

Membre, participation aux 
groupes de travail 

2 

Syndicat mixte du Sage Blavet 
 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
Blavet 
 

Membre, participation aux 
groupes de travail 

2 

Syndicat Mixte du Loc’h et du Sal (SMLS) 
 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
Golfe du Morbihan et rivière d’Etel 

Membre, participation aux 
groupes de travail 

2 

Collectivités 
territoriales 

Institut d’Aménagement de la Vilaine (IAV) 
 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
Vilaine 
 

Membre, participation aux 
groupes de travail 

1 
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Institut d’Aménagement de la Vilaine (IAV) 
 

Comité d’estuaire + Groupe Envasement estuaire de la Vilaine 
 

Participation aux groupes de 
travail 

1 

Syndicats intercommunaux en charge de 
l’assainissement 
(SMABQ, SIAEP VO,…) 

Réunions techniques sur projets d’assainissement en zone 
littorale 
 

Représentation de l’Ifremer, 
expertise 

 

SMIDAP Comité scientifique et technique 
Représentation de l’Ifremer, 
expertise 

1 

GIP Loire Estuaire 
- Conseil scientifique 
- restitution des études Nutriments et Dynamique du bouchon 
vaseux 

Membre 
Représentation de l’Ifremer 

 
1 

CAP Atlantique 

- Comité de pilotage de la démarche bassin versant baie de la 
Baule-Le Pouliguen-Pornichet 
- Commission suivi Le Croisic 
 

 
Membre 
Membre 

 
1 
1 

Observatoire Baie de Bourgneuf Réunion technique Membre 2 

Comité Régional de la Conchyliculture et 
CDPM 
 

Assemblées plénières et réunions sur mortalités huîtres creuses 
 
 

Représentation de l’Ifremer 
 
3 Instances 

professionnelles 

COREPEM Le Croisic 
- GT Natura 2000 site du Plateau du Four 
 

Memnre 
1 
 

Établissements 
publics 

Agence de L’Eau Loire - Bretagne 
Commission Littoral du comité de bassin et autres reunions Représentation de l’Ifremer  5 

 
137 invitations externes pour 56 participations, soit un taux de participation du LER/MPL de 40,88% en 2015. 
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Annexe 4: Partenariats 
Scientifiques 

 UMR 5638 Géoscience marines et Géomorphologie du littoral - Université de Vannes, 
Bretagne Sud 

 LEMAR – UMR 6539, Brest 
 Unité Ecobio – UMR 6553 Rennes 
 Laboratoire Mer Molécules et Santé (MMS –EA 2160) Université de Nantes 
 SMEL (Centre Technique Synergie Mer et Littoral) 
 MNHN Concarneau 
 MNHN Dinard 
 CNRS Université de la Rochelle LIENs 
 UPCM Roscoff 

Socio-économiques 
 Ministères (DGAl, DPMA) 
 Collectivités (Régions Bretagne et Loire Atlantique, départements 56, 44 et 85 Nord Vendée), 

communauté de communes (Cap Atlantique, GIP Loire estuaire) 
 Les administrations décentralisées (DIRM, DDTM, DREAL, ARS)  
 Les établissements publics (ONEMA, AAMP, Agence de l’Eau Loire Bretagne, Grand Port de 

Nantes Saint Nazaire, Ports des Morbihan) 
 Comités Régionaux de la Conchyliculture (CRC Bretagne Sud et CRC Loire Atlantique 

Vendée) 
 Comité des Pêches (CDPMEM) 

 
 
 
 


