
Institut français de Recherche 
pour l'Exploltatlon de la Mer 

Etablissement public à caractère 
1ndustnel et commercial 

Statlon de La Trembiade 
Ronce les Bains 
B.P 133 
17390 La Tremblade 
France 

téléphone 33 (0)5 46 16 26 1 O 
élécopie 33 (0)5 46 76 26 11 

http://www.ifremer.fr 

Siège soclal 
155, rue Jean-Jacques Rousseau 
92 :ia Issy-les-Moulineaux Cedex 
France 

R.C.S. Nanterre B 330 715 38B 
APE 72192 
SIRET 330 715 36B 00297 
Tl/A FR 46 330 715 368 

téléphone 33 (0)1 46 48 21 oo 
télécopie 33 (0)1 46 48 21 21 

http://WINW.ifremer.fr 

-�.��'If remer

objet: Demande d'expertise de l'INAO 
concernant la qualité de l'eau utilisée en 
production d'algues biologiques sur l'ile 
de Ré 

N/REF : IFREMER ODE/UL/ 
LER/PC/17-03 
V/REF: 2017-01-Aqua_AB 

INAO - Délégation Territoriale Ouest 
Site de Caen 

14000 CAE 

Affaire suivie par G. Thomas et S. Gnesdon 

La Tremblade, le 2 6 juin 2017 

Madame, 

Par courrier NIR.éf: 2017-01-Aqua_AB du 29 mars 2017, vous sollicitez une 
expertise de l'I:fremer sur 

1. la qualité de 1 eau alimentant une entreprise de proâucti.on d'algues située sur
l'Ile de Ré,

2. l'impact de cette eau sur les algues produites.

Cette demande entre dans le cadre du dossier actuellement instruit par vos services 
en vue de la certification en agriculture biologique de cette production. 

Notre réponse portera uniquement sur le point n° 1. En effet, il convient de souligner 
que le site de production ne se situe pas dans la zone DCE FRGC53 proprement dite, 
s'agissant d'une production en marais salés dont le suivi n'est pas du ressort de 
l'I:fremer. Bien que la prise d'eau de mer servant à alimenter le site de production soit 
effectivement située dans la zone indiquée, l'eau peut ensuite se trouver modifiée car 
potentiellement soumise à des apports terrigènes Locaux ( ex. exutoires annexes, 
lessivages des abords de chenaux, ... ) dans son cheminement vers l'ét�blissement, 
voire sur l� site lui-même. A cette échelle géographique, les éventuelles influences 
subies ne peuvent pas être révélées au travers des résultats de la DCE. 

L'argumentaire détaillé ci-après ne permet donc pas de caractériser directement la 
qualité de l'eau du site de production d'algues mais statue sur l'état général de la 
masse <l'e.au Pertuis Breton (DCE FRGC53) l'alimentant en partie. 

La qualité de la masse d'eau côtière FRGC53 s'appuié sur les résultats acquis dans le 
cadre de la DCE initiée depuis 2007 sur ce secteur. Au titre de cette directive, la 
qualité globale d'une masse d'eau côtière est établie à partir de 4 indicateurs d'état 
(chimique, hydromorphologique, physico-chimique et biologique) dépendant chacun 
de résultats acquis, le cas échéant, sur différents paramètres. L'agrégation de ces 4 
indicateurs d'état donne lieu à l'état global de qualité défini sur la base du plus 
pénalisant. 



L'état chimique de la masse d'eau côtière FRGÇ53 est qualifié de « Très bon» 
confirmant ainsi la meilleure qualité au regard des concentrations relevées en 
contaminants chimiques, en métaux lourds, en pesticides et autres polluants (dont 
industriels). 

L'état hydromorphologique de la masse d'eau côtière FRGC53 est actuellement en 
cours de définition. De ce fait, il n'est pas pris en compte dans la présente expertise. 

L'état. physico-chimique de la masse d'eau côtière FRGC53 qualifié de (<Bon» 
caractérise le paramètre nutriments (l'indice « azote inorganique dissous» étant 
relativement élevé) alors que ceux caracterisant la température, la transparence et le 
niveau d'oxygène sont qualifiés de « Très bon)> (meilleure qualité de la grille de 
qualification DCE). 

La qualité globale de la masse d'eau côtière FRGC53 qualifiée de «Moyenne» 
s'appuie sur le paramètre macrophyte (le plus pénalisant) caractérisant ainsi l'état 
biologique général de la masse d'eau. En effet, bien que la majorité des éléments 
caractérisant le paramètre macrophyte soit qualifiée à minima de « Bon >> (les 
éléments macroalgues intertidales, angiosperme et algues proliférantes sont 
qualifiés de « Bon » à « Très bon >> ), le classement << Moyen » correspond aux 
résultats de l'élément macroalgues subtidales. Ces résultats basés sur l'évaluation 
2014 se confirment au regard de ceux de l'évaluation de 2015 prochainement 
disponibles. 

Par conséquent, le seul élément déclassant la masse d'eau côtière FRGC53 à l'état dit 
«Moyen» concerne les macroalgues subtidales. Or, le Muséum National d'Histoire 
Naturelle considère qu'il n'est pas opportun de s'appuyer sur les résultats obtenus sur 
les macroalgues subtidales pour refuser la labeUisation d'un site de production (c f. 
document joint en annexe: Note-11NHN.Concarneau/02.06.17/0l "Masse d'eau 
FRGC53 - DCE-Macroalgues Subtidales I Certification Bio'"). 

En conséquence, hôrmis l'élément macroalgues subtidales, les autres éléments 
permettant de caractériser la masse d'eau côtière FRGC53 répondent à un niveau de 
qualité conforme avec le« Bon état>>. 

En outre, nous souhaitons souligner que les résultats utilisés pour cette expertise ont 
été définis sur la base d'une vision environnementale (écologique), prérogative de la 
DCE, et non sanitaire. 

Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sincères salutations. 
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Le Chef de Station

Jean Prou




