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PRESENTATION 

La compréhension des problèmes relatifs à l'impact des pollutions 

pétrolières sur la flore et la faune marines fait intervenir des disciplines 

scientifiques très variées. La connaissance du milieu vivant est évidemment 

nécessaire, notamment en biologie, écotoxicologie et dynamique des populations. 

La connaissance du milieu physique récepteur (hydrodynamique, géologie, 

sédimentologie) est indispensable. Ces paramètres conditionnent l"évolution 

du pétrole à court, moyen et long terme et sont en relation avec les peuple

ments faunistiques ou floristiques . La connaissance du pétrOle, de son 

compcrtement et de son évolution en milieu marin est déjà de nature à faire 

comprendre la différence considérable d'impact pour des accidents' assez 

comparables par ailleurs. Enfin, la socio-économie permet d'intégrer l'ensem

ble des données acquises et de relativiser l'importance des diverses observa

tions . 

Les connaissances de base concernant ces disciplines ont été 

rassemblées ,pour ce document, en quatre annexes spécialisées. Compte tenu 

de l'importance des données disponibles et de leur hétér ogénéité , une sélec

tion a dû être faite, et les auteurs ont privilégié,autant que possible, les 

données acquises par observation in-situ à la suite d 'accidents pétroliers . 
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Ce travail systématique a permis ensuite d'extraire certaines 

données essentielles qui conditionnent l'importance d'un impact pétrolier 

en milieu marin. Il a permis aussi de formuler quelques recommandations en 

matière de prévention et de lutte antipollution pour en réduire les effets 

biologiques. Il a permis enfin des recommandations relatives aux études 

d'impact elles- mémes. L'ensemble de ces éléments essentiels et recommandations 

constitue la première partie du présent document. 

Cette synthèse vise à améliorer la compréhension globale d'un 

impact pétrolier. Son volume a été volontairement limité pour en faciliter 

l'emploi. De ce fait, elle ne prétend pas) dans chaque spécialité, se substi

tuer pour les chercheurs à l'examen des publ ications originales. 
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1 - ELEMENTS ESSENTIELS D'UN IMPACT PETROLIER 
SUR LE MILIEU MARIN 

L'ampleur d'un impact pétrolier en milieu marin dépend de multiples 

composantes,dont l'importance relative n'est pas toujours simple à déterminer. 

Nous avons voulu,ici,mettre en relief les facteurs qui nous paraissent 
essentiels. 

1-1 LA NATURE DU PETROLE --------------------
Elle est déterminante et, selon les cas, sera la cause d'impacts 

importants ou négligeables. Il faut rappeler notamment que 

. bê~_b~grQ~èrQ~rê~_èrQ~è~ig~ê§ sont les plus toxiques pour la 
faune et la flore marine. Les plus légers d'entte eux sont la cause 
principale des mortalités immédiat~s du fait de leur solubilité et 
de leur toxicité aigüe . Les plus lourds (polyaromatiques ou PAH ) sont 
les plus persistants dans le milieu ma~in , en particulier dans les 
zones de sédimentation,et présentent · une toxicité à long terme. Ces 

PAH sont bioaccumulables et leurs métabolites hydroxylés ont des effets 
·mutagènes, tératogènes et cancérogènes. Il convient de rattacher aux 
hydrocarbures aromatiques certains composés de la famille des benzo

thiophènes,qui se comportent de façon analogue et certains de leurs 
produits d'oxydation (phénols),déjà présents dans le pétrole . 

. ~~_yi§~Q§i~~ a une grande influence sur le comportement du 
pétrole en mer (étalement des nappes , évaporation, toxicité) ou à terre 
(répartition diffuse ou agglomérats " pénétration dans le sédiment , 

toxicité). Elle conditionne les moyens de ~écupération ou de traitement ) . 
Cette viscosité est rapidement évolutive. Elle s'accroît en quelques 
heures du fait de l'évaporation des hydrocarbures les plus volatils et 
de la formation d'émulsions inverses (mo us se au chocolat ) . 
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· h:~Y~eq~~~iq~ permet,dans les meilleurs cas,l'élimination rapide 
des hydrocarbures volatils,dont la toxicité aigüe est la plus forte. 
Selon la composition initiale des pétroles rejetés et les conditions 

climatiques, l'évaporation peut éliminer de 0 à 30 % d'hydrocarbures en 

24 h et jusqu'à .50 % en quelques mois. Dans le cas des produits raffinés , 
les variations peuvent étre plus grandes encore. L'évaporation peut étre 
totale pour les essences légères ou nulle pour les huiles de graissage 
et les résidus lourds . Paradoxalement , du fait d'un meilleur étalement 

initial à la surface de l'eau , l'évaporation sera plus complète pour les 

pétrol es ri ches en hydrocarbures légers. La sol ubil i sa ti on des hydrocar

bures peut concurrencer à court terme l'évaporation. C'est toutefois un 
phénomène d'amplitude beaucoup plus réduite. 

· h~_~i~~_~~_~~~!~iq~,sous forme de fines gouttelettes,peut intro
duire de .façon naturelle une quantité importante de pétrole dans la 
masse d'eau dans les zones à haute énergie. L'utilisation de produit~ 

dispersants permet d'amplifier le phénomène et conditionne le pétrole 
sous une forme plus accessible à la biodégradation mais aussi momenta
nément plus toxique . Il ne faut pas confondre ces émulsions (huile dans 
l'eau) avec les émulsions eau dans l 'huile ou "mousse au choco lat" qui 
restent en surface et augmentent la viscosité du pétrole. 

· b~_~iq9~9~~9~~iq~ est aussi un processus actif d'élimination du 
pétrole en mer. D'après les expérimentations en laboratoire, toutes les 
familles d'hydrocarbures sont susceptibles d'être biodégradées. En 

pratique,il faut cependant constater que les hydrocarbures saturés, et 
en particulier les n-alcanes,peuvent être dégradés rapidement (quelques 
semaines) , ma is que certains hydrocarbures aromatiques lourds fortement 
alkylés peuvent persister dans le milieu pendant plusieurs années. La 
biodégradation est surtout active en surface et dans la masse d'eau 
lorsque le conditionnement du pétrole est co nvenable (bo nne dispersion, 
présence d'oxygène et de sels nutritifs ) . Le processus est beaucoup 
plus lent si les hydrocarbures sont piégés dans des sédiments anoxiques. 
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· h~_~~9i~~Q~~~i2Q est un phénomène majeur qui règle l'évolution 
à moyen et à long terme d'une grande partie des hydrocarbures rémanents 

et qui affe"cte des zones biologiquement riches. Elle est liée au vieil

lissement du pétrole et essentiellement à son adsorption sur des parti

cules minérales fines « 100 microns). Ces particules sont transportées 
par les courants et s'accumulent préférentiellement dans des zones à 

faible énergie (vasières ou sédiments sablo-vaseux) dans l'infralittoral 
ou en zone subti da le. Il peut auss i arri ver excepti onnell ement que dès 
l 'origine~le produit pétrolier ait une densité supérieure à celle de 

l'eau de mer et qu'il reste sur le fond à l'endroit de l'accident; ce 
fut le cas 'pour le "Carbon blak ail" du "Gino", qui coula au large de l a 

Bretagne en 1979. 

Il peut modifier totalement les effets d'une pollution pétrolière . 
En particulier: 

· h~_9i~~~QS~_9~_r~j~~_e~r_r~eeQr~_~_lè_SQ~~ peut réduire de façon 
considérable l'impact écologique. En effet , sur 100 000 espèces marines 
recensées, 95 000 se situent dans ; les zones proches du littoral et la 
biomasse y est aussi beaucoup plus importante. Lorsqu'un rejet est 
éloigné des côtes, certains phénomènes naturel~comme l'évaporation et 
la biodégradation,réduisent les effets toxiques avant l'arrivée du 
pétrole dans les zones sensibles. Par ailleurs, ' la mise en oeuvre de 
moyens de lutte est alors plus facile du fait de l'allongement des délais. 
C' est ainsi que I XTOC 1 (500 000 tonnes) a causé moins de dommages 
écologiques que "Amoco-Cadiz" (223 000 tonnes) .et que l'accident 
d'EKOFISK (20 000 tonnes) n'a eu que des effets limités. 

· h~_~te~_9~_SQ~~ sur le ' plan géomorphologique et l 'hydrodynamisme 
(côtes abritées ou côtes battues, courants de marée , courants résiduels ) 
sont déterminants pour la prévision du risque écologique , tant pour les 
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effets immédiats que pour les durées de réhabilitation. Les indices 

de vulnérabilité publiés à ce sujet font apparaître en ordre de sensi

bilité croissante; 

- les zones à haute énergie 

1. cô tes rocheuses 

2. plages de sab1 e fin à moyen 

3. plages de sable grossier à 

4. plages de galets, cailloux 

- les zones à faible énergie 
5. côtes rocheuses 

6. plages de sab1 e fin à moyen 
7. plages de sable grossier à 

8. plages de galets 
9. estuaires et "tida1 f1at" 

10. marais maritimes. 

gravier 
et champs de blocs 

gravier 

à sédiment vaseux 

Selon ces types de côtes, l'auto-nettoyage du pétrole sera plus ou 
moins long (quelques semaines à quelques années) et les possibilités 
d'intervention humaine toujours différentes lorsqu'elles sont souhaita 

bles (voir recommandations en matière de lutte ). 

De mème, ces faciès .géomorpho10giques déterminent la nature des 
peuplements qui peuvent donc y être corrÉlés pour déterminer des index 
de vulnérabilité biologique littorale. 

Toutes ces informations peuvent être utilisées pour l'évaluation 
objective des impacts pétroliers sur le littoral. Leur cartographie sous 
une forme normalisée permet de présenter de façon synthétique des situa
tions complexes. 

Aucune étude de base de ce type n'est directement transposable 
à la Méditerranée qui , par sa particularité de mer. sans marée, pose un 
problème tout à fait particulier. Des efforts de recherche en ce sens 

devraient donc être développés. 
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~~~_SQ~qi~iQ~~_~~~~QrQIQ9ig~~~ ont déjà des incidences notables 
sur les probabilité des accidents. Mais , au-delà , elles conditionnent 

le comportement à court terme des hydrocarbures en mer. Le déplacement 

des nappes est évalué à 3 % de la vitesse du vent. La stabilité direc

tionnelle de celui-ci (ou sa variation) pendant la période critique va 
limiter (ou généraliser) l'atteinte au littoral,tant par les nappes 

qui sont encore en mer que par celles qui, déposées initialement sur une 
faible fraction de baie ou d'estuaire abrité, sont susceptibles d'étre 
reprises par des vents contraires pour contaminer tout le voisinage. 

Les conditions météorologiques ont aussi une influence majeure 
sur l'efficacité des méthodes de lutte. Il convient de rappeler à ce 
sujet que , par mauvais temps, il n'existe pratiquement pas d'intervent ion 

possible et que beaucoup de moyens légers de récupération requièrent une 

mer particulièrement calme pour être efficaces . 

. ~~~_SQDqi~iQD~_sl!~~~!g~~~ auront un effet déterminant dans le 
cas des zones arctiques ou subarctiques. La présence de glaces à la 
surface de la mer modifie en effet totalement le comportement du pétro l e; 
en particulier pour le pétrole piégé sous la couche de glace . l'évapora
tion peut être totalement bloquée et la toxicité des fractionsvolatiles 
peut agir sur un~ durée 'beaucoup pl us longue. De même, l es moyens de lutte 
sont dans ce cas différents , voire inexistants et il faut souvent attendre 
la fonte des glaces pour entreprendre une action quelconque. 

Pour les régions plus tempérées, les effets climatiques sont encore 
sensibles, notamment sur la vitesse d'évolution des pétroles (évaporati on, 
biodégradation). La différence de comportement engendrée par la viscosité 

(en relation avec l a température) aura aussi un effet sur l'i mpact écolo
gique et sur les moyens de lutte utilisables. 
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Il est gravemement perturbé par les contaminations pétrolières. 
La diversité de ces perturbations est en relation avec la diversité des 
pétroles, des espèces et des écosystèmes. Il n'est pas possible de résumer 

ces perturbations en quelques pages . Nous préférons mettre en relief certains 
points considétés comme très importants : 

. b~_~Q~i~i~~ des hydrocarbures est dépendante du temps de contact 
avec les espèces. A ce sujet , les données obtenues en laboratoire sont 

peu satisfaisantes, car la limitation à 24 ou 48 heures de la durée des 
essais toxicologiques ne correspond à aucune réalité. En mer . le temps 
de résidence des hydrocarbures dans la masse d'eau est de quelques 

sema i nes. Dans l es sédiments , où il s: sont ensuite pi égés, il s peuvent 
rester plusieurs années. 

De ce fait, les espèces pélagiques subissent généralement de façon 
moins durable l'influence pétrolière que les espèces benthiques. 

Toutefois, les sédiments pollués peuvent constituer aussi des 
sources secondaires de pollution chronique, en particulier lorsque les 
conditions météorologiques favorisent leur remise en suspension . 

. b~_~~9r~~~~!Q~_~~_~!l!~~_~~r!~ par les hydrocarbures dépend des 
, mortalités qui peuvent intervenir aussi longtemps que la pollution exi ste . 

Ces mortalités concernent les populations adultes. provoquant une dégra 
dation immédiate du stock. Mais,le plus souvent, ce sont les oeufs, l es 

larves et les juvéniles des espèces , plus sensibles, qui subissent 
l ' impact retardé parfois de plusieurs années. 

Cette altération du milieu marin peut aussi ètre causée pa r l'alté
ration de processus biologiques essentiels (reproduction, nutritio n, 
croissance . . . ) . 
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. ~~_r~~!~~r~!iQQ_g~_mili~~_m~rin_ê~!_ên_§~rQitê_rêl~tiQn_~~êç_lê 
!~~e~_~~_g~~~~~!i2~_~~~_~~e~~~~. Plusieurs générations sont souvent 
nécessaires pour le rétablissement d'un équilibre, mais les conséquences 

sont forts différentes pour le plancton,dont le temps de génération 

s'exprime en jours,ou pour les espèces plus évoluées,qui ont un temps 
de génération de plusieurs années. 

Il se trouve malheureusement que les espèces exploitées ont souvent 
un temps de génération long et,donc,que les effets à long terme d'une 

\ 

pollution pétrolière seront pour elles plus sensibles. Les effets d'une 
perturbation pétrolière,qui sont amortis en quelques semaines sur le 
phytop1ancton,vont se prolonger sur 20 à 30 années pour la morue ou pour 
le homard,dont la première maturité n'intervient que vers 5 ans . 

. ~~~_~~2~~~!~~~_1!!!2r~~~_2~_~~~1!!!Qr~~~_~Q~!_E~r!!~~1i~r~m~~! 
~~Q~i~l~§. Ils représentent 95 % des espèces marines et leur productiv ité , 
est très importante. Ils apportent une contribution essentielle à l'al i-
mentation d'espèces exploitées. La dégradation initiale du pétrole dans 
cet écosystème est très importante,car le pétrole sédimenté a des effets 
toxiques à long terme . La restauration ultérieure du milieu vivant est 
longue, car les équilibres interspécifiques sont perturbés et que des 
espèces sans valeur ont pris la place des espèces utiles . Cette récupé
ration ne peut en aucun cas intervenir dans un sédiment maintenu anoxique 
par la présence d'hydrocarbures en quantité trop importante. 

Ajoutons que de nombreuses espèces exploitées plus au large ont 
cependant une phase de recrutement (oeufs, larves et juvéniles) en mil i eu 
littoral ou subl ittora1. C'est au cours de cette phase qu'il s sont le 
plus sensibles aux pollutions pétrolières. C'est en particulier le cas 
pour la sole, le hareng, le bar, la daurade, le lieu jaune, l'araignée , 

la crevette rose ... ). 
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· h~_!~~e~_Œ~~~~~~i~~_~_l~_~~~!~~~~!i~~_~~~_~~~~~~!~~~_li!!~~~~~ 
dépend de l'intensité de la perturbation initiale. Il dépend aussi de 

la décontamination réelle du milieu et,de ce fait, est en relation avec 
l'hydrodynamisrne . Pour certaines espèces,après l 'Amoco Cadiz, on a noté 
des temps de recolonisation de deux ans pour les milieux à haute 

énergie. Pour les milieux à faible énergie,la recolonisation est beaucoup 
plus longue, voire hypothétique. L'équilibre des populations requiert un 

temps très supérieur encore. 

· h~~_~~e~~~~_~Œ!i~~~~~Œ!_e~1~9i9~~~ (maquereaux, sardines ... ) sont 
généralement moins sensibles aux hydrocarbures du fait de leur mode de 

vie. Toutefois, lorsque la pollution coïncide avec la période de repro
duction et couvre la même zone géographique, un impact sur le recrutement 
sera inévitable. 

Lié au milieu vivant, il résulte de la perte d'activitésmarchandes 

d'exploitation des ressources marines. 

· ~Q~r_l~_~~çh~ cela peut se traduire,à court terme,par des dommages 
causés aux navires et aux engins de pêche, par une évolution de l'effort 
de pêche et par une chute des rendements. A long terme , on ne maîtrise 

pas encore suffisamment les dommages subis; de nombreuses constatations 
d'ordre biologique concourent pourtant à démontrer que ces dommages 
existent. 

· ~Q~~_l~_~~Œ~~~li~~l!~~~, les pertes sont plus faciles à estimer . 
Elles concernent la destruction de stocks, le manque à gagner par immobi
lisation des parcs et des installations et leur remise en état. 

· h~~_~~e~~~~_Œ~Œ:~~cçb~~g~~ ne peuvent faire l'objet d'une évalua
tion économique que dans la mesure où elles contribuent à l'augmentation . 

des ressources exploitables ou à l'agrément du milieu pour les touristes 
et les populations locales (o iseaux de mer). Des tentatives d'évaluation 

'1 
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des. dommages pour ces espèces se basent, soit sur 1 a valeur de remp 1 a
cement, soit sur des barèmes forfaitaires. Il reste à faire concrétiser 
ces évaluations au niveau de la jurisprudence. 

II - RECOMMANDATIONS EN MATIERE DE LUTTE OU DE 
PREVENTION 

En fonction des objectifs recherchés: protection du milieu vivant 
ou propreté du l ittoral pour des fins touristiques à court terme, le choi x 
des moyens de lutte ne sera pas toujours identique. A plus long terme, si l 'on 
considère que le maintien d'un milieu vivant de bonne qualité est un facteu r 
attractif, tant pour le tourisme que pour les population indigènes, la diver 
gence devient alors moins évidente. 

Les actions qui peuvent ètre entreprises pour limiter l 'i mpact 
écologique d'une pollution pétrolière dépendent de leur localisation. 

EN MER, il convi ent de : 

Ceci peut paraître évident quant au principe, mais si l'on tient 
compte de la réalité et en particulier du bref délai disponible avant li béra
tion totale du pétrole, une telle opération n'a aucune chance de réussite sans 
un plan précis d'intervention, un personnel entraîné et des équi pements 
adaptés maintenus en réserve. Il convient,notamment,de prévoir le transfert 
de cargaison à partir d' un pétrol ier échoué à la côte, en zone peu accessibl e 
et ayant perdu toute autonomie, y compris pour le réchauffage et le pompage 

de sa carga ison. 
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11-2 DEVELOPPER ET METTRE EN OEUVRE DES MOYENS DE CONFINEMENT ET -----------------------------------------------------------

Il s'agit là d'un problème qui n'a pas reçu de solution satisfai

sante à ce jour et qui reste dans le domaine de la prospective du fait des 
exigences d'un tel système : 

- forte capacité 
aptitude au travail par houle supérieure à 3 mètres 

- disponibilité sur les lieux de l'accident en moins de 24 heures. 

11-3 Q§~~Q~~§E_§!_~!!~_§~_Q§QY~_Q§ê_~QI§~ê_Q§_ÇQ~~!~~~_§! 

Q§_~ÇQ~§~!!Q~_Q§ê_tlIQEQÇ~E~Q~ê_~~ê_QQ_~!!!Q~ 

En particulier, la protection des zones sensibles du littoral 

(baies abritées, estuaires) doit être une action prioritaire surtout 

lorsqu'elles font l'objet d'une exploitation conchy1ico1e. 

L'expérience a montré que,pour être efficace, cette protection do it 
associer,aux moyens de confinement (barrages), des moyens de récupération. 

La disposition de ces barrages ne doit laisser aucune place à 

l'improvisation. En effet, ils sont inefficaces avec un courant supérieur 
à 0,7 noeuds en vitesse frontale; mais il est possible de prévoir une zone 
de dérivation avec vitesse tangentielle de 1 à 3 noeuds et une zone d'accu
mulation près du littoral où la vitesse du courant est plus réduite. Il 
convient donc que des plans de pose adaptés à chaque site particulier soient 
disponibles et les points d'ancrage mis en place. Il en est de même pour les 
moyens de récupérations adaptés au site en question. 

11-4 Q!ê~§Eê§E_~~_~~!~Q~~_~~_tl~Q!§_~E_Q~ê_Q§ê_ÇQ~Q!!!Q~ê 

~~YQ~~§ê 

En effet, si l 'on convient que la protection du littoral est 
prioritaire,tant à cause des dommages qui y surviennent que du fait du 
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temps de réhabilitation nécessaire (parfois 5 à 10 ans), la dispersion du 

pétrole en mer peut avoir des effets globalement positifs. Il faut pour cela 
des règles d'utilisation strictes qui concernent 

· L'efficacité 

Le traitement d'une nappJ~devrait étre envisagé que si la probabilité 
est suffisante de l'éliminer totalement. En effet, les biologistes ont mcntré 
qu'une réduction partielle des nappes ne réduisait l'impact littoral que dans 
une proportion considérablement moindre, tout en étant la cause d'une aggrava
tion de l'impact sur les espèces pélagiques. 

De plus, le traitement partiel d'une nappe par dispersants rend plus 
difficile l'usage ultérieur des moyens de contention et de récupération. 

· La toxicité 

Il convient de s'assurer que les produits utilisés n'ont qu'une 
faible toxicité propre et que leur biodégradabilité assure leur innocuité 
à long terme. 

En pratique, les limites de toxicité sont le plus souvent liées 
au pétrole lui-même,dont la dispersion naturelle ou provoquée dans la masse 
d'eau aggrave les effets néfastes . 

· La dilution -----------
Elle doit permettre l'obtention rapide de concentrations sublétales. 

Pour le pétrole maintenu en émulsion,et si l'on prend en considération des 
temps de contact de 2 à 4 jours, il faut considérer comme critique des con
centrations supérieures à 1 ppm . La dispersion du pétrole est limitée en 
profondeur aux premiers mètres d'eau superficielle. La dilution latérale 
conditionne donc à terme l'obtention de concentration sublétales . Pour les 
petites nappes cette dilution latéral e est rapide. Pour les rejets importants, 
les masses d'eaux nécessaires sont considérables (un milliard de m3 d'eau 
pour 1 000 tonnes de pétrole ) et leur mélange est beaucoup plus lent. 
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La nécessité de dilution du pétrole imposera donc des limites à 

l'utilisation des dispersants en fonction de la profondeur (masse d'eau 

disponible ) , de l 'hydrodynamisme (mélange) et des conditions météorologiques 
(dérive des nappes par rapport à l'eau sous-jacente). 

En zone littorale 

Les masses d'eaux sont limitées et la dilution insuffisante. 
L'usage de dispersants risquerait donc de provoquer de nombreuses mortalités 
immédiates . De plus, ils favoriseraient le stockage à long t erme du pétrole 

dans les sédiments subtidaux ou infralittoraux prolongeant ainsi leur action 
nocive sur plusieurs années. L'usage de dispersants en zone littorale est 
donc incompatible avec la protection de la faune qui s' y trouve . 

En pratique, l'usage des dispersants peut s'avérer utile pour 

des évènements de faible importance ou pour limiter l ' extension géographique 
des plus graves accidents en arrêtant les nappes qui s'écartent de la zone 
déjà atteinte. Ecologiquement, il serait déraisonnable d'envisager les dis

persants comme la panacée . 

Cela peut permettre de limiter l'extension des nappes et leu r dis 
persion dans la masse d'eau. Il faut , en principe , lier cette action à des 
moyens de récupération en mer qui soient compatibles. Cependant, mème si le s 
agglomérats arrivent à la côte, leur pénétration dans les séàiments et leur 
adhérence sur les rochers sera plus réduite que celle du pét role seul. 

L'usage de produits agglomérants est actuellement limité pour des 
raisons opérationnelles; toutefois, en zone littorale , ils restent ut i lisa bl es 
alors que les dispersants ne le sont plus. 

.1 
1 
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11-6 ~~_~~~_g!!~!ê~~_Q~_~~QQg!!~_~Qg~_ÇQg~~~_~~_~~!~Q~~_~g_~Q~Q 
DE LA MER ---------

Bien qu'ayant fait l'objet de quelques essais en vraie grandeur, 

ces moyens n'ont jamais démontré leur efficacité. Par ailleurs, ils sont 

très contestés sur le plan écologique. 

A TERRE, l'utilisation des moyens de lutte antipétro1e doit être 
strictement adaptée à la géomorphologie du littoral. C'est pourquo,i il convient 
de considérer successivement les divers cas possibles 

11-7 LES COTES ROCHEUSES -------------------
Dans les zones à haute énergie hydrodynamique, les rochers se 

nettoient rapidement sans intervention humaine. Celle-ci est donc inutile 
et pourrait étre néfaste. La seule action utile est le nettoyage à l'eau 
de mer sous pression ou le pompage du pétrole accumulé sous les gros blocs 

rocheux. 

Dans les zones à faible énergie, l'auto nettoyage est très réduit. 
Pour des raisons touristiques, il est souvent envisagé de nettoyer ces zones . 
Une telle action doit être limitée à ce qui est strictement indispensable. 
Les moyens utilisables sont les lances à moyenne pression. Après vieillisse
ment du pétrole, l'utilisation de lances à eau chaude sous forte pression 
avec additifs de nettoyage s'avère souvent nécessaire. Dans tous les cas, 
il convient de récupérer le pétrole ainsi libéré pour 1 'empécher de pénétrer 
dans le sable sous-jacent et de s'accumuler ultérieurement en bas de plage . 

. La partie haute des plages est toujours favorable au dépôt des 

hydrocarbures. Ils y sont déposés à marée haute. Leur comportement est 
différent selon le niveau d'énergie hydrodynamique. 
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- Dans les zones à haute énergie il y a souvent interstratifica

tian du pétrole dans le sédiment, émulsion dans l'eau intersticielle et 
pénétration en profondeur jusqu'à la nappe phréatique ou une couche imper

méable. Pour les sables fins, la récupération du pétrole en surface par 
raclage à l'aide de moyens mécaniques est possible mais doit être suffisam

ment sélective (rapport pétrole/sable élevé) et ne doit pas contribuer à 
l'enfouissement par roulage des engins. Pour les plages de sables moyens à 

grossiers, la perméabilité rend l'utilisation de moyens mécaniques moins 
efficace, par contre l'auto nettoyage est plus actif. Après un premier 

nettoyage, il est possible de hâter la réhabilitation en aérant le sédiment 
par hersage ou labourage. 

- Dans les zones à faible énergie, le sable est souvent peu 
compact ce qui rend problématique la circulation des équipements mécaniques . 
On ne peut y envisager que l'action d'engins spécialement adaptés. Si les 

moyens disponibles risquent de mélanger le pétrole au sédiment, il vaut 
mieux ne pas intervenir . 

. La terrasse de basse mer, composée de sédiments moins perméables 
et qui reste toujours humide en surface,est beaucoup moins sensible immédia 
tement à l'action du pétrole car celui-ci n'y reste pas. Le point le plus 
critique est à l'interface entre cette terrasse et la partie basse de la 
plage où l'on constate,à beaucoup plus long terme (2 ans ), une migration du 
pétrole issu des parties hautes. Mise à part le nettoyage de celles-ci 
lorsqu'il est possible, aucune action spécifique ne peut être recommandée. 

Pour résumer, l e nettoyage des plages ne peut être que mécanique 

(ou manuel). En aucun cas on ne doit envisager d'utiliser de produitsdispe r
sants ou nettoyants, qui ne feraient que faciliter la percolation du pétrole 
en profondeur et introduiraiehtune toxicité supplémentaire. 
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Elles se caractérisent par une migration très rapide du pétrole 
en profondeur. Il convient d'éviter la formation d'une couche imperméable 

de graviers et de goudron. Pour cela, les moyens mécaniques peuvent cons
tituer une aide à l'auto nettoyage, notamment en rassemblant sur une ligne 
les galets à un niveau inférieur de la plage pour qu'ils soient ensuite dis
persés par la marée montante. 

Si cette action est insuffisante, on pourra utiliser àes lances 
à eau froide à moyenne pression. 

II-10 "LES VASIERES ------------
Elles constituent des zones d'accumulation par adsorption du 

pétrole sur les particules sédimentaires. Ces zones "sont biologiquement 
riches et on ne connaît aucun moyen de lutte efficace dans ce cas. Il 
èonvient donc de n'y rien faire en général pour ne pas aggraver la situation. 

II-ll LES "MARAIS MARITIMES --------------------

Les marais maritimes sont des zones particulièrement riches,en 
particulier sur le plan de la flore. Ils sont caractérisés par des inonda
tions à faible fréquence par des eaux salées. 

Leur situation permet d'envisager efficacement la mise en place 
de moyens de protection (fermeture de vannes, barrages, digue provisoire). 

En cas d'atteinte par le pétrole, il faut proscrire absolument 
toute action hâtive de nettoyage manuel ou mécanique qui contribuerait 
inévitablement à la dégradation de ce biotope. 
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Par la suite, diverses actions positives sont possibles (écoule-

ment du pétrole, nettoyage sommaire des sols, fauchage des plantes polluées ... ). 

Aucune règle générale ne peut être êtablie, aussi le plan d'intervention 
sera-t-il décidé pour chaque cas particulier en relation avec les scientifiques 
concernés. 

Il convient de rappeler que,dans le cas des marais mari times , la 

restauration de la végétation phanérogarmque par des opérations de replanta
tion peutavoir des résultats positifs. En particulier, elle peut arrêter 

l'érosion des sols . 

III - RECOMMANDATIONS EN MATIERE D'ETUDE D'IMPACT 

Une étude d'impact doit avoir pour objectif essentiel l'évaluation 

des coûts économiques et sociaux liés à un rejet pétrolier. El l e ne peut 
jamais être réalisée convenablement si certaines connaissances préalables 
sont indisponibles ou si les observations faites après l'accident sont 

insuffisantes. 

Avant la pollution, il faut 

les plus importantes pour déterminer les maillons les plus critiques 
au moment d'une pollution. La causalité du recrutement est un point capital , 
puisqu'à partir des stades larvaires et juvéniles les plus sensibies, elle 

permet d'évaluer l'impact à long terme sur un stock. Les relations interspé
cifiques doivent être appréhendées pour les implications qu' elles ont au 
niveau des équili bres naturels . Une grande attention devra être apportée aux 
localisationsgéographiques précises en relation avec l'âge des animaux et la 

saison (frayères, nurseries ... ) . 
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précis et chiffrés et les maintenir à jour . La connaissance des 
fluctuations naturerles et de l'état momentané des populations est indispen

sable pour démontrer sans ambiguïté l ' impact d'une pollution pétrolière. 

Cette connaissance doit absolument .être individualisée pour les espèces les 
plus importantes sur le plan économique. Dans les autres cas, l'utilisation 
d'indices de la qualité du milieu, intégrant la nature des peuplements et 
leur biomasse est une approche efficace et économique de la connaissance du 
milieu en vue d'une étude d'impact. 

La représentation cartographique sous une forme claire et normalis ée 
de ces états de référence est indispensable pOur leur évaluation et pour leu r 
utilisation ultérieure . 

et en particulier de leur toxicité, de leur métabolisation par les 
espèces et de leurs implications pour la consommation des produits marins. La 
connaissance individuelle des hydrocarbures, qui se développe de façon impo r 
tante en utilisant des moyens analytiques complexes (chromatographie gazeuse 
sur colonne capillaire ou couplage avec un spectromètre de masse), mérite 
d'être poursuivie. Cependant, la multiplicitê des données qui en résulte et 
la"méconnaissance de leurs implications éco·logiques ou sanitaires réduit leur 
utilité au niveau d'une étude d'impact.' La mesure globale des hydrocarbures 
aromatiques, seuls toxiques et rémanents devrait être normalisée et systéma
tiquement utilisée (des méthodes spectrofluorimétriques simples et relati ve
ment spécifiques sont déjà disponibles). Ceci permettrait,in-situ,l'apprécia
tion de la to xicité du pétrole sur des bases comparables de ni veau de pollution. 

Sur le plan sanitaire, l'absence actuelle de normes de consommabi
lité des produits laisse place .à toutes les contestations possibles de la part 
des consommateurs, des autorités compétentes ou du responsable de la polluti on, 
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qui nie le bien fondé des mesur"es de sauvegarde envisagées . Une no rmalisation 

en ce domaine,basée sur un critère simple (mesure normalisée des hydro carbures 
aromatiques totaux) donnerait une solution claire à ce problème. 

III-4 MAINTENIR EN ACTIVITE LES PERSONNELS COMPETENTS -----------------------------------------------

Après un accident pétrolier, pour en mesurer l'impact, l'interven

tion des scïentifiques doit être immédiate . Dans un domaine aussi complexe, 
où la bonne compréhension des phénomènes requiert de s connaissances en chimie , 
en toxicologie, ~n biologie,en dynamique des populati ons et en économie, il 

est impossible de réagir rapidement si des équipes plurid i sciplinaires ne 
sont pas déjà opérationnelles . 

La réalisation de tra vaux préliminaires à un impact pétrolier, 
comme nous l'avons vu précédemment,est aussi un moyen efficace de mainteni r 

au niveau opérationnel des équipes pluridisciplinaires compétentes ainsi que 
les moyens techniques qui leur sont indispensables . 

Après la pollution, il faut: 

111-5 PROFITER DU DELAI 

mis par les hydrocarbures à atteindre le littoral pour réactualiser 
les inventaires préalablement établis et,éventuellement, les affiner géogra-
phiquement. En méme temps, il est important de faire des prélèvements de 

sédiments et de matière vivante (surtout hu'tres et moules ) qu i , anal ysés 
ultérieurement,permettront de déterminer sans discus s ion l 'état zéro. Cet te 
phase est très brève et peut nécessiter un déploiement important de moyens. 
L'uti l isation d'étudiants solidement encadrés est envisageable. La prévision 
de cette phase des opérations (cartographie des stat ions et méthodologie 

pré-écrite ) est de na t ure à en fa ci l iter l e dérouleme nt . 

J 

1 
) 
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Toutes les études destinées directement à démontrer l'ex istence 
ou à quantifier un impact sur des ressources exploitées devront être 

conduites avec une priorité absolue et avec des moyens suffisants pour 

atteindre l'objectif fi xé. Cette démonstration ne peut aboutir si les 
connaissances initiales concernant l'espèce choisie , sa biologie , son aire 
géographique, sa nourriture et la causalité de son recrutement sont insuf

fisante~.Cette prioritê peut êgalement justifier l ' étude d'espèces non 
exploitées,si une interaction bien établie les relient à une espèce exploitée. 

Il n' est pas toujours possible de dêterminer un impact en suivant 
la variation d'un stock de pêche à cause du retard avec laquelle cette 
variation se fait sentir et qui peut atteindre jusqu'à 5 à 7 ans ,et aussi 
en raison des variations naturelles ou liées à la péche qui s'y surajoutent . 

Dans ce cas, le suivi des maillons les plus critiques (oeufs, larves -et 
juvéniles) sera un élément d'appréciation d' autant plus objectif que la 
relation entre cette classe d'âge et le stock explo ite sera mieux établie. 

Pour les espèces cultivées , la connaissance du stock ainsi que de .son 
aptitude à être commercialisé (contamination) est nécessaire. Dans ce dernier 
domaine, l'inexistence actuelle de norlIIes de salubrité oblige souvent à des 
mesures arbitraires d'interdiction. L'inaptitude des parcs et des installati ons 
à une utilisation normale est également un élément de préjudice. 

Les données de bases obtenues par les biologistes et l es chimistes 
ne sont que l'amorce d'une évaluation de l'impact. Il convient de les compl ê
ter par des études socio-économiques prenant en compte aussi bien les dommages 
marchands que les dommages non-marchands. L'association de socio-économistes 
à la définition des priorités de recherches concernant les autres disci plines 
devrait également être positive. 
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111-8 L'UTILISATION DU SITE POLLUE CO~lE LABORATOIRE 

permettant l'amélioration des connaissances sur la pollution 
pétrolière est recommandée. L'expérience montre en effet que l 'extrapolation 
d'essais in-vitro pour la prévision de l'impact des hydrocarbures conduit 1 
des résultats erronés . 

Le produit attendu de telles études est une amélioration des 

connaissances de base, notamment sur les mécanismes de la contamination et 
de son évolution. C'est donc un produit utile 1 moyen ou 1 long terme. En 
aucun cas, on ne peut en attendre qu'il apporte une réponse satisfai
sante 1 la détermination d'un impact donné car il n est pas conçu 
pour atteindre cet objectif. 

CONCLUSIONS 

Toutes les actions nécessaires pour évaluer correctement l'impact 
d'une pollution pétrolière sur la flore et la faune marine représentent un 
effort considérable avant et après un rejet pétrolier. On ne peut plus se 
contenter d'observations descriptives, non quantifiées, sans lien entre elles. 
Par exemple, il ne suffit pas de montrer une mortalité de 50 % sur les oeufs 
de harengs pour prouver un impact si l'on sait par ailleurs que c'est la 
nourriture des larves qui limite le recrutement. L'état actuel des connais
sances utiles est très insuffisant. 

Cet effort nécessaire ne peut malheureusement être généralisé. 
Il est alors plusrationnel de choisir un nombre limité d'espèces particuliè
rement intéressantes et de les étudier avec tout le soin nécessaire , plutot 
que de disperser les efforts sans jamais atteindre l ' objectif recherché. La 

définition des priorités doit s'appüyer sur des considérations socio -écono 
miques . 
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Quoi qu'il en soit, cet effort de mise en défense du littora l 
est coûteuse,méme en s'en tenant au strict nécessaire. Une part des études 
de base p2ut se justifier par la gestion correct e des stocks de péches ; 

mais une pa r t importante ne peut être justifiée que par le risque de pollu

tions . Et cela pose tout naturellement le problème du financement de telles 

études,auxquelles devraient être plus directement associés les pétroliers 
qui sont à l'origine du risque encouru. 







- ---- ------------ -------
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l - COMPOSITION CHIMIQUE DES PRODUITS PETROLIERS 

Les produits pétroliers contiennent principalement des hydrocarbu
res qui représentent jusqu'à 98 % de leur poids. Un hydrocarbure au sens 
strict est un composé formé uniquement de carbone et d'hydrogène; dans un 
pétrole il existe plusieurs milliers d'hydrocarbures différents que l'on 
peut en fonction de leur concentration ou de leurs effets toxiques considérer 
soit de facon individuelle soit en les regroupant par famille. 

Il existe trois familles principales d'hydrocarbures 
les hydrocarbures aliphatiques, les hydrocarbures naphténiques et les 
hydrocarbures aromatiques. Les autres composants du pétrole sont pour l'essen
tiel des résines et des asphaltènes qui contiennent en plus du carbone et 
de l 'hydrogène des atomes de soufre d'azote et d'oxygène. 

Les hydrocarbures aliphatiques (fig. 1) sont des molécules à 
chaine ouverte comprenant : 

• Les alcanes, hydrocarbures saturés à chaine droite (n-alcanes) 
ou ramifiée (isoalcanes). Ces hydrocarbures sont aussi appelés paraffines. Ils 
représentent en moyenne dans les pétroles bruts environ 30 % en poids. Sur le 
plan de la pollution marine ils présentent deux caractéristiques intéressantes 
1°) une absence de toxicité presque totale à l'exception des plus légers d'entre 
eux (moins de 12 carbones).2°) une biodégradation rapide surtout concernant 
les n-alcanes. Sur le plan analytique ils ont l'avantage d'être facilement 
mesurables individuellement par chromatographie en phase gazeuse mais leur 
origine (naturelle ou pollution) n'est pas toujours claire et leur représenta
tivité diminue rapidement au cours du temps du fait de leur biodégradabilité 
plus rapide que celle des autres hydrocarbures . 

. Les oléfines sont des composés insaturés relativement instables 
et s'oxydant facilement. Elles sont habituellement absentes dans les pétroles 
bruts et ne se rencontrent en proportion appréciables que dans les produits 
raffinés résultants d'une opération de cracking. 
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Les hydrocarbures naphténiques (fig. II) sont des composés compor
tant au moins une chaîne fermée saturée ou insaturée. Ils représentent en 
moyenne 40 à 50 % des pétroles bruts. Pour la plupart, ce sont des composés 
saturés peu to xiques. Leur rémanence est plus importante que celle des hydro
carbures paraffiniques mais moindre que celle des hydrocarbures aromatiques 
les plus persttants. Certains d'entre eux, en particulier les stéranes et les 
hopanes sont parfois utilisés comme témoins de contamination pétrolière. 

Les hydrocarbures aromatiques (fig. III) sont la cause essentielle 
de l'impact sur la flore et la faune marine. Ce sont des composés comportant 
un ou plusieurs cycles de type benzénique. Leur niveau de présence dans les 
pétroles brutsse situe généralement entre 15 et 30 %. Les hydrocarbures aroma
tiques de base sont le benzène (1 cycle aromatique), le naphtalène 
(2 cycles aromatiques), le phénantrène, l'anthracène (3 cycles aromatiques) 
etc... De plus, certains composés contenant du soufre comme les dérivés 
du thiophène ou du dibenzothiophène bien que n'étant pas des hydrocarbures 
stri cto sensu. sont généralement cons idérés en même temps que 1 es hydrocarbu
res aromatiques en matière d'impact des pollutions pétrolières. 

Les hydrocarbures aromatiques sont toxi ques et pers i s tants:. Leur 
contrôle est donc absolument essent iel pour l'évaluation de l'impact sur 
la flore et la faune marine5.Ce contrôle est rendu difficile par le nombre 
considérable de composés qu'ils représentent. Il faut savoir en effet que sur 
les molécu·les de base on peut remplacer tout atome d'hydrogène par un rad ical 
aliphat ique, naphténique ou aromatique. Par exemple, dans la série des al kyls 
dibenzothiophènes, le nombre d'isomères obtenus avec 1, 2, 3 ou 4 carbones 
alkyls est respectivement de 4, 20, 64 et 178. Dans les pétroles bruts, 
quelques hydrocarbures aromatiques comme les al kylbenzènes, les napthalènes, 
phénan t rènes, thiophènes, dibenzothiophènes et leurs dérivés avec 1 ou 2 
carbones alkyls sont prédominants et de ce fait ils peuvent être mesurés 
i ndivi duellement. Après vieillissement in-situ et notamment après évaporation, 
ces const i tuants sont vite éliminés et ne subs i stent que des hydroca rbures 
aromatiques lourds qui ne sont pas résolus par chromatograp hi e en phase 
gazeuse sur colonne capillaire (fig. IV ). Ils constituent ce pendant l ' essen
tie l de ce que les ana lystes appellent "unre,olved complex mi xture" (UCt~) . 
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Figure IV Weathering patterns of aromatic compounds in 
"Amoco-Cadiz" oi l (Boehm) 
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Les asphaltènes sont des composés à haut poids moléculaire, qu i 
contiennent en plus du carbone et de l 'hydrogène des hétéroatomes d'azote, 
de soufre ou d'oxygène ainsi que de nombreux autres constituants à l 'état 
de traces. Tous ces produits sont caractérisés le plus souvent par leur point 
d'ébullition élevé ( + 400 0 Cl qui provoque leur concentration dans les résidus 
de raffinage. Certains pétroles bruts ont dès l 'origine une teneur en asphal

tènes élevée pouvant atteindre 50 % en poids. Cette teneur tend à augmenter 
par vieillissement en milieu marin du fait de l'évaporation des fractions 
légères et des phénomènes d'oxydation . 

Les asphaltènes ont une grande importante en matière de lutte ·contre 
la pollution car ils influent directement sur la viscosité, l ' adhérence ou la 
mise en émulsion du pétrole. Par contre leurs effets sur la f lore et la faune 
marine restent très mal connus à cause des difficultés que présente l'analyse 
de ces composés à l'état de trace dans la matière vivante. 

II - PROPRIETES PHYSIQUES 

Nous n' aborderons ici que l es propriétés physiques des produits 
pétroliers qui ont une influence prépondérante sur leur comportement en 
mil ieu mari n et donc sur l'impact qui peut en rés ulter. Ils' agit donc 
essent iellement de la dènsité et de la vi scos i té. 

Densité: Le comportement du pétrole est l ié pour une part à sa 
densité qui détermine à un moment donné sa répartition dans le milieu marin. 
La densité de l'eau de mer est variable selon les régions mais dans un inter
valle l imité la plupart du temps entre 1.020 et 1.040. A titre indicatif 
voici la densité originelle de quelques bruts répandus lors d'accidents 
récents : 

EKOFIS K ...... ••.• •.•..... ••..••... 0. 844 
AMOCO-CADIZ..... . ............... 0.953 
TORREY CAN YON .......... ••...... 0.866 
IXTOCI ....•.••• •.......•• •..... 0.883 
BOHLEN ...........•.......... ..• 1 .000 
GINO .... . .............. . ... .. . . 1. 083 

Ces exemples démontrent déj à que de part sa densi té , le pétro le peut 
dès l' or igine présent er rn comport ement anormal et dans le cas du GINO l e 
produi t pétrolier (carbon bl ack oi l ) du fait de sa densi té es t resté sur 
le fond à - 120 m et sa dissémina t i on a été très rale ntie 
(plusieurs années ) . 
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En règle générale les produits pétroliers ont toutefois tendance 
à se répartir immédiatement en surface où ils sont soumis à l'emprise des 
courants et surtout du vent qui influe de facon prédominante sur le 
transport des nappes. La vitesse de déplacement des nappes est souvent évaluée 
à 3 % de la vitesse du vent. 

Pour le pétrole réparti en fines particules dans l'eau de mer 
l'effet da à la densité peut se trouver contrebalancé par le mouvement 
vertical des masses d'eau , On retrouve cependant les deux tendances 
générales: les particules moins denses ont tendance à remonter en surface 
(cas du pétrole émulsionné). Les particules plus denses ont tendance à sédi
menter (cas du pétrole adsorbé sur des particules minérales). 

La densité a donc une action déterminante sur le comportement des 
pollutions pétrolières. Le problème devient toutefois plus complexe de fait 
de son évolution rapide. 

La densité des produits pétroliers au cours d'une pollution évolue 
du fait de : 

- la volatilisation des fractions légères, 
- l'oxydation photochimique, 
- l'adsorption sur des particules minérales plus denses, 

la formation d'émulsions inverses de type eau dans 1 'huile 
(mousse au chocolat). 

La volatilisation des fractions légères sera abordée ultérieurement, 
retenons cependant que son action concernant la densité sera beaucoup plus 
importante si l'on se trouve en présence à l'origine de produits riches en 
composés volatils et peu denses (bruts légers, essences, gaz-oils). Le 
tableau l donne des indications sur l'évolution de la densité des pétroles 
bruts en fonction de l'évaporation des fractions légères. 

L'oxydati on photochimique peut être rapide pour le produits pétro
liers répart is sur une faible épaisseur à la surface de la mer . Sur le plan 
purement chimique, cette action se traduit par une augmentation relative 
des teneurs en asphaltènes dans les produits considérés. Physiquement, cette 

introduction d'oxygène dans les molécules se trad uit par une augmentation 
de la densité des polluants . 
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L'adsorption sur les particules minérales en suspension est un 
phénomène inéluctable lors des accidents pétroliers dans la zone l ittorale. Il 
est en effet en relation directe avec la disponibilité de ces particules. 

Dans ce cas, la densité originelle du pétrole n'a plus guère 
d ' impo rt ance. C'est la nature des particules minérales et leur densité propre 
qui gouvernera l'évolution du phénomène. La connaissance des mécanismes 
de transport et des zones d'accumulation des sédiments fins ( < 100 microns) 

-permettent donc de prédire le devenir à moyen terme des pollutions considérées. 

La formation d'émulsions inverses (mousses au chocolat) a aussi pour 
conséquence de modifier la densité du pétrole. Toutefois ce phénomène n'influe 
pas sur la sédimentation du pétrole car la densité du système reste toujours 
inférieure à celle de l'eau. 

En résumé, il faut convenir que la densité des produits pétroliers 
tend rapidement à s'accroître et à provoquer la sédimentation du pétrole dans 
les zones sublittorales. Les causes de ce phénomène sont liées essentiellement 
à l'évaporation des fractions volatiles, à l'oxydation photochimique en surface 
et à l'adsorption sur des particules minérales. Les conséquences immédiates 
sont une élimination visuelle de la contamination et une amélioration de la 
biodégradation. A plus long terme, il en résulte un stockage prolongé des 
hydrocarbures persistants dans les zones d'accumulation de sédiments vaseux 
d'où leur élimination est très lente. 

Viscosité : La viscosité du pétrole répandu en milieu marin influe 
de facon considérable sur sa répartition en surface ou dans la masse d'eau, 
donc sur l'évolution à court terme (évaporation, dissolution, toxicité) ou 
à moyen terme (transport des nappes, biodégradation, sédimentation) ainsi que 
sur les possibilités d'intervention humaine (ramassage, mise en émulsion, 
coulage) . 

La viscosité est liée à la température ambiante. Un pétrole de Koweit 
dont la viscosité est de 10 cst à 38° C voit sa viscosité multipliée par 6 à 

0° C. Certains pétroles bruts ont un po int d'écoulement supérieur à la tempéra
ture ambiante (Lybia-Sarir : 26° C, Indonésia - Jalibarang - Java 43° Cl. Après 
évaporation, la plupart des résidus ont un point d'écoulement supérieur à 20°C. 
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Comme nous l'avons déjà vu pour la dens i té, la viscosité des pro
duits pétroliers répandus à la surface de la mer a tendance à s' accroître 
au cours du temps par évaporation des composés les plus volatils, par oxyda
tion photochimique et surtout par formation d'émulsions inverses (mousse au 
chocolat) qui modifient rapidement le comportement du produit initial. 

En 24 heures sur un pétrole d'Irak (Kirkuk), la seule évaporation 
permet de faire passer la viscosité à 20° C de 10 à 120 centistokes et le 
point d'écoulement de - 30°C à 10°C. (Cet exemple est issu du tableau l dans 
lequel le r,ésidu de distillation à 200 0 C est considéré comme l'équivalent du 
résultat de 24 heures d'évaporation en mer .) 

La formation d'émulsions inverses a aussi une action rapide et inter
vient dans les heures qui suivent un rejet pétrolier. Nous verrons plus tard 

, les conditions qui favorisent ce phénomène. Disons cependant que par cette 
action, on peut aboutir rapidement à la formation de gels extrêmement stables 
qui compliquent les opérations de ramassage ou de dispersion et qu'il convient 
parfois de détruire par l'addition de tensioactifs adaptés. 
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III. - COMPORTEMENT DU PËTROlE EN MER 

Lorsqu'il est répandu en milieu 

phénomènes qui ensemble contribuent à 

comportement. Ces phénomènes ont donc 

tions de lutte antipollution que pour 

son 

marin, le pétrole est soumis à divers 
évolution physico-chimique et à son 

une importance majeure tant pour 
l'impact sur 1 a faune et 1 a flore 

Dans ce chapitre, nous aborderons successivement les problèmes de 

- évaporation 
- solubilisation 

mise en émulsion directe ou inverse 
- sédimentation 

- biodégradation 

les ac
marine. 

Evaporation. L'évaporation des hydrocarbures les plus volatils qui 
entrent dans la composition des polluants pétroliers est un phénomène tr~s 

important pour la compréhension du comportement des nappes et de l'impact 
écologique qui en résulte. Pour situer les problèmes de façon plus précise, 

on peut rappeler que pour 1 'Amoco Cadiz sur un total de 223 000 tonnes de 
pétrole déversé, on estime entre 70 à 90 000 tonnes la quantité éliminée par 

évaporation. Cette évaporation a modifié de façon considérable la viscosité 
du pétrole et donc son comportement physique et a influé sur les moyens de 
lutte utilisables. Elle a aussi modifié profondément la 'composition chimique 
en éliminant rapidement les molécules légères considérées comme les plus 
toxiques. Cependant, les conditions ne sont pas toujours réunies pour que 
l'évaporation puisse jouer un tel rôle . 

Les facteurs pouvant influer sur cette évaporation sont: la compo 
sition initiale du mélange, l'épaisseur des nappes et l'environnement clima
tique. Il n'y a donc pas de règle absolue pour prévoir exactement le bilan 
d'évaporation à court ou à long terme. Cependant, les auteurs s'accordent 
g'énéralement sur les appro ximations suivantes: 
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a - Le bilan en poids des hydrocarbures évaporés en 24 heures est 
approxi mativement égal à la fraction qui distille avant 200 °C. 

b - Le bilan en poids des hydrocarbures évaporés à long te rme 

est approximativement égal à la fraction qui distille avant 300 °C. 

c - Le bilan en poids du rés i du de di stillation à 350°C peut être 
considéré comme une base suffisamment stable pour détermi ner à tout moment 
l e degré d'évolution d'un polluant pétro l ier . 

d - Ces approximations n'ont de valeur que globalement car on sait 
très bien que certains hydrocarbures dont le point d'ébullition est supérieur 
à 300 °C peuvent s'évaporer partiellement et que d'aut r es dont le poi nt d ' ébu l 
lit ion est inférieur à 300°C ne s ' évaporent pas comp l ètement. 

Partant de ce principe, la .consultation du tableau suivant permet 
d'avoir une idée (très partielle) des molécules sujettes à l'évaporation: 

des n-alcanes Eb oC Divers Eb oC al kyl benzènes Eb oC 

n-C8 114 n-C1 benzène 110 

n-C9 151 n-C2 benzène 136 
n-C1 0 174 n-C3 benzène 160 
n-C 11 195 tétraméthylbenzènes 190/ n-C4 benzène 183 203 
n-C12 216 n-C5 benzène 205 
n-C13 235 méthylnaphtalènes 240 n-C6 benzène 226 
n-C1 4 253 tétraéthylbenzènes 250 n-C7 benzène 244 
n-C1 5 27 0 di méthyl naphtal ènes 262 / n-C8 benzène 262 265 
n-C16 287 n-C9 benzène 279 

1 

n-C17 303 tri méthYlnaPhtalènE i 29~~0 n-C1 0 benzène 296 

Ta bleau II Point d' ébullition de quel ques hydrocarbures types . 
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Les informations concernant la distillation des hydrocarbures sont 

donc directement utilisables. Par exemple on pourra estimer qu'un pétrole 
d'EKOFISK est susceptible de perdre en 24 heures 28 % en poids (% 200°C) et 

après quelques mois 47 % en poids (% 300 °C). Le degré réel d'évaporation 

peut être vérifié à tout moment en se basant sur la stabilité du résidu à 

350°C. En reprenant l'exemple du pétro le d'EKOFISK si l'analyse d'une nappe 

montre un résidu de 60 % à 350°C (eau exclue) alors que ce même rés idu est 
de 42 % pour le brut, on peut calculer 

60 - 42 % d'évaporation = _...:..::'---"=--- x 100 = 30 
60 

."; 

Pour les produits de raffinage, l'examen des gammes de distillation 
permet de constater que dans de nombreux cas, l'évaporation peut éliminer la 
pollution dans sa presque totalité (essences, kérosènes, gazole) ou qu'à 
l'inverse, elle peut être complètement inefficace (lubrifiants, fuel lourds, 

résidus) (fig. V). 

La vitesse d'évaporation dépend beaucoup de l'épaisseur des nappes. 

Pour les produits pétroliers très fluides (essences, gasoil, bruts légers) dont 
l'étalement initia l réduit l'épaisseur des hydrocarbures à quelques microns, 
les produits les plus volatils peuvent être totalement éliminés en que1~ues 

heures. Au contraire lorsque la viscosité initiale est importante (bruts lourds, 
résidus de raffinage) ou que la formation d'émulsion inverse accroît rapidement 
la viscosité, il y a formation de "galettes" épaisses de plusieurs centimètres 
et l'évaporation est alors ralentie. La durée d'évaporation peut alors atteindre 
un an ou plus. Le plus souvent on se situe entre ces deux extrêmes mais il faut 
bien constater que pour un même évènement, la situation n'est jamais homogène 
et qu'il faut se garder de vouloir trop schématiser . 

La vitesse d'évaporation est aussi liée à la température . Le diagramme 
(fig . VI ) montre que la tension de vapeur de certains hydrocarbures varie d'un 
facteur 10 environ quand la température passe de 0 à 30°C. La volatil i té étant 
en re1 aU on directe avec la tension de vapeur, il en résulte que l'évaporation 
sera beaucoup plus rapide en Méditerrannée qu'en Mer du Nord ou en Baltique. 

Enfin, la vitesse d'évaporation des hydrocarbures légers dépend aussi 
du vent qui peut jouer un rôle important lorsque l'épaisseur des nappes n'est 
pas trop grande. 
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FRACTIONAL DISTILLATION DISTRIBUTION 
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Solubilisation. La solubilité des hydrocarbures pris individuellement 

est généralement faible ( tabl. III). Dans le cas des hydrocar:';ures aromatiques 
à 1 ou 2 cyc les, elle est cependant suffisante pour expliquer la plus forte 
toxicité de ces composés. 

Il faut cependant préciser que ceci n'est absolument pas représentatif 

de ce qui se produit réellement lors d'une pollution pétrolière. En effet, lors
qu'un pétrole est en équilibre avec une phase aqueuse, le coefficient de partage 
entre phase aqueuse et huile intervient pour limiter la concentration dans l'eau 
de ses constituants les plus solubles. Des expérimentations en laboratoire ont 
montré que selon les pétroles utilisés, la fraction dissoute totale ne représente 
qu'une concentration de 5 à 20 ppm au maxi mum si l'on prend soin d'éviter la 
mise en suspension de gouttelettes. Sur le terrain, l'équilibre n'étant jamais 

atteint, les concentrations de l'eau en hydrocarbures dissous restent très en 
dessous de ces valeurs. 

Composé Nombre de carbones Sol ubil ité (ppm) 

n-octane 8 0,66 
n-décane 10 0,052 
n-dodécane 12 0,0037 
benzène 6 1 780 
toluène 7 515 
éthylbenzène 8 152 
naphtalène 10 31 ,3 
méthylnaphtalènes 1 1 25 
diméthylnaphtalènes 12 2-2,7 
phénantrène 14 1 
chrysène 18 0,002 

Tableau III: Solubilité des hydrocarbures en eau douce 
(en eau de mer les valeurs sont toujours plus faibles ) 

Il est évident que la dissolution des hydrocarbures légers en eau 
de mer est un mécanisme concurrent de l'évaporation. Il semble cependant que 
même dans les cas les plus favorables (aromatiques légers ) , la dissolution 
des hydrocarbures reste peu importante par comparaison à leur évaporation. 
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Les problèmes de toxicité sont plus sûrement liés au pétrole en 
émulsion qu'aux hydrocarbures réellement dissous. , 

Emulsification. Deux sortes d'émulsions peuvent se produire avec 

des hydrocarbures en mer. La première du type huile dans l'eau est parfois 
un moyen de réduire la pollution. La seconde du type eau dans 1 'huile tend 
au contraire à la stabiliser. 

Les émulsions huile dans l'eau ont tendance à se former naturellement 
et surtout dans les zones littorales à haute énergie. Ces émulsions sont théori
quement instables, mais du fait de l'agitation permanente des masses d'eau et 

de leurs mouvements verticaux, des gouttelettes de pétrole se trouvent entraînées 
jusqu'au niveau de la thermocline. Lors de l'accident du pétrolier Arrow trans
portant du Bunker C en Baie de Cheddabucto, il a été trouvé par 80 mètres de 

profondeur des gouttelettes de pétrole dont le diamètre allait de 5 ~m à 1 mm. 
Cette mise en émulsion peut être accélérée par l'emploi. de proüuits tensioactifs 

appelés dispersants. Il s'agit d'un moyen de lutte parfois utilisé contre les 
pollutions pétrolières avec pour objectif immédiat de disperser le pétrole jus

qu'à des doses sub-létales et à plus long terme de favoriser la biodégradation 
des hydrocarbures par augmentation de l ' interface eau-huile où ce phénomène est 
le plus actif. Il convient de dire cependant que si la quantité de pétrole 
dispersée est trop importante par rapport à la masse d'eau réceptrice, la 
dilution n'est pas suffisante et il en résulte une augmentation des r isques de 
mortalités. Par exemple si l'on veut disperser 100 000 tonnes de pétrole jusqu'à 
la concentration moyenne de 1 mg /l dans une couche d'eau de 10 mètres, la surface 
requise est de 10 000 km'. Il en résulte qu'une telle action ne peut être envisagée 
qu'en haute mer. Dans les zones littorales, les quantités de pétrole qui pourront 
être dispersées sans risques sont beaucoup plus réduites et peuvent être estimées 
à quelques dizaines ou centaines de tonnes en fonction de la l ocalisation précise. 

Les émulsions eau dans 1 'huile (Chocolate mousse) ont des effets opposés 
aux précédentes puisqu'elles contribuent à la stabilisation de nappes ou d'ag 
glomérats de pétrole semi-solide ou à l ' aspect de mousse au chocolat qui pertube 
l ' ensemble des actions de lutte antipollution qui pourraient être entre -
prises (dispersion, pompage, transport ... ) . 
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La formation de ces émulsions est un phénomène naturel accéléré par 

certaines molécules tensioactives présentes initialement dans le pétrole comme 
les asphaltènes ou qui résultent des phénomènes de photooxydation. Cette action 
est rapide puisqu'on a observé lors d'éruption de puits offshore qu'une part 
importante du pétrole était déjà à l'état d'émulsion inverse en arrivant à la 

surface de la mer. Plus généralement, après quelques heures, on a déjà des 

émulsions inverses contenant 30 à 50 % d'eau. 

Dans ce cas, la couleur et la fluidité du pétrole sont encore à peine 
perceptibles. L'aspect de mousse au chocolat n'intervient que pour des émulsions 
contenant de 50 à 70 % d'eau. Enfin, certains cas extrêmes, la teneur en eau 
atteint 80 % et on a alors des produits semi-solides. 

Les émulsions inverses handicapent fortement les opérations de lutte 
aussi est-il parfois nécessaire de les rompre par addition d'un tensioactif 
approprié. 

Sédimentation. En matière de pollution pétrolière et d'impact biolo

gique, la sédimentation est un phénomène majeur parce qu'elle règle l'évolution 
à moyen et à long terme de la majeure partie des hydrocarbures rémanents et 
qu'elle affecte des zones biologiquement riches. 

L'étude des évènements pétroliers passés permet d'estimer généralement 

entre 20 et 40 % la fraction du pétrole qui sédimente dans les zones sub-littorales. 
Le mécanisme de cette sédimentation est lié pour l'essentiel à l'adsorption du 
pétrole vieilli sur des particules minérales. Cette adsorption est un phénomène 
de surface, il est donc plus actif pour les sédiments très fins « 100 microns) 
qui ont un rapport surface/ volume important. Il semblerait par ai l leurs que cett e 
adsorption soit favor i sée par l'existence de mati ères organiques (acides humiques ) 
préalablement fi xées sur les particules minérales. 

L'adsorption sur les sédiments peut se produire dans la zone intertidale 
où le pétrole déposé sur le sédiment est en suite repris à marée haute dans les 
zones à haute énergie po ur sédimenter après à un niveau i nférieur. 
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L'adsorption peut avoir lieu aussi en zone sub-littorale quand 
l'énergie des vagues est suffisante pour provoquer simultanément la mise en 

émulsion de gouttelettes de pétrole et la mise en suspension d'une forte 

dens i té de particules minérales. 

Les règles habituelles régissant le transport de s sédiments fins et 
leur dépôt sont alors applicables. En particulier, les zones d'accumulations 
de vases ou de sables vaseux constituent des pièges naturels pour les hydro
carbures. Ce sont le plus souvent des zones à basse énergie (fonds de baie 
ou estuaires à marée). 

L'impact résultant pour la vie marine (espèces benthiques) sera 
toujours très important car ces zones sont parmi les plus riches tant pour la 
productivité (biomasse) que pour la variété des espèces qui y vivent. 

Biodégradation. Si l'on s'en rapporte à des expérimentations de 
laboratoire, tous les types d'hydrocarbures seraient dégradables sous l'action 
de bactéries . En pratique, il faut pourtant constater que certaines famil l es 
sont particulièrement résistantes à la biodégradation. 

Les alcanes à chaîne droite sont ceux dont la biodégradation est la 

plus spectaculaire. Dans des conditions favorables ils peuvent être entièrement 
éliminés en quelques jours. Les résultats les plus optimistes en matière de 
biodégradation du pétrole sont ceux qui prennent les alcanes comme référence 
analytique. 

Les hydrocarbures aromatiques sont aussi susceptibles d'être biodégradés 
mais la cinétique est beaucoup plus lente et parmi eux, on peu t noter que les 
pol ya romatiques à 3, 4 et 5 noyaux pos sédant de courtes cha înes latérales, de même 
que les naphtoaromatiques et les dérivés du d ibenzotm~hène sont particulièrement 
résistants puisqu'on les retrouve encore en quantité notab le plusieurs années 
après une contamination (tabl. IV ) . 

La vitesse de biodégradation d'un pétrole en mer est affectée par de 

nombreux paramètres: nature et densité des popu lations bactériennes, condition
nement physique du pétrole et paramètres physico-chimiques limitants. 
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Relative percent 
Hydrocarbon identification "Amoco-CadlZ "Glno" 

'oysters ) (scallops ) 

Dibenzothiophene - 0,10 
C1 - Dibenzothiophene (DBT) 0,35 1 , 07 
C2 - DBT 10,89 4,67 
C3 - DBT 21 , 08 9,26 
C4 - DBT 12,99 2,88 
CS - DBT 5,09 -
C6 - DBT 2,45 -
C7 - DBT 3,51 -
Naphtobenzothiophene (NBT) 0,71 2,28 
C1 - NBT 4,22 7,29 
C2 - NBT 6,58 5,35 
C3 - NBT 1 ,76 -
Phenanthrene 0,18 0,44 
C1 - Phenanthrene 0,53 2,65 
C2 - Phenanthrene 4,56 8,95 
C3 - Phenanthrene 10,54 10,73 
C4 - Phenanthrene 5,09 6,38 
Fluoranthene 1 ,05 1 , 1 a 
Pyrene 0,34 0,38 
C1 - Pyrene 0,53 6, 06 
C2 - Pyrene 2,45 9,95 
C3 - Pyrene 1 ,23 -
C4 - Pyrene 0,35 -
Chrysene 1 ,92 2,25 
Cl - Chrysene 1 , 05 6,99 
C2 - Chrysene 0,53 6,06 
Benzofluoranthene - 0,60 
Benzo (a ) pyrene - 0,60 
Benzo (e ) pyrene - 0,76 
Perylene - 0,1 9 
C1 - Benzopyrene - 2,92 

Tableau IV.- GC / MS anal ysis of aromati c hydrocarbons in marine 
biota 3 years after the poll ution by the Amoco 
Cadiz and Ginu Oils. 
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Les populations bactériennes aptes à la dégradation du pétrole 
existent toujours en mer, aussi biendans ·1es régions froides (bactéri es psy

chrophi1es) que dans les régions tempérées (bactéries mésophi1es). La température 

n'est donc pas un facteur aussi limitant que certains essais de laboratoire 

po urraient le faire supposer. Cette activité bactérienne est favorisée par la 
présence de substrat solide (matières en suspension). 

La biodégradation consomme l'oxygène dissous dans l'eau. Il a cependant 
été démontré que même pendant la phase de dégradation rapide des alcanes, la 
teneur en oxygène dissous dans la masse d'eau n'est que peu affectée. Le problème 
est plus important dans les sédiments où l'absence d'oxygène est souvent un 
facteur limitant la biodégradation. 

La présence d'éléments nutritifs (azote et phosphore) est nécessaire 
à la biodégradation. En général, ces éléments existent en quantité suffisante 
dans les eaux de l'Atlantique Nord, de la Manche, de la Mer du Nord et de la Mer 

Baltique. En Méditerranée où les eaux de surface éloignées des côtes sont très 

pauvres en azote et en phosphore, la vitesse de dégradation du pétrole pourrait 
en être affectée. 

Mais il faut convenir que c'est le conditionnement du pétrole qui influe 
le plus sur la biodégradation. L'activité bactérienne ayant lieu exclusivement 
à l'i nterface eau /hui le sera d'autant plus intense que le pétrol e sera mieux 
dispersé dans la masse d'eau ou étalé en surface . Par contre, le piègeage 
ultérieur dans les sédiments anoxi ques ralentit considérablement le phénomène. 

En résumé, le pétrole en mer est soumis à plusieurs actions qui contri
buent à son vieillissement. L'évaporation à un rôle important sur les pétroles 

riches en hydrocarbures légers. La solubilisation n'a qu'une importance beaucoup 
plus réduite . La biodégradation constitue un moyen d'élimination rapide des 

hydrocarbures saturés et plus lentehoent des hydrocarbures aromatiques. La mise 
en émulsion inverse favorise la stabilisation du pétrole sous forme de résidu 
visqueux et gêne la lutte antipétro1e . Enfin, la sédimentation du pétrc1e dans 

les zones sub- littorales constitue la phase la plus importante à moyen terme 
lors des pollutions pétrolières . 
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IV - SOURCES DE POLLUTION PETROLIERE 

Principales sources d'apport d'hydrocarbures dans le milieu marin 

Les sources d'apports d'hydrocarbures dans le milieu marin sont de 
nature multiple. On distingue généralement: 

* Les apports indépendants de toute activité humaine liés aux 
suintements naturels provenant du sous-sol marin, aux hydrocarbures 
biogènes d'origine marine ou terrestre. Ces hydrocarbures sont 
responsables d'un niveau de référence non nul. 

* Les rejets liés à l'activité humaine s'effectuant 

- Par voie atmosphérique à partir des fumées industrielles et 
gaz d'échappement des moteurs rabattus par les eaux de pluie, 

- Par les apports des rivières et installations industrielles 
côtières (raffineries, terminal pétrolier, activités 
portuaires, transport routier, opérations de transfert et 
de stockage pétroliers ••. l, 

- Par les déversements en mer liés au transport maritime 
(déballastage des pétroliers, rejets provenant des circuits 
de refroidissement des navires, des vidanges des eaux de cale, 
soutage .•. l, 

- Au cours des accidents de pétroliers et de plates-formes de 
production en mer, des sinistres et fausses manoeuvres aux 
terminaux pétroliers. 

La contribution de ces différentes sources d'apports d'hydrocarbures 
dans le milieu marin a été évaluée par plusieurs auteurs. Le tableau V regroupe 
les statistiques sur le bilan global et les évaluations publiées au cours 
des dernières années. Elles montrent de grandes variations dans les estimations 
des différents apports polluants. Cependant on note dans tous les bilans 
que la part due aux accidents pétroliers ne représente qu'une faible part 
évaluée entre 5 et 10 % des quantités d'hydrocarbures apportées au milieu 
marin. Néanmoins, ce type de pollution accidentelle se produisant généralement 
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près des côtes entraîne des dommages écologiques bien plus importants que 
ceux occasionnés par des déballastages effectués en pleine mer par les 
pétroliers. L'étude la plus complète concernant le bilan annuel des 
apports d'hydrocarbures en mer a été publiée en 1975 par la "National 
Academy of Science" (NAS). Leur répartition est indiquée dans le tableau V. 
On note en particulier que sur le 2,13 millions de tonnes de rejets pétro. 
liers provenant du transport maritime, 1,83 millions, soit 86 % ont 
pour origine les opérations de déballastage et de vidange des soutes des 
navires pétroliers. Certes l'importance de ces rejets devrait diminuer dans 
l'avenir avec l ' adaptation sur tous les pétroliers du procédé de chargement 
sur résidus (CSR) et l'utilisation de ballasts séparés. 

On note également que les rejets telluriques liés aux activités 
industrielles et urbaines constituent avec 2,7 millions de tonnes, près 
de la moitié des apports d'hydrocarbures en mer sur un total évalué à 

6,11 millions de tonnes. Bien que ces chiffres soient anciens, i ls n'ont 
pas été remis en cause dans les récentes études (IMCO/FAO 1977, 
GUNKER and GASSMANN 1980). 

Sources E?P SCEP- MIT Holds wo rth Je ffrey 6rumage NAS Grosslinç Wardl ey-S:ni t ~ 
( 1970) (1970) ( 1971 ) ( 1972 ) (1973) (1975 ) (1976 ) ( 1976) 

i~r.ker 

- Déballastage avec CSR 30 260 120 100 250 310 
- Déballastage sans CSR 500 700 670 600 750 770 

Tot!' déball as tage .. • 370 1000 
- Vi dar. ç; '! et sout age 500 720 27 50 500 750 300 
- Opé ra tions au te rni"al 90 10 3 
- /l cci dent de "av; res 200 530 158 200 140 300 2CO 350 
io ta l t ransport ma ri time .. . 1230 2300 975 950 1650 2133 570 1650 - -
Fora~e et production en mer . 
- O=êrat;ons no~a l e s 1ÙO 100 
- Erupt i ons e t ace; dents 1CO 35 30 
Total . .... . .... . .... . ... . .. 100 200 35 150 130 80 340 150 

Rejets te'1urigues 
- Raffi neri es côt i ères 300 300 240 300 300 200 
- Trafic routier 1800 1450 2200 940 1300 
- ';u::res industri e s 1500 750 240 500 450 300 2070 
70ta 1 rej ets tel1 'Jric;ues . . . 3500 2500 480 800 750 2700 3010 1300 

1 i\etcr;"~ées .atr.osohéri a:.;es 
let ,", <.s nature l!es 9100 1200 2!O 

io~al po llution hu:r.aine . ... 4930 5000 1490 1900 2530 491 3 3920 3100 

Tabl eau V : Princ ipaux bil ans annue l s des apport s dl hydroca rbures dans le mi li eu marin (expr i més en mill~ e r s de tonnes ) . 
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Evolution de la production mondiale et européenne de pétrole 

Le tableau VI montre l 'évo lut ion de l a production mondiale et 
européenne de pétrole brut entre 1920 et 1981. 

On note en particul ier que si la production mondiale a tr i plé entre 
1960 et 1980, celle de l'Europe occidentale a augmenté pendant la même 
période d' un facteur 8. La progression de la production pétrolière est 
principalement due au développement de l'exploitation des gisements marins. 
Relativement modeste en 1960 (111 mil l ions de tonnes, soit 10,6 % de l a pro
duction totale) elle représente vingt ans après plus de 20 % de la produc
tion totale , soit une augmentation d'un facteur 6. La progression de la 
production européenne prov ient essentiel l ement de la mise en exploitat ion des 
gisements de la Mer du Nord qui représentent actuellement plus de 88 % du 
pétrole produit en Europe. Elle s ' est développée surtout en Grande-Bretagne 
et en Norvège . La Grande-Bretagne a produit en 1981 87,6 millions de tonnes, 
soit plus de 3 % de la production mondiale . Selon les prévisions, sa 
production devrait atteindre 125 à 130 millions de tonnes en 1985. 

Production Exo 1 oitati on Production Exploitation Transport 

Année mondi ale offshore européenne offshore pétrolier 
mon di ale européenne ma ritime 

(10 6 t) (%) (106 t) (%) (106 t) 

1920 97 0,1 
1930 196 0,3 
1945 . 355 1,2 
1950 525 2, 3 270 
1955 770 9,2 350 
1960 1051 10,6 14,9 540 
1965 1503 18,5 870 
1968 1974 16,5 17 ,2 1140 
1970 2336 16,1 16 1,2 1440 
1973 2844 18,1 15,5 14,8 1841 
1974 2848 17,6 16 21 ,2 1800 
1975 2717 17,6 24 50,8 1492 
1976 2947 16,1 39 64,5 1705 
1977 3052 17,1 64 79,8 ISlE 
1978 3092 17,3 84 83,8 1772 
1979 3190 18, 1 114 85,4 1538 
1980 3047 21,2 118 88 , 7 1803 
19B1 2852 126 1445 

Tableau 'II Evolution par rapport A la production mo ndiale de petrole 
de la production et de l'exploitation OFFSHORE de s pays 
de l'Europe occidentale . 
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Fi gure VII Production et consommation mondiale de· pétrole en 1981 
(millions de tonnes). 

La figure VII souligne les écarts entre les quantités de pétrole 
produites et consommées dans les différents pays. On note, en particulier, 
que l'Europe occidentale est, après les Etats-Unis,. le plus grand centre 
consommateur de produits pétroliers (620 millions de tonnes en 1981). Mal 
gré l'apport récent des gisements de la Mer du Nord (112 millions de tonnes 
en 1981, soit 4 % de la production mondiale et 18 % de la consommation 
annuelle européenne) les pays européens restent tributaires à plus de 65 % 

de leurs importations. L'éloignement des principales zones productrices et 
consommatrices de pétrole est à l'origine d'importants couran~ d'échanges 
pétroliers dans le monde. La figure VIII montre l'importance des différents 
courants d'échanges observés en 1981. On note que le trafic maritime est 
principalement axé vers les pays industrialisés de l'Europe, du Japon et 
de l '~mérique du Nord, ce qui entraîne comme conséquence une probabilité 
d'accidents pétroliers plus élevée le long des côtes de l'Europe occidentale, 
de l'Afrique du sud, des Etats-Unis et des détroits du golfe Pe~que. En 
particulier, la côte occidentale de la Bretagne est certainement l'une des 
zones les plus vulnérables. Entre 1967 et 1980, si x accidents pétroliers 
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se sont produits à proximité de ses côtes: "Torrey-Canyon" 1967, 

"Bohlen" 1976, "Olympic-Bravery" 1976, "Amoco-Cadiz" 1978, "Gino" 1979, 

"Tanio" 1980. Il est vrai que la Manche constitue le plus important carrefour 
maritime du monde. En 1977 elle a véhiculé à l'entrée 625 millions de tonnes 
de marchandises (essentiellement des vracs et pondéreux) pour une sortie chif
frée à 250 millions de tonnes (produits finis et semi-finis, pétrole raffiné ... ). 
Ces 875 millions de tonnes constituent le quart du trafic maritime mondial. En 
moyenne 300 navires franchissent quotidiennement le ligne Ouessant-Cap 
Lizard avec une proportion d'environ 15 pétroliers transportant plus de 
1 200 000 tonnes de pétrole. 

Principaux courants d'âpprovisionnem~nt ' en 1982 
(Pétrole brut et produits finis) 

Source: Institut Franca is du Pètrole 

o Exportations totales 

de la zone (1 .0 6 t) 

----.. Courants 

Figure VIII Principales voies maritimes SU1Vles par les pétroliers (trafic 
exprimé en millions de tonnes). 
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La figure X montre la répartition géographique des principaux 
accidents pétroliers (déversement supérieur à 500 tl survenus en Europe 
entre 1955 et 1979. Elle illustre les faits bien connus que les zones 
les plus sensibles sont constituées par les secteurs à densité de trafic 
élevée tels que les détroits (Gibraltar, Pas-de-Calais, Messine ••• l, les 
caps et avancées terrestres (pointes de la Bretagne, de Galicie et de 
Cornouailles ... l et par les sites des principaux terminaux pétroliers 
(fi gure xI). 

Le cas du golfe Persique présente un caractère particulier. Vingt 
neuf accidents principaux ont été recensés mais aucun n'a occasionné 
d'impact côtier d'après les données de la littérature. Cette constatation 
peut résulter en partie d'un manque d'informations lié à la faible densité 
de population riveraine dans ces régions. Les zones côtières du Proche-Orient 
sont cependant classées parmi les secteurs les plus vulnérables en raison 
du nombre élevé de pétroliers de grande taille navigant à proximité des côtes, 
de la faible profondeur des fonds marins et de l'absence de marée. Le tableau 
IX indique les pays les ~lus exCos~s __ aux marées noires au cours de ces quinze 

dernières années. 

Nombre Quanu,é 
Pays 

d'i1ccid~nrs 
déversée 
(connes) 

Étals-Unis 
Atlantique 81 449600 
Pacifique 12 61500 
Puerto Rico 8 31900 

, 01 543 000 
F,ance 17 306200 
Trin idad 

el Tobago 3 292 000 
Af,ique du Sud 25 260 100 
Espagne 8 186800 
Royaume-Uni 25 176300 
Chili 5 160 500 
G,éce S .148 100 
:.Ja pon 27 124 500 
Portugal 5 113700 

TOlal la pays 224 2311200 

Monde 498 3908900 

Tableau IX Pays les plus exposés aux marées noires 
(d'après l' IFPl. 
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Accidents pétroliers 

Depuis 1955 le centre de documentation de l'Institut Français du 
Pétrole (IFP) a constitué une banque de données concernant les accidents 
pétroliers. Pour ' la période 1955-1980, 688 accidents ayant entraîné un 

déversement pétrolier supérieur à 500 tonnes ont été recensés. Ils se 
répartissent en : 

13 accidents liés à des opérations de forage et de production, 
12 accidents d'oléoducs sous -mari ns, 
16 accidents d'oléoducs fluviaux, 
26 accidents sur des installations pétrolières côti ères, 

621 accidents de navires (tankers, barges, cargos ... ) . 
DÉVERSEMENTS DE PÉTROLE PAR 

DES NAVIRES (MONDE) ••• 
..• ET QUANTITÉ DE PÉTROLE DEvERSEE 

ANNUELLEMENT 
6ccidents de "lus de 500 tonnes 

NoftIO'~ d~s dtt,l"'U~fUl In"'1C'J 
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Figure IX Evolution du nombre d'accidents pétroliers et des quantités 
déversées (Q > 500 t ) entre 1965 et 1980. 
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Parmi ceux-ci, la flotte pétrolière est responsable de 77 % des 
accidents et de 95,8 % des tonnages déversés. La figure IX montre l'évo
lut ion entre 1955 et 1979 du volume et du nombre d'accidents. Le rapport 
du tonnage déversé en mer par rapport au trafic pétrolier maritime varie 
entre 0,06 0/ 0 0 et 0,44 0/00 avec une moyenne de 0,21 : la 0/0 0 ' La crois
sance régulière du tonnage déversé résulte de l'augmentation conjuguée du 
nombre de navires et de leur capacité. En 1960, la moitié de la flotte pétro
lière était constituée de navires jaugeant moins de 50 000 tonnes. Vingt ans 
après la capacité de transport pétrolier est passée de 64 millions (en 1960) 
à 340 millions de tonnes avec seulement un doublement du nombre de navires 
(voisin de 7 000). Actuellement la capacité moyenne des pétroliers est de 
200 000 tonnes et de nombreuses unités dépassent les 500 000 tonnes. Aussi de 
nos jours, les conséquences écologiques d'un accident pétrolier sont en puis
sance beaucoup plus lourdes, comme l'ont montré les effets catastrophiques 
des échouements de 1 '''Amoco-Cadiz'' et du "Torrey-Canyon" sur l'environnement 
marin. 

Les faibles valeurs reportées pendant la période 1955-1964 sont 
certainement sous-estimées en raison de données d'informations et de statis
tiques incomplètes sur les accidents précédant l'échouem-ent du "Torrey-Canyon". 
De plus, cette période se situe au début de la phase d'expansion des activités 
d'exploitation et de trafic pétrolier liées au développement économique des 
pays industrialisés après la seconde guerre mondiale. Malgré les progrès 
technologiques apportés à la sécurité des navires, on a assisté ensuite à une 
augmentation parallèle du nombre et de l'importance des déversements avec la 
croissance du trafic pétrolier. Après les crises pétrolières de 1973 à 1975, 
le remplacement d'un nombre élevé de pétroliers de faible capacité par des 
super-pétroliers de tonnage supérieur à 150 000 t ne s'est pas traduit par une 
diminution des accidents en raison de l'augmentation du trafic maritime et 
des distances parcourues par les navires avec la fermeture du Canal de Suez. 
D'après SMETS (1983), la fréquence et l'importance des -déversements sont 
étroitement 1 iées à la taille et à l'âge des navires. Par exemple, le taux 
d'accidents survenus entre 1968 et 1977 à des pétroliers de pl us de 150 000 t 
est 3 à 4 fois inférieur à celui des navires de moindre tonnage. Compte tenu 
de leur capacité, la pollution accidentelle par les super-tankers rapportée à 

la tonne transportée est environ 20 fois inférieure à celle occasionnée par 
les pet i ts pétroliers. Cependant les gros pétroliers représentent une énorme 
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source potentielle de pollution pendant leur navigation à proximité des 
côtes. Si les risques d'accidents sont moindres, on constate que les déver
sements qu'ils provoquent sont 3,7 fois plus importants en volume que ceux 
des pétroliers de faible tonnage. Ils occasionnent toujours une grande émo
tion dans l'opinion publique en raison de l'importance des dommages subis 
par l'environnement marin lorsque l'accident se produit à proximité des côtes. 

l'utilisation des gros pétroliers ne semble pas avoir apporté une 
amélioration sensible à la protection de l'environnement contre les risques 
de pollution accidentelle, car la plus faible fréquence des accidents est com
pensée par un plus fort volume répandu . 

le tableau VII donne un classement des principaux accidents pétroliers 
selon l'importance décroissante des tonnages déversés. Il comporte en outre 
des renseignements sur l'accident (date, lieu, cause), sur le navire (nom, 
pavillon, tonnage transportable, âge) ou la plate-forme, sur la cargaison 
déversée (nature, quantité) et sur l'impact côtier. Pour des raisons pratiques, 
seuls les accidents ayant entraîné un déversement pétrolier supérieur ' à 20 OOOt 
ont été répertoriés. On note qu'ils sont constitués en majorité par des 
accidents liés au transport maritime pétrolier (tankers et barges). 

Au niveau des plates-formes pétrolières, la pollution pétrolière peut 
se produire : 

- au cours du transport des hydrocarbures par tankers ou pipelines 
(fuites, ruptures de canalisation), 

- au cours des opérations d'exploitation et de forage (rejet de boues 
de forage et eaux de gisement), 

- lors des accidents de plates-formes (érupti on non contrôlée). 

Peu d'accidents de plates-formes pétrolières ont été signalés en dépit 
du nombre élevé de puits en exploitation ou en forage (20 000 depuis 30 ans). 
Huit éruptions graves se sont cependant produites: SANTA BARBARA (Californie) 
en 1969, P1atform G SHEll et CHEVRON aIL (louisiane) en 1970, AMOCO aIL 
(Golfe Persique) en 1971, BRAVO EKOFISK (Mer du Nord) en 1977, IXTOC 1 (golfe 
du Mexique) en 1979, FUMIWAS (Nigéria) en 1980, NOWROUZ (golfe ,Persique) en 1983. 



f 
quanti té Tai ll e du Age Type de Lieu de 

Navire/Ins tallation Date déversée navire navire 
( tonnes) (TPL) ( an) pétrole l ' acci dent 

Ixtoc 1 (I·!ex ique ) 03/06/79 500 000 Pl a te- forme Brut Go lfe du ~texique 
Atl antic Express (Grèce) 20/07/79 276 000 293 000 5 BAL Tobago 
Aillaco Cadiz (Lib.éria) 16/03/78 228 000 230 000 4 BAL+IL Bretagne (France ) 
Torrey Canyon (Libéri a) 18/03/67 120 000 121 000 8 Kowei t Cornoua illes (U .K. ) 
Sea star (Corée) 19/12/72 110 000 120 000 4 Brut Go lfe d' Oman 
1 renes Sere nade (Grèce) 23/02/80 102 000 105 000 15 Brut Sud Péloponèse (Grèce) 
Urquiola (E s pagne) 12/05/76 101 000 III 000 3 Koweit Corogne (Espagne) 
Hawa i an Patriot (Libéria) 23/02/7 7 99 000 99 000 12 Brut Océan Pacifique 
Indepe ndanta (Roumanie) 15/ ll/79 94 600 95 000 1 Brut Bosphore 
Ja cob Haersk (Danemark) 29/0 1/75 84 000 88 000 9 Brut Porto ( Portuga l) 
Hafra (Libé ria) 27 /02/7 1 63 200 68 600 15 Brut Cap Agulbas (Afriq ue du Sud) 
Cabo Tal!1aro (Chili) 10/07/78 60 000 61 000 14 Bru t Ch i l i . ' 

Epi e Colocotron i s (Grèce) 05/75 57 000 64 000 10 Vénéz ue l a Sa int-Domi ngue 
1·letula (Ant. Néer!.) 09/08/74 53 500 207 000 6 8rut Détroit de Magellan 
Yuyo Harolo (Japon) 11/11/74 50 000 53 000 8 Japon 
Ennerda l e (U.K.) 01/06/70 49 000 50 000 7 Naphta Seychelles (Océan Indien) 
Andros Patria (Grèce) 31/12/78 47 000 219 000 8 Brut Espagne 
Bri tish Amb assador (U . K.) 1975 45 000 46 000 17 Brut Océa n Pacifique 
Horld Gl ory (Libé ria) 13/06/68 45 000 46 000 14 Brut Durham (Afrique du Sud ) 
Gino (Libéria) 28/04/79 42 000 49 000 10 Rés idus Bretagne (Fran ce) 
Handoil 2 (1. i béri a) 29/02/68 40 000 41 000 la Indonésie Columbia ( USA ) 
Tadots u (L i béria) 19 78 40 000 132 000 6· BAL Go lfe d ' Oman 
Corinthos (Libéria) 31/01/75 40 000 57 000 12 Bl'ut Ph il adel phie (USA ) 
BUrina Asate (Libéria) 01/1l/79 40 000 62 000 16 Brut Ga Ives ton (USA.) 
Ocean i c Grandeur ( L i béria) 03/03/70 35 000 58 000 5 Brut Détroi t de Torres 
Trade r (Grèce) 1l/06/72 35 000 35 000 Fuel Mé diterranée (Grèce ) 
Argo Merch.nt (USA) 15/12/76 28 000 28 000 Fuel n° 2 Itassach usetts (USA ) 
Veno; l 16/12/77 20 000 326 000 Brut Cap Horn (Afrique du Sud ) 
Be te l geuse (FI'ance) 08/01/79 27 000 119 500 Brut Bantry bay (Irl ande) 
Sa nta Barbara (USA) 28/01/69 25 000 Plate- forme Brut Ca li fornie (USA) 
Ekof i sk (Norvège) 22/04/77 21 300 Plate-forme Brut ~ter du Nord (Norvège) 
FUIII ;",as (Ni géri a) 17/01 /80 40 000 Pl a te - forme Brut Sangana (Nigéria ) 
Kea 05/ 11 /69 29 000 33 000 Fuel n° 2 ~tassachusetts (USA) 
------

Tab l eau VII Pr incipaux accidents pétroliers entre 1967 et 1980 

Impact 
côtier 

Oui 
Non 
Oui 
Oui 
Non 
Oui 
Oui 
Non 
Oui 
Oui 
Oui 

Oui 

Non 
Oui 
Non 

Oui 
Oui 

Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Non 
Oui 
Ou i 

Cause de 
l' acc i dent 

f.rurtion 
Collision 
Echouemen 
Echo lleme nt 
Co lli sion 

Echouement 
Veie d'eat 
Explosion 

Echouement 
Echouement 

Voie ~Ieal 
Echouement 

E chouer:en t 
VOl e dl eat 

Voi e d'eat 
Colli s i on 
Co 11 i s ion 

Co lli s i on 
Coll i sion 
Naufrage 
Naufrage 

Exp l osion 
Eruption 
Eruption 
Erupti on 
Naufra ge 

' . 

Cl 
o 
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L'acci dent d' IXTOC est de très l oin le plus important survenu à ce jour 
sur une pl ate-forme pétrolière . Survenu le 3 juin 1979, l' éruption ne fut 
jugulée que 295 jours plus tard. Env iron 500 mi l l ions de t onnes de pétrole 
se répandirent dans le golfe du Mexique soi t plus du double de la pollution 
provoquée par 1 "'Amoco-Cadiz". Le coût total dG l'accident devait être esti mé 
à 629 milli ons de do i l ars (REMOND-GOUILLOUD, 198Z). 

Dans le cas des accidents de pétroliers, BERTRAND (1979) a établi 
sur la base de données répertoriées entre 1955 et 1979 que 22 % des 
accidents représentant 35 % des déversements avaient occasionné une pollution 
du littoral . Ces pourcentages sont certainement sur-évalués en raison du fait 
que les accidents survenus en pleine mer sont généralement moins bien connus 
que ceux se produisant près des côtes (tableau VIII ). 

A partir de ces données moyennées sur une longue péri ode pour pondérer 
l'impact des grands accidents, plusieurs corrélations sont possibles 

- Répartition des accidents par zones géographiques 

Le tableau VIII indique la répartition par zones géographiques des 
accidents recensés par 1 'IFP entre 1955 et 1979 en mettant en relief les acci
dents ayant occasionné un impact côtier. Il comprend les i nd i cations suivantes : 

zone ~éogr<!.phique 
% nO!Ilbre d'accidents 7- ouar .. t icé d"·pé tro l e déversé 

total avec impac t côtier t o t al avec impact co t i e r 

Europe atlant ique 17,6 40 ,6 27, 2 7~ . 1 

Af ri que atlant ique 4,1 6,2 1,3 34 , 8 

Afr i que océan Indien 6,0 2 1,7 7,0 61,8 

Aden- Mer Rouge 1,8 0 0,5 0 

01!lan- Gol f e Persi que 4,7 0 5, 9 0 

Asie 17 , 6 14,7 12 , 8 13 , 6 

A::'ér iq uoa paci fique 6,5 26,9 8,3 35 ,7 

A:;;'érique a t l antique 25,1 32 ,3 17,6 24 , 3 

X~diterranée 10 , 9 7, 1 6, 6 4 , 2 

?lf:in~ ~er 5 , 7 0 12 , 3 0 
Toutes zones i 100 1 12,0 Ica 35 , a 

Ta bleau VIII Répartition par zones géographiques des acci dents survenus entre 1955 et 1979 
(BERTRAND, 1979), 
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SUIVIS D'UN DEVERSEMENT PETROLIER IMPORTANT 

IMPORTANCE des DEVERSEMENTS 
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Localisation des principaux points de chargement et 
de déchargement des pétroliers en Europe Occidentale. 
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* Le pourcentage d'accidents par rapport au nombre total, 

* Le pourcentage d'accidents ayant entraîné une pollution 
côtière par rapport au nombre d'accidents survenus dans 
la zone, 

* L' importance relative des déversements survenus dans la 
zone par rapport à la quantité globale déversée, 

* L'importance relative des déversements ayant occasionné 
un impact côtier par raport au volume déversé dans la zone. 

On note que l ' Europe est la zone la plus vulnérab le aux accidents 
pétroliers (40,6 % des accidents ont eu un impact côtier! suivie par 
l'Amérique Atlantique (32,3 %). La pollution pétrolière présente dans ces 
deux régions des différences notables. On y retrouve par exemple le fait que 
l'Europe Atlantique est ravitaillée par des pétroliers de grande tail l e (17,6 % 
du nombre d'accidents et 27,2 % de la quantité déversée) et que l'Amérique 
Atlantique l'est par des pétroliers et barges de tonnage i nférieur (25,1 % 

du nombre d'accidents et 17,6 % de la quantité déversée). 

La Méditerranée a été peu affectée par d'importants accidents pétro
liers au cours de la période 1959-1978 (10,9 % du nombre d'accidents et 6,6 % 

des volumes déversés). Cette constatation favorable ne s'est pas maintenue 
dans les années suivantes. En effet, si l'on compare la période 79-80 à la 
péri ode 77-78, on constate une augmentation des accidents en nombre et en 
quantité déversée: de 2 (AGIP VENEZIA, AL RAWDATAIN), on passe à 5 (MESSINIAKI 
FRONTIS : 12 000 t, VERA BERLINGERI, INDEPENDENTA : 95 000 t, IRENES SERENADE: 
100 000 t, JUAN A LAVALLEJA : 39 000 t). Tous les accidents de pétrol iers sur
venus en 1980 ont eu lieu dans des détroits, dans les ports ou près de la côte . 
Ce fait met en relief le caractère à haut risque des dét roi ts en Méd i terranée 
en r aison de la proximité des côtes et de la particularité de l a Méditerranée 
d'être une mer quasi-fermée. 
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Les principaux points analysés dans cette étude montrent les faits 
suivants : 

- Les marées noires constituent un danger qui va croissant pour 
l'environnement marin des pays côtiers, de plus en plus souvent soumis 
à des pollutions pétrolières accidentelles.La quantité globale de pétrole 
déversée ainsi que le nombre annuel d'accidents ont pratiquement triplé en 
quinze ans (figure IX ). 1979 a été une année record avec des déversements 
totalisant plus de 648 000 t pour 42 accidents de plus de 500 t. En moyenne, 
il se produit dans le monde près de trois accidents de pétroliers entraînant 
un déversement supérieur à 40 000 t de pétrole. Entre 1975 et 1980, 
l'Europe en a subi 7 (5 sur les côtes Atlantiques et 2 en Méditerranée 
Occidentale). 

L'Europe Atlantique et la côte est des Etats-Unis sont parmi les 
zones les plus vulnérables aux pollutions pétrolières. 

- Seule une partie des accidents pétroliers (22 %) a entraîné une 
pollution côtière importante correspondant à environ 35 % des déversements 
totaux. 

- Il semble qu'il existe pour les pétroliers un âge critique, entre 
16 et 19 ans, où ils se révèlent particulièrement plus polluants. Ce fait 
pourrait entraîner dans les années à venir une augmentation du nombre et 
du volume des déversements en raison du vieillissement de la flotte pétrolière. 
Cependant l'âge d'un navire ne caractérise pas à lui seul la propension 
à causer des marées noires surtout si le navire fait régulièrement l'objet 
de travaux de modernisation, s'il est bien géré et est doté d'un équipage 
compétent. 
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- Les causes des accidents de pétroliers 

A partir d'une étude effectuée sur 481 accidents, BERTRAND (1981) a 

montré que la cause primaire d ' un accident pétrolier est variable selon 
le type de navire : tanker (en charge ou à lège) ou barge . Les causes les 
plus fréquentes sont les échouements (37,4 X) et les coll i sions (27,1 X) pour 
les tankers en charge, les explosions (39,6 X) et les échouements (28,7 X) 
pour les tankers à lège, les collisions (40,S X) et les échouements (24 X) 
pour les barges. En ce qui concerne la pollution côtière, on ne sera pas 
étonné de voir que les échouements constituent de très loin la cause princi
pale d'accidents pour les tankers en charge. L'augmentation des risques 
d'accidents par échouement semble être liée à l'accroissement de la taille 
des navires. Si d'un point de vue statistique, le développement de la flotte 
des super-pétroliers a permis de réduire l'encombrement des mers et par là 
les risques de collision, en revanche les risques d'accident par échouement 
semblent beaucoup plus grands. Sur le plan technique, les critiques sont 
formulées fréquemment à l'égard des gros porteurs: leur fragilité, leur 
faible manoeuvrabilité, faible marge de flottabilité. 

Entre 1939 et 1958, sept pétroliers norvégiens se brisèrent en 
deu x parties sous l'effet de la tempête. A chaque naufrage, l'accroissement 
de leur taille fut mis en cause. La fragilité des gros porteurs continue 
d'être aujourd'hui la cause d'accidents importants ("Tanio " 1980, "Energy 
Concentration" 1980) ; par contre, les échouements du "Torrey-Canyon", de 
1 '''Olympic Bravery" et de 1 "'Amoco-Cadiz" ont mis l'accent sur le danger du 
gigantisme des pétroliers du fait de leur manque de maniabilité et leur 
faible marge de flottabilité. 
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Annexe Il 
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l - INTRODUCTION 

L'évaluation des risques ou des effets des pollutions pétrolières 

nécessite,pour les espèces les plus importantes,une approche individuelle très 

précise. C'est le cas, en particulier, pour les ressources exp loi tées , pour 

lesquelles les études doivent permettre une évaluation des pertes ou des 

risques jusqu 'au niveau socio -économique . Les méthodes utilisables dépendent 

alors essentiellement de l'espèce considérée; c'est pourquoi nous n'aborderons 

pas ici ce type de problème. 

Mais, au-delà de ces cas spécifiques, il reste indispensable de 

pouvoir obtenir une information plus globale sur le niveau de dégradation de 

l'environnement après un accident pétrolier ou de pouvoir en évaluer les 

risques avant qu'il ne se produise. Les très nombreuses observations faites à 

la sui te d'évènements passés ont permis une avancée importante des mé tho

dologies utilisables en ce domaine. L'effort considérable consenti après l'acci

dent de l'Amoco Cadiz ya contribué de façon essentielle. 

L'étude du comportement du pétrole sur le littoral a permis de 

définir un "indice rnorphosédimentaire", qui caractérise la persistance des 

hydrocarbures dans le milieu. L'étude des espèces marines et de leur compor

tement après un évènement pétrolier a permis de çiéfinir un "indice de morta

lité", qui caractérise la perte biologique immédiate, et un "indice de pertur

bat ion Il , qui évalue les modifications spécifiques de l'écosystème et le temps 

nécessàire pour sa récupération. LI ensemble de ces indices devrait donner 

naissance,plus globalement, à un lIindice de vulnérabilitéU,qui caractériserait 

le risque potentiel pour une zone littorale déterminée. Un indice halieutigue 

e st en cours d ' élaborat i on pour l ' appr éciation de la vu l nérabilité des ressources 

v i vantes exploitées. 

L'établissement de ces méthodes a é t é conduit simultanément avec 

l'étude d ' évènements pétrolier s particuliers, et des modifications y ont é t é 

introduites pour les adapter aux observations faites. Pour plus de clarté , nous 

pr ésenterons cependant ces méthodes indépendamment de leurs applications. 
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II - METHODES D'EVALUATION DES EFFETS OU DES RISQUES 

LIES AUX POLLUTIONS PETROLIERES 

II - 1 INDICE MORPHOSEDIMENTAIRE 

Les inconvénients liés aux pollutions pétrolières sont d'autant plus 

graves pour la flore et la faune marine, que le temps de séjour du pétrole 

dans le milieu sera prolongé. Entre les côtes rocheuses exposées à la houle, 

sur lesquelles le pétrole ne r.éside que quelques semaines, et les marais 

maritimes où, déposé pendant les marées de vrves eaux, il peut séjourner pres

que indéfiniment, il existe toute une gamme de situations intermédiaires. 

De nombreuses observations du comportement du pétrole en zone 

littorale, soit immédiatement après contamination, soit beaucoup plus tard, 

lorsque les hydrocarbures sont piègés dans les sédiments, ont permis progres

sivement d'établir une relation entre les caractéristiques du milieu littoral 

et la persistance des hydrocarbures. 

C'est HAYES (1976) qui,le premier,a présenté une classification des 

différents milieux récepteurs, selon un index de 1 à 10, en fonction de la 

persistance croissante des hydrocarbures qui 5 'y trouvent. Cette classifi

cation a été adaptée à la côte Nord-Bretagne par D'OZOUVILLE et al (1979) et 

utilisée intensivement après les accidents de l'AMOCO CADIZ et du TANIO. 

Deux facteurs sont essentiellement pris en compte dans cette classi

fication (tab 1l. 

- La granulométrie des sédiments a un rôle essentiel concernant leur 

perméabilité aux nappes de pétrole, ainsi que sur leur capacité d'adsorption 

ou de rétention du pétrole vieilli. 
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1 

1 
Durée 

Index Types morphosédimentaires Accumulation des hydrocarbures de l a 
Ipollution 1 

QI 1 Côtes rocheuses et i- Part i e sup~rieure de l ' ~stran Quelques 
~ plateformes d'abrasion mois ." ... 
QI 

" 2 Plages de sable fin a - Interstratifi cation dans le sédiment 
'"' 1 a 2 ans 
QI moyen - Migration lente en profondeur 

l 
... 
" .. 3 Plages de sable grossier - Interstratification dans le sédiment oC 1 à 3 ans ... ci graviers - fligration rapide en profondeur 
~ 

QI 4 Pl ages de ga l ets.cailloux - M;Clration rapide des hydrocarbures en pro-" 3 à 5 ans 0 et champs de blocs fondeur ; peu ou pas de dépôts en surface N 1 
." 

5 COtes rocheuses - Accumulation des hydrocarbures dans 1 es '" -. 
anfractuosités des rochers 3 à 5 ans ~ -

- Rochers recouverts dl u.ne fi ne pe 11; cu l e 
~ 
~ 
~ 

" 6 Plages de sable fin à Percolation en profondeur n - ... 
moyen - Pollution de la zone subtidale par les "-

marées (mélange des hydrocarbures et des ... 
QI 1 > 5 ans 

~ 

~ sédiments f i ns ) =z-
." '< ... - Formation en surface d'une couche durcie "-
QI -. 
" après un ah . 0 

'"' n 
~ 

QI 
Plages de grossi er Percolation rapide en profondeur -. 

:ë 7 sable - > 5 ans CT 

" ~ ~ gravier - Formation de couche durcie après un an -. .. ... ... ~ ... 8 Plages de ga l ets - Perco lation rapide en profondeur j usqu' au 
~ 

1-
substratum QI > 5 ans 

" Formation d' une croüte de galets et d'hydre 
0 

N carbures après un an 

9 Estuaires et "Tidal fIat" - Percolation en profondeur due aux organis-
a sédiments vaseux mes fouisseurs et mouvements d'eau inter- > 10 ans 

stitielle 

10 Marais maritimes - Encroûtements en surface 
> 10 - Migration dans le sédiment ans 

Tableau 2_- Indice de vulnérabilité mo rpho-sédi menta i re 

(D' OZOUVILLE et al, 1981 ; BERNÉ 19.80) 
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Sur les vases humides, les nappes de pétrole sont maintenues à la 

surface et la migration en profondeur ne se fait que de manière indirecte du 

fait des animaux fouisseurs. La contamination principale est surtout liée à la 

sédimentation du matériel particulaire contaminé , car la capacité d'adsorption 

des hydrocarbures sur les vases est considérable . Dans ce milieu peu oxygèn~ 

où les sédiments ne sont pas remis en suspension, la persistance de la 

pollution est très grande. 

Sur les sables fins à moyens, la perméabilité permet déjà la péné-

tration du pétrole 

essentiellement de 

en profondeur. La vitesse de cette pénétration dépend 

la viscosité du produit, et donc, indirectement, de la 

température. Le devenir de la contamination est lié de fa~on prépondérante à 

l'énergie de la houle e.t aux possibilités de remise en suspension qui en 

r ésultent . Lorsque le pétrole reste de façon prolongée dans ces sédiments, il 

y a risque d'écoulement, à long terme, soit sur le substratum imperméable, 

soit à la surface de la nappe phréatique (fig Il, jusqu'aux plateformes du bas 

de plage,qui constituent les zones les plus riches de l'estran ·et dont la conta

mination directe est généralement mineure. 

Pour les plages de sables grossiers et de graviers, la perméabilité 

plus grande accélère la pénétration en profondeur. Celle- ci devient même 

immédiate pour les plages de galets et les champs de blocs rocheux. La remise 

en suspension du pétrole s'avère difficile et son élimination peut nécessiter 

une intervention humaine adaptée dans le cas de milieux abrités. 

Les marais maritimes constituent un cas extrême,à cause de la nature 

des sols vaseux , de leur flore importante et de leur inondation peu fréquente. 

Le pétrole qui s' y dépose au niveau du sol ou sur les plantes reste piègé 

indéfiniment dans de telles zones. Leur nettoyage présente de nomb~eux risques 

de dégradation de l'environnement (annexe IrI). 

L'hydrodynamisme joue aussi un rôle considérable,soit par trans

port direct du pétr ole, soit par remise en suspension et transport des sédi

ments contaminés (fig 2, 3 et 4). 

Dans la zone littorale, la houle est l'agent essentiel du transport 

des sédiments le l ong des profils des plages (migrations saisonniè res) et 

latéralement (transit littoral). 
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Influence des oscillations de la nappe phréatique d'eau de mer 
sur la migration des hydrocarbures non miscibles au niveau des 
fronts de plage. Modifiée d'après SCHWILLE (1971) (i n BERNE , 

1981) . 
a) percolation par gravité à travers les sédiments et concentra-

tion au niveau de la frange capillaire 

b) à marée descendante 

c) à marée montante 
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~~~~~·~·~:=' ~.·~'~'~:~.·~.~'~~~~~~~~ê.=.~.~.~~.~. ~ . . T~ 
Amvée de naopes d'hydrocarbures à la cOte 

poussées par le wnt par p leine mer. 

Dépôt d ' hydrocarbures sur la parue haute 
de la plàge il marée descendante . 

OéoOt de sable recouvrant les hydrocarbures 
;. marée montante 

@) 
ETE 

M rgrettOn vertICale et horu:ontela des ~rbures . 

Erosion de la plage et remise en suspension (partielle 
ou totale) des hydrocarb.Jres inter stratifiés. 

Piégeega des ho,Idn:x:arbures dans les petites depressions 
du substratum en haut de plage 

Accumulation deS hydrocarbures au nlVeeu de la 
terrasse de basse mer. 

L~ _ rngretlon des ho,odrocartlues 
___ nl\le8U de la nappe ohréatlQU8 

pll,.~ , pler18 mer - SM : bassemBl'" _ T.BM.: terrasse debas.semer · 

Fig. 2 - Piégeage et migration des hydrocarbures sur une plage 
(D ' DZDUVILLE et al., 1979). 
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c:. 

Fi g.3 - Effet des tempêtes sur l'enfouissement des hydrocarbures sur 
les plages de galets: 

a) dêpôt au-dessus du niveau des P.M . en période de tempête 

b) érosion de la pl age par une seconde tempête et enfouisse
ment des hydrocarbures 

c) poursuite du phénomène et érosion du niveau pol l ué (OWENS, 
1977 ) . 

ondes 

transport 
linoral 

Fig. 4 - Piégeage des hydrocarbures par effet tombolo (D'OZOUVIll E et al ., 
1979 ) . 
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Sur les plages de sable, l'engraissement des berges en été et leur 

amaigrissement en hiver (fig 2) provoquent un phénomène d'interstratification 

des niveaux pollués, très souvent observé après les accidents de l'Amoco Cadiz 

et du Tanio. Le phénomène se complique du fait du mouvement des hydrocarbures 

sous l'action de la gravité et des oscillations de la nappe ~hr6~~iquo dle~u 

de mer. 

Sur les plages de galets à fort hydrodynamisme, on observe, en haut 

de plage , la formation de "rides de tempête", dont la hauteur est proportion

nelle à l'amplitude de la houle. Il se produit ainsi un piégeage des hydrocar

bures dans une zone qui ni est qu 1 exceptionnellement soumise â l'action des 

vagues (fig 3). 

Au moment du dépot des nappes d'hydrocarbures, l'hydrodynamisme n'a 

qu'un rôle mineur, et c'est la direction du vent qui règle généralement la 

destination du pétrole. L'effet de tombolo (fig 4) fréquemment observé après 

le naufrage de l' Amoco Cadiz constitue une exception à cette règle. Par la 

suite, le transit latéral des sédiments pollués, sous· l'effet de la houle 

et des courants littoraux, joue un rôle important dans le devenir de la 

contamination. 

Dans la pratique, il est difficile de réaliser des mesures signifi

catives de l'énergie de la houle. Mais on peut facilement prendre en compte 

l'exposition des sites par rapport à la direction des houles dominantes, et la 

présence d'îles, d'écueils ou de plate formes d'érosion s' opposant à l'action 

de ces houles. L'utilisation de photographies aériennes, complètée par des 

observations de terrain, permet cette classification. La coupure entre zones à 

forte ou faible énergie,rendue nécessaire pour l'élaboration d'un document de 

synthèse,est cependant arbitraire dans certains cas de côtes très accidentées 

et ne tient pas compte de formes intermédiaires. 

L'indice morphosédimentaire est un instrument pratique et d' obten

tion relativement aisée. Son utilité est grande pour la prévention des ris

ques, la lutte antipollution ou pour l ' évaluation d'un impact pétrolier. 
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II - 2 INDICE DE MORTALITE 

L'appréciation qualitative du niveau de dégradation des peuplements 

est insuffisante, car il est toujours possible de trouver de rares survivants 

de chacune des espèces initialement présentes. Une analyse quantitative est 

donc nécessaire pour évaluer un impact pétrolier. 

Cette analyse quantitative ne peut être seulement spécifique, car 

les variations naturelles sont beaucoup trop importantes chez les peuplements 

littoraux pour qu'on puisse évaluer de façon suffisamment précise la composan

te pétrolière de la perturbation enregistrée. De plus, la réponse des espèces 

à la pollution est extrêmement variable et une approche individuelle pourrait 

conduire à sous - estimer ou à surestimer l'importance de l'impact. 

Enfin, l'analyse quanti tati ve doit être exprimée en biomasse pour 

réduire à de j us tes proportions' l'importance numérique, due à la faune de subs

titution de trè~ petite taille et à l'apparition saisonnière de juvéniles',qui 

fausserait l'interprétation des observations. 

Sur la base de ces principes, CHASSE (1978) a proposé une méthode 

quantitative (indice BIGHORN) pour l ' appréciation globale des mortalités sur 

la faune marine l i ttorale après un accident pétrolier. 

Cette méthode s'articule autour de trois éléments essentiels 

- La répartition des espèces, les plus fréquentes localement, en 

huit groupes présentant respectivement une sensibilité relativement homogène à 

l ' agression pétrolière (Fig. 5 : tableau). 

Le choix, parmi ces groupes, de celui d'entre eux qui présente une 

sensibilité moyenne vis à vis du pétrole et peut servir de référence. Les 

observations in-situ ont permis à l'auteur de constater que le groupe des 

Gastéropodes Herbivores Operculés du milieu rocheux était satisfaisant à cet 

égard ; 

- L'établissement d'une relation entre la mortalité dans les diffé

rents groupes spécifiques par rapport à celle du groupe de référence (fig 5). 
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La quantification est exprimée en biomasse par unité de surface. 

L'indice de mortalité résulte de la comparaison entre les observations après 

pollution et un état de référence exprimé dans les mêmes termes, soit avant 

pollution, soit sur un site voisin non contaminé. 

Il en résulte un modèle très pratique pour la quantification des 

effets sur le littoral, puisque la mesure de la biomasse des ~astéropodes 

herbivores operculés des milieux rocheux ( littorines et gibbules) ? ermet une 

évaluation quantitative satisfaisante de la perte de biomasse des autres 

groupes spécifiques,pourvu qu'un état de référence soit disponible. 

L'établissement des états de référence nécessaires n'a pas besoin 

d'être systématique. Pour une région déterminée, la répartition des biomasses 

dépend essentiellement de la bathymétrie et de la nature des substrats. La 

connaissance des biomasses moyennes de chaque groupe spécifique, pour un 

substrat déterminé ,peut permettre une extrapclation assez satisfaisante à 

partir de la connaissance de la seule biomasse des gastéropodes herbivores 

operculés des zones rocheuses, qui pr~sentent moins de difficulté d'échantil

lonnage que d'autres" 

La mise en réseau de cette méthodologie réduit la dispersion des 

mesures à moins de 10 , selon l'auteur. 
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II' - 3 INDICE DE PERTURBATION 

Indépendamment des mortalités immédiates ou retardées, il faut 

savoir que la perturbation du milieu peut se poursuivre pendant de nombreuses 

années, dl abord du fait de la. persistance du pétrole, et ensui te à cause du 

temps nécessaire à la recolonisation du milieu et à la restauration des 

espèces. 

Ici encore, l'approche spécifique individuelle s'avère à la fois 

difficile et insuffisante pour évaluer l'état de déséquilibre d'un écosystème. 

L'emploi d'un indice de diversité (comme celui de SHANNON) est toujours 

délicat. Il fait toujours l'objet de nombreuses discussions et ne donne pas 

toujours le.s résultats attendus. 

La méthode descriptive proposée par GLEMAREC et HILY (198 1) pour 

la Bretagne, s'inspire des études de BELLAN et al. (1980) en Méditerrannée, ainsi 

que des travaux de PEARSON et ROSENBERG (1978) en Ecosse. Ces auteurs préconisent 

de caractériser chaque prélèvement par trois paramètres 

S - Le nombre d'espèces représentées 

A - Le nombre d'individus par m' ; 

B - La quantité de matière vivante par m' (biomasse, biovolume) . 

La représentation graphique simultanée de ces trois paramètres le 

long du gradient de pollution permet de comprendre la réaction de l'ensemble 

du peuplement en fonction de l'importance de la pollution (fig 6) . 

Cette représentation montre que le nombre d'espèces diminue d'abord 

faiblement avant d'augmenter à nouveau. La densité des individus passe par un 

maximum durant la phase de déséquilibre, tandis que la biomasse décroit de 

façon régulière ; ceci étant lié au fait que les espèces macrobenthiques sont 

éliminées et remplacées par d'autres, plus petites . 
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Fig. 7 Etapes successiv es de la dé gradation des peuplements macrobenthiques, en milieu 
meuble hypert hrophique (GLEMAREC & HILY, 1981) adapté aux pollut ions pétrolièr e s 
acc ident e lles (LE MOAL, 19B3) . 
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ESl'ECëS SENS!B! UTE MET ASO L!SME REl'ROVUmONS 
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Fig. 7 - Complément - Etapes succesaives de la d4qradaeion des peuplemenes macrobenth1ques. en milieu 

meuble hypertrophique (~~C & BILY, 19B1 ) adaptées aux pollutions pétroliêres 

accidentelles (LE MOAL, 1983 ). 
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La répartition des espèces en groupes dont la sensibilité respective 

est homogêne,permet de mieux apprécier la nature des perturbations existantes 

(fig 7). La méthodologie proposée est basée sur le classement des 

espèces en cinq groupes en fonction de leur comportement en zone hypertrophi-

que. L'importance relative de ces groupes dans le milieu définit 

sept étapes de perturbation croissante, allant du milieu normal riche en 

espèces sensibles (indice O),jusqu'au milieu totalement azoïque (indice 7). 

Les nombreux travaux réalisés sur la côte Nord-Bretagne après les 

accidents de l'Amoco Cadiz et du Tanio,ont montré, qu'après les effets des mor-
1 

talités immédiate~, l'e~~ntiel des' perturbation~ et des déséquilibres interspé-

cHiques était. lié à un défaut d'oxygènation des sédiments contaminés par les 

hydrocarbures vieillis. Une fois écoulée la phase -de toxicité propre aux hydro

carbures frais, on peut donc, "en première approximation, évaluer le déséquilibre 

de la manière utilisée habituellement en zone hypertrophique, à proxi~ité des 

rejets urbains. 

L'indice de perturbation défini par GLEMAREC et al (fig 7) permet 

aussi bien de caractériser la perturbation d'une zone à un moment déterminé 

que d'en suivre l'évolution dans le temps après rejet accidentel. 
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II - 4 INDICE DE VULNERABILITE HALIEUTIQUE 

La complexité du milieu marin ne permet pas 1 actuellement 1 une 

présentation simple et exhaustive des risques encour_us pour les espèces en 

cas de pollution pétrolière. La diversité morphosédimentaire,exprimée par un 

indice de 1 à 10 combiné à une diversité spécifique encore plus grande, conduit 

à une multiplicité de situations qui ne permettent pas un synthèse facile à 

exp loi ter pour la prévision des risques et la stratégie de lutte antipollu

tion. 

Pour répondre à cette préoccupation, C. AUGER a été amené à établir 

un indice de vulnérabilité global pour les ressources exploitées. L'utilisa

tion généralisée d'une échelle d'indices de l à 4 et le découpage du littoral 

en éléments de côtes homogènes sur le plan géomorphologique permet de simpli

fier de façon considérable l'expression de cette vulnérabilité 1 qui reste 

fonction de la rémanence du pétrole dans le milieu et de la fragilité des 

ressources les plus importantes. 

La rémanence du pétrole a été réduite à 4 valeurs en fonction de 

l'hydrodynamisme et de la nature sédimentaire : 

l - Côte très exposée: plage de ·sable, plateforme rocheuse ou côte 

rocheuse; 

2 - Côte exposée 

3 - Côte peu exposée 

4 Côte protégée 

plage de sable grossier, de graviers, de 

galets; 

plage de sable à faible pente, côte rocheu~~; 

marais maritimes, côte vaseuse à faible 

pente. 

La fragilité spécifique est aussi exprimée par un indice de l à 4. 

Elle tient compte des ressources dominantes dans la région considérée . Mais,en 

l'état actuel d'élaboration du modèle, les valeurs attribuées pour chaque 

fraction de littoral restent très subjectives. 

L'indice de vulnérabilité halieutique tient compte de ces deux 

facteurs principaux, avec une priorité accordée à l a fragilité spécifique en 

considérant que la rémanence du pétrole dans une zone abiotique serait de 

moindre importance, 

Malgré sa simplification extrême, cet indice 1 encore susceptible 

d'améliorations importantes , est déjà utile i surtout s ' il est associé à une 

cartographie des ressources,comme nous le verrons pour les applications. 
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II - 5 ETAT DE REFERENCE ET CARTES ECOLOGIQUES 

Toutes les méthodologies précédemment exposées nécessitent, pour leur 

fonctionnement ou pour leur interprétation, l'établissement d'états de réfé

rence adaptés,ainsi que la connaissance de la variabilité du milieu naturel. 

L'indice morphosédimentaire n'est pas susceptible de grandes varia

tions, mais l'état i nitial de contamination du sédiment~soit par le pétrole, 

soit par des matières organiques, ainsi que son degré d 'oxygènation, doivent 

être connus avant un accident pétrolier. 

L'indice de mortalité est un indice relatif. Il a donc besoin de 

s'appuyer sur la connaissance générale des biomasses dans la zone considérée 

et surtout de la connaissance précise de la biomasse et de la variabilité des 

"gastéropodes herbivores operculés des milieux rocheux" qui sont utilisés pour 

quantifier un impact. 

L'indice de perturbation nécessite la classification des espèces 

locales représentatives de chacun des 5 groupes qui permettent l'évaluation du 

déséquilibre du milieu. De plus, il est nécessaire de tenir compte de l'état 

initial de déséquilibre dû aux pollutions chroniques par le pétrole ou les 

rejets urbains. 

Enfin, l'indice de vulnérabilité halieutique, qui est essentiellement 

un instrument de prévision, nécessite une bonne connaissance des données 

économiques (tonnages de poissons ou de crustacés pêchés dans la zone, 

tonnages de coquillages pêchés ou cultivés) ou biologiques (présence de 

frayères ou de nourriceries pour les espèces exploitées). 

Ces états de référence sont également indispensables pour justifier 

les préjudices subis et obtenir les dédommagements correspondants. Ils 

doivent être établis et constamment mis à jour avant qu'un accident se pro

duise. Ils peuvent toutefois être complétés sur le littoral par des prélève

ments effectués pendant le temps de transit des nappes de pétrole vers ou 

le long de la côte. 
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Un exemple d'établissement d'états de référence e t de suivi des fluc

tuations dans le cadre d'une surveillance à long terme sur une échelle régionale 

(veille écologique) est fourni par les travaux menés sur les estrans meubles de 

la côte Nord-Bretagne , selon une métholologie relativement s imple , par l'échan

tillonnage d'un grand nombre de plages à une station médio-littorale une seule 

fois par an, lorsque les peuplements sont à leur état minimum (LE MOAL 1981, 83). 

Une réflexion méthodologique pour l'élabcration d'une carte écologique 

du littoral représentant ces états de référence a été réalisée à partir de la 

synthèse de travaux menés en Bretagne, avant et après pollution (de LANJAMET & 

CHASSE, 1983). 

La cartographie thématique utilise des modèles écologiques existants aftn de 

déduire, de l'environnement géomorphologique et des conditions écologiques, les 

caractéristiques des écosystèmes. 

La cartographie des peuplements en ~ilieu rocheux apPlique un -modèle 

de distribution qualitative et quantitative des~acro-Algues, selon la bathy

métrie et l'hydrodynamisme, en zone interti~ale (CHAsSE, lQ78). Du ~ode abr ité 

au mode battu , les séries verticales des ceintu1:'es aigales -va-litent de faç.on 

continue et progressive. Pour la 'macrof~ne antmale, de~ valeu~s de bramasse 

ont été établies, hors pollution , en considérant les groupes de su~ie où 

avaient été mesurées des mortal,ttés-, apI.'es l'accident de 1,uAMOOO CADIZ" 

(CHASSE, 1978, 1981). 

La cartographie écologi~e en~ilieu~euble appli~e les principes 

généraux de la classificat:ton bto-sédrmentatre, établi:e pa" CHASSE & GLEMAREC 

(1976) sur le plateau continental du Golfe de ~ascogne (France), En zone subtt

dale , des cormnunautés biologiques, suffisamment sta:bles, caractérisées· par des 

espèces "leaders" sont .identifiables selon la natur:e des sédnnents et selon 

l'étage climatique. A cette classification est associé un modèle général de 

distribution quantitative des biomasses (CHASSE et al. lQ78). Celles~ci sont 

maximales dans les sables fins et hétérogènes, envasés ou non r elles sont 

minimales dans les graviers , les sables grossiers et les vases f~anches. Cette 

même classification bio-séd±menta±re est utilisée par de LANJAMET & CHASSE 

(1983), en zone intertidale. Lorsque les conna.rssances de base sont suffisantes, 

une anal yse qualitat.ive des peuplements, associée à une analyse g~anulométr±que, 

permet de déterminer rapidement les catégories bio-sédi~entaxres. 
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III - UTILISATION POUR LA PREVISION 

III - 1 CONTAMINATION DU LITTORAL 

La contamination du littoral par le pétrole et surtout la persistan

ce de cette contamination peuvent être prévues assez facilement grâce 

aux indices morphosédimentaires décrits par HAYES, D'OZOUVILLE et BERNE. 

L'expression cartographique de cette sensibilité du littoral à la contamina

tion est nécessaire pour en permettre l'exploitation réelle. 

Ce travail systématique a été effectué par BERNE pour la côte Nord 

Bretagne. Sur la base des cartes IGN au 1/25000e, on a matérialisé par 10 

couleurs les indices de vulnérabilité habituels. La carte 1 est une traduction 

noir et blanc de l'une des 47 planches établies dans le cadre de la veille 

écologique des côtes bretonnes; elle concerne un secteur particulièrement complexe . 

Dans ce cas, c'est la nature des sédiments du front de plage qui a 

été prise en compte, car c'est là, au moins dans la première phase de 

pollution, que se concentrent les hydrocarbures et 1 donc 1 les activités de 

nettoy age. Dans certains cas, pour un même si te, les sédiments sont très 

hétérogènes et un panachage de plusieurs indices est nécessaire. Il convient 

de garder à l' espri t que, dans de nombreux secteurs, la réparti tian des 

sédiments est extrémement complexe et qu'une représentation cartographique 

nécessite une simplification. 

III - 2 IMPACT ECOLOGIQUE 

La prévision des effets écologiques d'une pollution pétrolière est 

beaucoup plus complexe et peut difficilement être r éduite à une expression 

simple. 

La biomasse faunistique est un élément d' appréciation important, 

mais ses variations locales sont considérables. Sa détermination en un point 

précis permet facilement d'un suivre l'évolution , mais il est difficile de la 

quantifier pour des portions de littoral importantes. 
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La qualité de cette biomasse est aussi fondamentale. Là encore, son 

appréciation locale, soit par une détermination faunistique complète, soit sur 

la base de l'indice de perturbation précédemment décrit, est possible. Mais 

l'hétérogénéité des observations,pour une aire géographique restreinte, rend 

difficile l'évaluation du problème à l'échelle d'un évènement pétrolier. 

L'expérience passée montre cependant une certaine corrélation entre 

l'impact écologique et l'indice de vulnérabilité morphosédimentaire (Tab.4) 

On peut donc prévoir que le développement des méthodologies permettra d'abou

tir à un indice de vulnérabilité écologique. Mais,actuellement,l'utilisation 

de la carte de vulnérabilité morphosédimentaire reste le meilleur élément de 

prévision,y compris pour l'écologie. A l'avenir, il sera nécessaire d
1
associer 

plus étroitement et systématiquement les observations écologiques aux indices 

morphosédimentaires. 

III - 3 IMPACT SUR LES RESSOURCES HALIEUTIQUES 

L'évaluation des risques pour les ressources halieutiques a été 

traitée, pour le golfe Normand-Breton, à titre d'exemple par AUGER. La carto

graphie des ressources a été établie sur la base de statistiques de production 

ou de péche pour les différentes espèces, dans la zone considérée (cartes 2, 

3, 4) ou sur des études de base concernant les frayères et les nurseries de 

poissons (carte 5). Une carte sédimentaire du golfe permet de prévoir les 

zones d'accumulation du pétrole dans les sédiments vaseux (carte 6). 

Enfin, une carte de vulnérabilité halieutique (carte 7) a été 

établie. 

Ces documents, complétés par des informations socio- économiques 

(nombre d'emplois directs ou indirects en pêche ou en conchyliculture) 

permettent une appréciation globale assez pratique, pour les responsables, 

pour définir les secteurs prioritaires e n matière de préventio n ou d e 

lutte antipollution. 

Cette méthodologie en cours de développement nécessite cependant 

quelques améliorations,notamment pour l' obtention d'un i ndice de vulnérabilité 

tenant d ' avantage compte de l a d iversité du mi l ieu concer né . 
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IV - CONSTAT ET SURVEILLANCE 

L' impact écologique immédiat. après une pollution pétrolière, peut 

étre apprécié globalement dans la zone littorale après une pollution 

pétrolière au moyen de l'indice de mortalité décrit précédemment. 

A la suite de l'accident de l'Amoco Cadiz, CHASSE a établi, grâce à 

cet indice, une cartographique générale des pertes subies par la faune 

benthique sur l'ensemble du littoral de la Bretagne (carte 8). Il en déduit 

même un bilan global des pertes de biomasse benthique,évalué",à 260 000 tonnes 

un an après la catastrophe (tab 3). 
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Ta b. 3 

Compte tenu des diverses approximations qui doivent être faites lors 

d' une telle évaluation, on ne peut en attendre raisonnablement une grande 

précision sur le bilan global. Cette démarche reste toutefois nécessaire pour 

fixer l'ordre de grandeur de la perte subie. Une quantification même imprécise 

est préférable à l'absence totale de quantification,qui laisserait croire que 

l'importance écologique d'un évènement pétrolier est en relation avec le 

nombre de publications scientifiques qui lui sont consacrées. 
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La perturbation écologique à long terme doit aussi être évaluée. 

Bien que cette perturbation soit souvent de très longue durée après un évène

ment pétrolier, on note assez peu d'exemples pour lesquels une évaluation 

globale de la perturbation aura été effectuée sur plusieurs années. 

L'indice de perturbation décrit ci-avant permet d'observer,de façon 

précise, l'état ou l'évolution de l'écosystème après une pollution. En 

Bretagne, après l'Affioco Cadiz et la Tanio, cette méthodologie a été utilisée 

de façon intensive pour les plages de sable fin à moyen, soit en zone à 

hydrodynamisme fort (indice morphosédimentaire = 2), soit en zone à hydro

dynamisme faible (indice morphosédimentaire = 6), soit en zone à sédiment 

vaseux (indice morphosédimentaire = 9). 

Après ces deux accidents, des perturbations ont été notées dans tous 

les sites atteints par le pétrole. L'Affioco Cadiz s'était échoué le 16 mars 

1978, le Tanio a coulé le 7 mars 1980 ; l'état de perturbation en mars 

1982,sur 30 sites atteints par le pétrole,est résumé sur la carte 9 qui montre 

des sites à fort hydrodynamisme, (indice 2) en voie de recolonisation et des 

sites à faible hydrodynamisme encore en déséquilibre (indice 6) ou erès 

perturbées (zones vaseuses d'indice 9). 

La dynamique de la perturbation est donc relativement lente. Pour 4 

sites particuliers, la figure 9 montre l'évolution de l'indice de pèrturbation 

au cours du temps. La restauration complète des si tes les moins exposés à 

l'action de la houle est encore très loin d'être acquise. 
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v - CONCLUSION 

L'impact d'un évènement pétrolier dépend forcément de la nature et 

de la quantité de pétrole déversé. Mais il dépend aussi de deux séries. de 

paramètres locaux, abiotiques (géomorphologie du littoral, hydrodynamisme) ou 

biotiques (biomasse, composition des peuplements, sensibilité des espêces). 

Les facteurs abiotiques sont les plus faciles à étudier et à classi

fier. L'indice de vulnérabilité morphosédimentaire .cJ.u littoral permet, s'il 

est utilisé avant un accident pétrolier, de prévoir les zones touchées préfé

rentiellement par le pétrole,ainsi que les zones d'accumulation dans les vases 

et les sables fins J peu soumis à l'action des vagues,. ainsi que dans les marais 

maritimes. 

Les facteurs biotiques ne sont pas sans relation avec les précédents 

mais ne peuvent pas y étre réduits. L' intensi té d'un impact pétrolier est 

directement lié à la richesse . des peuplements et à la sensibilité des espèces 

qui les composent. A ce titre, l'tmportance îmmédiate d'un impact pétrolier dépend 

donc presque exclusivement de ces facteurs. Par contre, la durée de l'impact est 

liée pour l'essentiel à la rémanence du pétrole sur le site, et dépend donc princi

palement des facteurs abiotiques, auxquels s'ajoutent c ertains facteUr s biotique s 

(recrutement, cycle de vie ..• ). 

Les problèmes les plus critiques sur le plan écologique sont donc 

ceux des sables fins et des sables vaseux, en zone à hydrodynamisme faible, et 

des marais maritimes, car on y trouve la coïncidence entre une grande 

rémanence du pétrole, qui atteint des durées de 10 ans et davantage, et une 

biomasse très élevée et particulièrement sensible. Un effort prioritaire 

d' évaluation et de protection de ces zones doit donc être entrepris. 

L'évaluation et la protection des ressources halieutiques nécessi

tent une approche beaucoup plus spécifique. Les zones de production 

conchylicoles sont faciles à établir . Le risque d'impact immédiat y est 

toujours important et propo rtio nnel au stock. Le risque d1impac t à l ong terme 
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dépend,là encore,de l'hydrodynamisme. La persistance du pétrole dans les zones 

abritées peut handicaper. la production pour de nombreuses années. 

En ce qui concerne la pêche, l'impact le plus immédiat concerne les 

zones d' acti vi té qui se trouveraient atteintes par le pétrole . Cet impact 

reste très limité dans le temps. Les problèmes les plus graves, bien que 

difficiles à mesurer, résultent de la contamination de zones de frayères ou de 

nourriceries de poissons, des crustacés et des coquillages de pèche. La 

connaissance de ces zones, au moins pour les ressources maj eures, est donc 

importante autant pour l'évaluation des risques avant un accident que pour 

la mesure de l'impact éventuel. 
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l - INTRODUCTION 

L'impact biologique des pollutions pétrolières peut présenter 

quelques aspects très spectaculaires lorsque la mer se retire en laissant sur 

la partie la plus haute de l'estran des millions d'animaux morts comme dans la 

baie de Lannion après l'Amoco Cadiz. 

Pour les biologistes, un impact pétrolier est beaucoup plus complexe 

et son appréciation n'est pas aussi immédiate. Les mortalités visibles ne sont 

qu'une part infime des destructions totales. De plus, elles ne sont que la 

première phase d'une perturbation qui doit se prolonger sur plusieurs années. 

En effet, le pétrole modifie pour longtemps les caractéristiques du 

milieu. Aux espèces en place vont succéder des espèces opportunistes caracté

ristiques des zones pollu~es. Toutes les relations trophiques sien trouvent 

modifiées et d'autres espèces qui n'avaient pas souffert initialement voient 

leur nourriture réduite pour longtemps. 

\ 
Par ailleurs, on constate généralement une sensibilité beaucoup plus 

grande pour les oeufs et les larves sur l'ensemble des espèces. Pour celles 

d'entre elles qui ont un long cycle de génération, cet aspect peut se traduire 

par un effet maximum au niveau des stocks avec un décalage de plusieurs 

années. 

Il en résulte que lorsque les plages sont nettoyées, lorsque l'émo

tion populaire est retombée, l'impact biologique demeure. 
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II - IMPACT SUR LE MILIEU PELAGIQUE 

II-l EFFETS DES HYDROCARBURES SUR LES BACTERIES 

Le rôle des bactéries dans le milieu marin est d'importance capitale 

pour la dégradation de la matière organique dont l'oxydation conduit aux 

renouvellement des sels nutritifs. Ceux-ci sont utilisés par le phytoplancton 

au cours des mécanismes conduisant à la production primaire. 

De nombreuses espèces de bactéries vivent dans toute la colonne 

d'eau et le sédiment et contribuent ainsi à l'oxydation de la matière 

organique à chaque niveau du milieu. 

Très peu de travaux traitent de l'action du pétrole sur la flore 

bactérienne naturelle dans certains cas les hydrocarbures peuvent avoir un 

rôle inhibiteur sur la vitesse de croissance et sur l'ensemble de l'activité 

enzymatique des peuplements bactériens dans les sédiments des zones fermées 

telles que les marais (VACELET 1981). 

En général, la présence d'hydrocarbures dans le milieu marin 

favorise le développement des germes hétérotrophes (leur source de nourriture 

est le carbone) dépendant des facteurs du milieu ambiant. Nous traiterons 

principalement cet aspect sans ignorer les lacunes concernant l'effet des 

hydrocarbures sur les processus naturels de réminéralisation de la matiêre 

organique. 

Expérimentalement ou à la sui te de catastrophes pétrolières, on a 

remarqué l'augmentation du nombre de bactéries hétérotrophes et la dégradation 

simultanée de pétrole caractérisant une biodégradation. 

Tel est le cas, après la marée noire provoquée par le TSESIS en Mer 

Baltique (Suède) en Octobre 1977 J OHANSON et LARSON (1980) mettent en 

év idence une concentration en bactéries trois fois supérieure dans les zones 

contaminées que dans les zones non polluées (concentration moyenne de 0 ,35. 

10
6 

bactéries dans un ml) . 
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L'augmentation du bactérioplancton est également constatée 

expérimentalement par LEE (1977) après addition de pétrole et de composés 

hydrocarbonés dans le milieu. 

Il Y a donc corrélation entre l'apport d' hydrocarbures et 

l'augmentation du nombre de bactéries hétérotrophes susceptibles de dégrader 

les composés hydrocarbonés. 

La multiplication de ces bactéries est limitée par des facteurs 

abiotiques tels que substrat, solubilité, température, oxygène dissous, 

disponibili té de l'azote et du phosphore minéral. Ainsi dans un écosystème 

naturel, la population bactérienne ne peut pas dépasser la concentration 

limite qu'impose le disponibilité naturelle des nutriments. 

II-2 EFFETS DES HYDROCARBURES SUR LE PHYTOPLANCTON 

Le phytoplancton représente dans le milieu marin le premier maillon 

de la chaine alimentaire et tient une place de premier ordre dans 

l'écosystème, pour la nutrition des herbivores, constituant une partie du 

zooplancton et une partie du necton. 

La poussée phytoplanctonique se 

l'utilisation de l'énergie lumineuse, à 

(nitrates, phosphates, silicates) et des 

produit au printemps grâce à 

la présence des sels nutritifs 

carbonates dans le milieu. Le 

mécanisme de photosynthèse est à l'origine de la production primaire. 

Le composition spécifique du stock phytoplanctonique est variable 

selon la saison et le lieu géographique. Par exemple , en Manche, il y a 

succession de populations à forte demande en sels nutritifs, les DIATOMEES 

(73 . % du phytoplancton) qui apparaissent au printemps, suivies de la poussée 

estivale des populations à faible demande en sels nutritifs : les DINOPHYCEES, 

peu appréciées des herbivores à l'inverse des diatomées. 

Cette succession d'espèces microalgales entraîne une succesion 

décalée chez les espèces zooplanctoniques. 

La présence d' hydrocarbures dans ce milieu complexe atteint les 

facteurs abiotiques (liés à l'envi r onnement) et les facteurs biotiques (liés à 

la survie de l'espèce). 
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II-2-l PERTURBATION DES FACTEURS EXTERNES LIES A LA PRODUCTION PRIMAIRE 

La lumière 

La couche de pétrole formée à la surface de l'eau limite les 

échanges d'énergie lumineuse entre l'atmosphère et le milieu naturel empêchant 

ainsi le fonctionnement normal de la photosynthèse. Cependant, ces effets sont 

difficiles à distinguer des fluctuations naturelles de la pénétration 

lumineuse. 

L'oxygène 

La dispersion du pétrole à la surface de la mer limite les échanges 

gazeux à l'interface air-mer et diminue le renouvellement de l'oxygène 

dissous. Dans les zones fermées, ce déficit en oxygène est amplifié par la 

consommation bactérienne et peut conduire à l' eutrophisàtion du milieu : la 

production primaire sera compromise. 

Les sels nutritifs 

En cas de pollution pétrolière, l'oxygène et l'azote minéral 

contribuent à la dégradation bactérienne des composés hydrocarbonés. On peut 

ainsi aboutir à un déficit du milieu en azote et/ou oxygène, favorisant la 

poussée de populations phytoplanctoniques peu exigeantes en sels nutritifs. Le 

développement de dinophycées a été observé à la sui te de la pollution de 

l'AMOCO-CADIZ (VIGIER, 1981) confirmant le phénomène déjà rapporté par GRAY 

(1981) . Dans ce cas, l'équilibre phytoplanctonique est déplacé et le 

déplacement peut se répercuter sur les populations zooplanctoniques,. 

La température 

Certains pétroles sont plus toxiques pour le phytoplancton au 

printemps qu'en automne, ceci est lié' à l'activité intense de la photosynthèse 

au printemps (CORNER, 1978), et à la plus faible évaporation des volatils aux 

basses températures. 
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II-2-2 MECANISMES DE PHYTOTOXICITE 

Les mécanismes physiologiques affectés par la présence 

d'hydrocarbures sont la croissance et la photosynthèse. La perturbation de ces 

mécanismes se traduit mébaboliquement en variations de produits de synthèses : 

lipides, protéines et polysaccharides. 

Mécanismes d'inhibition 

Des travaux expérimentaux ont montré que l'action toxique des 

hydrocarbures sur la croissance et la photosynthèse pouvaient se situer au 

niveau des membranes des organites cellulaires : chloroplastes ou mitochon

dries, agissant sur les composants lipidiques de ces membranes. 

VON OVERBEEK et BLONDEAU (1954) traduisent l'inhibition de la 

photosynthèse par la dissolution des granas dans la phase lipidique. 

BAKER (1970), VA:mlERMEULEN (1976) supposent une inhibition des membranes 

mitochondriales bloquant le cycle acide tricarboxylique et la phosphorylation 

oxydative (blocage de l'ATP). Ces perturbations membranaires créent des 

variations de perméabilité. 

Mécanismes de stimulation 

les stimulations de croissance et de photosynthèse viendraient du 

fait que les composés hydrocarbonés seraient utilisés comme substrats 

métaboliques (SETO, 1975) et/ou par la présence d'auxines (facteur régulateur 

de croissance) dans le pétrole. 

GORDON et PROUSE (1973) attribuent ce rôle (auxines) aux PNAH 

(polynucleic aromatic hydrocarbons) contenus dans le fuel fossile et connus 

comme cancérogènes ; ils augmentent la croissance et la germination des algues 

rouges (BONEY et CORNER, 1962), (BONEY, 1974), avec réduction de la taille des 

cellules on manque actuellement de données concernant les algues 

monocellulaires. 
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Variations de la composition chimique du phytoplancton 

D'après SETO et HUTSCHINSON (197S), la variation des constituants 

chimiques se situe au niveau des produits de synthèse la présence de 

naphtalène chez Chlarnydomonas augmente le taux de lipides et de carbohydrates, 

diminue le taux de protéines. Ces variations obtenues avec de fortes 

concentrations en naphtalène sont réversibles en milieu non pollué. 

Chez les végétaux comme chez les animaux (aquatiques ou terrestres) il existe 

une très faible proportion d'hydrocarbures fabriqués par les organismes 

eux-mêmes (hydrocarbures biogènes) situés dans la phase lipidique il 

pourrait y avoir utilisation cellulaire des hydrocarbures pétroliers dégradés 

au même titre que les hydrocarbures biogènes, pour des faibles concentrations 

de pétrole. Au contraire, la toxicité aux fortes concentrations serait due aux 

perturbations de la perméabilité membranaire par l'attaque des protéines 

phospholipidiques. 

II-2-3 MODIFICATION DE L'ECOSYSTEME 

La perturbation de l'écosystème phytoplanctonique se situe à 2 ni

veaux : modification de la biomasse, associée (AMOCO) ou non (TSESIS) à des 

changements de composition floristique. 

L'augmentation de biomasse n'est pas toujours constatée. FEDERLE 

(1979) observe in-situ le changement d'espèces microalgales à la suite 

d'apport de pétrole brut (PRUDHOE BAY) et une baisse de 90 % de la biomasse 

durant 5 jours. Cette expérience suivie en été au Canada, aboutit à un 

rétablissement de 50 % de la biomasse au bout de 15 jours . 

Le changement en espèces se traduit par la disparition des 

Cryptophycées (Rhodomonas) au profit des Cb.-yz.ophycées (Monochrysis, 

Chromulina). De même, LEE (1977) assiste à la succession microflagellés 

(Cerataulia) Cryptophycées (Ochromonas) dans une expérience in situ en bassin 
3 

de 60 m en présence de 40 ug / l de fuel nO 2 (en Colombie britannique) . 
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Les pollutions intenses 

Après le naufrage du TSESIS en Mer Baltique, en octobre 1977, la 

biomasse phytoplanctonique évaluée (proche de la zone d'échouage) était deux 

fois supérieure à la biomasse normale : 1000-1600 mg C/ m
2 ~u lieu de 600 mg 

c/m2 
dans la zone non polluée (JOHANSON 1980). La composition des espèces ne 

semble pas perturbée (HOBRO, 1980) : les diatomées dominantes sont Skeletonema 

costatum et Coscinodiscus granii (10-15 %) et les dinophycées sont 

représentées par Gymnodinium ~ et Gyrodinium (en faible pourcentage). Cette 

composition est représentative de la période automnale en Mer Baltique. La 

pollution par le TSESIS a été limitée par le faible tonnage déversé et par la 

composition du pétrole (évaporation rapide des volatils). 

En Manche, les études menées sur lj!!s effets du pétrole de l' AMOCO 

CADIZ 1978 et du TANIO 1980 démontrent une inversion de l'équilibre 

Dinoflagellés, Diatomées au printemps, ce qui confirme les observations de 

GRAY (1981), concluant que les pétroles peuvent favoriser le développement des 

Dinophycées. La biomasse est plus importante à la côte qu'au large, sauf en 

juin 1978, ce qui traduit une période de forte contamination (VIGIER, 1981). 

En Méditerranée,dans le golfe de Saronique,en Grèce, le cycle annuel 

des diatomées est modifié par la pollution chronique des hydrocarbures 

déversés dans le port du Pirée (IGNIATIADES, 1977). La poussée de 

phytoplancton a lieu en été et non au printemps. Les espèces estivales 

représentées sont Leptocylindrus et Rhizosolenia en très faible quantité. 

Dans l'écosystème arctique le problème est aggravé si la marée noire 

intervient en hiver pendant la période des glaces une faible pollution 

peut-être aussi catastrophique qu'une forte pollution en zone tempérée. Le 

pétrole s'écoulant sous la glace, toute évaporation des composés volatils (les 

plus toxiques) est impossible, la contamination sera donc maximum amenant de 

grandes mortalités. De plus, la présence de glace limite les échanges favori

sant la photosynthèse, ce qui compromet le renouvellement de la production 

primaire pour les espèces résistantes (HSIAO, 1978). Celles-ci sont représen

tées par les microflagellés verts (cHamydomonas),qui deviennent dominants et 

provoquent un changement dans la composition floristique. 
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Les pollutions moyennes 

En mer du Nord, les espèces dominantes au moment de la poussée 

printanière sont Chaetoceros et Rhizosolel1ia. Les hydrocarbures déversés en 

avril 1977,du type brut Ekofisk, ne paraissent pas montrer d'effets toxiques; 

au contraire les diatomées semblent profiter de la présence des hydrocarbures 

pour se dévolopper (LANNERGREN, 1978). 

II-2-4 CONCLUSIONS 

Les réponses de l'écosystème phytoplanctonique aux pollutions 

pétrolières provoquées par les "tankers", les plate formes , les fui tes de 

réserves ou de pipelines, sont variables selon les marées noires, selon les 

espèces et selon les écosystèmes. 

La cause principale de la toxicité des hydrocarbures est 

l'existence d'une fraction soluble dans l'eau, riche en aromatiques. 

Cependant, en faible concentration, ils peuvent provoquer des effets 

stimulateurs de croissance et de photosynthèse chez des espèces peu sensibles. 

- La dispersion des nappes de pétrole, variable selon l'énergie du 

milieu, influence la toxicité une bonne dispersion des nappes en 

gouttelettes favorise l'attaque bactérienne, oxydant les composés toxiques qui 

pourront être ou non utilisés par le phytoplancton. 

, 

- Les espèces du phytoplancton dans le milieu ont des comportements 

variables en fonction de la qualité et de la quantité de pétrole présent. Les 

espèces vulnérables subissent des mortalités importantes au profit du 

développement des espèces résistantes. 

Selon la zone géographique touchée par les marées noires, la 

toxicité du pétrole sera plus o u moins accentuée. Dans les régions polaires, un 

faible apport de pétrole peut avoir des conséquences catastrophiques dues à la 

présence de glace. De même, les régions ~ côtes très découpées seront plus 

touchées dans les parties intérieures (estuaires, baies) que les zones du 

large,mieux brassées. 
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Une loi générale peut être dégagée in situ par 

- 1° Une aUgmentation de biomasse du phytoplancton dont le mécanisme 

peut être expliqué de différentes manières : 

- Il Y aurait stimulation des espèces tolérantes opportunistes par 

les auxines du pétrole; 

La destruction des prédateurs zooplanctoniques favorise le 

maintien d'une forte biomasse phytoplanctonique. 

- 2 ° Un changement d'espèces : Les espèces ubiquistes deviennent 

dominantes dans le milieu et ne subissent aucune compétition. C'est le cas de 

certainesdinophycées et des microflagellés. 

Dans certains cas, on remarque un retard de la poussée expliqué par 

l'inhibition des espèces sensibles, puis stimulation d'espèces moins sensibles 

dès que la contamination est plus faible. 

- 3° La durée de la perturbation est variable en fonction du taux de 

contamination du milieu. La marée noire provoquée par~TSESIS en Mer Baltique 

perturbe le milieu pendant 2 à 3 semaines en automne, alors que l'écosystème 

Atlantique-Manche pollué par l'AMOCO CADIZ est perturbé pendant 3 mois 

(d'avril à juin). 

Cependant, les pétroles piégéS dans le sédiments des plages ou du fond sont 

relargués chroniquement et engendrent des pollutions locales et à plus long 

terme. Le rétablissement de la situation est considéré comme positif, lorsque 

les espèces sensibles sont parvenues à se développer et peuvent entrer en 

compétition avec les espèces opportunistes. L'équilibre des espèces est alors 

établi ; il est associé à la disparition de la toxicité des polluants. 
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II-3 EFFETS DES HYDROCARBURES SUR LE ZOOPLANCTON 

Les animaux planctoniques ont été regroupés en deux classes 

différentes en fonction de leur durée de vie pélagique : 

- 1 'holoplancton ,ou plancton permanent, est constitué d'organismes 

qui mènent une vie pélagique du stade larvaire à l'adulte. On parlera plus 

particulièrement des copépodes, représentant la plus grande part de 

l'holoplancton; 

le méroplancton (larves de mollusques, de crustacés, 

d'échinodermes, de polychètes, oeufs et larves de poissons) a une vie 

pélagique limitée au stade larvaire (8 jours â plusieurs semaines). 

Le zooplancton constitue une part considérable de la production 

secondaire représentée par les niveaux trophiques 2 â 4 herbivores, 

carnivores l, carnivores II. 

II-3-l EFFETS LIES AUX CARACTERISTIQUES DU ZOOPLANCTON 

Le temps de génération 

- Les temps de génération de 1 'holoplancton (1 â 3 mois) sont 

courts 1 ce qui implique que, même après destruction massive dl un peuplement, 

dl autres espèces plus résistantes auront la potentialité de recoloniser le 

milieu dès que les conditions le permettront. Cette substitution entraînera, 

cependant, une modification dans la succession des cycles annuels. 

Par contre, la destruction massive du rnéroplancton, 

particulièrement de l' ichtyoplancton (oeufs et larves de poissons) , 

nécéssi te une coincidence entre s on apparition dans le plancton (lim! tée à 

quelques jours) et la présence des hydrocarbures. Le temps de génération plus 

long (en général une ou deux pontes annuelles) provoquera un déficit dans au 

moins une classe dl âge, avec des conséquences économiques directes pour les 

espèces exploitées. 
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Distribution spatiale 

- Il existe des espèces plus littorales (en Manche les genres 

Acartia, Eurytemora, Centropages) et des espèces plus océaniques (Temora, 

Pseudocalanus) (ROJAT 1979). Le site de pollution affectera donc sélectivement 

certaïnes composantes de la faune selon leur habitat. 

La dispersion des nappes de pétrole se fait rapidement au large par 

le brassage, les courants etc ••• , alors qu'elle est minimale dans les zones 

côtières de faible énergie, où les nappes s'accumuleront. Dans le cas des côtes 

découpées (comme en Bretagne estuaires, abers et en Norvège: Fjords), 

l'accumulation du pétrole est remarquable par piègeage dans le sédiment. 

Généralement les espèces côtières seront plus longuement en présence d'hydro

carbures que les espèces océaniques (cas d'une catastrophe ponctuelle type 

AMOCO CADIZ). 

Le zooplancton comporte aussi des organismes ayant une distribution 

verticale particulière ; certaines espèces vivent dans les quelques centimè

tres superficiels (l'hyponeuston). D'autres ont un comportement migratoire du 

fond vers la surface (migrations nycthémérales). Ces espèces pourront être 

affectées lors de leur migration et de la sédimentation des hydrocarbures vers 

le fond ou de la remise en suspension de ces composés. De même, leur nourri

ture,se situant généralement en surface, des effets indirects sont à prévoir. 

Les mécanismes de la nutrition 

Le zooplancton est composé d'organismes qui se nourri sent 

généralement par filtration du matériel particulaire (de 1 à 20 ~m). La mise 

en suspension des hy_drocarbures sous forme de gouttelettes de cette taille, 

ou l'existence de particules polluées, permet de prévoir à priori un mode de 

contamination par ingestion. 
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Le phytoplancton représente la principale source d'alimentation du 

zooplancton herbivore copépodes, méroplancton, ichtyoplancton. En cas de 

pollution,les cellules algales présentent des modifications qui concernent la 

biomasse globale du phytoplancton, sa qualité chimique et sa composition 

floristique. De tels changements se répercutent sur le comportement du 

zooplancton la présence d'espèces zooplanctoniques peut être directement 

liée à la qualité de nourriture, aux espèces de phytoplancton présente> à leur 

taille, à leur composition chimique. 

Seules les espèces non exigeantes risquent de survivre, au détriment 

des espèces inféodées à une alimentation très stricte. 

Conclusion 

La connaissance des caractéristiques principales du zooplancton, si 

elle permet une certaine prévision de l'effet des hydrocarbures, reste 

insuffisante. En effet, les voies qui relient le zooplancton à l'ensemble du 

réseau écologique sont difficil~s à étudier par la compléxité des différentes 

intéractions. L'expérience des pollutions passées reflète la diversité des 

situations et la difficulté d'établir un bilan réel. Elle améliore cependant 

la connaissance des mécanismes d'action des hydrocarbures sur le zooplancton. 

II-3-2 PERTURBATIONS DE L'ECOSYSTEME 

L'expérience des marées noires 

- Après l' échouage du TSESIS, la chute de biomasse n'est observée 

que pendant 5 jours. après lesquels elle commence à s'accroître. Les espèces 

dominantes parmi les copépodes sont représentées par Acartia sp, Eurytemora 

sp, et Temara longicornis ; ni la composi tian en espèces, ni des anomalies 

dans les stades de développement n'ont été observées. 20 , de la biomasse 

récol tée par le filet à plancton était contaminée au bout de 3 semaines au 

lieu de 50 , la première semaine (JOHANSON 1980). 
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- A Hong Kong,le déversement d7 diesel lourd très toxique (4 000 T) 

comprenant 40 % d'aromatiques a causé de fortes mortalités du plancton. 

L'évaporation contribuant pour une grande part à la baisse de toxicité, le 

rétablissement du zooplancton s'amorce au bout de 3 semaines (SPOONER, 1977). 

- Les mortalités dues au pétrole de l'AMOCO CADIZ (223 000 T de brut 

léger) ont été visibles durant 3 mois, bien que 45 % des composés pétroliers 

soient supposés évaporés. Parmi l e s copépodes : Temora et Pseudocalanus sont 

rencontrés au large en abondance assez importante, Acartia et Centropages à la 

côte. En plus de ces espèces dominantes,on trouve en plus faible quantité: 

Calanus, EUrytemora, Oithona (ROJAT, 1979). 

Les espèces les plus vulnérables,telles que les larves de copépodes, 

de mollusques et de crustacés, les oeufs et les larves de poissons,n'ont pas 

été étudiées. 

Cette phase de toxicité maximale est critique pour les espèces à 

cycle long ; la disparition des oeufs et larves de poissons, ou des grands 

crustacés compromet largement la pérennité de l'espèce/mais elle est modulée 

selon la nature et la quantité d'hydrocarbures déversés. S'il n'y a pas de 

mortalité totale, il peut y avoir "fuite' des individus vers les zones non 

polluées. Ex : on a retrouvé l'espèce Acartia côtière dans la zone océanique 

après l'AMOCO CADIZ (ROJAT, 1979). 

- La toxicité du fuel nO 6 échappé d'une réserve au Japon (43 tonnes 

en décembre 1974) semble n'avoir qu'un effet réduit sur le phytoplancton et le 

zooplancton. La biomasse est toutefois moins importante,mais la composition en 

espèce ne varie pas. Noctiluca reste l'élément dominant en été (provoquant les 

eaux rouges) et laisse sa place à Microstella en hiver et au printemps . Les 

faibles perturbations de cette pollution peuvent s'expliquer par la faible 

quantité de pétrole déversé, accompagnée d'une bonne dispersion et évaporation 

(HIYAMA, 1979). 

Bilan dynamique d'une pollution sur le zooplancton 

L'effet des hydrocarbures sur l'écosystème zooplanctonique peut se 

résumer en trois étapes : 

- les effets immédiats à court terme, 

- les effets à moyen terme (que lques semaines), 

les effets à long terme (1 à p~usieurs années). 
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Effets immédiats 

La perturbation immédiate de l'écosystème est très prononcée sur le 

maillon secondaire ; après les marées noires de l' AMOCO CADIZ et du TSESIS, 

d'importantes mortalités ont été constatées par la présence de nombreux 

cadavres dans les échantillons prélevés. 

La chute de la biomasse est d'importance variable selon le degré de 

pollution (toxicité et concentration des hydrocarbures in-situ). 

Effets à moyen terme 

La toxicité des hydrocarbures déversés tend à diminuer du fait de la 

dispersion par les vagues et courants, l'évaporation des produits volatils, la 

biodégradation par les bactéries, l'absorption par le phytoplancton. 

Dans ce cas, les mortalités globales disparaissent, mais des 

perturbations peuvent être enregistrées au niveau du cycle annuel et au niveau 

physiologique en fonction des caractéristiques de la pollution : 

En effet, le domaine pélagique est essentiellement un milieu de 

transit pour les hydrocarbures dé ri ves des nappes sous l'effet du vent, 

émulsions instables dans l'eau, biodagradation favorisée par la dispersion en 

milieu liquide. En principe ,. ce milieu doit se dépolluer à court terme (1 

mois) dans les zones brassées si la source polluante est ponctuelle. 

Cependant, il se produit généralement des foyers secondaires de 

pollution qui peuvent émettre à leur tour des hydrocarbures à plus faibles 

doses. 

C'est le cas,pour l'AMOCO CADIZ,du piègeage des hydrocarbures dans 

les vases des abers ou des plages, dont la dynamique comporte des phases où le 

pétrole est enfoui (printemps en Bretagne), avec résurge_nce dès que le profil 

de plage est érodé (hiver). 

La présence de ces pétroles, vieillis et à plus faibles doses, 

provoque des mortalités sélectives et des effets sublétaux,tels que: absence 

de reproduction, perturbation du comportement alimentaire, dépression du 

métabolisme, modification du milieu nutritif. 
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Chez les espèces à temps de génération court, ces perturbations 

provoquent des changements dans la composition faunistique. Certaines espèces 

opportunistes sont dominantes, puis, la baisse de contamination permet à 

d'autres espèces de s'implanter avec les espèces opportunistes qui elles-mêmes 

diminuent. Ce phénomène a été observé par de nombreux auteurs après les 

grandes mortalités des marées noires (MICHAEL, 1976 ; SMITH et SOUTHWARD, 1978 

SANDER et al., 1980 ; JOHANSON, 1980). 

Des espèces exogènes peuvent venir coloniser le mi~ieu dont les 

caractéristiques trophiques sont changées. 

EX : Après l'AMOCO CADIZ, une perturbation des relations trophiques 

et des successions faunistiques est observée 3 mois après la catastrophe dans 

les baies et les abers. Dans tout le secteur cotier, l'accroissement de la 

biomasse est réduit. Elle ne se normalise qu'après 3 à 6 mois en l'absence de 

source secondaire de pollution (SAMAIN ~., 1978). 

Effets à long terme 

Les zones fermées piègent les hydrocarbures dans le sédiment et les 

relarquent à faible dose selon les conditions locales. Ainsi, 1 ~n après 

l'AMOCO CADIZ, des perturbations physiologiques sont enregistrées chez un 

copépode de l'hyponeuston (Anomalocera patersoni) à plus de 20 miUes au large 

des cotes polluées des abers (SAMAIN et al., 1981) pourtant, les teneurs 

en hydrocarbures de l'ordre de 1 ~g / 1 sont considérées comme proches de la 

normale par les chimistes. Op peut penser que d'autres espèces de 

l'hyponeuston et. en particulier, les oeufs et larves d'espèces exploitées, 

compte tenu de leur sensibilité plus grande aux hydrocarbures, seront 

affectées par ces pollutions à faibles doses, mais à caractère continu ou 

chronique. 

Les espèces à temps de génération long (méroplancton, ichtyoplanc

ton) seront doublement atteintes par une pollution accidentelle pa r les 

hydrocarbures. D'une part, s'il y a coincidence entre leur vie planctonique et 

la période très toxique, leur disparition provoquera à l ong terme un déficit 

de production dans la classe d'âge correspondante. Si l'espèce doit être 

exploitée ultérieurement, des conséquences économiques sont à prévoir . 
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D'autre part, en cas de pollution subI étale par foyers secondaires ou pollu

tion chronique, il y a risque d'affaiblissement des fonctions de développement 

et de reproduction de ces espèces, sans que l'on puisse actuellement en 

vérifier les conséquences sur le terrain. 

Retour à la normale la composition faunistique du zoop lancton, 

compte tenu des temps de génération courts de ces o rganismes, seITb le se 

rétablir au cycle annuel suivant,sauf dans les secteurs à faible contamination, 

dans lesq'Uels les espèces exogènes peuvent s'installer. La compétition avec 

les espèces résistantes devenues dominantes est bien établie, toutes les 

espèces indigènes sont représentées le milieu atteint son équilibre, lié 

étroitement à la restauration du milieu nutritif avec relation compétition

-prédation. 

II-3-3 CONCLUSION 

1 / Les composés toxiques (fraction soluble) sont les mêmes pour le 

phytoplancton et le zooplancton, avec une sensibilité plus aique des espèces 

animales pour une même concentration de pétrole. 

2/ Les espèces de zooplancton sont plus ou moins sensibles au 

pétrole déversé en mer cette variabilité de comportement est liée aux 

facteurs chimiques (toxicité du pétrole) et biologiques (tolérance des 

espèces). 

3/ De fortes mortalités de zooplancton sont enregistr~es 

immédiatement après une marée noire. A moyen terme, les cycles saisonniers de 

succession faunis'tique sont perturbés et certaines espèces 

peuvent présenter des troubles fonctionnels diminution de la nutrition, 

anomalies de reproduction, perturbation du comportement (phénomènes li és à 

l'action des hydrocarbures sur les chémorécepteurs). 

4 / Les espèces à cycle l ong (larves de mollusques, crustacés , 

poissons) sont les plus sensibles à la pollution. 
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Des anomalies de la reproduction baisse de la fécondité, oeufs et larves 

anormaux ont été signalés. A long terme, ces pertubations entraînent des 

anomalies de recrutement et de survie de certaines classes d'âge. 

51 Il Y a dépendance des espèces animales vis-à-vis des espèces 

végétales disponibles : apparition des espèces opportunistes ou exogènes qui 

modifie la composition faunistique normale. Mais il peut y avoir aussi une 

interaction inverse : herbivores-phytoplancton qui provoque le changement de 

la structure phytoplanctonique : dominance de l'espèce la moins "broutée". 

61 Les organismes zooplanctoniques ont la capacité d'ingérer les 

hydrocarbures, de les stocker dans leurs tissus sous forme native ou oxydée et 

d'en excréter une partie sous forme de pelotes fécales qui sédimentent. 

peuvent 

Ces hydrocarbures rentrent ainsi dans la 

être transférés aux niveaux trophiques 

crustacés, mollusques) qui seront ainsi contaminés. 

"chaine alimentaire" et 

supérieurs (poissons, 

71 La toxicité des hydrocarbures métabolisés ou oxydés n'est pas 

connue,car les méthodes d'analyse actuelles ne permettent pas d'identifier ces 

composés. 

81 La détoxification du milieu, par l'ingestion du p l ancton, n'est 

pas à négliger. Cependant, il semble exister un seuil d'ingestion (ou un temps 

de contact) au-delà duquel la dose est toxique pour les organismes. La 

prévision des quanti tés d' hydrocarbures susceptibles d'être dégradée!:! par le 

plancton est donc impossible dans l'état actuel de nos connaissances. 
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III IMPACT SUR LE MILIEU BENTHIQUE 

III-1 SYNTHESE DE LA PHASE PRIMAIRE DE DEGRADATION 

Les processus et les facteurs écologiques qui interviennent dans la 

phase primaire de dégradation de l'écosystème benthique peuvent être analysés 

à partir des nombreuses é tudes publiées dans le monde depuis 1970. 

Par rapport à d' autres écosy~.tèmes, notamment pélagiques, l' écosys

tème benthique apparaît particulièrement , sensible aux effets immédiats des 

marées noires. En effet,les organismes fixés peuvent difficilement échapper à 

cette pollution qui se concentre sur les substrats rocheux dans les sédiments 

du littoral. 

Les effets à court terme d'une pollution pétrolière accidentelle se 

caractérisent donc par une dégradation rapide, plus ou moins importante, de 

l'écosystème benthique. Cette dégradation dépend de nombreux facteurs 

quantité, qualité et évolution spatio-temporelle de la contamination, condi-

tions océanographiques du secteur affecté, conditions météorologiques, 

hydrodynamiques (vent, houle, courant, marée) et climatiques (température, 

saison), géomorphologie du littoral, exposition, nature des substrats, 

bathymétrie. Ces facteurs affectent le degré de vulnérabilité des sites, des 

espèces et des communautés. 

Le pétrole peut détruire rapidement les organismes marins par 

asphyxie, intoxication, immobilisation, narcose. Les espèces sessiles sont 

particulièrement sensibles à ces phénomènes. Les espèces plus mobiles peuvent 

fuir,mais elles s'exposent alors à la prédation. 
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La toxicité des hydrocarbures évolue dans le temps. La toxicité 

ini tiale peut provoquer des mortalités rapides et massives. Ces mortalités 

peuvent aussi apparaître plus progressivement dans les mois qui suivent 

l'accident, notamment pour la faune sédimentaire et les lichens. Des morta

lités à plus long terme sont problables, mais plus difficiles à évaluer. Les 

quanti tés déversées et l'évolution temporelle de la contamination détermine

ront l'étendue et l'importance des dommages. Les accidents mineurs peuvent 

affecter localement quelques kilomètres de côtes, tandis que des accidents 

majeurs, tels que ceux qui se sont produits en Manche, peuvent affecter des 

régions beaucoup plus importantes, parfois sur des centaines de kilomètres. 

L'importance des dommages dépend aussi du comportement du pétrole en mer et à 

la côte, dans les jours et les mois qui suivent l'accident. 

Les dommages subis par la flore, et en particulier les macrophytes, 

sont souvent limités. Expérimentalement, les Fucales résistent à des exposi

tions modérées de pétrole, problablement protégées par leur manchon de muci

lage auquel ne peut adhérer le pétrole et, aussi, en raison de leur immersion 

dans l'eau de mer qui se décontamine plus , rapidement que les substrats. Les 

espèces algales les plus sensibles sont celles des hauts niveaux en zone 

intertidale, là où la durée des contacts est la plus longue. Cependant, des 

dommages sèvères ont parfois été observés, notamment pour un accident en 

région froide, où les fixations algales avaient alors été brisées par le 

pétrole piégé sous la glace .. 

Par rapport aux algues, les Invertébrés marins, très liés au 

substrat, sont plus sensibles et les dommages plus élevés, lors des marées 

noires. De plus, les mortalités sont plus fortes pour la macro faune des 

substrats meubles que pour celle des milieux rocheux, car les hydrocarbures 

sont piégés dans les sédiments, où ils se concentrent et persistent plus 

longtemps. Plus les sites sont abrités, plus leur production biologique est 

élevée, mais,parallèlement, plus la pollution pétrolière est importante. C'est 

notamment le cas des champs de blocs, des baies, des rias et des estuaires, où 

les effets sont les plus sévêres. Ainsi,des accidents quantitativement mineurs 

ont pu décimer totalement la macro faune benthique, parce qu 1 ils s' étaient 

produits dans des petites baies. 
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Malgré l'épaisseur de la couche d'eau, les hydrocarbures peuvent 

contaminer les fonds meubles subtidaux, par dissolution, émulsion et sédimen

tation. Les mortalités sont alors aussi importantes qu'en zone i ntertidale. 

L' étude de ces pollutions a fait apparaître que, non seulement la 

macro faune benthique peut être affectée par le pétrole, mais aussi le méio

benthos de plus petite taille, mal gré ses cycles de vie rapides. Les e ffets 

primaires sur ce maillon trophique peuvent être plus sélectifs et sont encore 

mal connus. 

Dans 

vulnérabilité 

un même biotope 

spécifique est 

et pour le même degré de 

variable. Ce phénomène 

pollution, la 

très étudié 

expérimentalement a aussi été observé, après chaque accident, pour toute la 

faune benthique. Pour le macrobenthos, en général, il apparaît une extrême 

sensibilité chez les Crustacés, notamment les Amphipodes de milieu meuble 

(Ampelisca, 

biologiques 

BathYporeia, Pontoporeia). Ce sont d'excellents indicateurs 

des effets des pollutions pétrolières. De nombreux Bivalves très 

répandus (Macoma, Mytilus) accumulent les hydrocarbures, sans que ceux-ci ne 

provoquent d'effets toxiques à court terme. Ils peuvent être utilisés comme 

indicateurs biologiques, pour mesurer l'importance de la contamination. Les 

Gastéropodes herbivores de milieu rocheux ont une sensibilité moyenne, qui a 

été utilisé.e dans l'estimation des mortalités. Certaines Polychètes 

fouisseuses sont très sensibles au pétrole tandis que d'autres, plus 

opportunistes, capables de prélever l'oxygène en surface, tolèrent très bien 

les sédiments contaminés. La sensibilité peut aussi varier entre espèces (ex : 

Tellina, tenuis et Tellina fabula) . Pour la méiofaune, les Nématodes sont 

indifférents à la pollutio~ tandis que· d'autres groupes y sont sensibles, comme 

les Tubellariês et les Crustacés. Pour ces derniers, ceci s'explique prOba

blement par les proprié tés de l eur cuticul e. 
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111-2 ALTERATION DES PROCESSUS PHYSIOLOGIQUES 

L'accumulation d'hydrocarbures a été montrée chez de nombreuses 

espèces, notamment chez les Bivalves. L'ensemble des processus physiologiques 

peut · être, à différents degrés, affecté · par le pétrole Reproduction, 

Développement, Nutrition, Croissance, Métabolisme, Comportement. La sensi

bilité est variable, selon les espèces, leurs stades de développement et les 

processus. De nombreux travaux, surtout expérimentaux, ont mis en évidence ces 

fai ts, en particulier chez les Invertébrés marins, souvent pour des espèces 

intertidales à importance économique. Les organismes particulièrement étudiés 

ont été,chez les Mollusques: Mya, Macoma, Littorina ; chez les Crustacés 

les Crabes, les Homards, les Amphipodes et les Isopodes; chez les Annélides 

Arenicola. Plusieurs ouvrages résument les phénomènes (Wolfe, 1977 ; Malins, 

1977 ; J.Fish. Res . Bd; Canada, 1978 ; Neff , 1979 

COnnell & Miller, 1980 ; Vandermeulen, sous presse) . 

ACCUMULATION. 

L'accumulation du pétrole par les organi smes marins est un phénomène 

important, particulièrement chez les bivalves (moules, huîtres .. coques ... ) 

mais il existe à un moindre degré pour l'ensemble des organismes. Cette 

accumulation est non sélective et les hydrocarbures aromatiques sont cumulés 

de la même façon que les hydrocarbures saturés. Les teneurs maximales ont été 

notées dans des moules,qui pouvaient contenir jusqu'à 1 700 ppm d'équivalent 

pétrole. 

La bioaccumulation peut se poursuivre dans les chaînes alimentaires. 

Elle est cependant compensée par une métabolisation enzymatique qui réduit de 

façon considérable la teneur en hydrocarbures aromatiques. 

Très généralement, les espèces contaminées sont susceptibles de 

s'autoépurer,à condition que leur biotope redevienne sain. En fait. on aboutit 
à un équilibre entre la contamination du milieu et celle des espèces. 
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REPRODUCTION ET DEVELOPPEMENT 

La survie d'une espèce dépend de ces deux facteurs qui interviennent 

dans la recolonisation et l'abondance d'une population. 

Des effets ont été observés dans presque tous les phylums. La maturation des 

gonades, la fertilité peuvent être affectées. Les composés pétroliers 

interfèrent avec les réponses aux phéromones sexuelles. Les gonades et les 

oeufs peuvent se développer anormalement. L'abondance des oeufs peut être 

réduite. L'embryogenèse est un stade particulièrement sensible aux hydrocar

bures pour une grande variété d'organismes. Les hydrocarbures peuvent être 

transférés des gonades aux larves, perturbant les recrutements. 

Ainsi, tous les processus, de la maturation des gonades jusqu'à la 

survie et l'installation des larves, peuvent être affectés avec une sensi

bilité variable selon les espèces, le degré de développement, le processus. 

Les concentrations létales sont comprises entre l mg /1 et l g / l en labora

toire. Inversement> certains processus sont- remarquablement tolérants. Les 

altérations cellulaires, telles que les aberrations chromosomiques, décrites 

par exemple chez les Poissons, sont inconnues chez les Invertébrés marins. 

Après de nombreuses études expérimentales, l'étude en milieu naturel devrait 

être développée, en raison de l'importance de ces paramètres physiologiques 

pour les recrutements, dont dépendent les capacités de recolonisation des 

espèces. Les effets indirects du pétrole sur les recrutements e.t les pertur

bations à long terme doivent aussi être pris en considération. 

METABOLISME 

Les effets du pétrole sur la nutrition, la respiration, et la 

croissance sont à présent bien connus. De très nombreux travaux montrent ces 

altérations qui varient selon les espèces. Ces trois facteurs physiologiques 

sont essentiels à la survie de l'organisme et au bilan énergétique de la 

production. 
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La respiration est facilement mesurable et peut servir d'indicateur 

de santé. Elle est très souvent affectée par les pollutions pétrolières, soit 

dans un sens, soit dans l'autre. Des accélérations respiratoires ont été 

notées, qui pourraient être liées à un effet de stress. Au contraire 1 dan s 

certains cas, on peut noter une réduction du rythme respiratoire qui pourrait 

être imputable aux effets narcotiques de certains hydrocarbures. 

Une réduction de la nutrition est observée très rapidement, en 

particulier chez les espèces benthiques. Les stimulis provoquant la prise de 

nourriture peuvent être perturbés. Le taux en certains métabolites, produits 

de la nutrition, peut être modifié. 

Enfin, l'impact du pétrole sur la croissance Si observe pour une 

grande variété d'organismes benthiques, en particulier chez les bivalves. Les 

modifications résultent surtout des perturbations nutritionnelles. Elles 

semblent varier en fonction du régime alimentaire des espèces. 

COMPORTEMENT 

Le pétrole peut significativement altérer le comportement des 

organismes marins, à la fois des mi.cro-organismes et des êtres pluricellu

laires. Chez les micro-organismes, c'est le comportement primordial, la 

mobilité, . qui est affecté . Chez les Invertébrés, ce sont des réactions plus 

complexes, telles que l'évitement, l'enfouissement ••• Ces modifications 
/' 

comportementales peuvent affecter la nutrition, la reproduction, les recru-

tements larvaires . Les interactions entre pétrole et comportement sont mieux 

comprises chez les Bactéries que chez les Invertébrés. Chez ces derniers, la 

perturbation comportementale ou sensorielle a rarement été étudiée. 
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III-3 MODIFICATIONS DES EQUILIBRES INTER-SPECIFIQUES 

Des effets secondaires, au niveau de l'équilibre interspécifique des 

communautés, peuvent s'ajouter aux effets directs de la phase toxique primai

re, en particulier dans les sédiments où sont piégés les hydrocarbures. La 

surcharge en matière organique peut être telle que se pose alors le problème 

de sa dégradation et corrélativement celui de l'oxygènation, surtout dans les 

sites abrités, où l'hydrodynamisme est faible. D'autre part, biologiquement, à 

la suite des mortalités primaires, sélectives, des espèces capables de sup

porter les nouvelles conditions du milieu peuvent, dans certains cas, se 

développer et même proliférer. A partir des travaux récents, ces phénomènes 

commencent à être bien établis. Ils concernent particulièrement les commu

nautés des sédiments meubles. L'adaptation des communautés bactériennes à la 

pollution pétrolière et la biodégradation des hydrocarbures, le développement 

d'une faune de substitution, composée d'espèces macrofauniques opportunistes 

dans les sites pollués et abrités, sont le reflet de ces modifications secon

daires. Ces déséquilibres interspécifiques s'opèrent aussi probablement pour 

la méiofaune. 

FAUNE BACTERIENNE 

Les études chimiques et bactériennes, conduites simultanément dans 

différents environnements, ont montré que les bactéries dégradant les hydro

carbures ont réagi rapidement au stimulus que constitue l'apport de pétrole 

dans l'environnement. Les populations bactériennes rencontrées naturellement 

se sont développées, faisant disparaître les hydrocarbures aliphatiques et 

aromatiques qui peuvent être biodégradés le plus facilement. Le manque d'oxy

gène semble constituer dans l'environnement un des facteurs les plus critiques 

de la biodégradation des produits pétroliers. Les n-alcanes et les composants 

aromatiques facilement bio-dégradés en aérobiose persistent plus longtemps 

dans les sédiments réducteurs. L'impact d'une pollution pétrolière peut être 

refleté par le nombre et le type de micro-organismes, et par les modifications 

de leur activité. 
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Ces changements sont très rapides en cas de pollution accidentelle 

et plus progressifs lors d'une pollution chronique. L'accroissement relatif 

des Bactéries utilisant le pétrole part rapport aux Bactéries totales hétéro

trophiques reflète ces modifications. Dans un écosystème non pollué" les 

premières représentent moins de 0, l , de la population bactérienne; elles 

peuvent atteindre jusqu'à 100 % dans les sédiments pollués (Atlas, 1981). Mais 

le dénombrement et l'identification des Bactéries reste difficile. Les espèces 

bactériennes utilisatrices de pétrole varient selon les sites géographiques. 

MACROFAUNE DE SUBSTITUTION 

Après la marée noire de l'" Amoco Cadiz ", dans un secteur très 

affecté, celui des Abers, en milieu meuble, là oD les peuplements originels 

avaient été décimés, une faune de substitution s'est développée sur des sites 

abrités et pollués. Cette faune, présente à l'état cryptique dans les anciens 

peuplements, est composée d'espèces opportunistes capables de prélever 

l'oxygène à la surface des sédiments. Elles sont indifférentes à la pollution 

pétrolière. Leur fécondité est élevée et leur cycle de vie peut être très 

rapide. En l'absence de compétition biologique, elles peuvent donc proliférer 

rapidement. Ces espèces sont des Polychètes, de la famille des Capitellidés et 

des Cirratulidés. Huit mois après l'accident, cette faune était abondante en 

zone intertidale, dans les sables fins à moyens, sur les si tes les plus 

pollués et les plus abri tés. Elle s'est aussi développée en zone subtidale 

dans différents sédiments, des sables fins aux vases sableuses. La distri

bution spatiale de cette faune correspondait, qualitativement et quantita

tivement, au gradient de l 'hydrodynamisme décroissant auquel se superposait 

celui de la pollution pétrolière croissante. 

Dans les sites les plus pollués, proliféraient Capitella capitata et 

Scolelepis fuliginosa ; sur d'autres sites abrités moins pollués, il s'agis

sait des Cirratulidés Chaetozone setosa, Heterocirrus bioculatus, CUriformia 

tentaculata, et une petite Capitellidé : Capitomastus minimus. 

Dans un secteur plus distant du point d'échouement, en baie de 

Morlaix, dans une communauté de sable envasé, subtidale et estuarienne, 

naturellement eutrophique et initialement peu perturbée par la marée noire, ce 

type de faune et d'espèces a été stimulé comme en témoigne le développement de 

Cirratulidés, en particulier de Chaetozone setosa, déjà dominante avant 



133 

pollution, de Tharyx marionni et de Mediomastus fragilis (Capi tellidé) peu 

abondants avant la marée noire, " La prolifération de cette faune 

de substitution a de nouveau été observée huit mois plus tard, sur une plage 

sableuse pollu ée et abritée. Seul l 'hydrodynamisme intense peut limiter le 

développement de ces espèces . En effet, elles n'apparaissent pas dans les 

sédiments suffisamment brassés, même si ceux-ci sont pollués. 

Aprés l'accjclent du "Florida ll (Massachussetts), une faune de même 

nature a proliféré en milieu meuble après la décimation des peuplements. De la 

zone intertidale à la zone subtidale, le long d'un gradient spatial du stress 

induit par le pétrole, un accroissement explosif a été observé pour certaines 

Polychètes, classées selon leur degré d'opportunisme. Sur les sites les plus 

sévèrement pollués, Capitella capitata a proliféré dès la première année ; aux 

stations moins polluées, biologiquement insaturées, Mediomastus ambiseta a 

dominé numériquement ~ partir de la deuxième année. 

Cette faune de substitution n'est pas spécifique des pollutions 

pétrolières, elle se développe aussi lors de pollution par surcharge "en 

matière organique. La dégradation spatiale de la · macro faune sédimentaire au 

voisinage des effluents urbains et portuaires est à présent bien connue le 

long d'un gradient croissant de pollution. A la disparition des peuplements 

normaux, après une étape de déséquilibre, succède la prolifération de cette 

faune de substitution, pauvre en di versi té et en biomasse, dans les zones 

polluées. Suivant leur sensibilité à la pollution, les espèces ont pu être 

classées en 5 groupes écologiques, en Bretagne. L'importance relative de ces 

groupes définit les étapes de dégradation des peuplements. 

Dans les zones très polluées prolifèrent les Polychètes les plus 

opportunistes, c' est-à-dire Capi tella capi tata et Scolelepis fuliginosa. Les 

opportunistes 

Cirratulidés 

de second ordre, plus variables selon les sites, sont des 

Chaetozone setosa, Heterocirrus bioculatus, Cirriformia 

tentaculata, Tharyx marioni et certaines petites Capitellidés : Capitomastus 

minimus, Mediomastus fragilis. Ces espèces apparaissent donc comme des 

indicateurs biologiques des pollutions pétrolières e t organiques. Elles 

caractérisent les étapes maximales de la perturbation. 
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III-4 PHASE SECONDAIRE DE RESTAURATION 

Les études à long terme sur l'écologie dynamique des écosystèmes 

benthiques perturbés sont beaucoup plus rares que les bilans à court terme. 

Cependant, des modèles d'évolution spatio-temporelle se dessinent actuellement 

pour la macro faune benthique. Les facteurs de la recolonisation et de la 

restauration des communautés macrofauniques sont à présent bien appréhendés. 

Les perturbations possibles à. long terme dans la composition des peuplements 

sont aujourd'hui démontrées. Par rapport à la phase primaire de mortalité qui 

se p roduit très rapidement, en quelques jours . ou en quelques mois, la 

recolonisation se réalise en général beaucoup plus lentement par étapes 

successives, année après année, selon les rythmes biologiques de la 

reproduction. La restauration des communautés est .fonction des capacités de 

recrutement des espèces qui les composent. Leur mode de reproduction, leur 

longévi té, leur type de développement· larvaire, leur sensibilité au pétrole .. 

sont des facteurs essentiels. Les larves pélagiques, capables de franchir de 

grandes distances, recolonisent plus facilement et plus extensi v ement les 

milieux que les espèces à développement direct, pour lesquelles la 

réinstallation est plus difficile et problématique. La restauration des 

communautés intervient plus ou moins rapidement selon l'étendue, l'intensité 

et la sélectivité des dégradations primaires. Lors de perturbations initiales 

localement limitées, même si les mortalités sont élévées, la restauration peut 

être importante dès la première année, en raison de la proximité des 

communautés .adjacentes non perturbées. L'évolution de la décontamination 

pétrolière est aussi un facteur important de la recolonisation. Pour un même 

degré de perturbation et d 'hydrodynamisme, les milieux meubles sont 

recolonisés plus lentement, en raison de la persistance des hydrocarbures dans 

les sédiments. En région froide, la brièveté de . la saison de reproduction et 

la lente dégradation des hydrocarbures pourraient ralentir la recolonisation 

par rapport aux régions tempérées. Enfin, le rOle majeur des interactions 

biologiques est à présent bien démontré, car les successions écologiques 

dépendent des relations trophiques et des compétitions spatiales interspé

cifiques. 
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Suivant ces différents facteurs, la durée de la recolonisation sera variable, 

après un accident pétrolier. Les périodes nécessaires semblent pouvoir 

aujourd'hui être estimées, pour la macro faune des substrats meubles et 

rocheux. Elles varient entre l à 10 ans. Elles sont peut-être sous-évaluées 

pour les sites les plus abrités, où l'évolution temporelle a rarement été 

observée jusqu'à son terme. 

L'étude des fluctuations temporelles pose de nouveau le problème de 

l'obtention d'états de référence. Les communautés initiales doivent être 

connues pour pouvoir estimer le retour â une situation normale. D'autre part, 

les déséquilibres exogènes à long terme doivent être séparés des fluctuations 

spatiales et temporelles naturelles. Or les cycles biologiques et leur 

amplitude sont encore très mal connus. Si la dynamique du repeuplement est à 

présent bien appréhendée, il est difficile aujourd'hui d'estimer si ces 

processus correspondent â une véritable restauration. 
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IV CAS PARTICULIER DES RESSOURCES EXPLOITEES 

Les ressources vivantes exploitées ne se distinguent pas biologique

ment des autres espèces marines . De ce fait, une part des informations qui les 

concernent directement ou qui concernent leurs écosystèmes a pu être abordée 

dans les parties précédentes. 

Elles sont particulières, cependant, du simple fait de leur exploita

tion qui modifie déjà les équilibres naturels. La pêche d'algues, de poissons , 

de crustacés ou de coquillages a non seulement une incidence directe sur les 

stocks,mais aussi une incidence sur les repeuplements puisqu'elle prélève une 

partie des géniteurs. La contamination pétrolière contribue à aggraver ce 

déséquilibre . 

Pour les cultures marines, la différence avec les ressources natu

relles inexploitées est encore plus grande puisque l ' intervention humaine 

affecte le prélèvement, mais aussi le recrutement et le mode de v ie . 

Par ailleurs, l'importance économique des ressources exploitées 

justifie qu'une certaine priorité leur soit accordée en mat i ère d ' études 

d'impact liées aux pollutions en général et aux hydrocarbures en particulier. 
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IV-l LES EFFETS DES POLLUTIONS PETROLIERES 

SUR LA VEGETATION ALGALE MACROPHYTE 

Curieusement, si beaucoup d'études furent menées sur les effets des 

hydrocarbures sur des organismes appartenant au règne animal, on ne trouve 

qu'un nombre restreint de publications s'intéressant spé~ifiquement à la flore 

algale,alors que cette _dernière joue pourtant un rôle non négligeable dans la 

production primaire des océans. 

Les rejets d 'hydrocarbures en mer peuvent être classés en deux 

grands groupes. Le premier concerne les rejets d'ordre chronique,qu'ils soient 

d'origine humaine, déversement des stations côtières de traitement de pétrole, 

d~allastage de pétrolier,ou d'origine naturelle, comme par exemple les fuites 

d'hydrocarbures à partir de fissures sous-marines. Le deuxième groupe se 

caractérise par un apport ponctuel et massif d'hydrocarbures lors d'incidents 

survenant sur des têtes de puits de forage ou d'accidents de pétroliers; 

Dans la majorité des cas, les recherches effectuées sur les consé

quences de rejets pétroliers sur la flore marine s'inscrivent dans le cadre de 

travaux s'intéressant au deuxième groupe défini précédemment, caractérisé par 

des déversements importants - en un laps de temps très court. 

Généralement, il n'existe que peu de données concernant l'état du 

biotope avant l'accident. Cette carence en observations et les phénomènes 

annexes tels les rejets urbains, les conditions météorologiques qui peuvent 

entraîner des dessalures importantes, le "seagrazing" par les animaux 

broute urs 1 qui peuvent influencer considérablement sur les communautés 

végétales de la zone intertidale, rendent très difficile les interprétations 

des études d'impacts. 

Il ressort des travaux qui ont pu être menés que les dommages 

occasionnés aux macrophytes marins varient dans une très large mesure, allant 

de populations ni ayant subi que des altérations minimes à de s communautés 

biol ogiques, surtout dans l a zone subli t t orale, détruites dans leur pr esque 

totalité. 
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La réponse des organismes à l'agression des hydrocarbures est 

éminement variable et fonction de la qualité et quantité du pétrole, du temps 

de contact, de son aptitude à se dégrader, des conditions du milieu 

(température, salinité, .•• ), de la présence d'autres polluants, de l'état 

physiologique de l'organisme (âge, état de maturation sexuelle). 

La toxicité du polluant peut se manifester immédiatement ou avoi r 

une action â plus long terme, notamment si les éléments reproducteurs de 

l'espèce sont atteints. 

Si nous considérons la qualité du pétrole, il s'avère que les 

produi ts plus ou moins raffinés, fuel, essence, kérosène. présentent des 

toxici tés plus importantes que les produits bruts. Parmi ces derniers, le 

pouvoir aggressif varie en fonction de la composition. 

Les hydrocarbures de faibles poids moléculaires sont plus toxiques 

que ceux présentant un poids moléculaire élevé. De même, par rapport aux 

molécules aliphatiques, les hydrocarbures aromatiques se montrent extrêmement 

actifs. 

La viscosité, la solubilité ainsi que le point d'ébullition des 

composants jouent un rôle très i mportant quant à la capacité pour les produits 

d'adhérer et/ou de pénétrer dans les tissus des alques. Sont considéres comme 

étant plus particulièrement toxiques les composés des fractions ayant un point 

d'ébullition compris entre 150 et 275°C. Les hydrocarbures de poids molécu

laires plus faibles, bien que plus agressifs, sont en général éliminés assez 

rapidement par évaporation et ne présentent pas un danger important pour la 

flore et la faune sous-marin~ 

L'action du pétrole sur les végétaux marins peut se traduire de deux 

manières, une action purement mécanique liée aux pouvoirs d'adhérence des 

composés hydrocarbonés et une action chimique se traduisant par la pénétration 

d'hydrocarbures dans les cellules. 
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rv-l-l Actions mécaniques des hydrocarbures 

Les composants il viscosités élevées peuvent, en engluant la lame, 

inhiber la photosynthèse et empêcher la respiration du végétal. La mesure de 

l'activité photosynthètique est d'ailleurs un des paramètres les plus souvent 

étudiéS lors de travaux concernant les pollutions par hydrocarbures. 

L'hypothèse la plus communément admise est que la couche de pétrole 

agit comme une barrière à la pénétration du CO
2 

dans les tissus. Ceci a pu 

être confirmé à de nombreuses occasions (RIEDKART, 1961 ; BAKER, 1970). On 

peut observer à ce moment une diminution de l'activité de photosynthèse 

jusqu'à ce que la couche d'huile soit éliminée. 

L'adhérence d'une grande quantité de pétrole sur les thalles 

réprésente également une surcharge pondérale qui, plus particulièrement chez 

les jeunes individus ne présentant pas encore une fixation suffisamment forte, 

peut entraîner l'arrachage des individus par les mouvements de la masse d'eau 

(courant, vague, houle). Ces effets ont pu être observés sur Ascophyllum 

nodosum, Gigartina stellata, Pelvetia conalicata et Gelidium crinale. 

Sur des algues perennantes dont la fronde est éliminée chaque année, 

ce type de dommage se révèle finalement peu important. Il faut toutefois 

moduler cette réponse en fonction de la période de croissance des algues. Si 

la disparition de la fronde a lieu pendant la période oD la photosynthèse est 

la plus importante,c'est-à-dire pendant la période de croissance de l'algue,il 

s'en suit une perte quant à la quantité de produit métabolique que l'algue en 

temps normal stocke afin de survivre à la mauvaise saison. Ce manque métabo

lique peut contrarier les possibilités de régénération du végétal lors de la 

saison suivante. 

La persistance d'une couche huileuse sur les rochers peut également 

affecter la fixation des jeunes plantules au début de la saison estivale et, 

par là, diminuer le recrutement. Ceci peut se traduire par une diminution de la 

couverture végétale pour une espèce déterminée ou le dévelopement d'espèces 

présentant des capacités de fixation plus importantes. 

Les algues brunes sont, en général, considérées comme plus 

résistantes que les algues vertes ou rouges. Ceci découle principalement du 

fait qu'un grand nombre du phaeophytes sont recouverts d'une couche 

mucilagineuse destinée notamment à les préserver de la déshydratation l ors des 

périodes d'exondation. 



140 

Cette couche polysaccharique fait office de barrière entre les hydrocarbures 

et les cellules de l'algue. Lors de l'accident de Santa Barbara (Californie), 

les observations faites par MITCHELL et al . (1970) ont montré,qu'en grattant la 

pellicule huileuse couvrant les algues, les tissus sous-jacents étaient sains 

sur les frondes de Macrocystis pyrifera. 

Du fait de la présence de cette couche muqueuse, le nettoyage des 

thalles par les mouvements de l'eau est facilité,ce qui entraîne un temps de 

contact moins prolongé entre l'algue et le pétrole. 

IV-1-2 Actions chimiques des hydrocarbures 

Des composants solubles peuvent s'introduire dans les tissus et y 

entraîner des dégradations immédiates en interférant soit avec des processus 

métaboliques, soit en modifiant la composition membranaire ,ou entraîner par 

accumulation des effets à plus ou moins long terme. 

Les actions sur la membrane cellulaire 

La pénétration de certains hydrocarbures peut entraîner la 

distorsion de la double couche lipidique des membranes cellulaires. Des effets 

analogues sont observés avec certains détergents. Il apparaît que les 

composants présentant un pouvoir de solubilisation important envers les 

lipides se révèlent être aussi les plus dangereux pour les algues. 

Une fois que la paroi cellulaire a été modifiée,d'autres substances 

à degrés de solubilisation lipidique moins élevés peuvent également pénétrer 

dans les cellules, ainsi qu'il ressort d'une expérience de BONEY et CORNER 

(1959). Ce n'est qu'après un traitement au kérosène,connu pour entraîner des 

modifications des couches lipidiques des cellules, que des composés présentant 

des pouvoirs de solubilisation moindre ont traversé la membrane. 

Les espèces présentant des teneurs élevées en lipides sont à ce 

titre les plus vulnérables (Polysiphonia lanosa (L.), TANDY, Plumalaria 

elegans (BONNEM.) SCHM., Spermothamion repens (DILLW. ) ROSENV. 
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L'action sur la photosynthèse et la respiration 

La dissolution de la phase lipidique incluse dans les granas des 

chloroplastes entraîne une détérioration de l'activité photo s ynthétique. Une 

action sur précurseurs des pigments phytosynthétiques peut également entraîner 

de grave~problèmes,mème si les chlorophylles restent intactes. 

Concernant la respiration, un blocage de métabolisme peut intervenir 

à n'importe quel stade des nombreux processus y participant (diffusion 

gazeuse, cycle de Krebs, phosphorylation oxydative, transport d'électrons •.. ). 

HOPKINS et KAIN (1971) ont mis en évidence,pour Laminaria hyperborea,que des 

teneurs en phénol de 100 ppm entraîna~.t une inhibition de l'activité 

respiratoire. 

L'accumulation 

Les teneurs en hydrocarbures des alques varient en fonction des 

espèces. Ainsi, Calliarthron ne semble pas incorporer de molécules d' hydro

carbures,alors que Fucus gardneiri en accumule,ainsi qu'il ressort des obser

vations de CLARK et al (1973). Pour cette dernière espèce, la contamination 

était encore détectable après 12 mois. Des expériences sur les algues 

unicellulaires Chlamydomonas ont montré qu'elles accumulaient des naphtalènes 

en concentration supérieure â celle du milieu dans lequel elles étaient 

plongées. Remise en eau propre, un processus de relargage est mis en oeuvre 

après 8 jours. On peut noter qu' â ce moment là les cellules se divisent 

également plus activement que celles maintenues en milieu contaminé , ce qui 

est une bonne méthode pour diminuer la concentration en naphtalène par 

cellule. 

L'action sur la reproduction 

Bien qu'il n'y ait eu que peu de travaux sur les effets des 

hydrocarbures sur la nucléosynthèse, il semble qu'on assiste à une i nhibitio n 

de la formation d'ADN et d'ARN (travaux de DAVAVIN, MIRONOV e t TSIMBALC, 1975 

sur Ulva lactuca, Poly siphonia opac a et Grateloupia dichotoma ) . 
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fV-1-3 Les effets liés à l'environnement 

Les conditions hydrodynamiques, la morphologie de la côte ainsi que 

la granulométrie du sédiment jouent un rôle essentiel dans la persistance des 

hydrocarbures. 

En fonction de ces paramètres, et pour des algues occupant un même 

niveau bathymétique (Laminaria digitata), il a été observé, un an après 

l'accident de l' Amoco Cadiz, qu'en zone fortement battue et à faciés rocheux 

les individus ne présentaient pratiquement aucune différence , tant pour ce qui 

concerne la croissance que la reproduction par rapport à un site temoin non 

pollué. Les algues situées dans une région à hydrodynamisme fort et à sédiment 

du type sable grossier présentaient au contraire une croissance très 

importante, la reproduction n'étant pas affectée. Dans un endroit à 

hydrodynamisme plus faible et à sédiment plus fin,les algues,bien qu'ayant une 

croissance extrêmement importante, présentent également un aspect maladif se 

traduisant par une perte de plasticité du thalle et blanchissement des 

extrémités (KAAS, 1980). 

Les quantités d'hydrocarbures piégées par le sédiment peuvent donc 

se réléver comme une réserve potentielle indirecte de ma t i ère nutritive pour 

les espèces sub-benthiques. La dégradation des molécules hydrocarbonées par 

les microorganismes libère dans les eaux interstitielles une certaine quantité 

de nutrilites qui sont remis en circulation,principalement lors des tempêtes 

hivernales. 

Des observations analogues furent effectuées en 1971 lors de la 

collision de deux bateaux de la Standard -Oil dans la baie de San Francisco 

pour l'espèce Halosaccion glandiforme (Gmel . ) Rupr; (Chan., 1972, 73). 

L'incidence des hydrocarbures sur la flore est également f onction de 

la zonation des espèces. Les indiv idus vivant à la limite supérieure de la 

zone intertidale sont plus particulièrement sensibles à certaines périodes de 

l'année correspondant aux grandes marées de v i ve eau. La couche 

d'hydrocarbure déposée à ce moment ne pourra pas être é l iminée par un pr oces

sus naturel et la flore y subit en général des dégâts t r è s importants. 
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Dans le m~diolittoral,les algues seront soumises à un recouvrement 

périodique,mais pourront également bénéficier des mouvements de masses d'eau 

qui peuvent plus ou moins nettoyer les thalles. 

Les conséquences à ce niveau vont donc essentiellement être fonction 

de la capacité d'épuration du milieu ainsi que de la résistance dans le temps 

des individus. 

Les zones les plus protégées appartiennent au domaine infralittoral 

qui ne découvre que très peu, sinon pas du tout. Les actions des hydrocarbures 

à ce niveau sont plus indirectes et sont fonction de la nature des hydrocar

bures 'composant le pétrole, de la possibilité de dissolution et de la vitesse 

de sédimentation, elle-même liée à l'utilisation ou non de produit dispersant 

augmentant leur solubilisation ou entraînant une sédimentation plus rapide. 

IV-l-4 CONCLUSION 

Si les conséquences d'une pollution pétrolière sur la flore marine 

peuvent être traitées sous un aspect écologique, il faut également considérer 

les répercussions économiques et humaines liées à l'exploitation des 

ressources végétales. Des populations algales comme les rucacée~ utilisées 

industriellement pour la fabrication de farine,ne pourront être récoltées si 

elles sont recouvertes de pétrole,même s i les dites populations ne sont pas 

gravement atteintes. Le problème est moins aigù en ce qui concerne les 

industries de transformation,comme la production d'acide alginique à partir de 

Laminaria digitata. Le nombre de processus chimiques impliqués pour l'obten

tiondu produit fini permet d'éliminer les hydrocarbures lors des différentes 

phases de lavage, minéralisation et filtration. 

Il apparaît en général que la flore résite bien mieux aux agressions 

pétrolières que la faune,ce qui se traduit très souvent par une prolifération 

algale beaucoup plus importante de par la disparition des animaux herbivores. 

Au sein de la biomasse végétale, un certain nombre d'organismes 

résiste mieux que d'autres aux agressions polluantes, mais les facteurs 

induisant cette supériorité par rapport aux autres espèces ne sont pas connus 

à ce jour. 
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En règle générale, il existe un gradient de sensibilité aux 

pollutions par hydrocarbures qui augmente de la zone ' infralittorale vers le 

supra littoral et des aires fortement battues â substrat rocheux vers les aires 

faiblement battues à sédimentation fine. Une des principales difficultés 

concernant l'évaluation des effets sur les peuplements et les conununautés 

benthiques réside dans la très grande diversité des résultats obtenus,et plus 

particulièrement les grandes variations observées, tant qualitatives que 

quantitatives, au niveau d'aires considérées conune zones témoins. 
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IV-2 LES EFFETS DES POLLUTIONS PETROLIERES 

SUR LES POISSONS ET LES CRUSTACES 

Les pêcheries de poissons et de crustacés subissent aussi l'atteinte 

des pollutions pétrolières de façon plus ou moins grave en fonction 

- de la nature du pétrole, de sa toxicité immédiate, mais aussi de 

son comportement physique et de son vieillissement dans le milieu 
1 

de la zone géographique concernée et ,notamment 1 de sa 

géomorphologie et de son hydrodynamisme, 

- de la biologie des espèces concernées . 

Ce qui frappe l'opinion publique après un accident pétrolier, ce 

sont surtout les échouages d'animaux morts. En fait, cela n'est que la partie 

visible de l'iceberg et les pêcheries subissent un impact beaucoup plus grave 

à long terme du fait de la réduction momentannée du recrutement et de la 

détérioration de la chaine trophique. 

JV-2-l Effets létaux et sublétaux 

La mortalité directe de poissons adultes après un déversement 

pétrolier reste toujour~ très limitée. Dans le cas de l' Arnoco Cadiz, malgré 

les 223 000 tonnes de pétrole déversées et une situation géographique 

défavorable, le dénombrement de pcissons morts échoués sur le littoral n'a 

atteint que quelques milliers (2 ou 3 tonnes), soit une part infime du stock 

concerné par la pollution et très peu comparativement à la mortalité par péche 

ou à la mortalité naturelle. Parmi ces poissons morts, les espèces 

commerciales étaient peu représentées. 

Pour les crustacés, on suppose une sensibilité plus grande du fait 

d'une moins grande mobilité et des effets constatés au laboratoire. Pourtant, 

la mortalité constatée a été très réduite et les statistiques de pèche à la 

suite de l'accident ne permettent pas de déceler un impact sur le stock. 
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Pour les stades planctoniques (oeufs et larves) et pour les 

juvéniles, la mortalité a, par contre, été très importante . puisque le 

recrutement des poissons plats a été nul en 1978 dans toute la zone contaminée 

par l ' Amoco Cadiz . Il est regrettable que l'absence d'observations n'a pas 

permis d ' évaluer en même temps le recrutement des crustacés (homards, c rabes, 

araignées ) . L'effet de la mortalité des oeufs, larves et juvéniles ne se fait 

sentir qu'avec quelques années de retard sur le niveau des stocks et sur les 

captures. 

Il existe par ailleurs nombre d'effets sublétaux . Pour les poissons 

plats, on a relevé pendant plus d'un an une érosion des nageoires pour 90 , 

des individus,qui aboutit ultérieurement à une cicatrisation. 

Moins spectaculaires 1 mais plus graves 1 sont sans doute les 

altérations des gonades constatées chez les poissons (anguille, plie) et 

relevées aussi à d'autres occasions chez certains crustacés. C'est là aussi un 

facteur qui peut affecter à terme le niveau des pêcheries. 

La contamination des poissons et des crustacés aussitôt après un 

accident pétrolier est inévitable. Elle se produit,soit directement au niveau 

des branchies, soit par le biais de nourriture contaminée. Cette contamination 

est surtout importante pour les' espèces peu mobiles, mais elle touche aussi 

accidentellement les espèces pélagiques. Même en l'absence de normes 

sanitaires de consommabilité, le mauvais goût donné par le pétrole aux 

crustacés et aux poissons est un facteur d'abandon momentana . de la pêche. Ce 

phénoméne n'est pas définitif, car les poissons et les crustacés disposent d'un 

mécanisme enzymatique de détoxification qui leur permet d' hydroxyler les 

hydrocarbures aromatiques toxiques, ~es rendant ainsi hydrosolubles. 

Le comportement des espèces peut être affecté, les rendant plus 

sensibles à la prédation au cours de migrations erratiques ou pe ndant les 
Son.t 

périodes de mue . Par ailleurs, certains mécanismes biochimiques alté rés,mais 

on ne peut estimer ces effets à terme sur l'importance ou la qualité des 

pêcheries. 
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IV -2- 2 Effets induits par l'écosystème 

Il est intéressant de considérer les cons équences d'une pollution 

pétrolière au niveau d'un écosystème, car il en résulte de nombreuses 

modifications des relations trophiques. 

Rappelons que l'évolution d'un écosystème perturbé comprend essentiellement 3 

étapes : 

Régression massive du peuplement initial, 

- Prolifération d'espèces opportunistes, 

- Rétablissement progressif des populations initiales. 

La durée de chacune des phases est variable suivant le cycle 

biologique des espèces considérées. Au ni veau plan tonique , l'évolution est 

réalisée en quelques semaines: au niveau benthique, il faudra quelques années 

pour retrouver l'état d'équilibre. Ce retour sera d'autant plus lent s'il 

reste des hydrocarbures toxiques piégés dans les sédiments induisant une 

pollution chronique du milieu. 

En terme de biomasse, le milieu peut paraître plus rapidement 

restauré : mais cette restauration est purement quantitative. De nombreuses 

modifications spécifiques ont pu intervenir, éliminant les espèces utiles. Le 

régime alimenta~re des espèces ne permet pas toujours l'utilisation effective 

de cette biomasse. 

Pour des poissons pélagiques cooune le hareng Clupea harengus, le 

régime alimentaire à base de zooplancton ne sera que temporairement modifié. 

De plus, ces espèces étant très mobiles peuvent fuir le site pollué vers des 

zones oil les potentialités nutri ti ves restent intactes. Pour les juvéniles, 

concentrés jusqu'à leur première maturité sexuelle dans des nurseries 

côtières, les conséquences alimentaires sont plus sensibles, mais toujours de 

courte durée , du fait du renouvellement rapide des populations 

zooplanctoniques. 

Par contre, pour les espèces vivant près du fond de la mer et se 

nourrissant dl invertébrés benthiques, la perturbation des relatio ns trophique s 

sera beaucoup plus radicale. MIOS SEC (1981) a é tudié tout particulièrement la 

plie Pleuronectes plates sa après la pollution de l'Amoco Cadiz. La base 

alimentaire de ce poisson est constituée de crustacés (amphipodes, crevettes), 

de mollusques, de gros polychètes et,en nombre limité , de petits poissons . Le 

r ejet pétrolier a provoqué,dans les Abers , une mortalité massive des espèces 

benthiques dominantes, remplacées dès l'annés suivante par des espèces 

o pportunistes. 
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Fig.l - Impact d'une pollution pétrolière sur le cycle biologique du 
homard ffOmaJt1.L6 vulgcvl.Ü 
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Fig. 2 - Impact d'une pollution pétrolière sur le cycle biologique du hareng 
Cfupea FtMenglU>. 
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Cela s'est traduit,pour la plie, par une désertion totale des aires les plus 

contaminées. Pour les autres zones, malgré la modification de l'écosystéme, le 

régime alimentaire de ces poissons nIa été que très peu modifié et, notamment, 

la part prise par les espèces opportunistes de l'écosystème s'est peu traduite 

dans le régime alimentaire de la plie. 

La réduction des proies habituelles de la plie a pu provoquer une 

compétition intraspécifique beaucoup plus grande. Pour les juvéniles de cette 

espèce, dont la mobilité est très réduite, on peut présumer des conséquences 

plus importantes encore. 

Tout ceci a inévitablement un impact ultérieur sur les pêcheries et 

sur les captures. Actuellement, il n'est cependant pas possible d'établir la 

relation quantitative permettant d'évaluer convenablement l'impact correspon

dant. 

Les grands crustacés comme le homard, le crabe ou l'araignée, ont 

également une vie et une alimentation benthiques. On peut donc supposer, là 

aussi,un impact liés aUX perturbations de cet écosystème, mais on ne dispose 

pas actuellement d'observations suffisantes pour ces espèces. 

IV-2-3 Evaluation de l'impact 

A court terme 

Nous avons vu que le risque était faible de mortalités notables dans 

une pêcherie immédiatement après un accident pétrolier. Cette éventualité ne 

peut cependant être totalement éliminée. Pour en évaluer l'impact, il faut 

nécéssairement avoir préalablement une bonne connaissance du stock et du 

prélèvement habituel effectué par les pêcheurs. En définitive, ce n'est pas la 

variation du stock qui sera déterminante, mais la réduction des captures 

potentielles qui en résulte. 

Il faut ajouter un critère qui intervient beaucoup plus fréquemment , 

il s'agit de l'indisponibilité des pêcheries. En effet, la contamination des 

espèces les rendant inaptes à la consommation et l'impossibilité de pêcher 

sans contamination des engins provoquent , soit un arrêt total des activités de 

pêche, soit un détournement des flotilles vers des zones éloignées avec une 

rentabilité réduite. 
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Ce type d'impact est assez facile à évaluer lorsque la gestion des pêcheries 

est suffisamment bien connue. 

A long terme 

L'impact à long terme sur les pêcheries est beaucoup plus difficile 

à quantifier. Nous avons vu qu'il dépendait essentiellement de deux facteurs: 

- la réduction du recrutement, 

la détérioration du réseau trophique. 

Si tous les auteurs s'accordent à ce sujet, ils admettent aussi le 

plus souvent que, dans les variations de captures à long terme, il est 

difficile d'apprécier ce qui est dû à la, pollution pétrolière, aux variations 

naturelles ou à l'évolution de d'effort de pêche. 

La modélisation permet une approche intéressante du problème dans la 

mesure où elle l'évalue indépendamment des composantes externes. SPAULDING et 

al. (1983) ont proposé un modèle appliqué à l'impact d'une pollution pétrolière 

sur les pêcheries de hareng et de morue du Georges Bank. Il s'agit d'un modèle 

simplifié/puisqu'il est monospécifique et fait l'hypothèse que l'impact est dû 

en totalité à la mortalité initiale des oeufs et des larves (Fig 4). Sa 

complexité reste cependant importante puisqu'il combine 4 sous: modèles 

- hydrodynamique, 

- comportement du pétrole, 

- comportement de 1 'ichthyoplancton , 

- évolution du stock. 

La figure 6 représente,grâce à ce modèle,la projection dans le temps 

d'une pollution pétrolière (accident d'exploitation sur un forage avec rejet 

de 215 000 tonnes de pétrole en 30 jours). Pour une pêcherie de morue, on peut 

constater une réduction maximale du stock à un niveau de 6 %, 4 à 6 ans après 

l'évènement, et une réduction des captures cumulées atteignant 25 % après 7 

ans. Le phénomène est cyclique et s' ammortit sur une durée supérieure à 30 

ans. 

Bien que théorique, cette projection a un double intérêt 

11 Elle permet d'affirmer la réalité d'un impact sur une pêcherie, 

alors qu'on ne pouvait au préalable qu'en émettre l'hypothèse. 
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2/ Elle permet d'affirmer que la quantification 

jamais être effectuée par la seule évalu_ation du 

d' un impact ne 

stock, car les 

variations naturelles et la pêche sont les composantes majeures de cette 

variation. Il faut noter,en plus ,que la constatation,après 4 ou 6 ans,de la 

chute d'une pêcherie serait trop tardive ,pour l'établissement d'un dossier 

d'impact. 

En l'état actuel des connaissances, il faut constater cependant que 

la causalité du recrutement pour les pêcheries et sa modélisation n'est pas 

encore vraiment opérationnelle. A fortiori, lorsqu'on souhaite utiliser des 

modèles multispécifiques. La modèlisation d'un impact pétrolier,pour lequel se 

surajoute l'incertitude , d'un sous • modèle hydrodynamique et d'un sous- modèle 

"comportement et effets du pétrole",est encore plus hypothétique. 

Pratiquement, ' il faudra se contenter,pour quelques temps encore,de 

démontrer l'existence d'un impact en renonçant à le quantifier. Cet objectif 

plus modeste requiert déjà un effort important et le respect de certaines 

priorités. Pour chaque pêcherie, il faudra : 

- connaître suffisamment la biologie des espèces pour cerner 

exactement les ,maillons critiques ; 

suivre en permanence l'état du ' stock et l'importance du 

prélèvement par pêche ; 

- après un rejet pétrolier, suivre de façon prioritaire et intensive 

les facteurs susceptibles d'affecter la pêcherie à long terme (mortalité des 

oeufs, larves et juvéniles, impact sur les géniteurs, détérioration des 

maillons trophiques essentiels). Un suivi intensif immédiat est nécessaire 

pour l'obtention des données indispensables. 
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lV-3 LES EFFETS DES POLLUTIONS PETROLIERES 

SUR LES COQUILLAGES EXPLOITES 

coquillages exploités sont essentiellement des bivalves 

fil treurs, qui ont la particularité de cumuler très rapid"",ent des quanti tés 

importantes de pétrole, ou des bivalves fouisseurs, dont le biotope est 

rapidement contaminé lors de la sédimentation du pétrole. 

Certains parmi ces coquillages,et tout particulièrement les huîtres 

et les moules, font l'objet d'une culture intensive dont l'importance 

économique ne peut être négligée. 

Il convient donc d'attacher un intérêt tout particulier à l'impact 

des pollutions pétrolières sur ces espèces. 

IV-3-1 Effets létaux et subI étaux 

Les moules et les huîtres adultes sont toujours très résistantes à 

la pollution pétrolière. Leur capacité d'isolement momentanâé explique 

partiellement ce phénomène. Mais l' apti tude de ces animaux à subir 

naturellement des stress importants (variations thermiques, émersion à basse 

mer, dessalure des eaux) est aussi un facteur de résistance aux agressions des 

polluants. 

Lors des principaux accidents pétroliers, on na noté que de très 

faibles mortalités sur ces populations. Pourtant 1 en Bretagne, avec l 'l\moco 

Cadiz, les huîtres de 1'Aber Benoit et de l'Aber Wrach ont été pendant 

plusieurs mois sous l'influence directe de 15 à 20 000 tonnes de pétrole , qui 

s'est traduite par des niveaux de contamination de ces coquillages de l'ordre 

de 200 ppm (poids humide) pendant plus d'un an. La mortalité a été 

essentiellement limitée aux animaux directement recouverts par les nappes. 

Cela confirme les observations réalisées en laboratoire et qui 

montrent des concentrations létales à court terme supérieures à 1 000 ppm 

c'est-à-dire la à l 000 fois plus grandes que les teneurs mesurées en dehors 

des nappes au moment de la pollution. 
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On dispose de beaucoup moins d'informations sur les juvéniles de ces 

espèces. Il est pourtant probable que leur sensibilité soit beaucoup grande, 

comme chez les crustacés et les poissons. 

Au niveau sublétal, BALOUET a noté,après l'Amoco Cadiz,d'importantes 

altérations histologiques avec nécroses tissulaires à une fréquence 10 fois 

supérieure à la normale. Mais cet indice n'est pas spécifique d 'une pollution 

pétrolière, et nous verrons plus loin qu'il n'a pas affecté la croissance des 

animaux. Cet auteur note aussi une régression de l'indice gonadique, sans 

toutefois que l'incidence sur la reproduction soit démontrée. 

D'autres esPèces~bivalves filtreurs,comme la coquille Saint Jacques 

Pecten maximus ou le pétoncle Oilamis sp ,ont une résistance plus réduite à la 

contamination, car ils vi vent normalement à l' abri des pollutions dans un 

biotope moins sujet aux fluctuations naturelles. Le mode de nutrition par 

filtration est à l'origine de niveaux de contamination élevés et de mortalités, 

comme l'a montré MICHEL après l'accident du GINO,à l'ouest de la Bretagne,en 

1979. En général, ces espèces,qui vivent sur des fonds inférieurs à - 15 mètres, 

sont relativement à l'abri des effets du pétrole. 

Enfin, on doit signaler que d'autre bi valves fouisseurs, coques 

Cardium edule, praires, Venus verrucosa, palourdes Venerupis sp,font également 

l'objet d'une exploitation sur les bancs naturels. Ces espèces,qui vivent dans 

le sédiment, sont beaucoup plus sensibles au stockage des hydrocarbures 

pétroliers dans leur biotope. 

toxicité directe du pétrole 

Il peut s'ensuivre des mortalités dues à "la 

ou à l'anoxie qu t il provoque au niveau des 

sédiments. Au moment de l'Amoco Cadiz, des mortalités spectaculaires ont été 

enregistrées pour les coques en Baie de Lannion, à 100 km du déversement 

pétrolier. 

A l'exception des moules et des huîtres, les effets sublétaux sur 

les coquillages ne sont pas connus . 

IV-3-2 Effets sur la c roissance 

On dispose de peu d'informations à ce sujet. On pourrait imagine r 

que la contamination ait une i nfluence sur l'activ i té de filtration ou de 

prise de nourriture des coquillages et que. de plus, la densité de l a 

nourriture utilisable soit rédui t e. 
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En laboratoire, GALSTOFF avait cru déceler une réduction dans le 

stockage du glycogène chez Crassostrea gigas, réduisant ainsi ses facultés 

d'engraissement. Les observations faites in-situ après l'Amoco Cadiz ne 

montrent aucun effet de ce type,puisque un an plus tard les huitres ont eu une 

croissance normale et que leur index de condition est satisfaisant (BALOUET). 

Il en est de même pour les moules contaminées en 1976 en baie de 

Saint Brieuc pour lesquelles aucune anomalie de croissance n'a été constatée 

(MICHEL). LEROUX et LUCAS ont cependant mis en évidence une réduction du taux 

de "grazing" sur les larves de cette espèces. 

Pour les autre espèces, l'absence d'observations suffisantes ne 

permet pas de justifier un effet positif ou négatif à ce sujet. 

IV-3-3 Effets sur le recrutement 

Nous avons vu, pour les poissons et les crustacés, que les oeufs et 

les larves sont toujours plus sensibles aux pollutions pétrolières. On peut 

penser qu'il en est généralememnt de même pour les mollusques. 

LEROUX et LUCAS ont montré que le pétrole provoquait une r éduction 

partielle du taux de fécondation des oeufs de moules ainsi que leur taux de 

développement embryonnaire. Ces observations n'ont pas été confirmées par des 

observations in-situ. De plus, pour que cet effet se traduise par un impact 

réel, il faudrait que la pollution coincide avec la ponte et que la densité 

des oeufs et larves soit un facteur limitant le recrutement des moules, ce qui 

reste à démontrer. 

Dans le cas des hui tres, BALOUET a montré. après l' Amoco Cadiz, une 

perturbation de l'indice gonadique. Il est difficile d'en tirer des 

conclusions définitives, dans la mesure où certaines des huttres concernées 

(Crassostrea gigas) n'étaient pas dans un bio t ope favorable à leur 

reproduction (température trop basse). Des observations complémentaires 

restent donc nécessaires pour cette espèce. 

Pour les autres coquillages, on ne dispose pas d'informations 

suffisantes. 
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Il convient de rappeler aussi que le problème du recrutement peut 

avoir des conséquences différentes s'il s'agit d'un stock naturel ou de 

coquillages cultivés. En effet, dans le premier cas, il influe réellement sur 

le niveau du stock, voire sur sa survie. Dans le cas des coquillages cultivés, 

le recrutement et l'élevage sont souvent dissociés et une anomalie de 

recrutement peut avoir un impact financier sans forcément compromettre les 

exploitations à long terme. 

IV-3-4 Contamination 1 épuration 

Lors d'une pollution pétrolière, les bivalves fil treurs hui tres, 

moules, coquilles Saint Jacques.ont la particularité d'accumuler des quantités 

considérables d'hydrocarbures. Cette propriété concerne d'ailleurs l'~nsemble 

des polluants et permet généralement d'utiliser ces animaux comme indicateurs 

de pollutions (mussel watch). 

A côté d'autres effets néfastes, les hydrocarbures accumulés rendent 

ces espèces très rapidement inconsommables par le mauvais goüt qu'ils 

provoquent et par le risque qu'ils font courir au consommateur du fait de 

leurs propriétés cancérogènes. 

L'accumulation n'est pas sélective. Elle concerne aussi bien les 

hydrocarbures aromatiques que les hydrocarbures saturés. Le niveau maximum 

noté après l'Amoco Cadiz atteignait plus de 1 700 ppm de pétrole par rapport 

au poids de chair humide dans les moules et 310 ppm dans les huitres (MICHEL 

1978) 

La décontamination des huitres est possible 

transférées en milieu sain. De nombreuses études ont 

lorsqu'elles sont 

montré que cette 

décontamination pouvait être assez rapide (un à deux mois) si le transfert des 

coquillages intervient peu de temps après la contamination. Lorsque la 

contamination est plus ancienne, les alkyls aromatiques à haut poids 

moléculaires et les composés thiophéniques,qui constituent la plus grande part 

de la contamination,s'autoépurent plus lentement et il faut parfois plus de 6 

mois d'immersion en milieu non pollué pour retrouver un niveau convenable. 

Les mollusques (huîtres, moules, coquilles Saint Jacques ... ) ne 

disposent pas de mécanisme enzymatique pour métaboliser les hydrocarbures 

aromatiques comparables à celui dont disposent les poissons et les crustacés. 
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Leur auto épuration est donc essentiellement liée aux échanges qui 

interviennent avec le milieu ambiant. 

La décontamination des coquillages in-situ est également possible ; 

mais elle ne peut intervenir que dans la mesure oD le milieu lui-méme 

redevient normal. Dans le cas de pollutions réduites- en quantité, la 

décontamination des animaux peut intervenir rapidement. Dans les cas de 

pollutions 

fait une 

massives, le pétrole stocké au niveau des sédiments constitue en 

source de pollution chronique et on ne peut espérer une 

décontamination des espèces avant l'élimination complète de cette pollution 

secondaire. Par exemple, 5 ans après l'Amoco Cadiz, le niveau de contamination 

des huîtres dans les Abers reste anormalement élévé, en relation avec le taux 

de contamination des sédiments. 

La potentialité d'une décontamination des huîtres par transfert doit 

tenir compte aussi d'autre>considérations : 

la durée nécessaire n'est pas toujours compatible avec le 

maintien d'une taille marchande (grosseur maximum) ; 

- l'existence de surfaces conchylicoles équipées et disponibles pour 

recevoir les coquillages en phase de décontamination ; 

- la nécéssité de protéger la renommée commerciale des produits non 

contaminés en ne les mélangeant pas avec d'autres.d'origine douteuse a 

Il en résulte qu'on ne pourra décider d'un transfert des huîtres en 

vue de leur décontamination qu'après une étude économique globale du projet. -

IV-3-S Conclusions 

L'évaluation de l'impact des hydrocarbures sur une exploitation 

conchylicole ne pose pas de problèmes insolubles. Les dommages r ésultent : 
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- des mortal i tés directes qui sont généralement faibles, 

- de l'immobilisation du stock contaminé et éventuellement de frais 

engagés pour son épuration, 

- de la destructio n du stock lorsque son épuration n'est pas 

possible, 

- de la remise en état des parcs et des installations, 

- de l'immobilisation improductive des zones de cultures et des 

équipements qui leur sont liés. 

La réduction de ces dommages peut être envisagée par transfert des 

coquillages avant l'arrivée de la pollution. Le faible délai pendant lequel 

cette action est possible rend indispensable une étude de faisabilité 

préalable et une planification très précise. Les zones de replis, le~ moyens 

de transport et les personnels nécessaires doivent être réservés. Il en 

résulte un coût de mise en défense du littoral dont il faut ,pour chaque ",as, , 
mesurer l'intérêt en regard du risque encouru. La faisabilité peut être liée à 

des problèmes pratiques tels que le mode de culture sur sol, en poches, en 

suspension (problème de manipulation) ou l'accessibilité des parcs. 

Pour les exploitations conchylicoles, la remise en exploitation est 

exclusivement liée à des problèmes techniques (nettoyage des sols et des 

équipements) et financiers (frais de réensemencement des parcs). 

Pour l'exploitation des stocks naturels, la problématique est 

différente,puisque la décontamination a lieu in-situ et que les interventions 

pour repeuplement sont rarement envisageable s. On retrouv e alors des problèmes 

d'impact qui sont du même type que c eux décrits précédemment pour l e s poissons 

et les crustacés. Notamment, il y a lieu de prévoir que la r éduction i mmédiate 

du stock liée aux mortalités direc tes sera aggravée à long terme par la 

réduction du recrutement due aux perturbat i ons de la reproduct i on ou à la 

mortalité des j uvéniles. 
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:V IMPACT ECOLOGIQUE DES OPERATIONS DE LUTTE 

Aux effets directs d'un déversement pétrolier sur l'environnement 

marin dus à l'action des hydrocarbures, il faut également ajouter l'impact 

causé aux organismes vivants par : 

- les produits de conditionnement (détergents, dispersants, 

gélifiants, ••• ) utilisés en mer et à la côte, 

les perturbations causées aux biotopes par les engins mécaniques 

et le personnel,liées aux opérations de nettoyage à terre . 

. V-l Impact des produits de conditionnement 

Les plus connus, mais aussi les plus controversés, sont les 

dispersants. Les premières utilisations intensives datent de l'accident du 

TORREY CANYON en 1967. Malgré leur efficacité,les produits utilisés ont . montré 

un effet toxique particulièrement important sur la faune marine, à cause de 

leur composition (agents tensio-actifs en solution dans un solvant aromatique), 

qui s'apparentait à celle d'un détergent, et de leur emploi intensif . Au cours 

des opérations de nettoyage,les 14 000 tonnes de pétrole Kowetien échouées sur 

150 km des côtes de Cornouailles (Angleterre ) ont été traitées par 10 000 

tonnes de dispersant. Les dispersants furent responsables de la plupart des 

mortalités observées dans les peuplements de patelles et balanes, et du retard 

constaté dans la restauration des sites. La perturbation causée par la 

pollution affecte davantage les herbibores que les algues. Aussi, dans de 

nombreux secteurs, la limite supérieure des algues Laminaria digitata et 

Hi manthalia s'est élévée d'une hauteur allant jusqu'à 2 m,en raison d'un 

repeuplement limité en patelles et autres brouteurs. Les fluctuations que 

subissent les populations d'algues et d 'animaux herbivores au cours de la 

recolonisation des sites pollués ont été amplifiées dans les secteurs traités 

aux dispersants. les endroits fortement touchés par le pétrole et qui reçurent 
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une application répétée de dispersants ont mis 9 à 10 ans à se rétablir. Un 

retour proche de la normale a été observé après un délai de 5 à 8 ans sur les 

sites pollués qui avaient reçu une application légère de dispersants. 

Aussi, de nombreux pays ont rapidement limité leur utilisation au 

traitement en mer des nappes de pétrole. Actuellement, de nombreux progrès ont 

été réalisés pour améliorer les qualités dispersantes et la biodégradabilité 

des produits tout en limitant leur toxicité. Ils restent cependant à base de 

composés tensio-actifs et exercent une influence nuisible sur les organismes 

vivants de deux manières : 

- Directement, en modifiant les propriétés des parois .cellulaires, 

- Indirectement, en favorisant la dispersion du pétrole dans la 

colonne d'eau en fines gouttelettes,plus facilement ingérables par 

les animaux marins, et la précipitation des fractions lourdes du 

pétrole sur les fonds marins où peuvent vivre des populations 

benthiques particulièrement importantes sur le plan économique. 

D'une manière générale, la toxicité d'une substance vis-à-vis d'un 

organisme vivant se définit comme la dose ou la concentration pour laquelle 

50 , des sujets d'expérience subissent un effet visible après un temps de 

contact donné. On l'exprime couramment en dose létale (DL50),ou concentration 

létale (CL50) ,pour une durée d'essai de 48 h (mort de 50 , des animaux). 

Le tableau suivant donne une échelle de toxicité exprimée en CL50 

pour quelques composés minéraux et organiques et différents types de 

dispersants. Les valeurs ont été déterminées à l'aide du même organisme 

marin : la crevette ~Q!L. 
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On note que la toxicité des dispersants actuellement utilisés (2e et 

3e génération est environ l 000 fois inférieure à celle des produits 

employés après le TORREY CANYON. Cependant leur utilisation intensive présente 

des dangers et il convient d'utiliser les dispersants uniquement dans les 

candi tiens de masse dl eau suffisante pour en assurer une dilution rapide. 

Actuellement,la politique française dans ce domaine est d'interdire leur usage 

à moins de 5 milles nautiques des zones côtières sensibles si tuées dans les 

secteurs calmes et moins de l mille nautique des côtes dans les zones soumises 

à l'action des courants. Leur utilisation est totalement interdite dans les 

baies et par fond inférieur à 20 m (50 m en Méditerranée). Aussi, lors du 

naufrage de l' AMOCO CADIZ, les dispersants n'ont pas été utilisés autour du 

pétrolier accidenté en raison de la proximité du littoral. Des règles 

d'utilisation des dispersants ont été adoptées par de nombreux pays: Canada, 

Italie, Grèce, Pays-Bas, Grande-Bretagne .•. 
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D'une façon générale, la réussite âu traitement des nappes 

pétrolières par dispersion est basée à la fois sur une bonne utilisation des 

moyens et sur le bon choix des produits. Schématiquement, les règles de bon 

emploi des dispersants reposent sur les principes suivants : 

- Sélectionner des produits efficaces et peu toxiques, 

- Traiter les nappes avant vieillissement prolongé, 

Utiliser des doses de dispersant suffisantes mais sans excès 

(économie, efficacité) 1 

- Exclure leur utilisation 

(produits volatils) ou 

> 2 000 CST). 

lorsqu'elle n'est pas 

inefficace {pétrole de 

:V-2 Perturbation,dues aux engins mécaniques 

nécessaire 

viscosité 

Au cours des opération de nettoyage, l'action des engins mécaniques 

provoque souvent des perturbations pouvant entrainer des modifications 

profondes de la nature et de la répartition de certains habitats. 

Elles se situent à différents niveaux 

- Destruction ou réduction drastique du couvert végétal autochtone 

dans les hauts de plage et dans les marais maritimes; 

- Modification des profils de côte par création d'un système de 

drainage du pétrole piégé dans les sédiments 1 avec formation de 

remblais ou étrépage dans les parties basses et moyennes des 

marais; 

- Enfouissement du pétrole dans la colonne sédimentaires dû au 

passage répété des engins mécaniques. 

Les effets néfastes d'un nettoyage trop intense par des engins 

mécaniques ont été particulièrement observés sur le si te de l'Ile de Grande 

(France), après l'échouement de l'AMOCO CADIZ (figure 6). Le site, quoique 

distant de 88 km du lieu du naufrage, fut fortement pollué par le déversement 

pétrolier (8 000 t déposées sur une soixantaine d'hectares). 
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Fig. 8 - Carte de situation des marais de l'Ile Grande. 

Répartition et extension des agressions indui tes par le 

nettoiement (LEVASSEUR, NOAA 1983), 

Par la suite, il a été nettoyé d'une façon exemplaire en utilisant 

différentes approches : 

- Ramassage et stockage du pétrole dans des tranchées spécialement 

creusées dans les rives du chenal principal aVEC des équipements 

mécanisés (pelles mécaniques, bulldozers); 

- Nettoyage du sol en surface par less i vage à la lance; 

- Enlèvement du couvert végétal fortement mazoutéi 

- Drainage des cuvettes de marée du haut schorre. 
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Les méthodes de nettoiement retenues et les infrastructures 

nécessaires pour les réaliser ont profondément modifié les lieux et ont eu 

plusieurs aspects négatifs. Durant les cinq années de suivi, on a noté une 

continuelle dégradation du marais qui s'est traduite, soit sous la forme 

d'érosion et de glissement des parois des chenaux, soit par une invasion de 

sédiment plus grossier. L'édification de routes de desserte dans le marais a 

empiété sur le domaine maritime de même, des remblais ont été créés à 

l'emplacement des fosses destinées à récolter les déchets pêtroliers. Ceci a 

entraîné une modification du régime hydraulique et des conditions 

d'hydromorphie en de nombreux points. 

Les équipements lourds utilisés, soit pour creuser les réservoirs 

collecteurs de pétrole, soi t pour aider le nettoyage de surface / ont, en 

pénétrant dans le marais, un effet négatif sur la stabilité du haut schorre 

(effet thixotrop_iquel et sur la restauration du couvert végétal (destruction 

des rhizomes de §p.artina maritima ou de Juncus maritimus, par exemple). 

Ainsi, si du point de vue de la "réhabilitation ll visuelle, on a pu 

considérer que le nettoiement du marais de l'Ile Grande a été exemplaire, le 

bilan réel, comparé à d'autres sites également touchés / est nettement 

déficitaire cinq ans après le déversement pétrolier. Une intervention, quelle 

que soit sa nature ou ses prémisses, sur un système naturel déjà rendu fragile 

par une première agression/doit impérativement prendre en compte,à la fois,ses 

caractéristiques structurales, fonctionnelles et dynamiques, mais aussi les 

actions qui résulteraient des modalités mêmes de l'intervention. 
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1 - INTRODUCTION 

Les connaissances relatives aux conséquences économiques des 
pollutions par les hydrocarbures en mer sont très restreintes. 

Trois raisons principales peuvent ètre invoquées . 

La première est la difficulté ,d'appréciation des impacts, en 
l'absence de lien apparent entre la pollution et les effets néfastes qu'on 
peut lui imputer; c'est ,le cas des impacts sur les activités de pêche 
maritime, dont l'observation des rendements peut révéler une dégradation 
des conditions de capture, sans que l'on soit à même d'expliciter la 
diffusion de ces impacts tout au long de la chaine alimentaire, du plancton 
aux espèces commerciales; c'est aussi le cas des impacts sur les activités 
du tourismes, qui peuvent se dégrader à la suite d'une pollution, en l'ab
sence d'expérience vécue d'une ,pollution par une partie des touristes 
potentiels. Les effets économiques des marées noires ne sont pas" "de nature 
mécanique; leur intensité dépend non seulement de l'ampleur de la pollu
tion, mais aussi des comportements des agents en relation avec cet environ
nement, qu'ils soient producteurs ou consommateurs. Or l'étude des comporte
ments, des stocks de ressources marines renouvelables ou des groupes sociau x, 
relativement aux variations de qualité de l'environnement est un domaine de 
recherche récent, qui exige des efforts importants (coûts d'enquètes ... ) 
généralement consentis à l'occasion des pollutions majeures . .. mais en 
contre-partie rares . 

La deuxième raison est liée à la nature même de l ' évaluation des 
impacts que l'on souhaite établir: une expression monétaire d'un dommage 
n' est pas obligatoirement une évaluation économique. Cette dernière doit 
avoir une signification par référence au système de pri x dans l ' économie. 
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En ce sens, si un dommage à l'environnement n'a aucune valeur économique, 
son expression monétaire cacherait sans doute l'importance de ce dommage en 
égard à d'autres critères d'appréciation des effets de la pollution. 

Si du point de vue écologique, la pollution cause des perturbations 
dans l'ensemble du milieu physique, elle cause aussi des déséquilibres écono
miques qui affectent l ' ensemble de la collectivité: individuellement, des 
agents économiques peuvent ressentir des pertes, alors que d'autres voient 
leur situation s'améliorer. 

Le coût social d'une pollution est constitué par l'ensemble des 
réductions de revenus réels des facteurs de production, dont la collectivité 
aurait dû bénéficier en l'absence de pollution. 

Ce coût social n'est pas la simple somme des coûts individuels, 
par exemple 

- la plupart des pertes des activités de tourisme peuvent être 
en partie conpensées par les gains réalisés à l'extérieur de 
la zone polluée, du fait de la mobilité de certaines carégories 
de touristes 

- les coûts en travail des activités de nettoyages peuvent être 
réduits dans l'optique du coût social si, en temps normal, 
l'économie est en situation de sous-emploi du facteur travail 

- la fermeture d'une zone de péche n'implique pas un coût social 
égal à la perte de revenus d'exploitation de cette zone, si 
les pêcheurs ont d'autres possibilités d'utilisation de leur 
travail ou de leur capital ; 

- le recours au personnel des Services de l'Etat (militaires, 
par exemple) pour lutter contre la marée noire, n'entraîne 
des coûts sociaux que dans la mesure où d'autres services 
dont la société eut bénéficié, se trouvent sacrifi és ; 
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- l'interruption momentanée d'une activité, par exemple 
l'exploitation des sables marins, ne constitue pas un élément 
du coût social si un revenu supplémentaire égal à la perte a 
pu être réalisé ultérieurement . 

Ces quelques exemples mettent en évidence l'importance des critères 
géographiques et temporels d'évaluation du coût social : 

- la période d'observation devrait théoriquement s'étendre 
jusqu'au moment où tous les effets de la pollution ont fini 
de se diffuser . Dans la pratique, en raison du coût des 
études, et compte tenu de l'amortissement de la plupart des 
effets dans le temps, cette période d'observation est très 
réduite 

- en fonction de la zone géographigue d'évaluation retenue, le 
coût soci al variera en ce qui concerne 1 es é1 éments qui ,1 e 
composent et quant à son montant total. 

L'importance de ce critère géographique est mise en évidence dans 
le cas de la pollution de 1 'Amoco Cadiz (7) : 

- au niveau du pays (collectivité nationale), le coût social 
est égal à la perte économique globale observée . Ce coût est 
exprimé par référence aux prix pratiqués sur le marché ; les 
paiements de transferts et les effets secondaires qui se 
diffusent à l'intérieur du pays ne sont pas pris en compte. 

1 

Théoriquement, les coûts supportés par ses habitants sont 
équivalents au montant maximum qu'ils auraient été disposés 
à verser pour éviter la catastrophe; en pratique, ils sont 
égaux à la valeur de la perte de revenus réels subie par les 
résidents 

- Au niveau de la région, les coûts sociaux sont ceux à la charge 
des habitants de la zone pol l uée. Les transferts et les effets 
secondaires ou individuels qui peuvent par ailleurs être 
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compensés par des gains dans d'autres régions, le coût 
d'opportunité des ressources utilisées pour les opérations 

de nettoyage sont pris en compt e dans cette évaluation du 
coût social régional 

l'ensemble des coûts sociaux pour la communauté mondiale 
se définit de la même façon qu'au plan national . Cependant, 
certains coûts sont plus élevés 1 l'échelon mondial (par 
exemple, la valeur marchande du pétrole déversé), d'autres 
sont plus faibles (par exemple, les pertes de recettes 
touristiques compensées au niveau du monde mais pas au 
niveau national). 

trois évaluations correspondantes sont les suivantes, dans 
l 'Amoco Cadiz (11) : 

coût soci al régional 368 1 570 mi 11 ions de francs 
coût social national 516 1 625 mi 11 ions de francs 
coût soci al mondi al 662 1 730 millions de francs. 

Dans le coût régional, les diminutions des bénéfices touristiques 
et des gains des salariés. les dommages aux ostréiculteurs, les dépenses de 
confinement de la nappe de pétrole et de nettoyage et remise en état du 
littoral représentent plus de 80 % de ce coût. 

Dans le coût national, les dépenses de nettoyage et de remise en 
état du littoral représentent plus de la moitié du coût 1 la charge de la 
France. 

La troisième raison expliquant la rareté des études économiques 
tient 1 l'intérêt même d'une évaluation économique. 

Le coût social d'une pollution est l'expression du gachis de 
ressources qu'elle génère . Il a un double intérêt: s'il doit faire l'objet 
de réparations, il faut pouvoir mettre en place des fonds d'indemnisation 
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pour un montant suffisant, et donc de définir les taux de prélèvement visant 
à constituer ces fonds. D'autre part, il faut pouvoir examiner ce que coûte
rait la prévention des accidents causant des pollutions: la surveillance des 

routes maritimes, les améliorations techniques des navires, la formation des 
personnels, l'interdiction de transport d'hydrocarbures selon la vétusté des 
navires ... ont pour objet la réduction du risque de pollution, et leur coût 
doit en tout état de cause pouvoir étre comparé au coût social de la pollution 
qui serait ainsi réduit, du fait de la diminution de la fréquence de tels 
accidents. 

A titre d'illustration, on ne peut s'étonner des financements des 
études de l'Amoco Cadiz : seuls la C.E.E. et le Département du Commerce des 
Etats-Unis, confrontés à ces problèmes de prévention des pollutions par les 
hydrocarbures et de constitution de fonds d'indemnisation des victimes des 
pollutions par les hydrocarbures, ont accepté de financer de telles études 
visant à évaluer le coût social de l'Amoco Cadiz. 

Mais ce coût social ne fait pas dans son exemple l'objet de répara
tions auprès des tribunaux: par exemple, il y a un dommage réel pour les 
touristes ayant subi la pollution (pertes d'aménité) dont la réparation ne 
sera jamais réclamée par les touristes eux-mêmes. 

La collectivité victime de la pollution a une tendance évidente à 

privilégier l'étude des dommages susceptibles d'indemnisation: l'état 
privilégie les coûts de ses propres administrations, au détriment des coûts 
supportés par la collectivité nationale, ce qui a pour conséquence de laisser 
aux entreprises ou aux collectivités locales le soin de revendiquer leurs 
propres dommages, bien que ceux-ci constituent un dommage au plan national. 

Aussi, dans ce rapport, sans sous -esti mer l'importance des problèmes 
d'évaluation des dommages subis individuellement, sera principalement traité 
le problème des coûts sociaux de la pollution, car le coût soc;a1 englobe 
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tous les types d'impacts, qu'ils soient ou non indemnisables, et qu'il 

permet ainsi de mieux fonder les réflexions sur l'efficacité technico
économique des activités de lutte et de prévention *. 

II - LES PERTES DES ACTIVITES MARCHANDES 
D'EXPLDITATIDN DES RESSOURCES MARINES 

Parmi ces activités, la pêche maritime pose un problème d'évaluation 
des pertes consécutives à la pollution par les hydrocarbures, en raison de l a 
nature même de cette activité, génêralement artisanale, et en raison de la 
diffusion de l'impact, dont certains effets sont généralement intenses et 
immédiats (cessation d'activité) tandis que d'autres effets se propagent dans 
le temps, du fait des .perturbations affectant la dynamique des stocks des 
ressources exploitées. 

Pour ce qui est des autres activités, telles que la thalassothérap ie, 
le ramassage des sables et graviers marins, ou la conchyliculture, l'évaluation 
des pertes se pose dans des termes différents, du fait du nombre généralement 
peu important d'entreprise concernées ou d'une plus grande intégration dans l e 
tissu êconomique. 

Pour ces raisons, ce paragraphe traitera principalement des activi 
tés de pêche maritime. Là encore, le cas de l'Amoco-Cadiz sera retenu comme 
illustration des problèmes d'évaluation des dommages subis par les pêcheurs 
(2, 5, 6, 10). 

L'étude des dommages subis par les pècheurs maritimes consiste 
généralement en deux analyses complémentaires : 

- l'estimation des pertes tendancielles de production sur la base 
d'une analyse économétrique des séries chronologiques des 
captures débarquées 

* On entendra par "prévention" dans ce rapport les activités ayant pour 
objet l'acquisition des moyens nécessaires à la mise en oeuvre des 
opérations de l utte en cas de pollution. Sont par conséquent exclus tout 
ce qui concerne le contrôle de la navigation sous toutes ses formes. 
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- l'étude de l 'intensité de l'utilisation des facteurs de 
production dans l'activité de pêche. 

Afin d' estimer les pertes de production après la pollution par 
référence à la tendance générale d'évolution des captures, la méthode 
utilisée dans les rapports U.V.L.D.E. et N.D.A.A. est la suivante: 

estimation des paramètres des équations de régression sur 
la base des séries chronologiques des captures mensuelles, 
la nature des équations variant d'une référence à l'autre, 

- la prévision des captures après la pollution sur la base 
des paramètres de ces équations de régression, 

- la comparaison des captures estimées et des captures 
observées après la pollution. 

Les séries chronologiques de captures sont les statistiques 
élaborées par les Administrations des Affaires Maritimes, sur la période 
1971 (janvier) - 1979 (décembre). 

Alors que l'étude U.V .L.D.E. utilise les séries relatives à 

l'ensemble des débarquements de chaque Quartier pOllué (Brest, Morlaix et 
Paimpol), l'étude N.D.A.A. utilise les statistiques de captures débarquées 
dans les seules stations polluées de chacun des trois Quartiers mentionnés . 

Quant aux espèces retenues, il s'agit 

- des poissons et crustacés dans . l'étude U. V.L .D.E., les pertes 
en mollusques ne pouvant être estimées, tandis que les pertes 
relatives à l a production des algues marines sont considérées 
comme négligeables par les auteurs; 
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- des poissons, crustacés et mollusques et coquillages (coquilles 

Saint-Jacques et huîtres exclues), l es pertes relatives aux 
algues étant considérées comme négligeables par les auteurs, 
dans l'étude N.O.A.A. 

Les estimations de pertes sont les suivantes, par rapport à la 
tendance 

Etude N.O.A.A. 

Quartier Maritime Poissons Crustacés Mollusques Total 

Brest 485,78 5 338,89 7 523,05 14 447,72 

Morlaix - 1 514,48 - 5 902,79 359,73 359,73 
Paimpol 943,33 334,29 450,44 1 728,05 

Total 15 545,51 

Pertes cumulées des valeurs réelles de la capture pour les pécheries 
(mars 1978-décembre 1979/Valeur actuelle en milliers de francs 1978). 

Les "gains" observés à Morlaix pour les deux premiers groupes 
d'espèces sont ignorés, considérant qu'il n'y a aucune raison objective 

1 

de penser que la marée noire a eu pour effet d'améliorer la capture. Aussi , 
ces gains ne sont pas déduits des pertes estimées. 

Etude U.V.L.O.E. 

Nous retiendrons les deux périodes de calcul des pertes mentionnées : 

Périodes Poissons Crustacés Total 

mars 78-mars 79 3 001 8 271 11 272 

mars 78-octobre 79 1 282 11 720 13 002 

Ecarts cumulés entre production effective et production prévue pour les 
poissons et crustacés . Ensemble des Quartiers de Brest, Morlaix, Pa impol. 
En milliers de francs courants. 
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Pour des raisons de qualité statistique de l'estimation , les 

auteurs retiennent la perte de 11 ,27 millions de francs , indiquant que celle
ci est une estimation plutôt basse. 

Nous noterons, aussi bien dans l'étude U.V.L .O. E. que dans l'étude 
N.O.A.A. , que le choi x de la période postérieure a la pollution sur laquelle 
est calculée la perte tendancielle de production , est fondé des critères 
statistiques (qualité des estimês , disponibilité des données de capture pour 
la période la plus récente) et non sur des critères scientifiques (impacts 
de la pollution sur la biomasse , la reproduction, la chaîne alimentaire ... ) 
qui ne sont pas disponibles ou utilisables pour une étude sur la péche 
commerciale. Aussi, pour les deux études, la perte tendancielle calculée 
est une perte a court terme, et par conséquent sous évaluée. 

L'évaluation de ces pertes de production est exprimée 

- en francs 1978 dans l'étude N.O.A.A. (actualisation des pertes 
estimées pour l'année 1979) 

- en francs courants pour l'étude U. V.L.O.E . , les auteurs retenant 
une période d'un an dans leur conclusion. 

Dans les deux études, le problème de la sous-évaluation des captures 
telles qu'elles sont enregistrées par les agents des Affaires maritimes est 
abordé 

- dans l'étude U.V.L .O.E., les auteurs considèrent que la 
production réelle des pêcheurs professionnels est supérieure 
de 15 % a la production au sens statistique 

- dans l'étude N.O.A.A., l es auteurs retiennent une majoration 
de 20 % : cette majoration englobant la pêche des pècheurs 
non-professionnels en bateau. 
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Les redressements que nous ferons ici sur la base du coefficient 

de 15 % pour les deux estimations de pertes tendancielles conduisent aux 
résultats suivants, pour les seuls professionnels de la pêche maritime: 

Pertes estimées 
pour les trois quartiers pollués ( 1) 

Référence Période de calcul 
avant après 

redressement redressement à 15 % 

Etude mars 78 - mars 79 11 272 12 963 U.V .L.O.E 

Etude mars 78 - octobre 79 13 002 14 952 U. V .L.O.E 

Etude mars 78 - décembre 79 16 545 19 027 N.O.A.A. 

(1) en milliers de francs 

En conséquence, la perte de production , en tendance , pour les 
seuls pêcheurs professionnels, est, après redressement de 15 % 

13 mi 11 ions de 
francs 78 

(mars 78 - mars 79) 

Perte de product ion 
tendanci e 11 e 

19 mill ions de 
francs 78 

(mars 78 - déc. 79) 

Ces deux bornes se distinguent par la longueur de la période de 
calcul des pertes. Dans les deux cas, ces valeurs ne prennent pas en consi 
dération les effets à long terme de la pollution . 

La perte tendancielle estimée sur la période la plus l ongue 
(19 millions de francs 1978 ) sera utilisée dans les paragraphes suivants 
comme base d'évaluation du dommage causé par la pol l ution. 
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1 - Les dommages causés aux navires et engins de pêche 

Ce problème est abordé dans la seule étude N.D.A.A. sur la base 

d'informations obtenues par enquête auprès des pêcheurs (enquête par voie 
postale). 

Pour ce qui du temps de travail consacré par l'équipage au nettoyage 
et aux réparations des bateaux du fait de la pollution, et bien que ce temps 
de travail ne soit pas négligeable, il n'est pas considéré comme un coût 

social dans le cadre de la méthode de calcul des dommages, car en l'absence 
de la pollution , ce temps de travail aurait été affecté à la pêche , dont on 

a estimé la valeur. 

Pour ce qui est des dommages causés au capital, c'est un coût soci al 
payé par les pêcheurs eux-mêmes, estimê à 2 980 francs par bateau, soit à 

106 milliers de francs 1978 pour la flottille. 

2 - L'évolution de l'effort de pêche après la pollution 

• Le problème est abordé uniquement dans l'étude N.D.A.A. de façon 
à s'assurer que les pertes tendancielles de production ne sont pas dues à 

une baisse comparable de l'effort de pèche. 

Dans l'étude N.O.A.A., deux indicateurs d'effort de péche sont 
alternativement utilisés: les consommations trimestrielles de carburant 
agrégées pour l'ensemble des bateaux, en litres par trimestre , ou la 
puissance"moteur en chevaux, agrégée pour l ' ensemble des bateaux par tri

mestre. 

Les résultats des analyses statistiques menées sur ces deux indica

teurs sur la période 74 (avril) -79 (décembre) , sont les suivants: 

- il appara,t un déclin significatif de l'effort de pèche dans 

le Quartier de Paimpol, après la pollution, 
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- il apparaît un accroissement significatif de l'effort de pêche 

(puissance-moteur) dans le Quartier de Morlaix. , 

Pour ce qui est de l' accroi ssement de l'effort de pêche à ~10rl aix, 
il expliquerait selon les auteurs l'augmentation des captures dans la même 
période (en réal ité', il s'agit de nouveaux bateaux acquis dans le Quartier 
de r~orlaix) ; pour ce qui est du déclin de l'effort de pêche à Paimpol, 

estimé à 100 000 litres de carburant par rapport à la tendance pour l'année 
1978, il résulte en une diminution du coût social de 42 ·000 francs, cet 
imput n'ayant pas été utilisé par les pécheurs . 

En conséquence, le coût social devient; 

19 854 - 42 = 19 812 milliers de francs 1978 

ou encore en retenant notre évaluation aprés redressement des statistiques 
de capture à 15 % (au lieu de 20 dans l'étude N.O.A.A.) ; 

13 027 - 42 = 18985 milliers de francs 1978/ 

3 - L'évolution des rendements de la pêche après la 

pollution 

L'analyse menée dans le paragraphe précédant consiste en une 
comparaison de deux séries chronologiques : capture et effort. 

Si l'on considère que non seulement l'effort de pêche, mais aussi 
l'abondance des espêces expliquent le niveau des captures, et que chacune 
.de ces deux variables peut être affectêe par la pollution, il convient 
d'intégrer à l'analyse de la production à la fois l'effort de pêche et 
l'abondance . 

Cette étude est présentée dans l'étude U.B.O. (5) et porte sur 
les stations maritimes du Quartier de Brest , hors-rade , considérées comme 
un échantillon représentatif de l'ensemble des stations polluées. 
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L'étude statistique menée conduit aux résultats suivants: 

- l'élasticité * de la valeur de la production débarquée par 
rapport à l'effort de pêche (puissance-moteur) est voisine 

de 1 

- cette élasticité par rapport à l'intensité de l'effort de 

péche est voisine de 1 (consommation par cheval de puissance) 

- cette élasticité est voisine de 0,8 par rapport à l'abondance 
(mesurée par le chiffre d'affaire par litre de carburant). 

Sur une période d'un an aprês le naufrage, on constate que la 
puissance-moteur a augmenté de 1 % par rapport à la période d'un an qui 
précédait le naufrage; que l'intensité de l'effort de péche a augmenté de 
11 %, alors que l'abondance dim.inuait de 30 %. 

En conséquence, dans des conditions normales d'abondance, l'aug
mentation de l'effort de pêche et l'augmentation de l'intensité de l ' effort 

de pêche aurait dû produire une augmentation de 1 + Il = 12 % de la valeur 
capturée, compte tenu des élasticités de la production. 

Ces résultats sont mentionnées dans l'étude U.V.L.O .E. ; à la 
perte de production tendancielle de 21 % qui est calculée sur la période 
d'un an précédant le naufrage, il convient d'ajouter les 12 % de valeur 
débarquée qui aurait dû être produite compte tenu de l'utilisation plus 
intensive des facteurs de production. Cette méthode conduità' pondérer les 
pertes tendancielles estimées pour l'année suivant le naufrage par le 
coefficient de l,57. 

"" On entend par "élasticité de la production par rapport à un facteur de 
production parti cul ier X", le rapport entre la variation relative de 
la produc~ion Y et la variation relative du facteur X ayant entraîné 
la variation de la production: 

t;y 

E / y _ YX=t;X-

X 

t;Y / 6X 
y 7 X 
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Sur la base de l'étude U.V.L.O.E. 

Perte tendancielle mars 78 - mars 79 
après redressement de 15 % 

Perte liée à l' util isation plus 
intensive des facteurs de production 
mars 78 - mars 79 après redressement 
à 15 % 

Sur la base de l'étude N.O.A.A. 

Perte tendanciell e mars 78 - déc. 79 
après redressement à 15 % 

Perte liée à l'utilisation plus 
intensive des facteurs de production 
mars 78 - mars 79 après redressement 
à 15 % 

TOTAL 

12 963 milliers de 
francs 

6 837 milliers de 
francs 

19 800 mill iers de 
francs 

19 000 mill i ers de 
francs 

6 837 milliers de 
francs 

25 837 milliers de 
francs 

Pour ce qui est de l'étude N.D .A.A., nous considérons qu'il n'est 
pas possible d'évaluer la perte de rendement pour la période au-delà de 
mars 1979 compte tenu des statistiques disponibles . 

Pour obtenir les valeurs correspondant aux pertes estimées prece
demment, des consommations intermédiaires auraient dû être acquises par les 
pêcheurs. Le solde constitue la valeur ajoutée, somme des profits et salaires 
des pécheurs. 

Pour estimer la perte de revenus des pêcheurs , l'étude U.V.L .O .E. 
utilise le pourcentage moyen de valeur-ajoutée dans le chiffre d'affaire, 
calculé d'après les Comptes de la Nation au niveau de la France : soit 68 %. 
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Il est vraisemblable qu'à la marge le pourcentage de valeur 
ajoutée est plus important que le pourcentage moyen. 

Aussi, nous considèrerons que la perte de valeur ajoutée se situe 
entre 68 % et 80 % de la perte de production; soit en utilisant l'estimation 
de 25 837 mi 11 iers de francs 78 (mars 78 - décembre 79) de perte de production: 

17,57 millions de 
francs 78 

PERTE DE 
VALEUR AJOUTEE 

20,67 millions de 
francs 78 

ce qui situe, pour les pécheurs professinnels, la perte à court terme en 
valeur ajoutée brute, entre 76 francs et 90 francs par tonne de pétrole 
déversé par l'Amoco Cadiz . 

. Conchyliculture 

Parmi les principales activités d'exploitation autres que la péche 
professionnelle , la conchyliculture est particulièrement sensible à la poll u
tion . Dans le cas de l'Amoco Cadiz, deux bassins ostréicoles ont subi des 
dommages: la région des Abers et la baie de Morlaix-Penzé ; cette pollution 
a eu pour conséquences la destruction des huîtres et l'absence d'ensemence
ment en 1978, et pendant encore les deux années suivantes pour la région des 
abers . 

Les pertes de production (destruction des huîtres et manque à gagner 
dû à l'absence d'ensemencement) sont estimées, pour les deux bassins ostréi
coles en 1978 et 1979 et les seuls abers en 1980 et 1981, à 65,7 millions de 
francs (2). 

En ra ison des indemnités versées par l'Etat pour la destruction 
des huîtres (32,7 millions de francs), la perte nette supportée par les 
ostréiculteurs s'élève à 33 millions de francs, soit une perte de valeur 
ajoutée égale à 25,4 millions de francs (soit environ 110 francs par tonne 
de pétrole déversé par l'Amoco Cadiz ). 
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. Algues 

Deux catégories d'algues peuvent étre affectées par la pollution: 

les algues ramassées sur le rivage à marée basse 
les algues exploitées en haute mer par les goémoniers. 

L'évaluation des dommages provoqués par la pollution par hydro
carbures concerne les fucus et les laminaires prélevés en haute-mer et les 
lichens carraghéens récoltés sur le littoral. 

La production de laminaires et de fucus de 1978 a été comparée 
à celle de 1977. On constate une augmentation de la production de laminaires 
et une baisse pour les fucus. Cependant l'ensemble progresse en valeur de 
27 % entre 1977 et 1978. Six goémoniers du nord Finistère ont dû abandonner 
leurs lieux de récolte habituels . Le su~oût entraîné par le changement des 
zones de production ne peut pas étre assimilé à une perte en raison des aides 
de l'Etat . La comparaison 1977-78 n'est pas biaisée, car l'année 1977 a été 1 

très favorable à la production et à la récolte des algues. ~ 

L'exploitation des lichens carraghéens semble avoir subi une perte 
sensible, mais la diminution des apports avait commencé avant la marée noire. 

Ainsi, de façon générale, la production des algues n'a pas subi de 
perte en raison de la pollution par les hydrocarbures. Cependant . le démarrage 
de la récolte a été retardé de 15 jours à un mois et demi selon les ports. 
Ce retard a affecté les usinesne transformation et provoqué du chômage partiel. 



201 

III - LES DOMMAGES AFFECTANT LES RESSOURC5S MARINES 
NON-MARCHANDES 

L'évaluation monétaire du dommage causé par les hydrocarbures ' aux 

espèces vivantes, non exploitées commercialement peut ètre justifiée 

- d'une part parce que le droit des Etats à iritenter des actions 
en dommages-intérêts au titre des atteintes subies par le 
milieu marin est reconnu (Affaire de l'Etat du , Maine, 1974 
Affaire SS ZOE COLOCOTRONI, 1973 ... ) 

- d'autre part, parce que ces espèces ont a priori un intérêt 
êconomique : la destruction d'éléments non-marchands de la 
biomasse entraîne un déséquilibre de la chaîne alimentaire et 
provoque une diminution du volume optimal d'exploitation des 
espèces commerciales (1) ; or les pertes subies par les pêcheurs 
professionnels ne peuvent étre estimées, sur la base des captu res 
observées, qu'à court terme; à plus long ' terme, des pertes 
supplémentaires peuvent affecter les niveaux d'exploitation du 
fait du temps nécessaire à la diffusion des effets de la 
pollution par la chaîne alimentaire (croissance, reproduction ... ) 
ainsi, toute atteinte aux espèces non commerciales constituerait 
un dommage susceptible d'étre évalué, en termes monétaires , par 
référence aux prix des espèces faisant l'objet d'une exploita
tion dans le milieu perturbé par la pollution . 

Cette approche bio-économique n'est pas encore opérationnelle le 
paramétrage des relations entre espèces à l'intérieur d'un écosystème est 
difficile à établir, en particulier dans un milieu ouvert. 

Deux voies principales conduisent actuellement à l'évaluation 
monétaire de cette catégorie de dommages 

- l'évaluation de la "valeur de remplacement" 

ou 
- l'application de barêmes établis avant la pollution. 

, 
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111-1 LA VALEUR DE REMPLACEMENT -------------------------
La méthode d'évaluation des dommages fondées sur la valeur de 

remplacement suppose une enquète biologique tendant à l'exhaustivité des 
destructions infligées à la faune et à la flore marines qui sont ensuite 
exprimées en valeur. La valeur unitaire utilisée est le coût qui serait 
supporté pour remplacer un individu détruit, et ce espèce par espèce. 

Cette évaluation suppose que le remplacement lui-même soit 
possible, alors que le site a été pollué et peut ne pas avoir retrouvê 
un êtat garantissant le succès de remplacement. 

Si l'on considêre 
une zone de substitution du 

que c'est la collectivité qui 
site pollué peut alors servir 

que l'utilité de cette 

subit le dommage, 
de référence pour 
opération soit dèfinir cette 

comparabl e ilU 

coll ectivitè . 

valeur, sous rêserve 
remplacement dans le site polluê, du point de vue de la 

Une valeur peut être fournie par les tarifs établis par les 
services qui fournissent des organismes vivants aux laboratoires, acquariums 
ou écoles . Cette valeur est sans doute surestimée compte tenu des baibles 
quantitès généralement fournies par ces services , en comparaison avec le 
nombre d'individus détruits par les po"llutions. Elle est de plus très 
variable selon le bar"ême utilisé; dans le cas de l 'Amoco Cadiz, le barème 
de prix de la Station biologique de Roscoff conduitait à évaluer le dommage 
à 37 millions de dollards , alors que le dommage serait de 15 millions de 
dol1ards par réfèrence aux valeurs de remplacement de l'Etat de Californie. 

De plus, l'évaluation globale du dommage par sommation des valeurs 
de remplacement de chaque espèce est aussi une source de surestimation, 
plusieurs espèces pouvant ètre capturées ensemble. D'autres références de 

prix unitaires peuvent être utilisées , telle que le prix le plus faible 
des espèces commercialisées. Ces évaluations seraient sujettes aux mèmes 
critiques. 

- 1 
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Malgré les inconvénients de cette évaluation au coût de rempla
cement, elle apparaît préférable à une évaluation qui aurait pour fondement 
le consentement à payer, et ce pour deux raisons (12 ) 

- le consentement à payer, nécessairement apprécié par enquête 
auprès des populations , conduit à des évaluations ambigües 
difficilement utilisables par les tribunaux 

l'évaluation au coût de remplacement des dommages causés à 

l'environnement constitue, dans la pratique, un premier pas 
vers l'établissement des fondements juridiques sur lesquels 
reposeront les dispositions réglementaires fixant les valeurs 
forfaitaires des différentes espèces . 

, 
Dans le cas particulier des dommages causés aux populations 

d'oiseaux de mer , V. SEBEK (9) propose d'intégrer à la valeur de remplacement 
les coûts suivants : 

le coût de la recherche fondamentale ayant pour objet la préven
tion des atteintes aux oiseaux marins ou la réduction des 
conséquences de la pollution pour les oiseaux marins , général e
ment supporté par les états ou les organisations de bénévoles ; 

- le coût de sauvetage des oiseaux, qui comprend les coûts de 
création et de fonctionnement des cliniques pour les soins et 
la nutrition des oiseaux mazoutés 

- le coût des enquêtes entreprises pour évaluer l'incidence de 
la pollution sur les oiseaux et qui peuvent contribuer à limiter 
les pertes futures . 

Trois critères devraient par ailleurs ètre pris en compte pour 
l'éval uation du dommage monétaire: 

- la valeur de remp l acement devrait tenir compte de l'espèce 
affectée et du rythme de régénération de la col onie d'oiseaux ; 
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- le coût de remise en état de l 'habitat des oiseaux ou le coût 
d'acquisition d'autres sites qui leur seraient réservés; 

- la perte morale subie par la collectivité, selon la rareté de 
l'espèce , la durée nécessaire au retour à la situation initiale 
et la "popularitè" des réserves d'oiseaux. 

La mise en oeuvre de l'évaluati on au coût de remplacement est 
onéreuse, en raison de l'inventaire biologique .qu'elle suppose. Le coût du 
prélèvement et de l'analyse d'un échantillon d'eau de mer en cas de pollution 
par hydrocarbures est de l'ordre de 100 dollards. 

L'évaluation du coût de remplacement ne saurait être mise en oeuvre 
dans le cas de pollution de faible ampleur , car le coût d'études serait alors 
disproportionné par rapport au préjudice. 

Aussi, pour les pollutions de faible ampleur, est-il préférable 
d'appliquer les procédures pré-établies d'évaluation des dommages. 

111-2 ~~~_~~~~~Qg~~_~~:~!~~~g:~_Q.:~~g~!~Q~_Q~ê_QQ~§~ê_~~g~~ê 
~g~_gES~Qg~ç~~_~Q~RCgANQ~~ 

A la suite de l'adoption par le Congrès des Etats·Unis d'Amérique 
de la loi "Superfund" ou "Comprehensive Environmental Response, Compensation 
and Liability Act", dont l'un des principes fondamentau x est d'assigner des 
valeurs fixes à certaines catégories de ressources , plusieurs états ont établ i 
des règles d'évaluation forfaitaire pour l'indemnisation des préjudices subi s 

par l'environnement en cas de marée noire. 

En général , ces règles concernant l 'éva.luation monétaire des 
organismes vivants ayant une valeur marchande; cependant , l ' Etat de Califo rni e 
a fi xé des barémes pour toute une gamme de ressources naturelles non -marchande: 
par exemple, la valeur unitaire des plathelminthes est fixées à 1 dollar, 
celle des anatifes à 0, 35 dollar. ~lais cette évaluation du dommage monétai re 
nécessite toujours un bilan écclogique détaillé des conséquences de la poll u
tion. Aussi, l ' Etat d' Alaska a- t-il supprimé toute référence au bilan 
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écologique pour évaluer les dommages, en adoptant un texte législatif fi xant 

les indemnités en fontion du volume, du type des hydro-carbures déversés et 
de la nature de l'environnement pollué. 

CONCLUSION 

L'évaluation monétaire des dommages relatifs aux ressources marines 
non-marchandes pose le probléme de l'appréciation de la qualité de la relation 
entre 1 'homme et son environnement 

- pour ce qui est des pertes d'aménité des populations, l'éval ua 
tion monétaire des dommages suppose quelles que soient les 
méthodes utilisées, la mise en oeuvre d'enquêtes spécifiques à 
ce problème, susceptibles de révéler la nature et l'ampleur 
des effets de la pollution, tels qu'ils sont ressentis par les 
populations et en égard au degré de pollution observé; il ne 
semble pas, en l'état actuel des connaissances sur ce sujet, 

que des règles simples d'évaluation puissent ètre fondées sur 
la base des cas réels de pollution ayant fait objet d'études 
économiques 

- pour ce qui concerne les dommages affectant les ressources 
marines n'ayant pas de valeur marchande , accorder une préférence 
à l'évaluation des valeurs de remplacement ou à l'appréciation 
de barêmes pré-établis de valeurs semble actuellement prématuré : 
un barème, quel qu'il soit, n'a de sens que par référence à 
l'utilisation que l'on doit en faire. Or, actuellement, c'est 
la mise au point mème de ce barème qui doit être approfondie 
avant d'envisager une utilisation systématique. 

Des efforts de recherche importants restent à faire dans ce domaine 
si l'on veut pouvoir , au delà de l'évaluation du préjudice subi, rendre 

comparables les évaluations des différents types de dommages dans le cadre 

des processus de décision en matière de lutte et de prévention. 
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IV - CONCLU SION 

Les études économiques des impacts des pollutions marines par les 
hydrocarbures ont deux objets complémentaires, mais distincts: 

- l'évaluation des dommages subis 

- la préparation des décisions en matière de lutte et de 
prévention. 

Deux remarques permettent de préciser les problèmes posés par 
l'évaluation des . dommages subis. 

1) Le coût d'une pollution varie selon la zone géographique d'impact 
rètenue ; il est par conséquent important de bien examiner l'intérêt relatif 

/ 

des différentes dimensions du coût social des pollutions qui conditionne l e 
coût du suivi des impacts économiques. Il est par ailleurs nécessaires de 

mieux assurer la cohérence des différentes évaluations du coût social, en 
tenant compte des préoccupations respectives des différentes collectivités 
locales, régionales et nationales. 

2) De même, dans l 'optique de l'indemnisation des victimes des 
pollutions par les hydrocarbures, il est important d'assister ces victimes 
en vue de préparer leurs dossiers d'évaJuation des dommages économiques. 
Ces dommages ne peuvent être appréciés isolément, par exemple entreprise 
par entreprise , indépendemment des résultats d'activité de l'ensemble des 
agents concernés. Il faut insister sur cet aspect inégalitaire des effets 
d' une po11ution,phénomêne typique de perturbations exogènes par rapport à 

un ensemble donné d'agents en situation d'équilibre avant la po llution: 
chaque agent économique à la faculté de s'adapter aux conditions nouvelles 

créées par la pollution et c ' est aussi cette aptitude qui est source de 
disparités. Deux agents économiques ayant une situation économique identique 
avant la pollutions peuvent subir des dommages très différents à la suite de 
cette pollution. C'est le cas des pêcheurs qui , selon la nature de leur 
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capital - leur navire - ainsi que les lieux de pêche potentiels qu'ils 
peuvent exploiter , peuvent subir des dommages très variabl es. De même , deux 
agents ayant subi des pertes êconomiques ident iques peuvent être affectés de 
façon différente, selon leur niveau de revenu, leur place sur le marché .. . 
et des inde~nisations de même niveau peuvent être la cause de disparités 
accrues par rapport à leur si t uation avant la pollution . Des cas de ce type 
semblent pouvoir être observés dans le domaine de l'ostréiculture et du 
tourisme. Aussi , il appara1t nêcessaire d'être extrêmement vigilant à la 
situation créêe par des disparités en matiêre d' évaluation des pertes et 
partant, d'évaluation des dommages à indemniser. Cet aspect des conséquences 
des pollutions fait rarement l'objet d'études puisqu'on considêre, vraisem
blablement à tort, que le dommage à indemniser s'établir au niveau de la 
perte observée . 

3) Enfin , · face aux tribunaux , la preuve du dommage repose essenti el 
lement sur un lien réel entre perte subie et pollution. Or ce lien est 
difficile à établir dans le monde économique. Les fondements économiques de 
la preuve impliquent que soient mises en oeuvre des méthodes variées d'anal yse 
des impacts, qui par la concordance des résultats obtenus, permettent de 
révéler l ' ampleur du dommage selon différentes approches de l 'impact initia l 
de la pollution: c'est le cas des différentes approches des pertes d'aménité 
des populations - approche hêdonistes, estimations du coût de déplacement ou 
du consente~nt à payer. 

C'est le cas aussi pour l ' évaluation des pertes des pêcheurs: 
analyse des séries chronologiques des captures , de l ' effort de pêche . et 
anal yse de fonctions de production . 

La mise en oeuvre de méthodes variêes concourant à l'évaluation 
des dommages nécessite un ensemble d' observations stat i stiques important: 
les études entreprises dans le passé doivent en particulier permettre de 
mieux apprécier les variables économiques qu i sont le mieux à même d' expli
quer le niveau des dommages . 
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La première assertion qui puisse être faite en cette conclusion 
est la nécessaire contribution des opérations de lutte contre la pollution 
des hydrocarbures à la réduction du gachis de ressources qu'elle engendre . 

l - L'intérêt de critères économiques d'efficacité des 

opérations de lutte 

A priori, tous les impacts des pollutions ont une expression 
économique, implicite ou explicite. Dans l ' optique de la définition des 
fonctions économiques d'objectifs des activités de lutte , il est nécessaire 
de rendre comparables les différents impacts de la pollution·pertes mar
chandes et dommages non-marchands en particulier. Nécessaire pour apprécier 
globalement la répartition de l'effort de lutte contre la pollution, mais 
aussi pour mettre en évidence les conséquences d'une procédure purement 
économique de décision: elle a pour conséquence de privil~gier le système 
de valeur actuel , au détriment des préférences qui semblent se dessiner 
pour les futures générations; c'est le cas de la valeur comparative des 
ressources biologiques et des ressources que constituent les activités de 
tourisme plus soucieuses, à court terme, de propreté des lieux pollués que 
de leur richesse écologique. Or, la conciliation des intéréts actuels et 
des intéréts futurs ne peut être assurée que de façon coûteuse: de telles 
procédures de décision, fondées sur des critères économiques permettent 
d'esquisser le coût que représente, dans l 'immêdiat, la préservation d'un 
patrimoine qui paraît devoir être utile aux générations futures. En ce sens, 
il convient de développer les analyses multi-critères des procédures de 
décision en matiêre de lutte. Ainsi en est-il des choi x des techniques de 
lutte qui produisent des effets différents selon que l'on considère le 
résultat sur la faune ou la flore, ou sur la propreté des sites pollués 
accessibles. Un effort important doit être mené dans ce domaine , dans la 
voie tracée par exemple par le C.E.D.R.E. en France. 
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2 - Le contenu des "cartes de mise en défense du littoral" 

contre la pollution par les hydrocarbures 

En cas de pollution accidentelle, l'efficacité des décisions prises 

en matière de lutte repose sur un système d'informations variées et complexes: 
données océanographiques, écologiques, géographiques , économiques et sociales. 
Ce système d'information doit étre élaboré de façon réfléchie en égard aux 
problèmes que posent la lutte contre la pollution. 

Du point de vue économique, deux types d'observations statistiques 
doivent pouvoir être utilisées: d'une part pour ce qui est des activités 
marchandes, les impacts qu'elles subissent semblent pouvoir raisonnablement 
être appréciés sur la base de séries , généralement chronologiques, établies 
pour d'autres finalités; la création, coûteuse, d'informations statistiques 
spécifiques à l'étude des impacts de pollution ne semble pas indispensable. 

Toutefois, il faut pouvoir s ' assurer que les données collectées, gênêralement 
au niveau régional ou national, soient susceptibles d'être désagrégées au 
niveau local correspondant à la zone d'impact de la pollution: statistiques 
communales ou cantonales dans le cas de la France. Cette désagrégation n'es t 
pas toujours aisée, en raison du mode de collecte des statistiques de salai re , 
de chiffre d'affaire et de taxes par exemple. 

Le problème posé par l'évaluation des dommages non-marchands 
potentiels est beaucoup plus complexe: il semble que la création de données 
économiques spécifiques à ce problème soit nécessaire. Pour ce qui est des 
pertes d'aménité des touristes, des enquêtes dans lesquelles les questions 
posées dont référence à une situation hypothétique de pollution semblent 
nécessaires â la révélation des préjudices que subiraient les utilisateurs 
du littoral dans leurs activités non-marchandes , ou encore de loisirs. Or 
cette création de statistiques est coûteuse, en raison de la complexité des 
questions posées aux personnes enquétées, questions visant à apprécier les 

conséquences variées qu'auraient différents niveaux de pollution. 
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Pour ce qui est des dommages relatifs à la faune et à la flore 

marines , la collaboration entre économistes et écologistes est nécessa i re , 
non seulement pour que le bilan écologique des pertes soit adapté aux 
évaluations économiques , mais aussi pour définir la valeur de remplacement 
d'espèces reproductibles. 

Enfin, nous insisterons sur le fait que ces études économiques 
d'impacts des pollutions, si elles ont un intérét évident dans l'évaluati on 
des dommages et dans l'évaluation des stratégies de lutte et de prévention , 
ne sont pas suffisantes en soi. Le rOle des responsables - politiques ou 
administratifs - ne peut ètre qu'écl airé par ce type d'approche des problèmes 
de pollution . Toutefois , il revient au politique d'exprimer ses préférences 

a l'égard des groupes sociaux-économiques et de leur devenir: les activites 
littorales, en particu1er, sont en permanence concurrentes dans un espace 
donné et la lutte contre la pollution, comme la prévention, est aussi , de ce 
fait, un é1ement de la politique économique. Le seul objet des études écono
mique d' impacts des pollutions marines par les hydrocarbures n'est-il pas 
de préparer le difficile arbitrage entre des intéréts soc io-économiques à 

court terme opposés globalement victimes d' une même pollution. 
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