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Lors de l’assemblée générale du 4 mars 2017, le syndicat conchylicole de 
Pénestin a émis le souhait de faire certifier la Baie de Pont Mahé en Agriculture 
Biologique. Par courrier en date du 28/04/2018, vous sollicitez l’Ifremer concernant 
les données phytoplanctoniques disponibles (abondance et diversité) sur le site de 
Pont Mahé.  

 
Le présent courrier a pour objectif de répondre à votre demande, en vous 

fournissant (i) les derniers éléments disponibles concernant la qualité de la masse 
d’eau (au sens DCE1) dans laquelle se trouve la Baie de Pont Mahé, (ii) un récapitulatif 
des données d’abondance et de diversité phytoplanctoniques disponibles sur le site 
de Pont Mahé depuis 1987 et (iii) des éléments concernant l’exploitation éventuelle 
de la série temporelle disponible sur ce secteur. 

Qualité de la masse d’eau  
 

La Baie de Pont Mahé est située dans la masse d’eau DCE GC44 « Baie de Vilaine 
(côte) » (Figure 1). La station de référence de cette masse d’eau est la station 
nommée « Ouest Loscolo », localisée à 3 milles nautiques de la Baie de Pont Mahé. 

La qualité de cette masse d’eau a été évaluée comme « moyenne » pour le 
paramètre « phytoplancton » lors de la dernière évaluation de la qualité des masses 
d’eau réalisée sur la période 2011-2016.  

                                                 
1 DCE : Directive Cadre sur l’Eau 

Syndicat Conchylicole de Pénestin Bretagne Sud 
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Figure 1 : Localisation de la Baie de Pont Mahé et de la masse d’eau GC44 « Baie de Vilaine », et qualité 
des masses d’eau DCE Loire Bretagne 2016 pour le paramètre « phytoplancton ». 

Données phytoplanctoniques disponibles sur le site de Pont 
Mahé : abondance et diversité 
 

L’abondance et la diversité du phytoplancton sont disponibles pour une date 
donnée et en un point donné, grâce à la réalisation de flores totales. Les flores 
totales correspondent à l’identification et au dénombrement de chaque espèce 
présente dans un échantillon d’eau de mer et visible en microscopie optique.  

Un recensement de toutes les données de flores totales acquises par l’Ifremer 
dans le cadre des réseaux de surveillance ou de projets de recherche a été réalisé. 
La figure 2 présente le nombre flores totales disponibles par année sur la période 
1987 – 2017 pour la Baie de Pont Mahé.  

 
Des flores totales ont été réalisées en baie de Pont Mahé entre 1987 et 1995 

dans le cadre du réseau REPHY (Réseau d’observation du phytoplancton et des 
phycotoxines). Plus de 12 données par an sont disponibles de 1988 à 1995.  

A partir de 1996, une nouvelle stratégie a été adoptée, et seules des « flores 
indicatrices » (i.e. identification et dénombrement de certaines espèces cibles 
seulement) ont été réalisées. Il n’existe donc pas de données d’abondance et de 
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diversité phytoplanctonique, exploitables pour la période 1996 à 2011 pour la Baie 
de Pont Mahé.  

A partir de 2012 et jusqu’à 2015, des flores totales ont à nouveau été réalisées 
sur ce site dans le cadre du projet MYTILOBS, et en 2017 dans le cadre du projet 
MORBLEU.  
 
 

 
Figure 2 : Nombre de flores totales disponibles par année pour le site de la Baie de Pont Mahé sur la 
période 1987 à 2017. En vert : analyses réalisées dans le cadre du réseau de surveillance REPHY ; en Bleu : 
analyses réalisées dans le cadre du projet MYTILOBS ; en Orange : analyses réalisées dans le cadre du 
projet MORBLEU. 
 

Compte tenu de l’absence de données pendant 15 ans (1996-2011) la série 
temporelle potentiellement exploitable sur le site de la Baie de Pont Mahé, 
comporte 5 années sur la période 2012-2017. 
 

La fréquence d’échantillonnage des données phytoplanctoniques acquises sur 
le point Pont Mahé entre 2012 et 2017 dans le cadre des projets MYTILOBS et 
MORBLEU, a été étudiée plus en détail au travers d’un diagramme de Gant (Figure 
3). Cette représentation permet d’identifier des ruptures dans la série 
chronologique. 

La figure 3 met en évidence une fréquence d’échantillonnage très variable entre 
2012-2015, ainsi que plusieurs ruptures (i.e. absence de données) dans la série :  

(i) Absence des données de mars et octobre 2013, 
(ii) absence de données en 2016, 
(iii) nombre limité de données en 2017 : seulement 4 flores totales au cours 

du seul mois d’avril. 
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En revanche, en 2014 et 2015 des données phytoplanctoniques ont été acquises 
régulièrement sur le point Pont Mahé à une fréquence mensuelle à bimensuelle. 
 
 

 
 
Figure 3 : Diagramme de Gant des données phytoplanctoniques disponibles sur le site de la Baie de Pont 
Mahé sur la période 2012-2017. Chaque point correspond à une flore totale. En Bleu : données acquises 
dans le cadre de MYTILOBS ; en Orange : données acquises dans le cadre de MORBLEU.  
 

Les données relatives à l’abondance et à la diversité des communautés 
phytoplanctoniques, acquises au cours des deux années 2014 et 2015, 
constituent une série chronologique potentiellement exploitable. 

Cependant, si ces deux années de suivi peuvent apporter des éléments de 
connaissance sur la dynamique saisonnière des communautés 
phytoplanctoniques, elles sont insuffisantes pour l’évaluation de la variabilité 
interannuelle. 
 

Abondance et diversité du phytoplancton en Baie de Pont 
Mahé au cours des années 2014 et 2015 
 

Les abondances phytoplanctoniques relevées en 2014 et 2015 en Baie de Pont 
Mahé suivent un cycle saisonnier classique, caractérisé par (i) de faibles abondances 
au cours de la période hivernale, (ii) une augmentation des abondances en fin 
d’hiver/ début du printemps, (iii) des abondances maximales au cours des périodes 
printanières et estivales, et (iv) une diminution progressive au cours de l’automne 
pour retrouver des abondances très faibles au début de l’hiver (Figure 4). En 2014 
les abondances maximales ont été relevées en mai avec 5,46.106 cell/L. En 2015 les 

MYTILOBS MORBLEU
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plus fortes abondances ont été relevées plus tardivement, début juillet avec 4,3.106 

cell/L.  
 

La composition de la communauté phytoplanctonique à Pont Mahé, se 
caractérise par une dominance des diatomées au printemps et en automne (Figure 
5). En revanche, la période estivale est marquée par des blooms ponctuels de 
dinoflagellés. D’autres groupes phytoplanctoniques ont été recensés à Pont Mahé 
au cours de ces deux années d’étude tels que les cryptophycées, les raphidophycées 
ou les silicoflagellés. Cependant ces espèces sont restées très minoritaires par 
rapport aux diatomées et aux dinoflagellés. Cette dynamique en terme de 
composition de la communauté phytoplanctonique semble conforme à ce qui est 
observé généralement sur cette zone côtière. 

 

 
 
 
Figure 4: Abondances phytoplanctoniques relevées en baie de Pont Mahé au cours de la période 2014-
2015 (données MYTILOBS). 
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Figure 5: Abondances des diatomées (en brun), des dinoflagellés (en vert) et des autres groupes (en 
rouge) en baie de Pont Mahé au cours de la période 2014 et 2015 (données MYTILOBS). Les espèces 
dominantes, ainsi que leur abondance relative (%) au sein de la communauté, sont indiquées pour chaque 
bloom identifié. 
 

En 2014, trois blooms se sont succédés sur la Baie de Pont Mahé. Le premier a 
eu lieu au printemps avec des abondances maximales de 1,27.106 cell/L enregistrées 
le 21 mars. Ce premier bloom était dominé par des diatomées et plus 
particulièrement par des cellules appartenant au genre Skeletonema sp (Figure 5). 
Les blooms de Skeletonema sp. sont fréquents sur la zone en fin d’hiver/début de 
printemps. Un deuxième bloom de diatomées a été observé au cours du mois de 
mai, avec 5,46.106 cell/L. A cette période les diatomées des genres Leptocylindrus sp. 
et Dactylosolen sp. étaient les plus représentées au sein de la communauté 
phytoplanctonique. Ce deuxième bloom de diatomées a été suivi par un bloom de 
dinoflagellés qui s’est produit entre le 16 juin et le 21 juillet. L’espèce la plus 
représentée à cette période était Lepidodinium chlorophorum ; plus de 75% des 
cellules phytoplanctoniques recensées début juillet étaient des cellules de L. 
chlorophorum.  

Ce dinoflagellé est fréquemment observé au large de la Loire et de la Vilaine au 
cours de l’été et est responsables des eaux colorées vertes fréquemment observées 
sur cette zone. Bien que cette espèce ne soit pas toxique, elle est considérée comme 
une espèce « nuisible » et a été associée à des mortalités de poissons et de bivalves 
sur ce secteur, et des déficits en oxygène sur la couche de fond. La dégradation des 
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fortes biomasses produites lors de ces blooms intenses serait à l’origine de la chute 
drastique des concentrations en oxygène à proximité du fond. 

 
Un bloom mono-spécifique de L. chlorophorum a également été observé en baie 

de Pont Mahé au début du mois de juillet 2015 ; à cette période plus de 95% des 
cellules phytoplanctoniques identifiées en microscopie optique étaient des cellules 
de L. chlorophorum. Ce bloom a été particulièrement intense avec des abondances 
supérieures à 4. 106 cell/L. Ce bloom de L. chlorophorum a été précédé par un bloom 
de diatomées au cours du mois de juin 2015, dominé par les genres Pseudo-nitzschia 
et Chaetoceros. Ces deux genres sont régulièrement observés sur la zone à cette 
période. Certaines espèces appartenant au genre Pseudo-nitzschia sont capables de 
produire une toxine amnésiante (l’acide domoïque), responsable d’un syndrome ASP 
(Amnésique Shellfish Poisonning) chez l’homme suite à la consommation de 
coquillages contaminés. Un deuxième bloom de diatomées, dominé cette fois ci par 
les genres Leptocylindrus et Chaetoceros, a été observé au mois de septembre avec 
des abondances totales atteignant 3.106 cell/L le 5 septembre.  

 
Pour conclure, les dynamiques du phytoplancton observées en 2014 et 2015 en 

baie de Pont Mahé sont conformes aux dynamiques classiquement observées en 
Baie de Vilaine.  
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