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PREMIERE PARTIE 

LE RNO : PROGRAMMES ACTUELS 

1. CADRE GENERAL 

Le Réseau National d'Obscrvation de la qualité du milieu marin (RNO) a été mis en place par le Ministère 
de !'Environnement avec pour premier objectif l'évaluation des niveaux et des tendances des polluants et des 
paramètres généraux de la qualité du milieu marin. 

Les premiers prélèvements ont débuté en juin 1974, et jusqu'en 1978 ont essentiellement porté sur les 
eaux marines. Par la sui te se sont développés les programmes de surveillance dans la matière vivante et le 
sédiment. Le progrès des connaissances, et notamment une analyse critique des résultats de la période 
1974-1984, a permis d'optimiser les programmes "niveaux et tendances". 

Mais cette activité ne peut se concevoir sans une surveillance des effets biologiques de la qualité du 
milieu. Ce deuxième objectif de surveillance qui vise à évaluer l'état de santé de la flore et de la faune marines 
par la mesure de la réponse de ces organismes à des perturbations de la qualité du milieu, a été introduit en 1987 
dans les programmes du RNO. 

L'ensemble des activités du RNO est coordonné par l'IFREMER pour le compte du Ministère de 
!'Environnement. 

2. PROGRAMMES EN COURS 

2.1. Surveillance des paramètres généraux de qualité 

Cette surveillance ne porte que sur les masses d'eaux. Les paramètres de base sont la température, la 
salinité, les sels nutritifs nitrate, nitrite, ammonium, phosphate, la chlorophylle et les phéopigments. Sur certains 
sites, l'oxygène dissous et le silicate sont aussi mesurés. Lors des campagnes INTERSITE (cf. 2.4), de 
nombreux autres paramètres font l'objet d'investigation. 

Ce type de surveillance ne se fait que sur onze sites : Calais-Dunkerque, baie de Seine, rade de Brest, rade 
de Lorient, estuaire de la Loire, Gironde, golfe de Fos, étang de Berre, Cortiou, Villefranche sur Mer-Menton et 
golfe d'Ajaccio. En Manche-Atlantique, cette surveillance ne comporte en général que deux à cinq campagnes 
par an et uniquement en périodes hivernale et estivale, et le plan d'échantillonnage s'attache à décrire au mieux 
l'ensemble de la masse d'eau par des prélèvements répartis sur toute la gamme de salinité. En Méditerranée, des 
campagnes un peu plus nombreuses (six à douze par an) portent sur un nombre limité de stations fixes. 

Sur la quasi totalité des sites, les Cellules Qualité des Eaux Littorales du Ministère de !'Environnement 
avec l'appui des Ports Autonomes se chargent de l'organisation des campagnes dont les analyses sont confiées 
aux laboratoires municipaux ou départementaux correspondants. 

2.2. Surveillance des polluants 

Compte tenu des difficultés et du coût des analyses de très faible concentration dans l'eau, cette 
surveillance porte en priorité sur la matière vivante, essentiellement moule et huître. Les polluants suivants sont 
systématiquement recherchés : mercure (Hg), cadmium (Cd), plomb (Pb), zinc (Zn), cuivre (Cu), 
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polychlorobiphényles (PCB), DDT, DDD, DDE, a.HCH, lindane (')'HCH), hydrocarbures polyaromatiques 
(P AH). Un peu plus d'une centaine de stations sur 43 sites du littoral sont échantillonnées en général quatre fois 
par an par les agents IFREMER et les analyses faites au Centre IFREMER de Nantes. Une partie aliquote des 
échantillons est systématiquement conservée pour d'éventuels contrôles ou recherche ultérieure d'autres 
polluants. 

En complément à ce programme principal et pour satisfaire notamment aux obligations internationales de 
la France, la surveillance des polluants s'effectue aussi, de façon moins systématique, dans l'eau lors des 
campagnes INTERSITE (cf. 2.4), dans le poisson et dans le sédiment. 

2.3. Surveillance des effets biologiques 

Aucun programme de surveillance des effets biologiques ne peut être mis en place en routine à l'heure 
actuelle. En effet, cette surveillance peut se faire à différents niveaux d'organisation biologique (communauté, 
population, individu, cellule, ... ) et met en oeuvre pour chacun des méthodes spécifiques. Aussi, il n'existe pas, 
sur le choix des techniques à mettre en oeuvre, de consensus au plan international, hormis la nécessité d'y 
parvenir, compte tenu de son importance. 

L'activité RNO dans ce domaine se limite donc pour l'instant à des études de faisabilité des techniques de 
surveillance biologique dans le domaine de la physiologie et de la biochimie, menées par les équipes de 
l'IFREMER. 

2.4. Assurance de qualité 

Du fait de la réduction des programmes de routine, notamment des polluants dans l'eau, et du nombre de 
laboratoires partenaires, les programmes d'assurance de qualité du RNO ont aussi été allégés. De 1974 à 1983, 
plus de 70 exercices d'intercalibration et autant de contrôles croisés ont eu lieu. 

A partir de 1983, l'essentiel de cette activité s'est déroulé dans le cadre des campagnes INTERSITE, au 
cours desquelles la qualité des résultats est évaluée à la fois sur des échanges in situ d'échantillons, et par la 
çohérence globale des résultats acquis pendant la campagne. Quatre campagnes INTERSITE ont été nécessaires 
pour couvrir le littoral français : Manche Est en 1983, Méditerranée en 1984, golfe de Gascogne en 1985, 
Bretagne Nord et Sud en 1987. Lors de ces campagnes, de 50 à 100 stations ont été échantillonnées sur une 
bande côtière de 20 à 30 milles. 

Toutefois, l'organisation d'intercalibrations spécifiques au RNO, l'aide aux laboratoires, le suivi des 
développements méthodologiques restent un thème permanent dans les programmes RNO. La participation aux 
exercices internationaux de calibration est par exemple systématiquement recherchée. 

2.5. Gestion des données. Publications 

La mise en pratique du principe de gestion informatisée des données conduit à un système qui a fortement 
évolué depuis l'origine, en parallèle avec le développement de l'outil informatique lui-même, aussi bien matériel 
que logiciel. Le système RNO actuel se compose d'un Système de Gestion de Base de Données (SGBD) 
configuré pour l'archivage du type RNO, associé à un langage d'interrogation adaptable à l'utilisateur, qui peut 
traiter ensuite les données extraites et transférées sur son propre matériel. Cette conception permet alors la 
liaison avec d'autres bases de données, par exemple celle des Eaux de Surface, à partir du moment où est 
constitué un "Dictionnaire des Données" compatible. L'activité de gestion des données du RNO est réalisée au 
Centre IFREMER de Brest. 

La publication systématique trimestrielle, semestrielle ou annuelle des données brutes RNO sous forme 
de documents édités a été interrompue en 1986 avec le bulletin n· 21 (résultats de l'année 1983). L'accessibilité 
de ces données par voie informatique, ainsi que leur nature propre avaient rendu caduque ce mode de 
publication. Depuis lors, une plaquette de présentation des dix premières années de surveillance (1974-1984) et 
les rapports de résultats des campagnes à la mer INTERSITE 1 (1983) et INTERSITE II (1984) ont été édités. 
Toutefois, le besoin d'une information régulière sur l'état des travaux du RNO a été jugé nécessaire et constitue 
le but du présent document, deuxième numéro de cette forme d'édition. 
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3. TRA VAUX MENES EN 1988 ET 1989 

3.1. Surveillance des paramètres généraux de qualité 
Le tableau 1 exprime le volume des travaux menés pour la surveillance de routine dans l'eau en 1988 et 

1989 

Nombre de campagnes 
Nombre de stations Nombre d'échantillons N' de façade et site 

par campagne par année 
Hiver Eté 

1. Dunkerque 2 1 20 60 
2. Seine (baie) 3 2 10 150 

Seine (estuaire) 6 dans l'année 2 12 
Calvados (mer) 5 dans l'année 4 40 
Calvados (estuaire) 12 dans l'année 5 60 

3. Brest 3 1 30 120 
4 . Lorient 2 2 15 60 
5. Loire 3 2 6 150 
6. Gironde 2 2 10 120 
7. Fos (golfe) 10 dans l'année 5 90 

Fos (Rhône) 12 dans l'année 1 12 
Berre 10 dans l'année 2 70 
Cortiou 6 dans l'année 4 84 

8. Ajaccio 2 1 10 42 
Nice-Menton 8 dans l'année 5 80 

TOTAL 97 129 1 150 

Tableau 1 : Surveillance 1988 et 1989 (hydrologie). 

3.2. Surveillance des polluants 
Le tableau 2 exprime le volume des travaux menés pour la surveillance de routine des polluants dans la 

matière vivante. 

Nombre de stations Nombre d'échantillons 
Façade Espèce 

1988 1989 1988 1989 

1. Nord - Pas de Calais - Somme 3 6 16 24 Moule 
4 0 16 0 Coque 

2. Normandie 14 14 56 60 Moule 
1 1 25 25 Flet 

3. Ouest Cotentin - Bretagne Nord 7 7 28 28 Moule 
8 8 32 32 Huître 
1 1 4 0 Coque 
1 0 15 0 Plie 

4. Bretagne Sud 5 4 20 16 Moule 
6 6 24 24 Huître 

5. Pays de la Loire - Charentes 5 5 20 20 Moule 
10 10 40 40 Huître 

1 0 15 0 Plie 
1 0 15 0 Sole 

6. Aquitaine 10 10 40 40 Huître 
2 0 30 0 Sole 

7. Languedoc - Provence rhodanienne 12 12 48 48 Moule 
1 0 4 0 Sardine et Capelan 
1 0 4 0 Sole 

8. Côte d'Azur - Corse 7 7 28 28 Moule 

TOTAL 100 91 480 385 

Tableau 2 : Surveillance 1988 et 1989 (matière vivante). Un échantillon se compose de 50 individus de moules 
ou coques ou de 10 individus d'huîtres analysés ensemble, ou de 25 individus de poissons analysés 
individuellement (muscle et foie). 

Par ailleurs, un programme de surveillance des polluants dans les sédiments a été réalisé en 1987-1988 
dans une optique plutôt méthodologique. Sur trois sites caractéristiques du littoral, Dunkerque, baie de Seine et 
golfe de Fos, les résultats d'analyse sur trois fractions granulométriques, totale, inférieure à 63 µm et inférieure à 
20 µm , vont être comparés. En effet, cette dernière fraction a été retenue dans les programmes de surveillance 
de RFA et des Pays-Bas, alors que les programmes RNO utilisent plutôt la fraction inférieure à 63 µm. 
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3.3. Surveillance des effets biologiques 

Cette activité a débuté en 1987 par une mise au point bibliographique de l'état des connaissances sur le 
sujet pour orienter la définition d'études de faisabilité de techniques existantes. De telles études, initiées en 
1988, se sont poursuivies en 1989. Mais dès 1990, des recommandations de techniques appliquées à la 
surveillance d'effets biologiques doivent être incorporées aux programmes de surveillance de la North Sea Task 
Force (NSTF) sur proposition des différents pays, et donc au RNO qui y participe. Les groupes zoologiques 
concernés sont la macrofaune benthique, les larves d'huîtres, les poissons, tels que définis dans l'annexe 6 du 
rapport de la quinzième réunion du Groupe Conjoint de Contrôle et de Surveillance Continus (GCCSC) qui s'est 
tenu à Lisbonne du 23 au 26 janvier 1990. 

3.4. Assurance de qualité 

Deux exercices d'intercomparaison ont été organisés par l'équipe Chimie des Cycles Naturels (CCN) du 
Centre IFREMER de Brest en 1989 pour le RNO : 

- Le premier exercice a été réalisé sur des échantillons d'eau de mer stabilisée naturellement ou par 
autoclavage pour les paramètres de qualité du milieu : salinité, orthophosphate et nitrate. Onze laboratoires y ont 
participé. Cet exercice a montré que l'effort devait être maintenu quant à l'application de bonnes pratiques de 
laboratoires : contrôle des blancs, étalonnages corrects, élimination des sources de contamination. 

- Le second exercice, effectué sur le sédiment de la rade de Brest a concerné l'analyse des PCB par 
congénères. Six laboratoires y ont participé : laboratoires municipaux de Bordeaux, Brest, Marseille, Rouen, 
Centre IFREMER de Brest et le MAFF (Ministry of Agriculture, Fisheries and Food - GB) de Burnham-on
Crouch. Cet exercice a démontré la capacité des laboratoires participants à mesurer les congénères de PCB avec 
une précision acceptable. Parmi les mesures susceptibles d'améliorer la qualité des analyses des PCB dans les 
sédiments figurent l'optimisation des conditions instrumentales et le soin à porter à la purification des extraits, 
notamment lorsque les composés à mesurer sont très faiblement présents. 

Un exercice international d'intercomparaison sur les sels nutritifs, parrainé par le Conseil International 
pour !'Exploration de la Mer (CIEM), auquel 70 laboratoires ont participé, a utilisé la méthode mise au point par 
l'équipe CCN qui a été chargée de la préparation et d'une partie de l'organisation de cette intercomparaison. 

Onze sites de surveillance dans l'eau ont fait l'objet d'une visite technique en 1988 (Dunkerque, rade de 
Lorient, rade de Brest) et 1989 (estuaire de la Loire, estuaire de la Gironde, golfe d'Ajaccio, étang de Berre, baie 
de Marseille, golfe de Fos, baie de Seine, estuaire de la Seine). Ces visites comprennent la participation à la 
sortie en mer et la visite des laboratoires participants. Elles sont l'occasion d'échanges sur les méthodes et les 
résultats généralement très fructueux. Ces visites ont fait apparaître la nécessité d'améliorer les conditions de 
conservation et de transfert des échantillons qui peuvent influer sur l'évolution à court terme des concentrations 
en sels nutritifs. 

Afin de valider les analyses qu'il fait pour le RNO dans la m atière vivante, le laboratoire Milieu et 
Ressources du Centre IFREMER de Nantes utilise systématiquement des échantillons certifiés, et a participé au 
niveau international à neuf intercomparaisons en 1988 et 1989. 

3.5. Gestion des données. Publications 

Les données RNO sont traitées sur l'ordinateur Bull DPS 7000 du Centre IFREMER de Brest. Le système 
d'exploitation GCOS 7 utilise la base IDS 2 avec le langage d'interrogation IQS. Le système est pleinement 
opérationnel depuis 1989. En collaboration avec une société de service en ingénierie informatique, un important 
effort de développement a été entrepris en 1989 pour automatiser les traitements statistiques et cartographiques 
répétitifs. La fourniture de données aux différents partenaires privés ou publics a repris normalement. 

En matière de publication, les années 1988 et 1989 ont vu l'édition de la syntèse des résultats de dix 
années de surveillance 1974-1984 (4 volumes), la parution de l'édition 1988 des résultats du RNO dans sa 
nouvelle forme, la présentation des résultats de l'intercalibration RNO 1989 sur la salinité, le phosphate et le 
nitrate, ainsi qu'une publication dans une revue internationale (CLAISSE D., 1989 - Chemical contamination of 
French Coast : The results of a ten years mussel watch. Marine Pollution Bulletin, volume 20, n~ 10, 
pp. 523-528, 1989. Printed in Great Britain). 



7 

DEUXIEME PARTIE 

NIVEAUX ET TENDANCES DES PARAMETRES PRIORITAIRES 

1. MODE DE PRESENTATION DES RESULTATS 

Les résultats retenus pour être présentés ci-après de façon synthétique appartiennent à deux catégories de 
paramètres : d'une part, les paramètres généraux de qualité du milieu qui sont représentés par les nitrates, les 
phosphates et la salinité, et d'autre part, les polluants. Parmi ceux-ci, les isomères a et y de 
l'hexachlorocyclohexane ont été choisis car ils figurent au titre de polluants prioritaires dans de nombreuses 
Conventions internationales, et le plomb (Pb), le cuivre (Cu) et le zinc (Zn) car ils offrent chacun un intérêt 
particulier. Le mode de présentation diffère pour chacune des catégories. 

1.1. Les nitrates et les phosphates 

Conformément à la nouvelle stratégie d'échantillonnage mise en place en 1985, ces éléments nutritifs sont 
toujours à considérer en relation avec la salinité, qui est un marqueur de la dilution des eaux continentales par 
les eaux marines. Sous ce mode de présentation, on trouvera successivement : 

- une comparaison des sites RNO entre eux par leur schéma de dilution moyen sur la période 1974-1984, 

- une comparaison site par site des années 1988 et 1989 avec la période de référence. 

Les sites choisis, Dunkerque, baie de Seine, rade de Brest, estuaire de la Loire et estuaire de la Gironde 
ont tous pour caractéristique d'être soumis à la marée. En effet, les sites RNO en Méditerranée se prêtent moins 
bien à ce mode de présentation. De grandes profondeurs existent à de faibles distances de la côte et donc de 
grands volumes d'eau diluent rapidement les apports terrigènes, eux-mêmes moins importants en volume que 
sur le littoral de l'Atlantique ou de la Manche. A titre de comparaison, les résultats sur la période de référence 
pour le golfe de Fos, au débouché du Rhône sont toutefois présentés. 

1.2. Les polluants 

La surveillance RNO des polluants porte essentiellement sur la matière vivante, plus précisément les 
coquillages et les poissons. Les résultats ci-après concernent les moules et les huîtres exclusivement. 

Après des données statistiques globales sur les cinq polluants présentés, on trouvera pour chacun d'eux : 

- une cartographie des niveaux moyens par site, 
- une présentation linéaire des niveaux (moyenne± 2 erreurs standards) pour toutes les stations du littoral, 
- un graphique de tendance sur des stations sélectionnées. 

NOTE : La rigueur voudrait que soient utilisés k nitrate et k phosphate au lieu du pluriel de ces noms. Ce mode d'expression consacré 

par l'usage a été néanmoins adopté dans cette publication. 
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2. NIVEAUX ET TENDANCES DES NITRA TES ET PHOSPHATES * 

2.1. Nitrates et phosphates : comparaison des sites RNO 

NITRATES 
(µmol/1) 
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Fig. 2.1.a : Schéma de dilution moyen pour la période 
1974-1984 des nitrates (µmol/l) sur six sites RNO ·en 
période hivernale. 
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Fig. 2.1.b : Schéma de dilution moyen pour la période 
1974-1984 des phosphates (µmol/1) sur six sites RNO 
en période hivernale. 

L'analyse des résultats du RNO sur la 
période 1974-1984 a permis d'établir des 
schémas de dilution moyens caractéristiques des 
périodes hivernales (décembre à mars) et 
estivales Guillet à août). Le principe du 
traitement est le suivant : quelles que soient les 
stations ou les périodes considérées, on 
s'intéresse aux valeurs statistiques d'ensembles 
de résultats dont les salinités correspondantes ont 
été groupées par classes. Les points moyens ainsi 
obtenus pour les différentes classes fournissent 
un schéma de dilution caractéristique. En période 
hivernale notamment, les points sont sur une 
droite de dilution dont il est possible d'obtenir les 
paramètres par un calcul de corrélation. 

Les figures 2.1.a et b qui présentent ces 
droites pour les nitrates et les phosphates 
donnent une classification particulièrement nette 
des six sites choisis : 

- La baie de Seine et la rade de Brest 
présentent les teneurs les plus élevées en nitrates, 
alors que l'estuaire de la Gironde semble pouvoir 
être pris comme référence. L'estuaire de la Loire 
et la zone de Dunkerque occupent une position 
intermédiaire. 

- Les teneurs en phosphates de la baie de 
Seine et de la zone de Dunkerque (sans doute 
sous l'influence de la première) s'écartent 
nettement de celles de la Gironde et de la rade de 
Brest, la Loire occupant là encore une position 
intermédiaire. 

- Le site du golfe de Fos présente les 
teneurs faibles propres à la Méditerranée. 

* Une table de conversion des unités (µmol/1 en mg/l) figure en fin d'ouvrage. 



2.2. Nitrates et phosphates : DUNKERQUE 
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Fig. 2.2.a : Comparaison avec la période de référence 
du schéma de dilution moyen des nitrates (µmol/l) à 
Dunkerque en période hivernale 1988 et 1989. 
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Fig. 2.2.b : Comparaison avec la période de référence 
du schéma de dilution moyen des phosphates (µmol/l) à 
Dunkerque en période hivernale 1988 et 1989. 
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Les figures 2.2.a et b présentent le schéma 
de dilution hivernal des nitrates et des 
phosphates pour la période de référence 
1974-1984 et pour la première période hivernale 
de 1988 et 1989, en l'occurence les campagnes 
réalisées en mars 1988 et avril 1989. Les 
caractéristiques de l'analyse de régression sont 
portées dans le tableau ci-dessous. Elles peuvent 
être utilisées pour définir si une concentration 
mesurée est "nonnale" pour le site, connaissant 
la salinité. 

1974-1984 1988 1989 

NITRATES: 

- Salinité nulle 210 389 291 

- Pente de la droite - 5,82 - 11,05 - 8,18 

- Coef. de corrélation - 0,99 - 0,99 - 0,91 

PHOSPHATES: 

- Salinité nulle 17,3 12,7 18,5 

- Pente de la droite - 0,46 - 0,35 - 0,52 

- Coef. de corrélation - 0,97 - 0,98 - 0,88 

Une particularité du site de Dunkerque est 
que les gammes de salinités rencontrées sont 
toujours restreintes. Les apports locaux en eau 
douce sont limités en regard des masses d'eaux 
littorales qui circulent d'ouest en est devant ce 
site. Les résultats en nitrates peuvent être 
comparés à ceux de la baie de Seine avec des 
teneurs généralement supérieures à la période de 
référence. Les teneurs en phosphates restent 
inférieures à celles de la période de référence. 
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2.3. Nitrates et phosphates : BAIE DE SEINE 
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Fig. 2.3.a : Comparaison avec la période de référence 
du schéma de dilution moyen des nitrates (µmol/l) en 
baie de Seine en période hivernale 1988 et 1989. 
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Fig. 2.3.b : Comparaison avec la période de référence 
du schéma de dilution moyen des phosphates (µmol/l) 
en baie de Seine en période hivernale 1988 et 1989. 

Les figures 2.3.a et b présentent le schéma 
de dilution hivernal des nitrates et des 
phosphates pour la période de référence 
1974-1984 et pour la première période hivernale 
de 1988 et 1989, en l'occurence les campagnes 
de mars 1988, janvier et mars 1989. Les 
caractéristiques de l'analyse de régression sont 
portées dans le tableau ci-dessous. Elles peuvent 
être utilisées pour définir si une concentration 
mesurée est "nonnale" pour le site, connaissant 
la salinité. 

1974-1984 1988 1989 

NITRATES: 

- Salinité nulle 313 418 360 

- Pente de la droite - 8,83 - 10,87 - 8,70 

- Coef. de corrélation -0,97 - 0,98 - 0,92 

PHOSPHATES: 

- Salinité nulle 16,4 9,5 18,5 

- Pente de la droite - 0,43 - 0,18 - 0,47 

- Coef. de corrélation - 0,95 - 0,93 - 0,94 

Les résultats des nitrates montrent des 
teneurs au-dessus de la droite de la période de 
référence comme en 1987 , alors que ceux des 
phosphates oscillent autour de celle-ci. Compte 
tenu du fait que la droite de la période de 
référence est une moyenne sur une période qui a 
vu une augmentation de la moyenne des 
concentrations, les observations ci-dessus 
signifieraient plutôt une stabilisation des teneurs. 



2.4. Nitrates et phosphates : RADE DE BREST 
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Fig. 2.4.a : Comparaison avec la période de référence 
du schéma de dilution moyen des nitrates (µmol/l) en 
rade de Brest en période hivernale 1988 et 1989. 
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Fig. 2.4.b : Comparaison avec la période de référence 
du schéma de dilution moyen des phosphates (µmol/l) 
en rade de Brest en période hivernale 1988 et 1989. 
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Les figures 2.4.a et b présentent le schéma 
de dilution hivernal des nitrates et des 
phosphates pour la période de référence 
1974-1984 et pour la période hivernale de 1988 
et 1989, en l'occurence les campagnes de janvier 
et mars 1988, janvier et mars 1989. Les 
caractéristiques de l'analyse de régression sont 
portées dans le tableau ci-dessous. Elles peuvent 
être utilisées pour définir si une concentration 
mesurée est "nonnale" pour le site, connaissant 
la salinité. 

1974-1984 1988 1989 

NITRATES: 

- Salinité nulle 345 499 469 

- Pente de la droite - 9,70 - 14,6 - 13,4 

- Coef. de corrélation -0,98 - 0,92 - 0,93 

PHOSPHATES : 

- Salinité nulle 2,42 1,91 2,77 

- Pente de la droite - 0,05 - 0,03 - 0,06 

- Coef. de corrélation - 0,82 - 0,44 - 0,64 

Les résultats des nitrates montrent un 
accroissement par rapport à la période de 
référence. Compte tenu du fait que la droite de la 
période de référence est une moyenne sur une 
période qui a vu une augmentation de la 
moyenne des concentrations, les observations ci
dessus signifieraient plutot une stabilisation des 
teneurs en nitrates. Les teneurs en phosphates 
restent faibles. Toutefois, la qualité analytique 
des résultats n'est pas encore pleinement 
satisfaisante. 

Il est à noter que la dispersion des résultats 
tient essentiellement au fait que les apports en 
rade de Brest se font par deux rivières, l'Aulne et 
l'Elorn, dont les niveaux de concentration ne sont 
pas identiques. 
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2.5. Nitrates et phosphates : ESTUAIRE DE LOIRE 
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Fig. 2.5.a : Comparaison avec la période de référence 
du schéma de dilution moyen des nitrates (µmol/l) en 
estuaire de Loire en période hivernale 1988 et 1989. 
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Fig. 2.5.b : Comparaison avec la période de réference 
du schéma de dilution moyen des phosphates (µmo l/l) 
en estuaire de Loire en période hivernale 1988 et 1989. 

Les figures 2.5.a et b présentent le schéma 
de dilution hivernal des nitrates et des 
phosphates pour la période de référence 
1974-1984 et pour la période hivernale de 1988 
et 1989, en l'occurence les campagnes de février 
et mars 1988, fév rier et avril 1989. Les 
caractéristiques de l'analyse de régression sont 
portées dans le tableau ci-dessous. Elles peuvent 
être utilisées pour définir si une concentration 
mesurée est "normale" pour le site, connaissant 
la salinité. 

1974-1984 1988 1989 

NITRATES: 

- Salinité nulle 192 227 222 

- Pente de la droite - 5,10 - 6,18 - 5,99 

- Coef. de corrélation -0,97 - 0,98 -0,96 

PHOSPHATES: 

- Salinité nulle 6,20 - 3,95 

- Pente de la droite - 0,15 - - 0,09 

- Coef. de corrélation -0,99 - - 0,77 

Les résultats des nitrates montrent une 
stabilisation à des valeurs supérieures à la 
période de référence, alors que les phosphates 
sont toujours très fluctuants, mais sous la droite 
de référence, comme en 1987. Il est à noter que 
le traitement des données de la période de 
référence a montré une stabilité moins grande du 
schéma de dilution en période hivernale. Les 
fluctuations de concentrations dans le fleuve au 
moment des crues sont plus marquées, dans le 
sens d'une augmentation des nitrates et d'une 
diminution des phosphates. 



2.6. Nitrates et phosphates : ESTUAIRE DE GIRONDE 
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Fig. 2.6.a : Comparaison avec la période de référence 
du schéma de dilution moyen des nitrates (µmol/l) en 
estuaire de Gironde en période hivernale 1988 et 1989. 
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Fig. 2.6.b : Comparaison avec la période de référence 
du schéma de dilution moyen des phosphates (µmol/l) 
en estuaire de Gironde en période hivernale 1988 et 
1989. 
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Les figures 2.6.a et b présentent le schéma 
de dilution hivernal des nitrates et des 
phosphates pour la période de référence 
1974-1984 et pour les périodes hivernales de 
1988 et 1989, en l'occurence les campagnes de 
février et avril 1988, et de mars 1989. Les 
caractéristiques de l'analyse de régression sont 
portées dans le tableau ci-dessous. Elles peuvent 
être utilisées pour définir si une concentration 
mesurée est "normale" pour le site, connaissant 
la salinité. 

1974-1984 1988 1989 

NITRATES : 

- Salinité nulle 11 6 145 194 

- Pente de la droite - 3,10 - 4,08 - 5,21 

- Coef. de corrélation -0,99 - 0,97 - 0,98 

PHOSPHATES: 

- Salinité nulle 2,51 0,96 4,72 

- Pente de la droite - 0,05 - 0,03 - l, 11 

- Coef. de corrélation -0,98 - 0,91 - 0,82 

En ce qui concerne les nitrates une 
évolution défavorable semble se dessiner en 
gironde, habituellement considérée comme site 
de référence pour ce paramètre : les teneurs se 
situent pour les deux années au-dessus de la 
droite de référence, se rapprochant de celle de la 
Loire. Les phosphates fluctuent fortement, en 
relation avec le régime hydrologique du fleuve. 
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3. NIVEAUX ET TENDANCE DES POLLUANTS 

3.1. Polluants : statistiques globales 

La matière vivante, et notamment la moule et l'huître, constitue un excellent support de mesure pour la 
surveillance des polluants. Toutefois, la variabilité naturelle des concentrations au cours d'une année est assez 
importante : les processus physiologiques (croissance, reproduction, ... ) et l'environnement (régime 
hydrologique, apports polluants, remises en suspension des sédiments, ... ) modifient les teneurs en polluants à 
des degrés divers. Mais avec maintenant plus de huit années de mesure sur des stations visitées 
trimestriellement, il est possible d'établir des statistiques fiables sur les teneurs en polluants le long du littoral 
français. Le tableau 1 ci-dessous présente de telles statistiques à l'échelle des grandes zones du littoral. 

Manche-Atlantique Méditerranée 

Huîtres Moules Moules 

Nb 796 800 454 
cxHCH Moy 2,51 1,77 1,83 
(µg/kg) lnt 2,37-2,65 1,67-1,88 1,76-1,90 

m-M 0,1-8,6 0,1-6,1 0,1-6 

Nb 806 773 301 
yHCH Moy 8,11 6,66 2,94 
(µg/kg) lnt 7,70-8,52 6,36-6,95 2,72-3,16 

m-M 0,1-26 0,1-19 0,1-6 

Nb 1128 1085 706 
Cu Moy 133 7,27 7,43 

(mg/kg) Int 127-139 7,17-7,36 7,26-7,60 
m-M 7,7-450 0,9-12 2,5-14 

Nb 1144 1057 636 
Pb Moy 1,49 2,31 3,41 

(mg/kg) Int 1,45-1,54 2,24-2,39 3,21-3,61 
m-M 0,1-3,8 o. 1-6,1 0,1-11,3 

Nb 1190 1064 709 
Zn Moy 2128 90,9 160 

(mg/kg) Int 2063-2193 88,7-93,1 155-164 
m-M 407-5469 24-205 55-332 

Tableau 1 : Données statistiques sur des polluants organiques et métalliques sur la période 1979-1988. 
Nb : nombre d'observations. Moy : moyenne exprimée en poids sec. Int : intervalle de confiance 
(moyenne ±2xerreur standard). m-M : minimum-maximum. Résultats après élimination des valeurs extrèmes 
(voir texte). 

Pour obtenir des données statistiques représentatives du littoral français, un traitement d'élimination des 
valeurs extrèmes, identique à celui déjà utilisé dans la synthèse des travaux RNO publiée en 1981 (élimination* 
itérative des valeurs extérieures à l'intervalle [moyenne±3xécart-type]). 

Les valeurs repères fournies par le tableau 1 sont donc directement utilisables pour qualifier les 
concentrations rencontrées dans des conditions normales sur le littoral. Il est à noter que les distributions 
respectives de l'huître et de la moule en Manche-Atlantique font qu'elles correspondent dans une certaine 
mesure respectivement aux parties nord et sud de ce littoral, avec une zone de recouvrement en Bretagne. 

Toutefois, il faut se garder, pour les polluants métalliques, de comparer directement les concentrations 
huîtres/moules. Pour le cuivre et le zinc, par exemple, un coefficient de 30 et 15 respectivement serait à affecter 
aux concentrations de la moule pour les comparer à celles de l'huître. 

*Pour plus de détails, se reporter au document "Synthèse des travaux de surveillance 1975-1979 du RNO", p. 179. 
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3.2. Polluants organiques : a hexachlorocyclohexane (aHCH) 

L'isomère alpha de l'hexachlorocyclohexane (HCH) est un composé chloré de synthèse qui n'a pas 
d'activité insecticide, mais qui constitue la part la plus importante des isomères formés lors de la synthèse du 
HCH. Normalement, il ne doit pas apparaître pour plus de 1 % dans la formulation du produit appelé lindane 
(voir ci-après). Les niveaux faibles à très faibles observés sur l'ensemble du littoral français reflètent 
imparfaitement ce lien avec le lindane, à cause des processus complexes intervenant dans le devenir des 
contaminants dans le milieu marin. 

aHCH : carte synthétique 

ALPllA-HCH (µg/kgl 

A - DUNKERQUE A 
B - BOULOGNE 
C - DIEPPE-FECAMP 

>6 -1 - 6 2- -1 
D - ESTUAIRE DE LA SEINE 

<2 
E - OUEST COTENTIN 
F - BAIE DE ST BRIEUC 
G - ABER BENOIT 
H - RADE DE BREST 
1 - ODET 
J - LORIENT 
K - BAIE DE VILAINE 
L - ESTUAIRE DE LA LOIRE 
M- MARENNES-OLERON .... 
N - GIRONDE 

H 0 - BASSIN O'ARCACHON 
p - ST JEAN DE LUZ 
Q- BANYULS 
R- ETANG DE THAU 

ALPHA- HCH s - GOLFE DE FOS 
T - MARSEILLE 
u . TOULON 
V - CANNES 
W- OUEST CORSE 
X - EST CORSE 

N 

0 
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DUNKERQUE 
DUNKERQUE 
DUNKERQUE 
BOULOGNE 
BOULOGNE 
CANCHE 
BAIE O'AUTHIE 
BAIE DE SOMME 
DIEPPE FECAMP 
DIEPPE FECAMP 
SEINE 
SEINE 
SEINE 
SEINE 
SEINE 
SEINE 
SEINE 
SE I NE 
EST COTENTIN 
EST COTENTIN 

MOULES 
HUITRES 

J e tec est 
Waldam 
cap blanc nez 
Cap gris nez 
Ambleteuse 
Touquet (pointe 
Grof Cliers 
Voie de r ue 
Bas Fort Blanc 
Varenge v i ll e 
AntiCer digue 
La Heve 
Digue nord 
Le Ratier 
Villerville 
Hermanville 
Be rnières 
Port en Bessin 
Gefosse 
Ravenoville 

du) 

EST COTENTI N St . vaast 
CHERBOURG Bar tleur 
OUEST COTENTIN Breville 
MT . ST .MICHEL 
MT. ST.MICHEL 
MT. ST. MICHEL 
LA RANCE 
LA RANCE 
SAINT BRIEUC 
SAI NT BRIEUC 
SAINT BRIEUC 
SAI NT BRIEUC 
MORL/\IX 
MORLAI X 
MORLAI X 
BREST 
BREST 
BREST 
BREST 
ODET 
LAITA 
LAITA 
LORIENT 
LORIENT 
LORIENT 
MORBIHAN 
MORBIHAN 
MORBIHAN 
MORBIHAN 
LA VI LAINE 
LA VIL/\INE 
LA VILAINE 
LOIRE 
LOIRE 
LOIRE 
LOIRE 
LOIRE 
LOIRE 
VENDEE 
PERTUIS BRETON 
PERTU IS BRETON 
MARENNES o. 
MARENNES o. 
~.AREN NES o. 
MARENNES o. 
MARENNES o. 
MARENNES o. 
GIRONDE 
GIRONDE 
GIRONDE 
ARCACHON 
ARCACHON 
ARCACHON 
ARCACHON 
ADOUR 
ST JEAN DE LUZ 
HENDAYE 
BANYULS 
TECH TET AGLY 
AUDE HERAULT 
AUDE HERAULT 
ETANG DE THAU 
ETANG DE THAU 
PETIT RHONE 
FOS 
FOS 
FOS 
FOS 

Saint Jean le Thomas 
Le Vivier/mer 
Cancale 
Port S a int Jean 
La Fresnaye (baie de ) 
Ba ie de Morieux 
Port Morvan 
Pointe du Roselier 
Sa int Michel en Grève 
Morlai x rive gauche 
La Penze r i ve droite 
Aber Benoit 
2 lorn rive gauche 
Daoulas 
Ernb. de 1 1 Aulne r ive D 
Roscanvel 
Fouesnant (pen r oulic) 
Riec/Belon 
Pors Horic 
Le Bl avet 
La Jument 
Rivière d ' Etel 
Locma riaque r 
Larmor Ba den 
Arradon 
Se ne 
Pen Be 
Piriac 
Le Croisic 
Chemoulin 
Vil les-Martin 
Le Pointeau 
Tharon 
Coupelasse 
Gresse loup 
Talmont 
Aiguillon (bai e del 
Ri vedoux (pl atin) 
La Moucliêre 
Les Palles 
Boyardville 
L ' Estrèe 
Dagnas 
Mus de Loup 
Bonne Anse 
Pont a illa c 
La rosse 
Cap Ferret 
Les J a cquets 
Comprian 
Les Hosses 
Adour 
Ciboure 
Chingoudi 
Labo Arago 
Leuca te 
Etang de Bages 
Embouchure Hera ul t 
Tha u l 
Thau 4 
saint e s Maries 
Anse de Carteau 
Centre darse 2 
Port pct rolier 
Pointe St . Gervais 

FOS Cent re sur bouee 
FOS Port de Bouc 
FOS Cap Couronne 
MARSEILLE Pomeques ouest 
TOULON La za rct 
SAINT RAP HAEL Saint Aygult 
CANN ES La Napoule 
CANNES Villefranche 
BEAULIEU MENTONCap Ma rtin 
OUEST CORSE Ajaccio 
OUEST CORSE Propriano 
EST CORSE Etanq d ' urbino 
EST CORSE Et anq de Diana 

aHCH Présentation par station 
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cx.HCH: tendances 

a HCH aHCH 
(µg/kg) MARENNES station 4 (s) (µg/kg) ETANG DE THAU station 1 (s) 

40 40 
+ 

32 + 32 
+ 

+ 

24 + + 24 
+ 

16 16 

8 8 
+ 

+ + 

0 0 
79 81 83 85 87 89 79 81 83 85 87 89 

ANNEES ANNEES 

a HCH aHCH 
(µg/kg) EST COTENTIN station 4 (s) (µg/kg) EST CORSE station 1 (s) 

40 40 

32 32 

24 24 

16 16 

8 8 
+ 
+ 

+ 
0 0 + + + 

79 81 83 85 87 89 79 81 83 85 87 89 
ANNEES ANNEES 

Les graphes ci-dessus présentent les résultats bruts de mesure de l'cx.HCH dans les moules et les huîtres 
sur la période 1979-1989 en quatre stations du littoral choisies pour illustrer les tendances de niveaux différents 
de concentrations. La tendance est représentée par la droite de corrélation des teneurs avec le temps sur 
l'ensemble de la période. La légende indique si la tendance est statistiquement significative (s) ou non (ns). La 
tendance est dite significative lorsque la pente de la droite de corrélation est supérieure à l'erreur standard sur 
cette pente. 

Sur l'ensemble du littoral les concentrations en cx.HCH semblent décroître légèrement. Mais quelques 
stations peuvent présenter une tendance inverse, telle que la baie de Marennes-Oléron présentée ici. Toutefois, 
la variabilité des résultats sur cette station, qui est devenue importante sur les années les plus récentes, contribue 
sans doute à cette tendance. 
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3.3. Polluants organiques: yhexachlorocyclohexane (lindane) 

Parmi les isomères de l'hexachlorocyclohexane (HCH), seul l'isomère gamma possède une activité 
insecticide. Le nom de lindane est réservé au produit qui contient au moins 99% de cet isomère. Cet insecticide 
est largement utilisé, notamment contre les termites. Néamoins, il se trouve en concentration assez faible dans la 
matière vivante sur le littoral français, car il s'y accumule peu. 

Lindane : carte synthétique 

GAMMA-llCll !µg/kg) 

A A - DUNKERQUE 
B - BOULOGNE 

B c - DIEPPE-FECAMP 

> 15 10 - 15 5- 10 <5 
D - ESTUAIRE DE LA SEINE 
E. OUEST COTENTIN 

c F . BAIE DE ST BRIEUC 
G. ABER BENOIT 
H - l{ADE DE BREST 
1 ODET 
J - LORIENT 
K - BAIE DE VILAINE 
L - ESTUAIRE DE LA LOIRE 
M - MARENNES-OLERON .... 

H 
N - GIRONDE 
o. BASSIN D'ARCACHON 
p - ST JEAN DE LUZ 
Q - BANYULS 

1 GAMMA - HCH 1 

R - ETANG DE THAU 
s - GOLFE DE FOS 
T - MARSEILLE 
u - TOULON 
V - CANNES 
W- OUEST CORSE 
X - EST CORSE 

Q 
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Lindane : tendances 

Lindane Lindane 

(µg/kg) MARENNES station 4 (ns) (µg/kg) ETANG DE THAU station 1 (s) 

60 60 

+ 

48 48 

36 36 
+ 

++ 

24 + + 
+ 24 

+ 

+ 
+ + 

12 + + + + 12 + + + + + + 
+ + + + + + 

•+ + + 
++ + + + + 

+ + 
0 0 
79 81 83 85 87 89 79 81 83 85 87 89 

ANNEES ANNEES 

Lindane Lindane 

(µg/kg) EST COTENTIN station 4 (s) (µg/kg) EST CORSE station 1 (s) 

60 60 

48 48 

36 36 

24 24 

12 12 
+ + + + + 

+ + 

0 +• 0 
79 81 83 85 87 89 79 81 83 85 87 89 

ANNEES ANNEES 

Les graphes ci-dessus présentent les résultats bruts de mesure du lindane dans les moules et les huîtres sur 
la période 1979-1989 en quatre stations du littoral choisies pour illustrer les tendances de niveaux différents de 
concentrations. La tendance est représentée par la droite de corrélation des teneurs avec le temps sur l'ensemble 
de la période. La légende indique si la tendance est statistiquement significative (s) ou non (ns). La tendance est 
dite significative lorsque la pente de la droite de corrélation est supérieure à l'erreur standard sur cette pente. 

Comme pour l'aHCH, les concentrations en lindane sur l'ensemble du littoral semblent décroître 
légèrement. Quelques stations peuvent présenter une tendance inverse, telle que celle de la baie de Marennes
Oléron présentée ici , mais cette dernière n'est pas significative. 
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3.4. Polluants métalliques : cuivre (Cu) 

Le cuivre est un métal dont la toxicité est utilisée notamment contre les salissures des coques de navire. 
Mais c'est aussi un élément indispensable à la vie marine. Pour la moule, les teneurs mesurées ne sont pas 
représentatives de l'état de contamination du milieu car cette espèce régule son contenu en cuivre autour de 
8 mg/kg, et les résultats présentés ici soulignent les très faibles variations de cc métal dans la moule. Ce 
paramètre pourrait donc être abandonné pour cette espèce, s'il se trouve une solution de remplacement 

> 15 
> 700 

CUIVRE (mg/kg) 

10 . 15 
350 . 700 

5 . 10 

100. 350 
<5 MOULES 

< 100 HUITRES 

p 

Cu : carte synthétique 

A 

B 

c 

CUIVRE 

s 

A • DUNKERQUE 
B • BOULOGNE 
C • DIEPPE-FECAMP 
D • ESTUAIRE DE LA SEINE 
E • OUEST COTENTIN 
F . BAIE DE ST BRIEUC 
G • ABER BENOIT 
H • RADE DE BREST 
1 • ODET 
J . LORIENT 
K • BAIE DE VILAINE 
L • ESTUAIRE DE LA LOIR E 
M. MARENNES-OLERON 
N. GIRONDE 
0 - BASSIN D'ARC'ACHON 
P • ST JEAN DE LUZ 
Q - BANYULS 
R • ETANG DE THAU 
S • GOLFE DE FOS 
T • MARSEILLE 
U. TOULON 
V. CANNES 
W. OUEST CORSE 
X. ESTCORSE 

V 

d . 
X 
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MOULES 
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Cu : tendances 

Cu Cu 
(mg/kg) ESTUAIRE DE GIRONDE station 2 (s) (mg/kg) BAIE DE SEINE station 1 (s) 

2100 70 

+ 

1680 56 

1260 42 
++ . 

+ 
+ + • + 

+ 
840 + 28 

+ + 
+ 

+ + 

420 14 
+ + 

+ ++ + + + - + ++ ++ + + 

0 0 
79 81 83 85 87 89 79 81 83 85 87 89 

ANNEES ANNEES 

Cu Cu 
(mg/kg) BAIE DE CANNES station 1 (ns) (mg/kg) BASSfN D'ARCACHON station 5 (s) 
70 2100 

56 1680 

42 1260 

28 840 

14 420 
+ ... + 

+ + + + 

0 0 + 

79 81 83 85 87 89 79 81 83 85 87 89 
ANNEES ANNEES 

Les graphes ci-dessus présentent les résultats bruts de mesure du cuivre dans les moules et les huîtres sur 
la période 1979-1989 en quatre stations du littoral choisies pour illustrer les tendances de niveaux différents de 
concentrations. La tendance est représentée par la droite de corrélation des teneurs avec le temps sur l'ensemble 
de la période. La légende indique si la tendance est statistiquement significative (s) ou non (ns). La tendance est 
dite significative lorsque la pente de la droite de corrélation est supérieure à l'erreur standard sur cette pente. 

Les teneurs en cuivre évoluent peu sur l'ensemble du littoral. On notera que l'échelle utilisée pour 
l'estuaire de la Gironde et le bassin d'Arcachon diffère notablement de celle des deux autres graphes. Les uns 
concernent des huîtres, les autres des moules. 
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3.5. polluants métalliques: plomb (Pb) 

Le plomb est un métal toxique dont les sources peuvent être multiples. Il peut notamment se disperser 
dans l'environnement par la voie atmosphérique. Les teneurs plus élevées de plomb de la Provence rhodanienne 
et de la Côte d'Azur ont vraisemblablement pour origine l'importance du tissu urbain et industriel, mais aussi 
l'environnement minéralogique des bassins versants côtiers correspondants. 

Pb : carte synthétique 

PLCMB (mg/kg) 

• A A • DUNKERQUE 
Il. BOULOGN E 
c . DIEPPE-FECAMP 

>6 4 - 6 2-4 <2 
D - ESTUAIRE DE LA SEINF: 
E. OUEST COTENTIN 

c F • BAIE DE ST BRIEUC 
G - ABER BENOIT 
H . RADE DE BREST 
I . ODET 
J • LORIENT 
K • BAIE DE VILAINE 
L • ESTUAIRE DE LA LOIRE 
M - MARENNES-OLERON 

-\. N - GIRONDE 
H o. BASSIN D'ARCACHON 

p - ST JEAN DE L UZ 
Q· BANYULS 
R . ETANG DE THAU 

PLOMB s . GOLFE DE FOS 
T . MARSEILLE 
u. TOULON 
V . CANNES 
w. OUEST CORSE 
X . EST CORSE 

T U 

X 



MOULES 
HUITRES 

DUNKERQUE 
DUNKERQUE 
DUNKERQUE 
BOULOGNE 
BOULOGNE 
CANCHE 

- - - -----xxxxxx1xxxxxx 
.•••• • •• 000000 000000 

Pb : Présentation par station 

1 . 00 2 . 00 3. 00 4 . 00 5.00 6.00 7 . 00 8 . 00 PLOMB (mg / kg) 
- --------1--------- 1---------1--------- 1--------- 1--------- 1----- - - - - 1--------- 1---

l -----------------------xxxxxxxlxxxxxxx 
3 
2 -----------------xxxl1xx 

2 ==================~~~ ~~X 
l 
l 

1 
= = ==== ===== == == = ~~~~"._"._"._ _ -----xxx xxxxlxxxxxxx ~ ----xxxxxlxxxxx 

SEINE 1 3 -------------xxxxxxxlxxxxxxx 

ill~i~::: : 1 !!!!!!!!!!!··':::;;~~'.'.'.'.~~:;;;;;··················· 

BAIE D ' AUTHI E 
BAIE DE SOMME 
DI EPPE FECAMP 
DIEPPE FECAMP 
DIEPPE FECAMP 
SEINE 

OUEST COTE NTIN 1 ---------- xxlxx 

~~: ~~ : ~i~~~~ 
3 

- ---- -------xxxlxxx ........ 00100 MT . ST .M I CHEL 
LA RANCE 
LA RANCE 
LA RANCE 
LA RANCE 
SAINT BRIEUC 
SAINT BRIEUC 
SAINT BR IEUC 
SAINT BRIEUC 
SA !NT BRIEUC 
MORLAIX 
MORLAIX 
MORLAI X 
MORLAI X 
MORLA I X 
BREST 
BREST 
BREST 
BREST 
ODET 
LAITA 
LAITA 
LORIENT 
LORI ENT 
LORIENT 
MORBIHAN 
MORBIHAN 
MORBIHAN 
MORBIHAN 
LA VILAINE 
LA VILAINE 
LA V ILAINE 
LOIRE 
LOIRE 
LOIRE 
LOIRE 
LOIRE 
LOIRE 
VENDEE 
PERTUIS BRETON 
PERTU I S BRETON 
MARENNES O. 
MARENNES O. 
MARENNES O. 
MARENNES O. 
MARENNES O. 
MARENNES O . 
MARENNES O . 
G IRONDE 
GIRONDE 
GIRONDE 
GI RONDE 
ARCACHON 
ARCACHON 
ARCACHON 
ARCACHON 
ARCACHON 
ADOUR 
ST JEAN 
HENDAYE 
BANYULS 
BANYULS 

DE LUZ 

TECH TET A GLY 
AUDE HERAULT 
AUDE HERAULT 
ETANG DE THAU 
ETANG DE THAU 
ETANG DE THAU 
ETANG DE TH.AU 
PETIT RHONE 
FOS 
FOS 
FOS 
FOS 
FOS 
FOS 

. ••... . 000 000 

------- - - - - ---xxxxlxxxx 
--------, xxxlxxxx 

5 

==========~~~"._"._ ______ xxxlxxx 
~~~~~~~~~~~~~~~:::;~::x ... ..... oÎloo 
: : : : :~l~o o .. ..... ( ... ooooloooo 
. .. : : ~~ .~0. ooolooo 

~~~::~:~~:~~~~~~L-~~~::::~::::~~:::::oooloooooooo ..... . olo 
---------xilxx 
~~~~~~~~~~~i':-xxxxxlxxxxx ...... .. "( . o~o 
: : : : : : : :o_~I 
. . . . . ... . . oo1oo 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==========~~~~"._"._:xxxxxlxxxxxx 
==============================~~~~~:::::;:::::xxxxxxxlxxxxxxxx 

8 ...• ... . . . 0001000 

.! :: :: :: :: o oo:;;~l!i: 
6 . .. . . .... .. ooooolo~ooo 

~ : : : : : : : : : : : : : : : ~~f o~o 1 ; ... ... ...... ~~~~~~~~~~·~~~:~o~~~o 
3 . .... 

1
. . ........ .. oool ooo 

... . 0 0 

.. .... . Oî OO 

-----_rr-; _ -__ ;_ ---_ ;::I:::":: : : '.'.'.'.!:::: ··'········ 
--- --- - - - - - - - ------- --------xxxxxxxxxxxxxxxlxxxxxxxxxxxxxx 
--------,xxlxxx 

= ==: =: ~ ~ _ x_ x_ _ - - - - - - - - - - - - ----xxxx xxxxxxxxxxxxl x xxxxxxxxxxxxx x x 
---- - -----xxtxx · 

4 =========~~~~!î:x 
~ --------- - ----- - - - -------xf xxxxxxxxxlxxxxxxxxxxx 

! ~~~~~~~~~~~~~~~~mJ~~~~~~"._~~~~~~-xxxxxxxxlxxxxxxxx 
7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- - - - - - - --- - - - - - - - xxx xxxxxxf xx xxx x x xx xxxxxxxlxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x 

fil~f;:~, '! ==~~~~~~~~~~~l~ll~llll~ll~l~~l~l~~~~~~l~jjjjj~~!;l~~\\\\~i~~~~;;;;;;;;;::::::············· .. ········ 
~~~~~I ~6R~~NTON 1 

----- - --- --------xxxxxxxxxxxxxxxxxxlxxxxxxxxxxxxxxxxxx · 
OUEST CORSE ----- ----xxxxxxxlxxxxxxx 
EST CORSE -----x~xlxxx 
EST CORSE ---- xxlxx 

25 



26 

Pb : tendances 

Pb Pb 

(mg/kg) TOULON station 1 (ns) (mg/kg) ESTUAIRE DE LOIRE station 1 (s) 
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Pb Pb 

(mg/kg) DUNKERQUE station 2 (s) (mg/kg) EST CORSE station 2 (s) 
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Les graphes ci-dessus présentent les résultats bruts de mesure du plomb dans les moules et les huîtres sur 
la période 1979-1989 en quatre stations du littoral choisies pour illustrer les tendances de niveaux différents de 
concentrations. La tendance est représentée par la droite de corrélation des teneurs avec le temps sur l'ensemble 
de la période. La légende indique si la tendance est statistiquement significative (s) ou non (ns). La tendance est 
dite significative lorsque la pente de la droite de corrélation est supérieure à l'erreur standard sur cette pente. 

La seule tendance remarquable observée dans les concentrations en plomb est celle de l'estuaire de la 
Loire présentée ici. La décroissance en a sans doute pour origine une réduction des apports industriels dans 
l'estuaire. Ailleurs, les niveaux restent stables. 
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3.6. Polluants métalliques : zinc (Zn) 

Comme le plomb et le cuivre, le zinc est un métal très répandu dans les zones métallifères des Pyrénées et 
du Massif Central, bassins versants principaux des façades atlantiques et méditerranéennes. Ceci explique des 
teneurs plus élevées dans ces zones, et notamment dans l'estuaire de la Gironde. Les fortes teneurs en baie de 
St Brieuc n'ont pas pour 1' instant été expliquées. 

Zn : carte synthétique 

ZI C (mg/kg) 

A • DUNKERQUE 
B. BOULOGNE 

A 

c. DIEPPE-FECAMP 
> 200 150 - 200 100- 150 < 100 MOULES D • ESTUAIRE DE LA SEINE 
>4500 2500 - 4500 1500 - 2500 < 1500 HUITRES E. OUEST COTENTIN 

F • BAIE DE ST BRIEUC 
G. ABER BENOIT 
H • RADE DE BREST 
1 ODET 
J . LORIENT 
K. BAIE DE VI LAINE 
L . ESTUAIRE DE LA LOIRE 
M- MARENNES-OLERON 
N . GIRONDE 
o. BASSIN D'ARCACHON 
p . ST JEAN DE LUZ 
Q· BANYULS 
R. ETANG DE THAU 
s . GOLFE DE FOS 
T- MARSEILLE 

ZINC 
u. TOULON 
V . CANNES 
w. OUEST CORSE 
X. EST CORSE 

X 
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Zn : tendances 

Zn Zn 
(mg/kg) ESTUAIRE DE GIRONDE station 2 (ns) (mg/kg) BAIE DE ST BRIEUC station 5 (ns) 

12000 320 
+ 
+ 

9600 + + 640 

+ 
1 

7200 ++ + ++ 480 
+ + + 

+ 

+ + + 
4800 + + 320 

+ + 
+ ++ + + + + 

+ + 
+ + + + + + ++ + + + + 2400 160 + + + 

+ + + + + 
+ ++ 

+ + 
+ 

0 0 
79 81 83 85 87 89 79 81 83 85 87 89 

ANNEES ANNEES 

Zn Zn 
(mg/kg) GOLFE DE FOS station 3 (ns) (mg/kg) DIEPPE-FECAMP station 1 (ns) 
320 320 

640 640 

480 480 

320 320 

160 
+ 

+ 160 
+ + + 

+ + 
+ + + ++ 

+ + +++ ++ ++ + 

0 0 
79 81 83 85 87 89 79 81 83 85 87 89 

ANNEES ANNEES 

Les graphes ci-dessus présentent les résultats bruts de mesure du zinc dans les moules et les huîtres sur la 
période 1979-1989 en quatre stations du littoral choisies pour illustrer les tendances de niveaux différents de 
concentrations. La tendance est représentée par la droite de corrélation des teneurs avec le temps sur l'ensemble 
de la période. La légende indique si la tendance est statistiquement significative (s) ou non (ns). La tendance est 
dite significative lorsque la pente de la droite de corrélation est supérieure à l'erreur standard sur cette pente. 

Les teneurs en zinc évoluent peu sur l'ensemble du littoral. On notera que l'échelle utilisée pour l'estuaire 
de Gironde diffère notablement de celle utilisée pour les trois autres graphes. Ceux-ci concernent les moules, 
alors qu'il s'agit d'huîtres en Gironde. 
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TROISIEME PARTIE 

GROS PLAN SUR LA SURVEILLANCE DES EFFETS BIOLOGIQUES 

INTRODUCTION 

Cette partie présente plus en détail un point marquant de surveillance RNO, que ce soit en matière de 
programmation, de méthodologie ou de résultats. 

Le point sur une partie des activités menées à l'IFREMER dans le cadre de la mise en place du 
programme RNO de surveillance des effets biologiques, et plus précisemment son volet biochimie a été retenu 
pour la présente édition. En effet, l'état d'avancement des études de faisabilité rend la mise en oeuvre effective 
d'un tel programme techniquement réalisable dès l'année 1991. 

PRINCIPAUX RESULTATS 

La surveillance des effets biologiques vise à évaluer l'état de santé de la flore et de la faune marines par la 
mesure de la réponse de ces organismes à des perturbations de la qualité du milieu. Elle peut mettre en oeuvre 
Les techniques biologiques classiques, mais aussi la pathologie, la physiologie, la biochimie. 

Pour ce qui concerne le volet biochimie, les études de faisabilité pour le RNO ont été prises en charge par 
le laboratoire Milieu et Ressource de la Direction des Recherches Océaniques (DRO/MR) de l'IFREMER, à 
Nantes. Dans une première étape, le point a été fait sur les possibilités de la biochimie en matière de 
surveillance (analyse critique des méthodes, programmes nationaux et internationaux en cours, identification 
des compétences nationales), et a permis de retenir les meilleurs paramètres en vue de préciser les modalités de 
leur utilisation dans le cadre du RNO. 

Deux paramètres biochimiques ont été finalement retenus : l'acétylcholinestérase (ACHE) et l'activité 
enzymatique éthoxyrésorufine-o-dééthylase (EROD). Avant d'en tester la significativité dans le milieu, leur 
méthode d'analyse a été améliorée pour mieux convenir à des analyses de surveillance. En particulier 
l'utilisation d'un lecteur de plaque en a très notablement augmenté la capacité analytique. 
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Fig. 1 : Inhibition in vitro de l'acétylcholinestérase de la 
crevette Palaerrwn serratus par la phosalone (un insecùcide 
organophosphoré). 
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Fig. 2 : Mesure de l'acùvilé de l'acétylcholinestérase dans la 
limande le long d'une radiale de 200 milles en Mer du Nord. 

Nombre taille 
sexe 

d'échantillons (cm) 

Station 5 4 <12 
4 12-20 
4 20-25 

Station 6 5 12-25 M 
5 12-25 F 

Station 7 5 12-25 M 
5 12-25 F 

Station 8 5 12-25 M 
5 12-25 F 

Station 9 5 12-25 M 
5 12-25 F 
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L'ACHE est une enzyme impliquée dans la 
transmission de l'influx nerveux. Elle est inhibée 
par des polluants de type organophosphorés ou 
carbamates utilisés en agriculture. La mesure de 
cette activité sensible à de faibles concentrations 
en produits phytosanitaires (fig. 1) permet de 
percevoir un effet des produits toxiques dont la 
détection dans le milieu est difficile à mettre en 
oeuvre et dont la persistance en mer est 
controversée. 

Une étude réalisée par DRO!MR dans le 
cadre d'un atelier international sur les effets 
biologiques en Mer du Nord portant sur des 
stations situées le long d'un transect de 
200 milles a permis de montrer des variations 
d'activité de l'ACHE (fig. 2). Celles-ci sont 
interprétées par un effet des polluants apportés 
par la Weser et l'Elbe sans interférence avec la 
variabilité naturelle (tableau 1). 

Acetylcholinesterase 
moyenne±écart-type 

(U/mgP) 

Butyrylchol inesterase 
moyenne±écart-type 

(U/mgP) 

3298±1449 2001±631 
2654±710 487±229 

2689±1700 1398±1024 

4549±912 1880±267 
5448±605 2637±463 

5632±949 2664±687 
4539±293 1862±379 

5848±468 3093±498 
6954±801 2274±34 

5097±1080 1728±430 
4807±1083 1989±463 

Tableau 1 : Mesure de l'activité de l'acétylcholinestérase et de la butyrylcholinesterase dans la 
limande le long d'une radiale de 200 milles en Mer du Nord. 
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Fig. 3 : Mesure de l'activité de !'ACHE de la limande 
prélevée en baie de Seine : aucune variation significative n'a 
été observée sur les prélèvements si tués sur une distance de 
10 milles. 

F ig. 4 : Mesure de l'activité spécifique de IE ROD (barres 
blanches) et des protéines de foie (barres sombres) de 
dragonnet Callionymus lyra prélevé en baie de Seine. Les 
résultats montrent une induction liée aux apports de la Seine. 

CONCLUSION 

Une étude similaire réalisée en baie 
de Seine a permis de préciser la variabilité 
des mesures sur ce site (fig. 3) . Il est 
d'ailleurs surprenant de constater que 
l'effet biologique se fait davantage sentir à 
l'ouest de la baie de Seine, c'est à dire hors 
de la zone d'influence de la Seine. La 
surveillance à venir devra répondre à ce 
genre de question. 

L'activité EROD est celle d'une 
enzyme induite par les polluants 
organiques tels que les hydrocarbures 
polyaromatiques (PAH) et les polychloro
biphényles (PCB). Cette enzyme a pour 
rôle l'élimination de l'organisme des 
molécules toxiques (détoxification). Elle 
existe en forte quantité dans le foie et peut 
être utilisée comme indicateur de la 
contamination de l'environnement. Les 
résultats obtenus en baie de Seine sur les 
poissons appartenant à l'espèce 
Callionimus lyra ont permis de valider la 
méthode sur le terrain. Ils ont également 
permis de préciser les modalités 
d'application de cette mesure. Contrai
rement à l'ACHE, et plus logiquement, le 
gradient d'influence de la Seine et aussi 
sans doute de l'Orne peut se percevoir 
(fig. 4) sur les mesures de l'activité EROD. 

Les études de faisabilité ont montré que l'acétylcholinestérase et l'activité EROD peuvent ê tre utilisées 
pour la surveillance des effets biologiques sur les poissons. Une pré-surveillance sur ces paramètres qui pourrait 
débuter en 1991 permettrait de le valider. Il s'agirait essentiellement de faire une ligne de base exploratoire sur 
l'ensemble du littoral français, pour définir les niveaux de sites caractéristiques. Par la suite, une surveillance 
permanente serait établie à partir des résultats de la ligne de base. Il est à signaler que dans le cadre de la 
protection de la Mer du Nord, la North Sea Task Force (NSTF), qui harmonise les actions de surveillance des 
différents pays riverains , a inscrit ce type de technique dans les programmes qu'ils doivent conduire. 



ANNEXE 

CONVERSION D'UNITES 

Pour exprimer la concentration en : Mul tiplier les µmol/ ! par : 

mg/ l d'azote nitrique (N-NO;) 0,014 

mg/l de nitrate (NO;) 0,062 

mg/l de phosphore sous forme d'orthophosphate (P-PO~) 0,03 1 

mg/ l d'orthophosphate (Po; -) 0,095 
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