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Sigles utilisés 

 
COFRAC : COmité FRançais d’ACrréditation 
 
DCE : Directive Cadre sur l’Eau 
 
DCSMM : Directive Stratégie du Milieu Marin 
 
DGAL : Direction Générale de l’Alimentation 
 
HDR : Habilitation à Diriger des Recherches 
 
IGA : Impact des Grands Aménagements 
 
MORBLEU : MORtalité des moules BLEUes 
 
MYTILOBS : Réseau d’OBServation des performances des moules, MYTIlus edulis 
 
ODE : Département Océanographie et Dynamisme des Ecosystemes 
 
REBENT : REseau BENThique 
 
REMI : REseau de surveillance MIcrobiologique des coquillages exploités 
 
REMORA : REseau MOllusques des Rendements Aquacoles de l’huître creuse sur les côtes 
françaises 
 
REPAMO : REseau de PAthologie des MOllusques 
 
REPHY : REseau d’observation du PHYtoplancton 
 
REPHYTOX : REseau de surveillance des PHYcoTOXines 
 
RESCO : RESeau d’observation des performances COnchylicoles 
 
ROCCH : Réseau d’Observation de la Contamination CHimique 
 
SOMLIT : Service d’Observation en Milieu LITtoral 
 
TIAC : Toxi Infection Alimentaire Collective 
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1. Introduction de l’unité Littoral 

L'Unité LITTORAL est constituée de neuf Laboratoires Environnement Ressources (LER) 
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), 
 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, IGA. 

 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 neuf 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.
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2. Moyens et effectifs 

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 était de 140 permanents au 31 décembre 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   ‒   email : littoral.dir@ifremer.fr                                                                                                        Effectif au 31/12/16 : 140 

Centre 
de rattachement 

Laboratoire 
Responsable 
de laboratoire 

Adjoint(s) Site Cadres TA 
Total 
CDI 

Manche - Mer du 
Nord 

LER / Boulogne (LER/BL) Alain LEFEBVRE Elvire ANTAJAN Boulogne/Mer 3 5 8 

LER / Normandie (LER/N) 
Marie-Pierre 
HALM-LEMEILLE 

Florence 
MENET-NÉDÉLEC 

Port-en-
Bessin 

8 11 19 

Bretagne 

LER / Bretagne Nord (LER/BN) Claire ROLLET Julien CHEVÉ Dinard 5 5 10 

LER / Bretagne Occidentale 
(LER/BO) 

Claude LE BEC Sylviane BOULBEN 
Brest 0 2 

15 
Concarneau 7 6 

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

Nathalie 
COCHENNEC-LAUREAU

Philippe SOUCHU 
Trinité/Mer 5 3 

17 

Atlantique 

Nantes 3 6 

LER / Pertuis Charentais (LER/PC) Christian BECHEMIN 
Gérard THOMAS 
Olivier COURTOIS 

L’Houmeau 5 3 
18 

La Tremblade 6 4 

LER / Arcachon (LER/AR) 
Hélène OGER-
JEANNERET 

Isabelle AUBY Arcachon 5 6 11 

Méditerranée 

LER / Languedoc-Roussillon 
(LER/LR) 

Emmanuelle ROQUE 
D’ORBCASTEL 

Valérie DÉROLEZ 
Franck LAGARDE Sète 10 9 19 

LER / Provence-Azur-Corse 
(LER/PAC) 

Christophe BRACH-PAPA
Marc BOUCHOUCHA Toulon 7 9 

21 
François GALGANI Bastia 3 2 
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3. Rapportage annuel du Laboratoire Environnement 
Ressources du Morbihan/Pays de Loire, Ifremer 2016 

3.1. Introduction  
 
Le LER/MPL joue un rôle important dans le suivi et la surveillance des écosystèmes littoraux et des 
ressources exploitées de la Bretagne sud et des Pays de Loire sur les trois départements du Morbihan, 
Pays de Loire et Nord Vendée en appui aux politiques publiques locales et régionales. Il coordonne les 
activités de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) en Loire Bretagne pour le suivi des paramètres 
d’hydrologie, du phytoplancton, des analyses chimiques, des invertébrés marins, des macro-algues 
(intertidales, subtidales et proliférantes) et des herbiers de zostères. Ces suivis permettent 
annuellement d’évaluer la qualité écologique et chimique des masses d’eaux du littoral Loire 
Bretagne. Plus particulièrement, ils permettent pour le LER/MPL de veiller et d’étudier, si nécessaire, 
les origines des dégradations des littoraux morbihannais et ligériens, situés sous l’influence des deux 
grands fleuves, la Loire et la Vilaine.  
Les activités de recherche et d’expertises du LER/MPL sont centrées sur les processus 
biogéochimiques d’eutrophisation (enrichissement en nutriments) et leurs conséquences directes ou 
indirectes sur la qualité de l’écosystème (communautés phytoplanctoniques, phytoplanctons toxiques, 
eaux colorées) et les espèces exploitées d’intérêt (moules et huîtres). Ces activités sont en lien avec les 
thématiques développées dans l’Unité DYNECO (Dynamique des Ecosystèmes Cotiers) à laquelle 
deux chercheurs/experts sont rattachés (P. Souchu et M. Schapira). 
 

3.2. Moyens et effectifs 

3.2.1. Organisation du LER/MPL 
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. 

 
Effectifs au 31/12/2016 

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

17 (16,7 ETP) 
 

1(1) 
2(1) 

5 
 
 

7 
 
 

1 
1 

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

3* 
2 (1) 
1(1) 

* présents à la date du rapport 
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Tableau de l'évolution des effectifs  
 

Nom 
Date de 
départ 

Date 
d'arrivée 

Raison du 
mouvement 

(retraite, MI, 
CSS, 

recrutement...) 

Catégorie Compétence(s) 

Elisabeth 
ABILY 

01/01/2016  MI T 
Assistante de 

Direction 
Elodie 

FLEURY  
01/02/2016  MI C 

Coordination du 
RESCO 

Gilles 
RATISKOL 

 
05/01/2016  

Congés puis 
retraite 

C 
Correspondant REMI 

(44+85 Nord) 

Anne 
SCHMITT 

GALLOTTI 
 01/09/2016 FI T 

Identification des 
flores 

phytoplanctoniques  

Mathilde 
SCHAPIRA 

 05/09/2016 MI C 
Chercheur/Expert en 

écologie 
phytoplanctonique 

Olivier PIERRE 
DUPLESSIX 

 17/10/2016 MI T 
Technicien en analyses 

des nutriments 
(laboratoire accrédité) 

Lucie 
BIZZOZERO 

 17/10/2016 Recrutement C 
Coordination DCE 

Loire Bretagne 

 
 

Personnel permanent Ifremer : état au 01/12/2016 
 

LER/MPL  techniciens et  cadres  

3 techniciens  

Site de La Trinité 
Responsabilités, thématiques 

2.9 
ETP 

Guylaine  
LE MOUROUX 

 

Technicienne administrative, gestionnaire  

Assistante et gestionnaire 
1 

Michaël RETHO 
 

Technicien hydrobiologiste - métrologue 
Correspondant REPHY, Métrologie, Hydrologie 1 

Soazig MANACH 
 

Technicienne environnement 
Correspondant suppléant REPHY 

0.9 

5 cadres  

Site de La Trinité 
Responsabilités, thématiques 5 ETP 

Nathalie COCHENNEC-
LAUREAU 

 

Responsable du Laboratoire "Environnement Ressources Morbihan 
Pays de Loire » 

Responsable de la Station de la Trinité sur mer 
1 

Jean-Yves STANISIERE  Ingénieur conchyliculture 
Modélisation 

1 

Cathy TREGUIER  
Ingénieur en environnement 

Correspondant REMI 1 

Raoul GABELLEC 
 

Ingénieur en environnement 1 
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Correspondant suppléant  REMI, ROCCH, métrologie 

Jean-François BOUGET  
Ingénieur conchyliculture 

RESCO, MYTILOBS, Métrologie 1 

6 techniciens  
Site de Nantes  Responsabilités, thématiques 

5.8 
ETP 

Françoise BONNEAU  
Technicienne administrative 
Assistante et Gestionnaire 0.9 

Mireille FORTUNE  Technicienne environnement 
Correspondante REPHY 

0.9 

Karine COLLIN  
Technicienne chimiste - métrologue 

Métrologie, Nutriments 
1 

Yoann LE MERRER  
Technicien chimiste 

Responsable Technique Nutriments, hydrologie 1 

Anne SCHMITT  
Technicienne environnement 

Correspondante suppléante REPHY, identification des espèces de 
phytoplancton 

1 

Olivier PIERRE 
DUPLESSIX  

Technicien chimiste et hydrobiologie 
Nutriments et Qualité 

1 

3 cadres  
Site de Nantes Responsabilités, thématiques 3 ETP 

Philippe SOUCHU 
Chercheur/expert en biogéochimie et environnement (PhD et HDR) 

Eutrophisation, Environnement côtier, Biogéochimie 1 

Mathilde SCHAPIRA  
Chercheur/expert en écologie fonctionnelle des écosystèmes côtiers 

(PhD) 
Ecologie du Phytoplancton 

1 

Lucie BIZZOZERO  
Ingénieur en Environnement 

Coordination DCE Loire Bretagne 
 

1 

 
Personnel temporaire Ifremer en CDD (surcroît de travail) 

 
Nom Nature Qualité Période Durée 

Marie PALLUD 
Surcroît d’activité sur recette REMI et 

REPHY 
Technicienne en 
environnement  

01/01/2016 
au 

01/03/2016  

2 mois 
 

Caroline DALLE 
Surcroît d’activité sur recette REMI et 

REPHY 

Technicienne en 
environnement 

littoral 

14/03/2016 
au 

31/12/2016 
9,5 mois

Antoine BLOUIN 
Correspondant REMI 44 et 85 nord et 

Etudes de zones 
Ingénieur en 

environnement 

01/02/2016 
au 

31/12/2016 
11 mois

Thibault DINET Surcroît d’activité sur recette DCE 
Technicien 

chimiste 

01/01/2016 
au 

15/08/2016 
7,5 mois

 

3.2.2. Equipements, moyens matériels 
 
Le montant de l’investissement 2016 était de 11,4 K€, utilisé pour l’acquisition de :  

- 3 congélateurs (analyses des nutriments), 
- 3 ordinateurs dont un portable, 
- 1 cellule de mesure de remplacement pour spectrophotomètre pour les chaînes d’analyses 

des nutriments, 
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- 1 bain-marie (projet DIETE), 
- 1 caméra pour microscope.  

 

3.2.3. Recettes LER/MPL 
Le LER/MPL a géré en 2016 une recette totale de 948 851 euros entre les projets de recherche (62 578 
euros), le financement de thèse (18 069 euros) et la coordination de la Directive Cadre sur l’Eau pour 
l’ensemble du suivi des masses d’eaux Loire Bretagne (868 204 euros). 
 

4. Résultats obtenus au cours de l’année 2016 

4.1. Faits marquants du LER/MPL  
 

 

Révision de la politique territoriale de l’Ifremer 

 

Le LER/MPL est un des deux laboratoires concernés par la politique de réduction de sites de l’Ifremer 
puisque la station de la Trinité fermera fin 2018. Le personnel a été convié à rejoindre la partie 
nantaise du laboratoire où se centralisent dorénavant une partie des activités d’expertise et 
études/recherche du LER/MPL ou à rejoindre la station de Lorient où sera maintenue une cellule 
technique. Cette dernière sera chargée de mener à bien les missions associées à la surveillance 
environnementale, sanitaire et zoo-sanitaire sur le département du Morbihan, d'appuyer, en tant que de 
besoin, les missions de surveillance sur les autres départements de la zone de responsabilité du 
LER/MPL, et de contribuer aux expertises et projets de recherche qui nécessitent des activités de 
terrain et/ou des analyses dans le Morbihan. 
 
 

 

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

4.2.1. REseau de surveillance de la contamination MIcrobiologique 
(REMI) 
 
Le LER/MPL a géré, au total en 2016, 84 stations de prélèvements, 41 dans le Morbihan, 29 en Loire 
Atlantique et 14 en Nord Vendée.  
 
Pour le département du Morbihan, le programme prévisionnel de l’année 2016 a été respecté à 
hauteur de 93 %. Les 24 échantillons manquants correspondent à une absence de ressource, concernant 
essentiellement des coquillages de gisements naturels. 
Les résultats de l’année 2016 sont globalement satisfaisants et semblent confirmer la tendance à 
une amélioration microbiologique des deux dernières années.  
 
Seules deux alertes de niveau 1 ont été enregistrées sur les huîtres de la station « Les Presses », en aval 
de la rivière de Crac’h, classée A en période hivernale. Deux alertes de niveau 0 ont également eu lieu, 
en août sur la même station « Les Presses » suite à un résultat de baignade défavorable, et en octobre 
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en amont de la rivière d’Auray (station « Le Parun ») suite à un incident sur le réseau d’eaux usées. 
Aucune de ces quatre alertes n’a donné lieu à une confirmation d’alerte. 
 
Une étude sanitaire, visant au redécoupage de la vaste zone de production conchylicole du Golfe du 
Morbihan a été réalisée durant l’année 2016. Un rapport a été remis à la DGAL début 2017 (Voir 
encadré). 
 
En Loire Atlantique et Nord-Vendée, le programme prévisionnel de l’année 2016 a été respecté à 
plus de 95 %. Seuls 9 prélèvements n’ont pu être réalisés en raison d’un manque de ressources ou de 
mauvaises conditions météorologiques.  
Là aussi, les résultats obtenus en 2016 semblent conclure à une amélioration de la qualité 
microbiologique des zones de production. De nombreuses collectivités territoriales littorales et 
l’intercommunalité (Cap Atlantique), sensibilisées au risque de déclassement des zones conchylicoles, 
établissent des profils de vulnérabilité conchylicole afin de prioriser les actions à mettre en œuvre pour 
reconquérir la bonne qualité du milieu. 

Dans le cas des gisements naturels, dont la ressource est exploitée de façon irrégulière, gisements dits 
« à éclipse », un nouveau protocole de suivi a été testé. Il a concerné un gisement de moules dans le 
département de Loire-Atlantique. La zone « Estuaire de la Loire » a fait l’objet d’analyses microbiologiques 
avant l’ouverture de la pêche afin d’autoriser l’exploitation de cette zone et la mise en place d’un suivi.  

 
Par ailleurs, trois études de zones ont eu lieu dans ces départements : i) Zone du Croisic pour le 
classement du groupe des non fouisseurs (groupe 3) ; ii) Zone de Saint Jean de Monts, qui vise à 
classer le gisement de tellines (Donax trunculus) ; iii) Zone de Piriac Lanséria, initiée pour étendre la 
zone de production actuelle des non fouisseurs (groupe 3). Les rapports ont été remis à la DGAL début 
2017 (voir encadré).  
 
 

Les rapports concernant l’estimation de la qualité des zones conchylicoles et les études 
de zones sont disponibles : 

 
Treguier Cathy (2017). Etude sanitaire du golfe du Morbihan. Zone N° 56.13.1. Département du 
Morbihan. http://archimer.ifremer.fr/doc/00375/48590/ 
 
Blouin Antoine (2017). Etude Sanitaire de la zone 44.04.03 Piriac - Lanséria. Coquillages non 
fouisseurs (Groupe 3). Département de la Loire - Atlantique. 
http://archimer.ifremer.fr/doc/00372/48325/ 
 
Blouin Antoine (2017). Etude sanitaire de la baie du Croisic (zone 44.06). Département de la Loire-
Atlantique. http://archimer.ifremer.fr/doc/00372/48328/ 
 
Blouin Antoine, Cochennec-Laureau Nathalie (2017). Étude de la qualité microbiologique et chimique 
du gisement de tellines de St Jean de Monts et St Hilaire de Riez. 85.05 « Sud Pont d'Yeu ». 
Département de Vendée. http://archimer.ifremer.fr/doc/00374/48553/ 
 

 

4.2.2. Toxi-Infections Alimentaires Collectives (TIAC) 

En 2016, sur la période hivernale, 10 saisines TIAC liées à la consommation d’huîtres contaminées par du 
norovirus (NoV) ont été déclenchées dans le Morbihan. 
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Ces saisines de la DGAL ont donné lieu à la réalisation de prélèvements supplémentaires de coquillages dans 
les zones de production, entre janvier et mai. Deux fermetures administratives de zones sont intervenues au 
mois de mars en rivière d’Etel et de Crac’h, respectivement pendant trois et six semaines. 

En Loire Atlantique et en Nord-Vendée, deux TIACs ont été identifiées en baie de Bourgneuf et ont donné 
lieu à des prélèvements début mars, suite aux saisines de la DGAl. Aucune fermeture administrative de zone 
n’est intervenue dans ce cadre. 

4.2.3. REseau de surveillance du PHYtoplancton et des toxines (REPHY)  
 
Phytoplancton : Cycle saisonnier de l’année 2016 
 

 
Figure 1. Moyennes mensuelles des débits de la Vilaine (à gauche) et de la Loire (à droite) comparées aux 
moyennes sur la période 1960-2015. 

 
La production phytoplanctonique du secteur côtier suivi par le LER/MPL dépend largement des débits 
de la Vilaine et de la Loire qui constituent la principale source d’éléments nutritifs. Après un débit de 
la Loire déficitaire en janvier, les débits moyens mensuels des deux fleuves se sont situés au-dessus de 
la médiane des quinze dernières années en fin d’hiver et au printemps (Figure 1). 

 

 
 

Figure 2. Anomalie mensuelle de chlorophylle a observée par satellite en mai 2016 (source Prévimer). Les 
couleurs froides (bleu-vert) indiquent un déficit de chlorophylle a par rapport aux observations des 10 
dernières années, les couleurs chaudes (non observées en 2016) indiquant une anomalie positive) 
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Profitant de ces apports terrestres, une augmentation de la biomasse chlorophyllienne (Chl a) a été 
observée fin mars en baie de Vilaine mais la production primaire printanière est ensuite restée assez 
faible sur le littoral morbihannais et ligérien. Les teneurs en Chl a, observées par satellite au printemps 
confirme cette biomasse un peu moins intense qu’à l’accoutumée notamment dans l’ouest du 
Morbihan (Figure 2). 

 
Le mois de juin a été marqué par une crue exceptionnelle de la Loire avec un débit moyen enregistré 
qui avoisine 2000 m3s-1 (Figure 1). Ces apports fluviaux ont probablement engendré le bloom de 
phytoplancton dominé par les diatomées fin juin en baie de Vilaine (2 millions cell L-1 de Chaetoceros 
spp.). En revanche, les concentrations en Chl a sont restées inférieures à la moyenne des huit dernières 
années à la station « Pointe St Gildas Large » située en sortie de l’estuaire de la Loire. Cette station ne 
semble pas représentative de la zone large de la Loire. Un nouveau point, « Basse Michaud » a été 
activé en janvier 2016. Il est situé entre le Plateau du Four et le Plateau de la Banche et devrait 
permettre de mieux évaluer les effets des apports de nutriments par la Loire sur le niveau de la 
production primaire au large.  
 
En juillet 2016, la biomasse phytoplanctonique a été assez élevée en baie de Vilaine et au large de la 
Loire. Des eaux colorées à Lepidodinium chlorophorum ont été observées (Figure 3). (Note 
d’information LER/MPL/16.107/TM). Relativement fréquentes, elles témoignent de la vulnérabilité de 
cette zone vis-à-vis des phénomènes d’eutrophisation. La biomasse chlorophylienne primaire diminue 
ensuite en aout et septembre.  
 
Début octobre, des eaux colorées rouge-brun ont été observées en sortie d’estuaire de Vilaine. Elles 
sont liées à un bloom du cilié Mesodinium rubrum qui a probablement profité de conditions de 
température et de lumière favorables, couplées à une faible agitation de l’eau. 
 

 

 
Figure 3. Baie de Vilaine, le 25 juillet 2016 

Photo Michael Rétho Ifremer LER/MPL)

 
 

 
L’année 2016 est caractérisée par un nombre élevé d’épisodes toxiques notamment à 
Dinophysis. 
 
Dinophysis apparaît en baie de Vilaine mi-avril et entraîne une concentration en toxines lipophiles 
supérieure au seuil sanitaire dans les moules de filière de l’Ile Dumet pendant une semaine. 
Il est ensuite observé à nouveau début juin sur l’ensemble du littoral morbihannais et ligérien et 
s’accompagne d’une concentration en toxines lipophiles au-dessus du seuil sanitaire dans de nombreux 
secteurs. Cet épisode s’étend jusqu’à mi-juillet pour la plupart des secteurs et jusqu’à fin juillet pour 
les moules de filière de Houat et de l’Ile Dumet. Une concentration maximale de 2700 µgkg-1 de chair 
totale d’AO+DTXs+PTX a été enregistrée le 6 juin dans les moules de l’estuaire de Vilaine.  



 

Rapportage LER/MPL 13/45 Juillet 2017 
 

Au début de l’automne, Dinophysis est à nouveau observé en baie de Vilaine, faisant suite à la 
présence du cilié Mésodinium rubrum. Cette présence tardive de Dinophysis est à l’origine de 
concentrations en toxines lipophiles supérieures au seuil sanitaire dans les moules de filière de Houat 
mi-octobre et des moules de l’Ile Dumet début novembre. Les prescriptions du réseau REPHY, en 
application depuis le 1er août 2016, ont défini un nouveau seuil d’alerte pour Dinophysis (100 
dinophysis par litre d’eau de mer au lieu de 500). Ces modifications ont entraîné un nombre important 
de déclenchement de prélèvements d’eau et de coquillages. 

Un bloom de Pseudo-Nitzschia (groupe des autres) a été constaté mi-juin sur l’ensemble des stations 
suivies par le LER/MPL, avec une teneur d’environ 1 300 000 cell. L-1 observé à l’Ile Dumet. Cet 
épisode, de courte durée, n’a pas eu de conséquence sur la concentration des toxines ASP dans les 
coquillages.  

Des concentrations en Alexandrium supérieures au seuil d’alerte ont été relevées mi-juin en baie de 
Vilaine. Alexandrium a été observé jusqu’à mi-juillet avec une concentration maximale qui atteint 100 
000 cell. L-1 sur le secteur de Kervoyal sans engendrer toutefois de toxicité dans les moules exploitées 
dans cette zone.  

 
 

 
Un bulletin hebdomadaire présentant l’ensemble des résultats du suivi des toxines pour 

les départements du Morbihan et des Pays de Loire sont disponibles sur le site  

https://envlit-alerte.ifremer.fr/accueil 

 

 

Les bulletins annuels 2016 présentant l’ensemble des résultats de la surveillance et de la 
qualité du milieu marin des départements du Morbihan et des Pays de Loire                   

sont disponibles  

 

Ifremer/ODE/LITTORAL/LER/MPL/Laboratoire Environnement Ressources Morbihan Pays de Loire 
(2017). Qualité du Milieu Marin Littoral. Bulletin de la surveillance 2016. Département du Morbihan. 

 

Ifremer/ODE/LITTORAL/LER/MPL/Laboratoire Environnement Ressources Morbihan Pays de Loire 
(2017). Qualité du Milieu Marin Littoral. Bulletin de la surveillance 2016. Département des Pays de 
Loire  

 

 
 
Analyses de Nutriments  
 

Le laboratoire accrédité d’analyse des nutriments du LER/MPL intervient pour la Directive Cadre sur 
l’Eau (DCE) et la Directive Cadre Stratégie sur le Milieu Marin (DCSMM), à travers les réseaux 
d’observation (REPHY) et les campagnes halieutiques annuelles (Pelgas). En 2016, suite à la mise en 
place du REPHY « Observatoire », 330 échantillons supplémentaires ont été rajoutés à la stratégie 
d’observation du réseau REPHY. Ils viennent ainsi s’ajouter aux échantillons déjà prélevés dans le 
cadre de la DCE et de la DCSMM et correspondent à un total annuel de 1000 échantillons (4000 
analyses réalisées sous la couverture de l’accréditation du Cofrac). 
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Figure 4. Répartition de la charge analytique entre les clients en 2016  

(programmes de recherche et réseaux d'observation). 

 

Pour répondre aux activités de recherche du LER/MPL sur la problématique de l’eutrophisation, le 
laboratoire d’analyse des nutriments, développe des méthodes d’analyse appropriées pour répondre à 
ces questionnements scientifiques. Ainsi pour le programme DIETE (2015-2017), en plus des 
paramètres de routine que sont les formes inorganiques dissoutes (nitrate, nitrite, phosphate et 
ammonium), les déterminations des formes totales et organiques dissoutes dans la colonne d’eau et 
dans le sédiment ont été développées. Les travaux réalisés en développement de méthode ont aussi 
permis de définir en routine les niveaux de silice biogénique contenus dans les sédiments. Une phase 
d’optimisation est maintenant en cours de développement. Le laboratoire a ainsi réalisé depuis 2015 
plus de 15 000 analyses (Figure 4). 

Il contribue et participe également à d’autres projets de recherche pour :  

• les analyses des milieux de culture de microalgues dans le programme COSELMAR et une thèse 
sur les conditions environnementales des proliférations de Pseudo-Nitzschia (Laboratoire 
DYNECO-PHYC), 

• un programme de RBE-BE-LBEX sur la détermination des concentrations de nutriments pour 
les cultures de micro-algues, 

• l’étude « nitrate » et l’inter-comparaison des analyses de nutriments en Martinique (Laboratoire 
RBE-BIODIVENV), 

• le projet sur l’étude des mortalités de moules bleues, MORBLEU et la recherche de l’impact des 
nutriments sur ces mortalités. 

 

Le laboratoire d’analyse constitue également une plateforme d’accueil technique pour le laboratoire 
BRM/PBA dans le cadre de leurs programmes de recherche pour les analyses de nutriments en culture 
de micro-algues. 

En parallèle, il cherche à améliorer en continue ses performances analytiques et soutient 
techniquement les 4 autres laboratoires homologues de l’Ifremer. Des améliorations sont à l’étude 
pour 2018. Ainsi, la mise à disposition d’une technique alternative pour faciliter et améliorer en 
routine l’analyse du nitrate sera développée. L’acquisition de nouveaux appareils va permettre 
également la mesure de l’urée, ainsi que le Carbone total et dissous dans l’eau. 
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Le laboratoire a obtenu son renouvellement d’accréditation jusqu’en 2021, suite à l’audit Cofrac 
réalisé en mai 2016. 
 
 
 
 
 

Le Merrer Y., (2016). Étude des concentrations en silice biogénique (BSi) dans les sédiments de la 
Baie de Vilaine : approche méthodologique. Rapport M2 Master Sciences de la mer et du littoral, 
chimie de l’environnement marin, IUEM Plouzané. 

Souchu P., Cochennec-Laureau N., Ratmaya W., Retho M., Andrieux-Loyer F., Le Merrer Y., Barille 
L., Goubert E., Laverman A. (2016). Diagnostic Étendu de l’Eutrophisation « Rôle des sédiments dans 
le cycle des nutriments et impacts   sur l’eutrophisation de la baie de Vilaine ». Rapport AELB 111 p. 

 

 
 

 
Station de mesures hautes fréquences (MOLIT) 
 

La station de mesure MOLIT a été déployée en baie de Vilaine de mars à octobre 2016 en 
collaboration avec l’unité RDT. Elle fait partie des systèmes de mesure du réseau de mesure haute 
fréquence Ifremer HOSEA (High frequency Observation network for the environment in coastal 
SEAs). 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. En mai 2016, un capteur permettant de 
mesurer le rayonnement photosynthétique actif (i.e. PAR ; Photosynthetic Active Radiations) a été 
ajouté. Le LER/MPL se charge de la qualification des données acquises à partir de l’outil Scoop2.  
 
L’année 2016 a été marquée par une dessalure importante en juin avec des salinités très faibles 
enregistrées par la bouée MOLIT. Cette dessalure est liée à la crue exceptionnelle de la Loire pendant 
cette période (Figure 1). Les concentrations d’oxygène très élevées, enregistrées fin juin, suggèrent 
une forte activité photosynthétique engendrée par la forte production de biomasse 
chlorophylienne induite par les apports fluviaux de nutriments. Les concentrations d’O2 ont été 
toutefois systématiquement plus faibles au fond qu’en surface sur la période étudiée. En juillet, 
elles se sont rapprochées du seuil critique de 1,4 mlL-1 en dessous duquel on considère qu’il y a 
un phénomène d’hypoxie. Ce phénomène de baisse de concentration d’oxygène a probablement pour 
origine la dégradation du bloom de Lepidodinium sp. survenue à cette période, consommatrice 
d’oxygène au niveau du sédiment.  

 
 

Retho M., Gabellec R., Cochennec Laureau N., Quemener L., Repecaud M. (2016). Qualification des 
données acquises par la station de mesure MOLIT en baie de Vilaine entre mars et octobre 2015. 
http://archimer.ifremer.fr/doc/00335/44596/ 
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4.2.4. REseau de Contamination CHimique dans les Coquillages 
(ROCCH) 

En 2016, 23 points ont été échantillonnés en février (18 pour le 44-85 ; 7 en Morbihan) et 11 points en 
novembre 2016 (5 pour le 44-85 ; 6 en Morbihan). Les résultats sont publiés dans les bulletins de la 
surveillance 2016 de la qualité des milieux marins (voir encadré page 13). 

4.2.5. RESeau d’observation des performances COnchylicoles (RESCO) 
Deux sites dans le Morbihan sont concernés par ce réseau d’observation : Larmor-Baden (Golfe du 
Morbihan) et Pénerf (rivière de Pénerf). En 2016, les suivis montrent une croissance supérieure sur le 
site de Larmor-Baden par rapport à celui de Pénerf, quelle que soit la classe d’âge, naissain, 18 mois et 
30 mois. Les taux de mortalité sont respectivement de 60 et 75 % sur les sites de Larmor Baden et 
Pénerf pour le naissain. Les lots de 18 mois (issus des Naissains Standardisés Ifremer 2015) présentent 
des mortalités inférieures à 5 % à Larmor-Baden. En revanche, elles ont progressé régulièrement au 
cours de l’année 2016 pour atteindre environ 25 % en novembre en rivière de Pénerf. Les lots de 30 
mois (issus des lots 18 mois Naissains Standardisé Ifremer 2015) présentent des mortalités de l’ordre 
de 5 à 10 %. Ces mortalités qui restent assez faibles sont toutefois nouvelles pour ces classes 
d’âge de 18 et 30 mois à Pénerf. 

Pour répondre aux nouveaux objectifs du réseau RESCO 2, des prélèvements pour les analyses 
pathologiques ont été réalisés sur les lots NSI de naissain avant le déploiement sur les différents sites. 
Les résultats obtenus indiquent l’absence de parasite à déclaration obligatoire dans ces lots avant leur 
mise à l’eau. Pour le suivi des maladies émergentes, le protocole prévoit d’effectuer des prélèvements 
lorsque la présence d’un nombre minimum de quatre individus moribonds est détectée dans l’une des 
poches. Un seul prélèvement a été effectué sur le naissain de Pénerf. Les analyses ont révélé la 
présence du virus Herpes OsHV-1. Les mortalités ayant eu lieu entre deux cycles de marée, sur le site 
de Larmor Baden, aucun prélèvement d’individus moribonds n’a pu être réalisé.  

L’ensemble des résultats pour le département du Morbihan et plus largement pour les autres régions 
sont disponibles sur le site http://wwz.ifremer.fr/observatoire conchylicole 

4.2.6. Réseau d’OBServation des performances MYTILicoles (MYTILOBS) 
En 2016, ce suivi a été renforcé par une surveillance zoo-sanitaire qui fait suite aux épisodes de 
mortalités rencontrés dans les Pertuis charentais en 2014. Cette surveillance permet la recherche 
d’éventuels agents infectieux en cas de mortalités. 
En septembre 2015, un lot unique de même origine, capté en mai-juin dans les Pertuis charentais, a été 
mis en poche à Pont Mahé. La croissance des moules sur la période hivernale a été faible par rapport 
aux autres années : au mois d’avril 2016, le poids moyen des moules était d’environ 3 g. L'essentiel de 
la croissance s’est effectuée 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 2016. Les taux de chair les plus élevés ont été 
observés pendant la période de vente de juillet à septembre avec un taux de remplissage supérieur à 30 
%. Aucune mortalité anormale n'a été constatée dans le cadre du suivi MYTILOBS sur la période 
septembre 2015 à novembre 2016. La mortalité cumulée en 2016 s’élève à 27% soit trois fois 
moins que celle enregistrée en Poitou Charente. 

4.2.7. Directive Cadre sur l’Eau (DCE) 
Le LER/MPL assure la coordination de la mise en œuvre de la DCE sur le littoral de Loire Bretagne. 
Compte tenu des délais d’analyse des échantillons et de traitement des données, l’évaluation de la 
qualité intégrant les données 2016 sera finalisée au deuxième semestre de l’année 2017.  
C’est donc l’évaluation de la qualité des masses d’eau intégrant les données de surveillance 2015 qui 
est présenté sur la Figure 5 et la figure 6. D’après cette évaluation, à l’échelle du bassin Loire 
Bretagne, les principaux éléments de qualité responsables du déclassement des masses d’eau sont les 
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composés chimiques et les macroalgues (bloom d’algues opportunistes ou qualité des macroalgues 
subtidales et intertidales).   
 
 

 
Figure 5. Etat des masses d’eau Loire Bretagne – Surveillance DCE 2015 – (cette évaluation ne tient pas 
compte de l’état hydromorphologique). 

 
Sur le secteur d’intervention du laboratoire MPL, six secteurs ressortent et montrent un état inférieur à 
bon (Figure 6) : 
 

- le secteur sud, au niveau des sables d’Olonne : Nord Sables d'Olonne (GC50) 
- le secteur de la Loire et la Baie de Bourgneuf : la Loire (GT28), Baie de Bourgneuf (GC48), 
- la Baie de Vilaine : Baie de Vilaine (côte) (GC44). 
- le Golfe du Morbihan : le Golfe du Morbihan (large) (GC38) et le Golfe du Morbihan 

(GC39) 
- le secteur Vannes – Lorient : Rivière de Vannes (GT24), Le Blavet (GT20), Ria d'Etel 

(GT21) 
- la Laïta (GT 18). 
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La qualité de ces masses d’eau, et le ou les paramètres déclassants sont précisés dans le tableau 1. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6. Qualité des masses d’eau DCE 2015 – Secteur LER MPL - données collectées jusqu’au 
31/12/2015 

Tableau 1. Masses d’eau DCE du secteur LER/MPL, ayant un état moyen, médiocre ou mauvais 

Masses d’eau  Qualité  Paramètres déclassants 

FRGC38  Golfe du Morbihan (large)  moyenne  macroalgues zone subtidale (moyen) 

FRGC39  Golfe du Morbihan  
moyenne 

blooms macroalgues opportunistes (moyen) 
angiosperme (moyen) 

FRGC44  Baie de Vilaine (côte) 
mauvaise 

macroalgues zone subtidale (mauvais) 
phytoplancton (moyen) 

FRGC48  Baie de Bourgneuf  moyenne  macroalgues zone intertidale (moyen) 

FRGC50  Nord Sables d'Olonne  médiocre  macroalgue zone  subtidale (médiocre) 

FRGT18  La Laïta  moyenne  poisson (moyen) 

FRGT20  Le Blavet 
moyenne 

blooms macroalgues opportunistes (moyen) 

FRGT21  Ria d'Etel 
moyenne 

blooms macroalgues opportunistes (moyen) 

FRGT24  Rivière de Vannes  moyenne  blooms macroalgues opportunistes (moyen 

FRGT28  La Loire  mauvaise 
chimie (mauvais)1 
poisson (moyen) 

 
                                                 
1 Le classement de la Loire en mauvais état est lié au dépassement de la norme de qualité environnementale (concentration moyenne 
annuelle) de deux HAP (Benzo(g,h,i)perylène et Indeno(1,2,3-cd)pyrène) suite à l’analyse dans l’eau des 41 substances chimiques DCE 
entre mai 2008 et mai 2009. L’analyse dans l’eau n’est pas une matrice pertinente pour toutes les substances. Ainsi, l’analyse des substances 
chimiques DCE sera reprogrammée pendant le plan de gestion 2016-2021 lorsque la liste des molécules à suivre, les stratégies 
d’échantillonnage, les méthodes analytiques, les matrices et les NQE seront reprécisées.  
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Le programme de surveillance 2016 du bassin Loire Bretagne a été mis en œuvre par les quatre 
LERs concernés (LER/MPL, LER/BO, LER/BN et LER/PC), par les partenaires (DDTMs, 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. 
Pour l’hydrologie et le phytoplancton, l’ensemble des points prévus au réseau de contrôle de 
surveillance (RCS) a été échantillonné dans 42 masses d’eaux (23 Masses d’eaux Côtières -MEC- et 
19 Masses d’Eaux de Transition -MET). 
 
En 2016, deux points supplémentaires ont été suivis :  

  « Port Saint-Hubert ». Cette masse d’eau est, en effet, classée en état moyen à cause de 
l'élément de qualité « macroalgues opportunistes », sans que les concentrations en nutriments 
n’aient été mesurées dans la masse d’eau jusqu’en 2016. De plus, le bassin versant associé est 
classé prioritaire dans le SDAGE pour le risque marées vertes ainsi que pour la qualité des 
zones conchylicoles (professionnelle et pêche à pied de loisir), traduisant une sensibilité de la 
masse d’eau aux pollutions organiques. 

 « Basse Michaud », nouveau point situé plus au large. Ce nouveau suivi vise à optimiser le 
suivi actuel qui est réalisé à partir du point « Pointe de Saint Gildas large » situé près de la 
côte. 

 
Les analyses chimiques des 41 substances DCE sur l’eau, les coquillages et le sédiment ont été 
réalisées en 2008 et 2009. Les analyses de la liste complète des molécules de l’état chimique de la 
DCE dans les coquillages interviendront lorsque les normes de qualité environnementale (NQE) 
auront été déterminées par Aquaref. 
 
Les campagnes de prélèvements et analyses de sédiments ont été réalisées en 2014 (zones « sud ») et 
2015 (zones « nord ») et de ce fait aucune campagne de sédiment n’a donc été réalisée en 2016 
(programmation tous les six ans). 
 
Comme chaque année, les paramètres OSPAR ont été analysés dans les coquillages de 22 masses 
d’eau (13 MEC et 9 MET) tandis que la surveillance Imposex (effet biologique du TBT) a été 
effectuée sur 8 masses d’eaux en 2016.  
 
Les invertébrés de substrats meubles ont été étudiés sur tous les sites du RCS complétés des sites 
d’appuis. 24 masses d’eau côtière ont donc été suivie en 2016. Depuis 2015, neuf réplicats sont 
réalisés au lieu de cinq. 
 
En 2016, pour les masses d’eau côtière, les macroalgues intertidales ont été étudiées sur deux saisons 
(printemps et automne). Concernant les macroalgues subtidales, 14 masses d’eau côtière ont été 
suivies. A noter que le point Moquedhier (Trieux) SR n’a pu être suivi en 2016 à cause de conditions 
météo défavorables ; son suivi a été reporté en 2017. Compte tenu des résultats précédents, les masses 
d’eaux de la Baie de Lannion (GC10) et Nord Sables d’Olonne (GC 50) ont été suivies au titre du 
contrôle d’enquête. Le suivi des macroalgues proliférantes a été réalisé trois fois dans l’année 2016 
sur le littoral entre le Mont Saint-Michel et la Rochelle.  
 
Les herbiers de zostères sont étudiés chaque année. Neuf masses d’eau côtière sont concernées par 
l’espèce Zostera marina. Quatre masses d’eau côtière et deux masses d’eau de transition sont 
concernées par l’espèce Z. noltii. 
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Les résultats concernant l’état des masses d’eau DCE est disponible sur  

L’atlas interactif Loire Bretagne :  
 

http://envlit.ifremer.fr/var/envlit/storage/documents/atlas_DCE/scripts/site 
 

 

 

4.3. Expertise Scientifique Collective (ESCO) 
 
En juillet 2014, une réunion entre le MAAF, le MEDDE et les représentants de la profession agricole a 
débouché sur les besoins d’une expertise scientifique collective (Esco) sur les phénomènes 
d’eutrophisation destinée à : i) produire une synthèse des connaissances scientifiques et des besoins en 
termes d’acquisition de nouvelles connaissances ; ii) identifier les critères les plus pertinents pour en 
déterminer les risques ; iii) servir de base scientifique pour améliorer la mise en oeuvre des différentes 
directives concernées (Directive Nitrates, DERU, DCE et DCSMM).  
P. Souchu a été sollicité pour participer à ce travail de rédaction en tant qu’expert. Il a ainsi été 
impliqué en 2016 dans l’animation du chapitre 1 (dédié à la définition de l’eutrophisation) et dans la 
rédaction du thème : restauration des écosystèmes marins par rapport à l’eutrophisation.  
 

4.4. Etudes et projets de recherche 

4.4.1. Eutrophisation et écosystèmes exploités 

 

DIETE: Diagnostique ETendu de l’Eutrophisation dans le Mor Braz (2014-2017). 
Financement AELB – Coordination P. Souchu. 

L’action 2015/2016 s’est essentiellement consacrée à l’étude des sédiments de la baie de Vilaine, à 
analyser leur composition en nutriments, azote (N), phosphore (P) et silicium (Si) sous leurs 
différentes formes, à étudier les principaux processus de transformation, en particulier ceux 
susceptibles de conditionner la dynamique et la stœchiométrie des apports de nutriments à la colonne 
d’eau. L’objectif est de mesurer les échanges de nutriments et d’acquérir les éléments pouvant 
contribuer à les modéliser en fonction notamment des forçages fluviaux, climatiques et biologiques. 
 

 

Figure 7. Exemple des profils de d’O2 (a), NO3
- (b), NO2

- (c) et NH4
+ (d) dans les eaux interstitielles en 

comparaison avec ceux issus du modèle. Les différents points sont les résultats de mesures effectuées en 
juin 2015. La courbe rouge représente le résultat du modèle. 
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Les études spatiales et temporelles réalisées en 2016 ont permis d’acquérir un ensemble de données 
exceptionnelles par leur nombre (plus de 25 000 analyses ont été effectuées) et leur complémentarité, 
grâce à une stratégie d’acquisition privilégiant l’unité de temps et de lieu. 
 
Les résultats préliminaires obtenus, les suivis dans la colonne d’eau, du phytoplancton et des 
paramètres hydrologiques ont permis de confirmer l’impact important des apports fluviaux dans 
l’eutrophisation de la baie de Vilaine. Les crues des deux fleuves, lorsqu’elles sont situées entre mars 
et octobre, conduisent presque systématiquement à des blooms de phytoplancton en baie de Vilaine 
(Figure 7). D’un point de vue nutritionnel, ces blooms s’interrompent par épuisement du phosphore 
inorganique dissous (PID). Lorsque les fleuves sont dans un régime régulier (étiage en été), ils 
continuent à entretenir une production phytoplanctonique limitée par leurs propres apports fluviaux 
d’azote inorganique dissous (NID). Ce scénario a été vérifié en 2015 en s’appuyant sur la 
stœchiométrie des nutriments dans l’eau et sur des bioessais. Les mesures de flux benthiques de 
nutriment ont permis de confirmer, simplement par leur ordre de grandeur, que les sédiments jouent un 
rôle essentiel dans le maintien de concentrations non limitantes de silicates pour les diatomées dans la 
baie de Vilaine. Les mesures de flux benthiques de PID expliquent aussi le passage de la limitation par 
PID au printemps à la limitation par NID en été dans la baie de Vilaine (Figure 8). Le bilan des 
apports de nutriments benthiques sera affiné par des mesures qui ont été effectuées en 2016 dans 
d’autres secteurs de la baie de Vilaine (analyses en cours). 
 
Des modèles permettant de simuler ces flux benthiques de NID et PID ont été appliqués aux valeurs 
obtenues en 2015 (Figure 9 et 10). Le travail, poursuivi en 2016, devrait confirmer le rôle essentiel des 
sédiments dans les processus d’eutrophisation de la baie de Vilaine. La façon dont les flux benthiques 
de nutriments s’articulent avec les flux d’oxygène sera étudiée pour apporter des informations sur le 
déterminisme des hypoxies. Des premières estimations du temps que peuvent prendre les sédiments 
pour perdre leur charge en nutriments pourront aussi être opérées, permettant ainsi d’évaluer des temps 
de restauration. 
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Figure 8. Comparaison entre les flux benthiques mesurés par l’incubation des carottes, les flux diffusifs 
calculés par loi de Fick de diffusion et les flux simulés par le modèle, de NO3

- (a), NO2
- (b) et NH4

+ (c). 
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Figure 9. Exemple de comparaison entre les résultats de mesures et ceux issus du modèle de HPO4

2- (a) 
dans les eaux interstitielles et de différentes formes de P dans les sédiments : Orga-P (b), Fe-P (c) et Auth. 
Ca-P (d). Les différents points sont les résultats de mesures effectuées en juin 2015. La courbe noire 
représente le résultat du modèle. 

 
 

 

Figure 10. Comparaison entre les flux benthiques de HPO4
2- mesurés par l’incubation des carottes, les flux 

diffusifs calculés par loi de Fick de diffusion et les flux simulés par le modèle. 

 
Un focus en 2016 sur l’analyse des nutriments dans d’autres compartiments que ceux étudiés jusque-là 
dans le cadre de la DCE et de la Directive Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM) a été opéré. En 
effet, les analyses des formes organiques dissoutes dans l’eau et dans les eaux porales des sédiments 
ont ainsi nécessité le développement de nouveaux protocoles. 
 

a b c d 
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Figure 11.  Niveaux de concentrations de Silice Biogénique mesurés pour la campagne spatiale d'octobre 

2015 (à droite) et d’avril 2016 (à gauche) dans les sédiments de surface de la Baie de Vilaine 
(cartes sous Ocean Data View) 

 
La quantification de la silice dite « biogénique » dans les sédiments a aussi été mise en place au 
laboratoire pour étudier le recyclage des frustules de diatomées à l’interface eau-sédiment. Ce travail 
sur la silice a été réalisé par Y. Le Merrer dans le cadre de son stage de M2 (Figure ). 
Les sessions d’analyses des formes organiques dissoutes ont permis d’exploiter au maximum la 
capacité du laboratoire, soit les trois chaînes d’analyses sur deux semaines pour chaque campagne 
DIETE. 
 
 

Etude des risques d’hypoxie sur l’éCOSystème côtier du MOr Braz (2016-2016). 
Financement Ifremer – Coordination N. Cochennec-Laureau et P. Souchu 

L’Étude de la croissance de Crassostrea gigas dans un environnement soumis à l’eutrophisation, le 
Mor Braz, a été réalisée en complément de DIETE pour évaluer les conséquences de l’eutrophisation 
dans le Mor Braz sur les populations en élevage en baie de Quiberon (stage de M2, Vincent Soulier).  
 
Dans un contexte de modification des communautés phytoplanctoniques et des décalages des blooms 
du printemps vers l’été, il était intéressant de rechercher les effets de l’eutrophisation estivale sur les 
populations en élevage dans cette zone impactée par des mortalités récurrentes sur le naissain et les 
huîtres adultes. L’objectif était de revisiter, à la lumière de ces connaissances, les séries historiques des 
données environnementales de la baie de Quiberon (station Men en Roué) depuis 20 ans et de les 
confronter à celles relatives aux performances des huitres creuses, C. gigas, âgées de 18 mois. 
Les données proviennent des réseaux de surveillance du phytoplancton et des phycotoxines (REPHY) 
sur la station Men er Roué et des réseaux de surveillance de la croissance des huîtres creuses, 
REMORA (de 1993 à 2008) et RESCO (de 2009 à 2013) à Men er Roué. 
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A                                      Chlorophylle a (µg/L-1) B                     Anomalie de la Chlorophylle a 
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C                                    Comptage des diatomées 

 
 
D                             Anomalie des diatomées 
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E                                 Comptages des dinoflagellés 

 
F                                Anomalie des dinoflagellés 
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G                              Comptage des autres taxons 

 
H                           Anomalie des autres taxons 
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Figure 12. Analyse des tendances sur les 20 ans des paramètres phytoplanctoniques mesurés à Men er 
Roué (A, C, E, G). L’autre méthode utilisée est celle des « anomalies » (B, D, F, K). Elle est utilisée dans le 
cadre du Conseil International pour L’Exploration de la Mer (ICES, O’brien et al, 2010) pour étudier et 
interpréter la variabilité interannuelle des données d’hydrologie et de plancton notamment. Ce type de 
traitement a été utilisé pour toutes les séries traitées car il s'accommode à tous les types de distributions. 
L’anomalie, valeur sans unité, est le rapport entre la moyenne d’une année et la moyenne calculée sur 
toute la période étudiée 1993-2013. Les résultats, sans unité, sont exprimés en noir lorsqu’ils sont positifs 
et en blanc lorsque les valeurs sont négatives par rapport à la moyenne. 
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L'analyse des séries historiques environnementales de 1993 à 2013 de la baie de Quiberon a montré 
des résultats comparables à ceux obtenus dans la baie de Vilaine (Figure 12). Ils confirment une 
augmentation significative, depuis 20 ans, en baie de Quiberon de la concentration moyenne de 
la biomasse chlorophylienne (chl a). Les valeurs moyennes de cette biomasse, comprises entre 0,6 et 
2,5 µg l-1, restent inférieures à 5 µg l-1 classant la baie de Quiberon avec un risque faible 
d'eutrophisation. Des valeurs supérieures à 12 µg l-1 ont toutefois été observées en été lors de blooms 
phytoplanctoniques. Le nombre moyen de diatomées et celui des cellules des autres taxons (autres que 
dinoflagellés et diatomées) sont en augmentation significative tandis que celui des dinoflagellés reste 
stable. Même si les concentrations de Chl a et le nombre des diatomées est en dessous de celles 
rapportées en baie de Vilaine depuis 20 ans, ces résultats mettent en évidence une évolution des 
communautés phytoplanctoniques présentes en baie de Quiberon depuis 20 ans, non encore décrite. 
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Figure 13. Evolution des taux journaliers de croissance pondérale (totale et coquille) des huîtres creuses de 
18 mois en Baie de Quiberon au cours des 20 dernières années (1993-2013). 

 
L’analyse des données des réseaux REMORA et RESCO montre de bonnes croissances des huîtres de 
18 mois (Figure 13), en 1994 (poids entier et poids de coquilles), suivies par une période de quatre ans 
(1995-1998) pendant laquelle les croissances diminuent puis progressent à nouveau de 1999 à 2000 
puis diminuent jusqu’en 2003. Avec une reprise de croissance depuis 2005, l’année 2007 s’avère 
exceptionnelle. Depuis 2010, la croissance est similaire à celles des années 1993 et 1997, 1998, années 
médiocres. 
 
Le suivi du poids sec montre deux années de croissance exceptionnelle, 1994 et 1997. L’année 
présentant la croissance la faible est l’année 2012 (Figure 13). 
 
Aucune relation significative entre les taux de croissance pondérale (totale, coquille, chair sèche) et les 
descripteurs de l’environnement (température, salinité, turbidité, PID, NID, Si, flore totale 
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phytoplanctonique, nombre de diatomées, nombre de dinoflagellés, biomasse phytoplanctonique, débit 
de la Loire, débit de la Vilaine) n’a été mise en évidence au cours des 20 années (1993-2013).  
 

0

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

g
rJ

-1

 
Figure 13. Evolution des taux journaliers de croissance pondérale (poids sec de chair) des huîtres creuses 
de 18 mois en Baie de Quiberon, au cours des 20 dernières années (1993-2013). 

 
La croissance exceptionnelle des huîtres creuses durant l'année 2007 s’est caractérisée par une prise de 
coquille et de masse de chair sèche très importante en automne. Ce gain tardif explique en grande 
partie la croissance exceptionnelle sur l'année. Or, cette fin d’année 2007 a été marquée par des 
blooms tardifs de diatomés, Leptocylindrus spp., Cerataulina sp, Dactyliosolen fragilissimus et 
Guinardia sp. (respectivement > 1 million de cellules, > 650 000 cellules, > 640 000 cellules et > 
250 000 cellules). En outre, de nombreux blooms intenses de Lepidodinium chlorophorum ont été 
observés tout au long de l’année 2007. 
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Figure 14. Evolution des taux de mortalité cumulée annuelle des huître creuses de 18 mois en Baie de 
Quiberon, au cours des 20 dernières années (1993-2013). 
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Les pourcentages de mortalité cumulée ne sont pas liés à une prise de poids moyen (entier, coquille et 
chair sèche) et/ou à l’indice de remplissage (Figure 14). Aucune relation n’a été mise en évidence avec 
les paramètres physico-chimiques de la baie de Quiberon tels que température, salinité, PID, NID, Si, 
débits de la Loire et de la Vilaine. 
En revanche, une relation significative est observée entre les pourcentages de mortalité cumulées et la 
biomasse phytoplanctonique représentée par la mesure de la chlorophylle a (p=0.0224). La mortalité 
est d’autant plus importante que la biomasse est faible (coef de corrélation = - 0.544).  
 
Un des résultats majeurs de cette étude est que malgré l'augmentation de la biomasse chlorophyllienne, 
du nombre de diatomées et des autres taxons, la croissance des huîtres ne semble pas présenter de gain 
significatif. Cela soulève plusieurs questions :  

- L'absence de croissance de coquilles et/ou de chair des huîtres en baie de Quiberon est-elle 
liée à d'autres facteurs environnementaux, climatiques (changement global, pH) et/ou 
biotiques (génétique, physiologique de l’espèce C. gigas....) ? 

- Existe-t-il un impact de la nouvelle dynamique du phytoplancton sur les rendements 
conchylicoles en baie de Quiberon ? 

- Existe-t-il un impact positif ou négatif des efflorescences de L. chlorophorum sur les 
performances de croissance des huîtres ? 

 
Ces résultats ont conduit à la rédaction d’un sujet de thèse en collaboration avec Dyneco intitulé 
« l’Evolution de l'espèce Phytoplanctonique nuisible, Lepidodinium chlorophorum dans le Mor Braz : 
Conséquences sur la Qualité des masses d'eaux côtières Exploitées (EPICE) ». 
 

4.4.2. RisquEs Sanitaires de la Pêche à Pied récréative & communicatiON 
RESP²ONsable  

(2015-2017). Financement ARS – Coordination J. Chevé (LER/BN)/J-L. Pigent (ARS 22). 

C’est un projet de santé publique avec la mise en ligne d’une plateforme numérique dédié à la 
communication des risques sanitaires encourus à l’échelle de la Bretagne. Il est mené en partenariat 
entre l’Ifremer et l’Agence Régionale de Santé (ARS) Bretagne.  
Ce projet permet la valorisation des données de l’ensemble des réseaux de surveillance sanitaires mis 
en œuvre par les LER/BO, LER/BN et LER/MPL et de mener des études en vue d’acquisition de 
nouvelles connaissances et regroupant toujours plus de partenaires extérieurs.  
En 2016, RESP²ONsable a permis de : (i) maintenir la plateforme web, en amélioration continue, 
autour d'un réseau dynamique constitué des LER Bretons (Bretagne Nord, Bretagne Occidentale et 
Morbihan-Pays de la Loire) et des quatre DTARS (Délégations Territoriales de l'ARS Bretagne) ; (ii) 
multiplier les actions de communication locales et régionales pour accroitre la fréquentation du site, 
interview télé, évènement (Brest 2016)…) ; (iii) développer un modèle de rapport de synthèse ensuite 
appliqué à chacun des départements de la région, à l’attention des usagers mais surtout des 
gestionnaires. Ce travail a combiné une approche cartographique et une approche comportementale, 
pour caractériser les populations à risques, leurs pratiques et mieux orienter les futures actions de 
sensibilisation. 
 
En 2016, le nombre de visites du site internet www.pecheapied-responsable.fr a dépassé la barre des 
100 000 connexions. Fort de ce bilan, une phase III du projet RESP²ONsable sera proposée en 2017 
avec comme objectif final le transfert complet de l’outil à l’ARS Bretagne. 
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5. Perspectives de l'année 2017 

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

Dans le cadre de ses missions d’APP, l'Ifremer a exprimé le souhait de ne plus conduire les opérations 
de prélèvements des coquillages pour les deux réseaux sanitaires REMI et REPHY.  

5.1.1. REseau de surveillance de la contamination MIcrobiologique 
(REMI) 

L’évolution du niveau d'implication d'Ifremer pour la mise en œuvre du REMI va évoluer vers une 
assistance à maîtrise d'ouvrage à compter de 2018. Dès 2017, des actions de formation des nouveaux 
opérateurs seront assurées par le LER/MPL et la coordination REMI afin de préparer ce transfert 
d’activité. 

Dans le cadre de l’EFSA (European Food Safety Authority), le LER/MPL est impliqué dans une étude 
sur l’évaluation de la prévalence des norovirus (NoV) dans les coquillages (2017-2018), pilotée côté 
français par le Laboratoire Santé Environnement et Microbiologie d’Ifremer Nantes. 13 points sont 
suivis par le LER/MPL, 10 points dans le Morbihan, 1 en Loire Atlantique et 2 en Vendée nord. 
 

5.1.2. REseau de surveillance du PHYtoplancton (REPHY) 
En 2017, le REPHY a été divisé en deux réseaux distincts pour séparer : i) le « nouveau » REPHY, 
pour la composante phytoplancton-hydrologie, qui a désormais pour intitulé : « Réseau d’Observation 
et de Surveillance du Phytoplancton et de l’Hydrologie dans les eaux littorales » ; ii) le REPHYTOX, 
pour la composante sanitaire et les phycotoxines, qui a pour intitulé : « Réseau de surveillance des 
phycotoxines dans les organismes marins ». Ce dernier sera externalisé au premier janvier 2018.  
 

5.1.3. Directive Cadre sur l’Eau 
Le programme de surveillance 2017 sera mis en œuvre par les quatre LERs concernés (LER/MPL, 
LER/BO, LER/BN et LER/PC) et par les partenaires (DDTMs, 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. En 2017, la 
coordination du suivi de l’élément de qualité macroalgue n’est plus assurée par l’Ifremer mais par le 
MNHN.  

La convention surveillance Ifremer concerne donc le suivi phytoplancton hydrologie, le suivi des 
contaminants chimiques dans le biote et l’imposex, le suivi des herbiers, le suivi des invertébrés 
benthiques et la coordination et la valorisation des données DCE Loire Bretagne. 

5.2. Etudes et recherches 

5.2.1. Diagnostic Environnementale Etendu du Mor Braz (DIETE)  

L’année 2017, troisième et dernier volet de ce projet, va être consacrée à la valorisation de toutes les 
données acquises et complétées par la spatialisation des mesures de flux (autres types 
d’environnements que celui de Nord-Dumet). 
Les sources de nutriments sédimentaires dans l’eau de la baie de Vilaine, secteur côtier au large de la 
Loire et de la Vilaine, seront comparées dans leur rôle quantitatif (hiérarchisation en fonction de la 
saison) et qualitatif (stœchiométrie) sur la production primaire. Le meilleur outil pour un tel objectif 
est le modèle ECO-MARS3D de simulation de la production primaire. Il est composé d’un modèle 
hydrodynamique en trois dimensions auquel a été couplé un modèle biogéochimique simulant à la fois 
les blooms phytoplanctoniques et les proliférations de macroalgues vertes. Cet outil peut être utilisé 



 

Rapportage LER/MPL 30/45 Juillet 2017 
 

pour simuler des scénarios d‘abattements des apports en nutriments par les fleuves Loire et Vilaine sur 
la production primaire dans les eaux côtières, en particulier dans la baie de Vilaine (voir Dussauze et 
Ménesguen 2011). En 2017, les résultats 2015-2016 du programme DIETE conduiront à une 
optimisation du modèle biogéochimique dans sa partie recyclage à l’interface eau-sédiment avec 
l’équipe de DYNECO-Pelagos (Martin Plus, Bénédicte Touvenin et Annie Chapelle). Les résultats de 
ce travail seront présentés en décembre 2017 à la réunion du Comité de Pilotage DIETE n°5. La 
dernière phase de DIETE (voir projet complet DIETE 2014) sera consacrée à l’application du modèle 
Previmer de production primaire optimisé pour faire rejouer les scénarios de réduction des apports de 
nutriments par les fleuves. 
 

5.2.2. Evolution de l'espèce Phytoplanctonique nuisible, Lepidodinium 
chlorophorum dans le Mor Braz : Conséquences sur la Qualité des masses 
d'eaux côtières Exploitées (EPICE)  
 (2017-2019). Financement sollicité Ifremer/AELB/FEAMP – Coordination M. Schapira.  
 
A) 

 

C) 

 

B) 

 

D) 

Figure 15.  Cellules de Lepidodinium chlorophorum (Elbrächter et Schnepf) Gert Hansen, L. Bates et M. 
Salas, 2007 (A et B) et photographies des efflorescences de cette espèce dans les eaux côtières au large de la 
Loire (C et D). A) Amas de cellule de L. chlorophorum (Source : http://planktonnet). B) Cellule de 
L. chlorophorum entouré d’exo-polymères colorés au bleu Alcian (Claquin et al., 2008). C) Dépôt de 
matière organique sur l’estran suite à une efflorescence de L. chlorophorum. Photo prise le 17/07/2014 sur 
la plage de la Turballe (auteur : Ludovic Noisette). D) Photo aérienne d’un bloom de L.chlorophorum. 
Préfailles, le 01/08/2014 (auteur : Yves le Medec –Minyvel Envionnement). 
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Les résultats des projets actuels mettent en évidence que l’écosystème du Mor Braz est soumis depuis 
plusieurs décennies à des phénomènes d’eutrophisation. Parmi les nombreuses réponses 
biogéochimiques face aux apports excessifs en nutriments des fleuves (la Loire et la Vilaine), des 
changements quantitatifs et qualitatifs des communautés phytoplanctoniques sont observés. Malgré 
une tendance à la restauration dans ces deux fleuves, les études récentes ont mis en évidence des 
signes de dégradation, centrés sur la période estivale, avec notamment une augmentation de la 
biomasse chlorophyllienne, des diatomées, des dinoflagellés et des eaux colorées (e.g. Lepidodinium 
chlorophorum). L. chlorophorum est connu pour produire une grande quantité d’exo-polymères qui 
conduisent à la formation de particules mucilagineuses appelées TEP (Transparent Exopolymer 
Saccharides). Ces particules possèdent des propriétés adhésives et jouent un rôle primordial dans les 
processus de sédimentation mais aussi sur la structure et le fonctionnement des réseaux trophiques 
pélagiques. En accélérant le transfert de matière organique de la surface vers le fond, les TEP produits 
lors d’un bloom de L. chlorophorum peuvent accentuer les épisodes d’hypoxie, phénomènes récurrents 
sur les côtes ligériennes et morbihannaises (Figure 15). Cependant, à notre connaissance la production 
de TEP lors d’un bloom de L. chlorophorum et sa conséquence sur les écosystèmes exploités reste à 
explorer. Les objectifs de ce projet sont donc (i) d’étudier la phénologie des efflorescences de L. 
chlorophorum et son cycle de vie au large de la Loire et de la Vilaine, (ii) d’évaluer la quantité de TEP 
produite lors de ces blooms, (iii) d’estimer la quantité de matière organique excrétée sous cette forme 
lors d’un bloom et (iv) in fine évaluer quelles sont les conséquences de ces perturbations en termes de 
structure et fonctionnement des écosystèmes pélagiques et benthiques. Un sujet de thèse, intitulé 
EPICE, a ainsi été déposé auprès d’Ifremer afin de tenter de répondre à ce questionnement et un projet 
autour de cette thématique est en cours d’écriture. 

5.2.3. Dynamique des nutriments et du carbone le long du continuum 
Marais Poitevin Baie de l’Aiguillon (EBVBA)  

Le LER/MPL participera à ce projet, porté par le LER/PC (2016-2019), et qui vise à mieux 
comprendre les apports terrestres et à étudier la dynamique spatio-temporelle de l'export de nutriments 
(domaine où la compétence du LER/MPL sera sollicitée) et celui du carbone vers la Baie, depuis les 
eaux de surface de son bassin versant.  

5.2.4. Co-development of CLImate services for adaptation to changing 
marine ecosystems (CoClime)  

(2017-2020). Financement ERANET – Coordination D. O'Murchu, Marine Research Station, 
Marine Institute, Irlande)/ P. Hess (PHYC/Dyneco, Ifremer Nantes) 

Il existe de nombreuses informations sur les projections des différents scénarios du changement 
climatique, notamment au travers de Copernicus Climate Service et sur la modélisation des impacts 
sur les écosystèmes marins. Ce projet a pour objectif d’améliorer la lisibilité de ces actions et de co-
développer des liens entre les différents services régionaux des pays concernés par ces littoraux 
(Atlantique, mer Baltique, mer du Nord, mer Méditerrannéene). En collaboration avec l’Université de 
Nantes, le LER/MPL sera chargé de conduire des expertises sur les impacts régionaux du changement 
climatique sur la conchyliculture et le tourisme, le golfe du Morbihan étant un des sites d’intérêt. 
 

5.2.5. Flat Oyster Restoration: Ecology, Vitality, Enhancement and 
Recommendations for restoring native oysters beds in Britany, France 
(FOREVER)  

(2017-2020). Financement sollicité Fondation de France– Coordination S. Pouvreau 
(LPI/Ifremer Brest)/N. Cochennec-Laureau (LER/MPL) 

En France, l’huître plate, espèce autrefois dominante dans la plupart des écosystèmes côtiers, ne 
subsiste plus que dans quelques milieux restreints notamment en Bretagne (Rade de Brest, Baie de 
Quiberon) et en Normandie. Les populations résiduelles encore présentes sont soumises à des menaces 
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croissantes de plus en plus contraignantes si bien que l’espèce et ses habitats disparaitront de nos côtes 
dans un avenir proche si aucune action ciblée n’est engagée rapidement. Le présent projet a pour 
objectifs : i) de poursuivre l’inventaire des bancs naturels résiduels d’huîtres plates en Bretagne (initié 
dans le projet PERLE); ii) d’établir une échelle d’évaluation de l’état de santé de ces bancs; iii) de 
mieux caractériser les communautés phytoplanctoniques présentes, les paramètres hydrobiologiques, 
l’écologie et la variabilité du recrutement de l’huître plate dans les deux derniers écosystèmes assurant 
le captage de cette espèce en France; iv) de proposer des pistes d’amélioration de ce recrutement, ainsi 
que des mesures concrètes de gestion des bancs sauvages, en concertation avec les professionnels et 
les gestionnaires marins. Le LER/MPL aurait en charge le suivi des bancs d’huîtres plates en baie de 
Quiberon. 

5.2.6. Etude des mortalités de moules bleues (MORBLEU 3)  

Le LER/MPL interviendra dans ce projet en 2016/2017, piloté par le LER/PC, à travers le suivi d’un 
site instrumenté, situé en baie de Vilaine (Pont Mahé), où de plus faibles mortalités ont été décelées 
jusqu’à présent (27 % en 2016 vs 53-85 % en Poitou Charentes). 
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ANNEXES 

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

 

IF moyen des publications  
Rapports liés à: 
- réseaux de surveillance/observation 
- projets 
- communauté européenne- Working Group 

 
15 
6 
 

Articles de vulgarisation  
Avis et expertises (et ETP associés) 
- de commande publique 
- de commande privée 

(1 ETP) 
9 
1 

Ouvrages / chapitres d'ouvrages 1 
Communications dans des colloques et congrès, posters 9 
Brevets  
Licences  
 
Rapports  

 Réseaux de surveillance et Observation (15) 

 
Blouin A., Morin D., Derrien A., Fillon A., Ratiskol G., Collin K., Grizon J., Schmitt A., Chabirand 
J.M., Brunet A. (2016). Evaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Département : 
Vendée. Edition 2016 : http://archimer.ifremer.fr/doc/00333/44414/ 
 
Blouin A., Ratiskol G., Collin K., Cochennec-Laureau N. (2016). Evaluation de la qualité des zones 
de production conchylicole. Département : Loire-Atlantique. Edition 2016 : 
http://archimer.ifremer.fr/doc/00321/43184/ 
 
Cochennec-Laureau N. (2016). Rapport d'activités 2015. Laboratoire Environnement Ressources du 
Morbihan-Pays de Loire. http://archimer.ifremer.fr/doc/00316/42713/ 
 
Cochennec-Laureau N., Fera P., Grouhel-Pellouin A. (2016). Compte rendu du Bilan DCE 2014 
Loire Bretagne. Point sur l’état chimique. http://doi.org/10.13155/42552 
 
Cochennec-Laureau N., Treguier C., Retho M., Gabellec R., Manach S., Fleury E., Bouget J.F., 
Pallud M., Le Mouroux G., Lamoureux A. (2016). Qualité du Milieu Marin Littoral. Bulletin de la 
surveillance 2015. Département du Morbihan. Ifremer. Océanographie et Dynamique des 
Ecosystèmes. Unité Littoral. Laboratoire Environnement Ressources Morbihan Pays de Loire, 152 p.  
 
Cochennec-Laureau N., Fortune M., Collin K., Le Merrer Y., Souchu P., Ratiskol G., Bonneau 
F., Lamoureux A. (2016). Qualité du Milieu Marin Littoral. Bulletin de la surveillance 2015. 
Département de la Loire Atltantique. Ifremer. Océanographie et Dynamique des Ecosystèmes. Unité 
Littoral. Laboratoire Environnement Ressources Morbihan Pays de Loire, 111 p.  
 
Fleury E., Pouvreau S., Normand J., Petton S., Bellec G., Bouget J.F., D'Amico F., Dechamps L., 
Grizon J., Lamoureux A., Louis W., Maurer D., Mortreux S., Palvadeau H., Pepin J.F., Petton B., 
Queau I., Quillien V. (2016). ECOSCOPA. Evaluer la qualité des écosystèmes conchylicoles en lien 
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avec les pressions climatiques et anthropiques. Rapport annuel campagne 2015. 
http://archimer.ifremer.fr/doc/00334/44511/ 
 
Lupo C., Osta Amigo A., Fleury E., Robert S., Garcia C., Arzul I., Baillon L., Bechemin C., Canier L., 
Chollet B., Dechamps L., Dubreuil C., Faury N., Francois C., Godfrin Y., Lapegue S., Morga B., 
Travers M.A., Tourbiez D., Masson J.C., Verin F., Cordier R., Gangnery A., Louis W., Mary C., 
Normand J., Penot J., Cheve J., Dagault F., Le Jolivet A., Le Gal D., Lebrun L., Bellec G., Bouget 
J.F., Cochennec-Laureau N., Palvadeau H., Grizon J., Chabirand J.M., Pepin J.F., Seugnet J.L., 
D'Amico F., Maurer D., Le Gall P., Mortreux S., Baldi Y., Orsoni V., Bouchoucha M., Le Roy V., 
Pouvreau S., Queau I., Lamoureux A. (2016). Bilan 2015 du dispositif national de surveillance de la 
santé des mollusques marins. http://archimer.ifremer.fr/doc/00324/43486/ 
 
Manach Soazig (2016). Compte rendu de l'atelier Phytoplancton à la Trinité sur Mer -  
Les 3 et 4 mars 2016. 
 
Morin J., Richard B., Treguier C. (2016). Qualité sanitaire des gisements naturels de coquillages. 
Morbihan. Pêche à pied récréative. Année 2016. http://archimer.ifremer.fr/doc/00340/45126/ 
 
Pouvreau S., Petton S., Huber M., Le Roy V., Queau I., Le Souchu P., Alunno-Bruscia M., Boudry P., 
Palvadeau H., Auby I., Maurer D., D'Amico F., Passoni S., Barbier C., Tournaire M.P., Rigouin L., 
Rumebe M., Fleury E., Bellec G., Bouget J.F., Pepin J.F., Roque D'Orbcastel E., Quemener L., 
Repecaud M., Mille D, Geay A, Bouquet A.L. (2016). Observer, Analyser et Gérer la variabilité de la 
reproduction et du recrutement de l’huître creuse en France : Le Réseau Velyger. Rapport annuel 
2015. http://archimer.ifremer.fr/doc/00334/44533/ 
 
Retho M., Gabellec R., Cochennec Laureau N., Quemener L., Repecaud M. (2016). Qualification 
des données acquises par la station de mesure MOLIT en baie de Vilaine entre mars et octobre 2015. 
http://archimer.ifremer.fr/doc/00335/44596/ 
 
Robert S., Soletchnik P., Bouget J.F., Gabellec R., Louis W., Normand J., Blin J. L., Cheve J., 
Dagault F., Gerla D., Lejolivet A., Penot J., Chabirand J.M., Genauzeau S., Geairon P., Grizon J., 
Guesdon S., Le Moine O., Pepin J.F., Schmitt-Gallotti A., Seugnet J.L., Brunet A. (2016). Réseau 
national d’observation de la moule bleue Mytilus edulis, MYTILOBS / Campagne 2015. 
http://archimer.ifremer.fr/doc/00334/44494/ 
 
Schlaich Ivan, Simon Benjamin, Loots Christophe, Antajan Elvire, Rabiller Emilie, Maheux Frank, 
Schapira Mathilde, Francoise Sylvaine (2016). Surveillance écologique et halieutique du site 
électronucléaire de Penly. Année 2015. Rapport scientifique annuel. 
http://archimer.ifremer.fr/doc/00360/47128/ 
 
Tréguier C., Gabellec R., Manach S., Pallud M., Retho M. et Cochennec Laureau N. (2016). 
Evaluation de la qualité des zones de production conchylicole. Département du Morbihan. Edition 
2016 : http://archimer.ifremer.fr/doc/00326/43746 
 

Projets (6) 

Larnaud P., Morandeau F., Bouche L., Coail J.Y., Bavouzet G., Vacherot J.P., Le Merrer Y., Bouget 
J.F., Simon J. (2016). Projet PREDADOR - Limitation de la prédation causée par les daurades dans 
les élevages conchylicoles : Etat des lieux et Solutions - Rapport final « Protection physique des parcs 
» (action C). 
 
Le Merrer Y., (2016). Étude des concentrations en silice biogénique (BSi) dans les sédiments de la 
Baie de Vilaine : approche méthodologique. Rapport M2 Master Sciences de la mer et du littoral, 
chimie de l’environnement marin, IUEM Plouzané. 
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Souchu P., Cochennec-Laureau N., Ratmaya W., Retho M., Andrieux-Loyer F., Le Merrer Y., 
Barille L., Goubert E., Laverman A. (2016). Diagnostic Étendu de l’Eutrophisation « Rôle des 
sédiments dans le cycle des nutriments et impacts   sur l’eutrophisation de la baie de Vilaine ». 
Rapport AELB 111 p. 
 
Soulier V. (2016). Etude de la croissance de Crassostrea gigas dans un environnement soumis à 
l’eutrophisation : le Mor Braz. Rapport M2 Master Ingénierie et gestion de la ressource côtière, UBS 
Vannes. 
 
Stanisière J.Y., Cochet H., Cloâtre T., Dumas F., Petton S. et Pouvreau S. (2016). Etude de la 
variabilité du recrutement de l’huître plate en baie de Quiberon. (prévu fin 2016). 
 
Travers M.A., Pepin J.F., Soletchnik P., Guesdon S., Le Moine O., Bierne N., Benabdelmouna A., 
Morga B., Huvet A., Hervio Heath D., Brunet A., Derrien A., Chabirand J.M., Genauzeau S., Grizon 
J., Polsenaere P., Robert S., Schmitt A., Seugnet J.L., Tourbiez D., Ledu C., Palvadeau H., De 
Lorgeril J., Stanisiere J.Y., Dumas F., Souchu P., Bechemin C., Lapegue S. (2016). Mortalités de 
moules bleues dans les Pertuis Charentais: description et facteurs liés – MORBLEU. 
http://archimer.ifremer.fr/doc/00324/43539/ 
 
Avis et expertises (et ETP associés) : 10 (1 ETP)  

Cochennec-Laureau N. (2016). Demande d'avis sur le dossier de porter à connaissance d'un projet de 
démonstrateur hydrolien en ria d'Etel. DDTM 56 - Direction Départementale des Territoires et de la 
Mer du morbihan, Service Eau, Nature et Biodiversité, Vannes, Ref. LER/MPL/2016/50/Tm , 1p. 
 
Cochennec Laureau N. (2016). Demande d’avis sur la qualité de l’eau en production conchylicole 
biologique. Institut National de l’Origine et de la Qualité. Réf. Ifremer/LER/MPL/2016.83/TM. 4p. 
 
Cochennec Laureau N. (2016). Consultation pour avis pour un renouvellement d’autorisation 
d’occupation du DPM de l’Etat à la Guerinière. Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
de Vendée. Réf. Ifremer/LER/MPL/2016.121/TM. 1p. 
 
Coves D., Chatain B., Roque D'Orbcastel E., Biseau A., Cochennec-Laureau N. (2016). Avis pour 
mesures exceptionnelles de sauvegarde d’un élevage de bars en cage, en rivière d'Auray. DDTM 56 - 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer du morbihan, Délégation à la Mer et au Littoral, 
Vannes, Ref. LER/MPL/2016/24  2p. 
 
Retho M., Souchu P., Cochennec-Laureau N. (2016). Avis sur la prolongation de la période de 
dragage du port du Crouesty. DDTM 56 - Direction Départementale des Territoires et de la Mer du 
Morbihan, Lorient, Ref. LER/MPL/2016.86 /Tm, 3p. 
 
Rospabe G., Debeaux A., Bouget J.F., Bouche L., Le Merrer Y., Monnier P., Truffier C., Gentric E., 
Gegoudez V. (2016). Mission de comptage des étoiles de mer – Ile Dumet, le 14 octobre 2016. 
 
Robert S., Thomas G. et Cochennec Laureau N. (2016). Demande de renouvellement de 
l’embarcadère Transrade au quai des Indes à Lorient. Direction Départementale des Territoires et de la 
Mer du Morbihan. Ref. Ifremer/LER/MPL/16.133/TM. 4p. 
 
Souchu P., Fortune M., Cochennec-Laureau N. (2016). Demande de données sur la salinité 
moyenne de l’eau de mer à Port Giraud – La Plaine sur mer. M et Mme Ridet, La Plaine sur Mer, Ref. 
Ifremer LER/MPL/2016.86 /Tm , 2p. 
 
Thomas G. et Cochennec Laureau N. (2016) Demande d’avis sur le projet de dragage du bassin et les 
travaux de réfection de la digue de Sauzon, Ref, Ifremer/LER/MPL/T3, 5p. 
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Tréguier C., Bouget J.F, Cochennec-Laureau N. (2016). Avis sur le projet de dragage décennal de 
sédiments dans l'estuaire de la Vilaine. Direction Départementale des Territoires et de la Mer du 
Morbihan, Vannes, Ref. LER/MPL/2016.74/Tm, 3p. 
 
Jeux de données (1) 

Retho M., Repecaud M., Quemener L., Gabellec R. (2016). MOLIT Vilaine data and metadata from 
Coriolis Data Centre. SEANOE. http://doi.org/10.17882/46529 
 
Communications dans des colloques et congrès, posters (9) 

International  
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in Seawater. CLIVAR Open Science Conference “Charting the course for climate and ocean research” 
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domoïque en baie de Seine. Journées ODE 8-9 novembre 2016, Logonna Daoulas. 
 
Soulier V., Bouget, JF., Retho, M. Manach, M, Souchu P. et Cochennec Laureau N (2016). 
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Paranthos Rodolfo, Payne Chris, Pierre-Duplessix Olivier, Prove Gary, Rabiller Emilie, Raimbault 
Patrick, Reed Laura, Rees Christine, Rho Taekeun, Roman Raymond, Woodward E Malcolm S, Sun 
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Annexe 2: Implication dans la formation (par la recherche) 

Formations données 
 

Nom Organisme Niveau Sujet Durée (h.)

Cathy 
TREGUIER  

Ecole des 
Hautes Etudes 

en Santé 
Publique 
(EHESP) 

Ingénieur 
Le réseau de surveillance 
microbiologique (REMI) 

1h30 

Michael 
RETHO 

Ecole des 
Hautes Etudes 

en Santé 
Publique 
(EHESP) 

Ingénieur 
Le réseau de surveillance du 

phytoplancton et des 
phycotoxines (REPHY) 

1h30 

Nathalie 
COCHENNEC 

LAUREAU 
 

UBS Master I La surveillance de l’eau 3h 

Cathy 
TREGUIER  

Ecole Maritime 
d’Etel 

Formation continue
Le réseau de surveillance 
microbiologique (REMI) 

2h 

Nathalie 
COCHENNEC 

LAUREAU 

Ecole Maritime 
d’Etel 

Formation continue
La qualité des eaux littorales : 

quel enjeu pour demain ? 
3h 
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Accueil et encadrement de stagiaires M2 
 

Nom Période Niveau Sujet 
Responsable 
Encadrement

Cofinancement Ecole  de 
rattachement

Vincent 
SOULIER 

01/03/2016 
au 

29/08/2016
Master 2 

Etude de la croissance de 
Crassostrea gigas dans un 
environnement soumis à 
l’eutrophisation : le Mor 

Braz 

N. Cochennec 
Laureau et P. 

Souchu 
 

Université de 
Vannes 
Master 

Ingénierie et 
Gestion de la 

Ressource 
côtière

Yoann  
Le Merrer 

01/01/2016
au 

30/06/2016
Master 2 

Étude des concentrations 
en silice biogénique (BSi) 
dans les sédiments de la 

Baie de Vilaine : approche 
méthodologique 

P. Souchu DIETE 

Université de 
Brest Master 

Sciences de la 
Mer et du 

littoral  
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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 

Septembre 
2014 

Décembre 2017 Le cycle des 
nutriments dans le 
sédiment et 
l’impact sur 
l’eutrophisation en 
baie de Vilaine 

RATMAYA 
Widya 

Indonésienne - ED 495, 
-Végétal, 
Environnement, 
Nutrition, 
Agroalimentaire, 
Mer, 
- Université de 
Nantes 
- Académie 

Nantes 
 

Barille Laurent 
(Univ Nantes) 
Souchu Philippe 
(LER/MPL) 
Andrieux 
Loyer Francoise 
(DYNECO) 

LER/MPL  50% Ifremer 
50% région 
Loire 
Atlantique 

Widya.ratmaya@ifremer.fr 

 
 
 

 

Accueil et encadrement d’apprentis en alternance 

Nom Période Niveau Sujet 
Responsable 
Encadrement

Cofinancement Ecole de 
rattachement

Noémie 
DELAPLANQUE

 

 1er 
septembre 
2015 au 
31 août 
2017 

BTS 
Chimie 

en 
alternance

 

« Etude des 
interférences par la 

salinité dans l'analyse 
spectrophotométrique 
des nutriments dans 

les eaux salines".  

K. Collin 
 P. Souchu  

 
Lycée st Félix 

Nantes 
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Participation à un jury de thèse ou HDR 
 
- Cochennec Laureau N. Rapporteur de thèse à l’Université Bretagne Loire le 6 juin « la 
bioremédiation in situ des parcs conchylicoles par les éponges marines est elle envisageable ? » à 
l’Université de Lorient le 6 juin 2016. 
 
- Souchu P. Membre du jury de thèse « Trajectoires d’évaluation des communautés 
phytoplanctoniques au cours du processus de restauration écologique des milieux lagunaires 
méditérannéens » Amandine Le Reste, Montpellier le 22 avril 2016. 
 
- Souchu P. Membre du jury de HDR d’Annie Chapelle « Modélisation du phytoplancton dans les 
écosystèmes côtiers-Application à l’eutrophisation et aux proliférations d’algues toxiques » à 
l’Université de Brest le 8 décembre 2016 

 

Annexe 3 : 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, AQTA, GMVA) 
 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 du Morbihan) 
 Comités Régionaux de la Conchyliculture (CRC Bretagne Sud et CRC Loire Atlantique 

Vendée) 
 Comité des Pêches (CDPMEM) 

Annexe 5: Valorisation 
Observatoire de l’Eau du Morbihan (2016). Rapport établi par les services et établissements publics de 
l’Etat (ARS, DRIM NAMO, AELB, Ifremer, Météo France, BRGM, ONEMA, CEVA, Préfecture du 
Morbihan) 
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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 
en 2016 

Services 
centraux 

 

Ministère de l’Agriculture et de 
l’Environnement, avec le CNRS 

ESCO eutrophisation Membre 8 

Ministères DPMA, DGAL Préparation des conventions annuelles Coordination RESCO 3 

Services de 
l’État 

Département 85 Suivi du milieu et mortalités  en Baie de Bourgneuf (sondes) Représentation de l’Ifremer 2 
DDTM44 Mortalités conchylicoles Représentation de l’Ifremer 1 
DDTM56 Suivi sur les étoiles de mer (plongées à Dumet) Représentation de l’Ifremer 1 
DDTM/DML 56 + 44 Commission de salubrité des zones de production conchylicole

réunion sur exploitation  zone Estuaire Loire 
Membre, représentation de 
l’Ifremer 

3 

DDTM 56  Comité de suivi du SMVM Golfe du Morbihan Membre 3 
DDTM 56 MISEN 56 Membre 6 
DDTM 56 Groupes de travail qualité des eaux / schéma des alertes 

microbiologiques 
Membre 9 

ARS 56 Groupe de travail zones insalubres pêche à pied récréative Membre 1 
DDTM/DML 85 Commission des cultures marines Membre 1 
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 

1 

DDPP 85 Mission interservices gestion des alertes (MIGA) Représentation de l’Ifremer 1 

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

Représentation de l’Ifremer, 
membre expert 

1 

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

Membre 2 
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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 

6 
 
1 
1 

    

Collectivités 
territoriales 

Syndicat mixte du bassin du Scorff 
 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Scorff 
Commission qualité de l’eau 

Membre, participation aux 
groupes de travail 

1 

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 – groupes de travail qualité 
de l’eau 

Membre, participation aux 
groupes de travail 

5 

Parc Naturel Régional golfe du Morbihan Commission qualité de l’eau Membre, participation aux 
groupes de travail 

1 

Syndicat Mixte Ria d’Etel Comité microbiologie Membre, participation aux 
groupes de travail 

1 

Institut d’Aménagement de la Vilaine (IAV) 
 

Commission thématique qualité de l’eau 
 

Membre, participation aux 
groupes de travail 

2 

Syndicat Mixte du Pays d’Auray Séminaire candidature pays d’Auray et Vannes au programme 
FEAMP 

Membre, participation aux 
groupes de travail 

2 

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

Réunions techniques sur projets d’assainissement en zone 
littorale 
 

Représentation de l’Ifremer, 
expertise 

4 

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

1 

SYLOA Syndicat Loire Aval Nantes CLE du SAGE Estuaire Loire 
Représentation de l’Ifremer 1 

CAP Atlantique 
- Commission suivi Le Croisic 
- Programme d’action « Eau et milieux aquatiques 2017-2021» – 
Le Croisic » 

 
Membre 
Membre 

 
1 
1 

Communauté de Communes Océan-Marais 
de Monts  
et Communauté de Communes de Pornic 

- Etude de zone St Jean-de-Monts 
- Classement de zone La Prée 
- Profil vulnérabilité zones pêches à pied Préfailles et La 
Plaine/Mer 

Représentation de l’Ifremer ? 1 
4 
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Observatoire Baie de Bourgneuf 

- Comité technique de l’Observatoire de l’Eau 
- Identification sources de pollution bactériologique 
- SAGE 
- reconquête de la qualité des eaux du site de Fort Larron 

Membre 

 
4 

Instances 
professionnelles 

    

Comité Régional de la Conchyliculture et 
CDPMEM 
 

Assemblées plénières  
 
 

Représentation de l’Ifremer 
 
1  

Établissements 
publics 

COREPEM Le Croisic Commission pêche à pied Membre 1 
INSU Institut national des sciences de 
l’Univers 

CS SIC : Etat des lieux des Services Nationaux d’Observation 
des Surfaces et Interfaces Continentales 

Membre 3 

 Agence de L’Eau Loire - Bretagne 
Comité bassin Loire Bretagne  
Commission Littoral du comité de bassin 
Réunion sur les poissons 

Représentation de l’Ifremer  6 

 
INSU Commission Surface et Interfaces Continentales 

Membre  2 

 
142 invitations externes pour 93 participations, soit un taux de participation du LER/MPL de 65,5% en 2016. 
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Annexe 7 : Campagnes océanographiques 
Participation de deux agents du LER/MPL à la campagne EVOHE (A. Blouin et JF. Bouget) 

Annexe 8 : Autres types de valorisation 

Révision, mise à jour de sites web (3) 
 

Site internet Atlas DCE Loire – Bretagne 
http://envlit.ifremer.fr/var/envlit/storage/documents/atlas_DCE/scripts/site/carte.php?map=LB 

Catalogue SEXTANT : http://sextant.ifremer.fr/fr/geoservices/catalogue?s_E__groupPublished=DCE 

Ces deux sites font partie du portail des données maritimes Ifremer 
http://data.ifremer.fr/pdmi/portalssearch/main 
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