
 

 

 
 

Institut français de Recherche 
pour l'Exploitation de la Mer 
Etablissement public à caractère  
industriel et commercial 
 
Centre Atlantique 
Rue de l’île d’Yeu 
B.P. 21105 
44311 Nantes cedex 3 - France 
+33 (0)2 40 37 40 00 

Siège Social 
155, rue Jean-Jacques Rousseau 
92138 Issy-les-Moulineaux Cedex 
France 
R.C.S. Nanterre B 330 715 368  
APE 7219Z 
SIRET 330 715 368 00297 
TVA FR 46 330 715 368 
+33 (0)1 46 48 21 00 
 
www.ifremer.fr 
 1	

 
 

Le lundi 29 juillet, le syndicat mytilicole de Pénestin a alerté la délégation à la mer et au 
littoral de la DDTM sur des phénomènes anormaux de mortalités de moules (Mytilus edulis) en 
baie de Pénestin, estimés, selon leurs informations, de 30 à 100% selon les secteurs.  

Le réseau REPAMO a par ailleurs été saisi le 30 juillet dernier et des prélèvements pour 
rechercher les agents infectieux ont été effectués le 31 juillet. Des commissions de visite se sont 
déroulées le 13 août dernier associant les professionnels, vos services et l’Ifremer.  

En complément de ces premières mesures, par courrier en date du 31/07/2018, vous avez 
sollicité l’Ifremer pour une expertise sur le contexte hydro-climatique de la zone, les conditions 
physico-chimiques de la baie et leur impact possible sur les mortalités de moules.  

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

différents éléments. 
 

 
 
 
 
 
Objet : expertise sur le contexte hydro-climatologique de la baie de Pénestin pour décrire les 
conditions physico-chimiques environnementales et l’impact possible sur les mortalités de 
moules 
 
 
La Trinité sur mer, le 5 septembre 2018 
 
N/Réf.  LER/MPL/18.54/Tm 
 
V/Réf. :  courrier du 31/07/2018 
 
 
 

Direction départementale des territoires et de la mer 
Délégation Mer et Littoral (DML) 
 
Pôle gestion de l’espace littoral et maritime et 
Service aménagement mer et littoral (SAMEL) 
Unité Cultures Marines 
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1. Description	des	mortalités		
 
1.1.	Etat	de	l’art	
 

Depuis le début du XXème siècle, différents épisodes de mortalité ont touché les productions mytilicoles en 
France. Les origines de ces mortalités sont nombreuses et les pertes sont souvent le résultat d’une association de 
plusieurs facteurs (Pepin et al., 2016 ; Soletchnik et Robert, 2016). Elles peuvent être liées à des prédateurs (e.g. 
étoiles de mer, raie pastenague, oiseaux de mer, bigorneaux perceurs, crabes et daurades), la présence de parasites 
(e.g. crabe pinnothère sp., copépode mytilicola sp.), la présence d’agents infectieux (Pepin et al., 2017) et des 
conditions climatiques extrêmes (e.g. tempêtes violentes, fortes gelées et fortes chaleurs) (Mahé, 1994 ; Robert et 
Le Moine, 2003 ; Rodriguez, 2013). 
 
Les mortalités de moules rapportées en baie de Vilaine 
 

Tous les grands secteurs français de production ont été touchés à différents niveaux par des mortalités (Baie 
de Somme, Normandie, Baie du Mont Saint Michel, Baie de l’Arguenon, Baie de Saint Brieuc, Rade de Brest, 
Baie de Vilaine, la Plaine, l’Ile d’Yeu, le Pertuis Breton, Boyard) (Soletchnik et al., 2016). Toutefois, les 
estimations de la mortalité sont des informations difficilement accessibles aux professionnels, compte tenu de leur 
système de production sur bouchots ou sur filières. 

Plusieurs épisodes de mortalité (plus ou moins bien documentés) ont été décrits en Baie de Vilaine par le passé 
(Rodriguez, 2016) : 

- 1995 : mortalité liée à une anoxie du milieu (pas d’estimation disponible du pourcentage de mortalité), 
- 2008 : phénomène de décrochage des moules lié à des dessalures brutales (pas d’estimation disponible 

du pourcentage de mortalité), 
- 2011 : prédation par les étoiles de mer liée à des conditions de sécheresse exceptionnelle de l’hiver et 

du printemps (rapport de mission d’enquête DDTM 44, environ 50% de perte), 
- 2012 : efflorescence exceptionnelle du dinoflagellé Lepidodinium chlorophorum. Les moules sont 

probablement mortes par asphyxie recouvertes d’une couche muqueuse constituée par des agrégats de 
cette micro-algue (Rodriguez, 2016 ; environ 40% de mortalité entre juin et septembre 2012, données 
Mytilobs), 

- 2016/2017 : prédation par les étoiles de mer (30 à 40% de pertes, commissions de visite DDTM/DML 
56 des 15 novembre 2016 et du 27 juin 2017 ; Normand et al., 2017). 
 

1.2.	Les	mortalités	observées	en	2018 
 

En 2018, les premières mortalités ont été observées entre le 20 et le 23 juillet 2018 (déclaration Syndicat de 
Pénestin). 

Cet épisode de mortalité a touché toutes les zones de production de la baie de Vilaine, Kervoyal, Maresclé, 
Loscolo, le Bile et Pont Mahé (figure 1).  

Les commissions de visite effectuées le 13 aout 2018 (DDTM/DML/ 56 et 44) ont rapporté des mortalités 
comprises entre 43 et 90% en fonction des secteurs (tableau 1). 
 
Tableau 1 : estimation des taux de perte (par soustraction entre le rendement moyen normal d’un pieu et le rendement obtenu lors des pêches 
effectuées pendant les commissions de visite). 
 

 Estimation du rendement du 
pieu (après nettoyage et 

calibrage) * 

Estimation du rendement 
moyen normal du pieu 

(données professionnels) 

Taux de perte estimée par les 
commissions de visite 

Kervoyal (56) 32 kg 60-70 kg 54 % 
Maresclé (Bel air) (56) 16 kg 70 kg 77 % 
Maresclé (56) 17,5 kg 60 kg 71 % 
Loscolo (56) 14 kg 40 kg 65 % 
Pointe du Bile (56) 31,5 kg 55 kg 43 % 
Pont Mahé (56) 4,5 kg 40 à 45 kg 90 % 
Pont Mahé (44) 10,8 kg 40 kg 73 % 
Pont Mahé (44) 7,7 Kg 50 kg 85 % 
Pont Mahé (44) 7,9 kg 50 kg    85 % 

*Résultats des commissions de visite effectuées le 13 août 2018 (CR des commissions DDTM 56 et 44). 
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Figure 1 : Secteurs mytilicoles visités lors des commissions de visite (DDTM/DML/Ifremer 56 +44) du 13 août 2018 (étoiles rouges). Stations 
d’échantillonnage REPAMO (cercle jaune) et MYTILOBS (cercle vert). 

 
Durant les commissions de visite, nous avons pu observer que la couverture en moules des pieux entre le haut 

du pieu (souvent émergé) et la partie plus basse (souvent immergé) était hétérogène : la partie haute du pieu 
présentant une zone plus couverte en moules que la partie basse (figure 2). Ces zones « vides » correspondent aux 
pertes liées aux mortalités. 

 
 

Figure 2 : Photographie des pieux réalisée lors de la commission de visite du 13 août 2018, montrant l’hétérogénéité en termes de couverture 
du pieux entre le bas et le haut du pieux. Auteur : Ifremer LER/MPL (N. Cochennec Laureau). 
 

2. Résultats	du	réseau	de	suivi	des	performances	mytilicoles,	
Mytilobs	

 
Ce réseau national d’observation a été mis en place en 2012 sur le littoral atlantique en réponse aux 

interrogations sur les mauvais résultats rencontrés sur la croissance et la qualité des moules de bouchot, dans 
certaines zones de production, en particulier en 2011. Ce réseau est opéré dans quatre sites, le Vivier sur mer (Baie 
du Mont Saint Michel), Pont Mahé (Baie de Vilaine), l’Aiguillon (Pertuis Breton) et Yves (Pertuis d’Antioche). 

Dans les poches expérimentales de « suivi de la mortalité », à priori aptes à retenir les moules mortes, la 
mortalité est estimée par comptage des moules vivantes restantes : en effet, la fragilité des coquilles, du fait de 

Pont Mahé

Station REPAMO
Station MYTILOBS
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leur composition minérale, ne permet pas une conservation sur le long terme. Ce comptage est effectué sur la 
poche de prélèvement de chaque site tous les mois.  

Si des mortalités printanières et automnales importantes ont touché plusieurs sites de production de 2014 à 
2016, liées à la présence de bactéries pathogènes du groupe Vibrio splendidus, les moules de la baie de Vilaine 
n’ont pas été impactées par ces mortalités d’origine infectieuse (Travers et al., 2016). Les mortalités à Pont 
Mahé, évaluées depuis 2013 par le réseau Mytilobs, sont restées comprises entre 10 et 31% (Lupo et al., 2017 ; 
Normand et al., 2018). 

Les mortalités évaluées par comptage le 14 août dernier, font état d’une mortalité de 46% survenue 
depuis le 16 juillet 2018 (date du dernier comptage) (figure 3).  

 
 

Figure 3 : Mortalités de moules (%) sur la station de Pont Mahé au cours des années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018. Résultats du réseau 
MYTILOBS. 
 

A noter que ce pourcentage de mortalité, s’il permet d’objectiver la détermination des mortalités, est 
probablement sous-estimé par rapport aux observations réalisées lors de la commission de visite. En effet, les 
poches du réseau Mytilobs sont fixées en haut des pieux des bouchots, donc dans la partie du pieu émergée à marée 
basse (Figure 4). Or lors de la commission de visite, il a été observé que ces parties hautes des pieux étaient moins 
impactées que les parties basses, lors de cet épisode de mortalité. 
 

 
 

Figure 4 : Photographie du pieu (partie haute) sur lequel est accrochée la poche de contrôle de mortalité du réseau Mytilobs en baie de Vilaine. 
Auteur : Ifremer LER/MPL. 

3. Résultats	du	réseau	REPAMO	
 

Le réseau REPAMO (REseau de PAthologie des MOllusques) est le réseau de surveillance de l’état de santé 
des coquillages du littoral français mis en œuvre par l’Ifremer pour le compte du ministère chargé de l’agriculture. 

Cette surveillance de tous les mollusques marins sauvages et d’élevage, est mise en œuvre au travers d’une 
approche d’épidémio-surveillance événementielle s’appuyant sur la déclaration obligatoire des hausses de 
mortalité de mollusques par les professionnels auprès des DDTM. 
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Suite à la déclaration du syndicat mytilicole de Pénestin auprès de la DDTM le 29 juillet 2018, le réseau 
REPAMO a été saisi le 30 juillet. Des prélèvements pour analyses ont été réalisés le 31 juillet 2018 sur le site du 
Maresclé pour la recherche d’agents pathogènes (figure 1). Ces prélèvements ont été réalisés par le laboratoire 
LER/MPL de l’Ifremer (référence du lot : 2018 FRT088).  

Les analyses en pathologie n'ont pas permis de mettre en évidence la présence d'agents infectieux 
pathogènes connus et/ou règlementés en France (Bonamia sp., Marteilia sp., Perkinsus sp. et Mikrocytos sp., virus 
OsHV-1). La présence de bactéries appartenant au groupe bactérien Aestuarianus n’a pas été détectée. Concernant 
la présence des bactéries du groupe Splendidus, en particulier l'espèce V. splendidus, 5 individus sur 10 ont été 
détectés positifs. Les rapports des analyses en bactériologie, virologie et histologie sont en annexe de ce document 
(cf. annexe 1). 

4. Contexte	hydro-climatique	
 

4.1. Ensoleillement	et	pluviométrie	
 

Les durées d’insolation cumulées mensuelles mesurées au cours de l’année 2018 (janvier à juillet) sur la station 
météorologique de Vannes sont présentées sur la figure 5. La durée d’insolation cumulée mesurée en février 2018 
représente la plus forte valeur enregistrée sur la zone au cours de ce mois depuis 1987. En revanche en mars, la 
durée d’ensoleillement a été remarquablement faible, avec des valeurs bien plus faibles que la médiane 
interannuelle. En avril et en juin, les durées d’insolation cumulées sont restées proches des médianes 
interannuelles. Les mois de mai et de juillet, ont été marqués par des durées moyennes d’insolation plus 
élevées que la médiane interannuelle. Cependant, ces valeurs élevées sont restées inférieures aux plus fortes 
valeurs enregistrées précédemment sur la zone.  

 
Figure 5 : Durées d’insolation cumulées mensuelles (en heure) relevées à Vannes (source : Météo France). Les données de l’année 2018 sont 
représentées par un carré orange. Le trait noir représente la médiane des insolations mensuelles relevées au cours de la période 1987-2017 pour 
chaque mois de l’année. La boite jaune représente 80% des valeurs et les écarts types représentent les valeurs extrêmes.  
 

La figure 6 présente le cumul mensuel de précipitation au cours de l’année 2018, ainsi que la variabilité 
interannuelle de ce paramètre. En termes de pluviométrie, l’année 2018 se caractérise par des mois de mars et 
de juin particulièrement pluvieux avec des cumuls de précipitation supérieurs aux médianes pluriannuelles se 
situant dans la gamme des plus fortes valeurs enregistrées sur ce point depuis 1987.  
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Figure 6 : Cumul mensuel de précipitation (en mm d’eau cumulée) relevées à Vannes (source : Météo France). Les données de l’année 2018 
sont représentées par un carré bleu. Le trait noir représente la médiane des insolations mensuelles relevées au cours de la période 1987-2017 
pour chaque mois de l’année. La boite bleue représente 80% des valeurs et les écarts types représentent les valeurs extrêmes.  
 
 

4.2. Débits	de	la	Loire	et	de	la	Vilaine	
 

Les débits de la Loire et de la Vilaine mesurés en 2018 sont présentés sur les figures 7 et 8, et sont mis en 
relation avec la variabilité interannuelle des débits sur ces deux fleuves.  
 

 
Figure 7 : Débits journaliers (m3/s) de la Loire mesurés à Montjean-sur-Loire de janvier à août 2018 (courbe bleue). Les boites à moustache 
représentent la variabilité interannuelle des débits mensuels sur la période 1950-2017. La boite noire contient 80% des valeurs de débits 
mensuels mesurées entre 1950 et 2017, la ligne horizontale noire représente la médiane interannuelle calculée sur cette même période et les 
écarts types représentent les valeurs extrêmes enregistrées pour chaque mois de l’année.  
 

L’année 2018 a été marquée par des débits de la Loire relativement élevés entre janvier et mars : ces débits 
restent cependant dans la gamme des débits relevés sur la Loire depuis 1950 (figure 7). Une nette diminution des 
débits est observée dès la fin du mois de mars et des débits plus faibles sont mesurés au cours du printemps (avril 
et mai). Cette dynamique printanière est conforme à l’évolution saisonnière des débits observée habituellement 
sur la Loire.  
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La particularité de l’année 2018 est l’apparition d’un pic de débit sur la Loire au cours du mois de juin. 
Les valeurs de débits maximales mesurées au cours du mois de juin 2018 représentent désormais les plus fortes 
valeurs de débit enregistrées depuis 1950 sur la Loire. Ce pic tardif est à mettre en relation avec les fortes 
pluviométries enregistrées au cours de cette période (figure 6). 
 

 
Figure 8 : Débits journaliers (m3/s) de la Vilaine, mesurés à Pont Du Cran Rieux de janvier à août 2018 (courbe bleue). Les boites à moustache 
représentent la variabilité interannuelle des débits mensuels sur la période 1950-2017. La boite noire contient 80% des valeurs de débits 
mensuels mesurées entre 1950 et 2017, la ligne horizontale noire représente la médiane interannuelle calculée sur cette même période et les 
écarts types représentent les valeurs extrêmes enregistrées pour chaque mois de l’année.  
 

En 2018 le débit de la Vilaine a suivi une évolution saisonnière conforme à celle généralement observée sur ce 
fleuve et similaire à celle observée sur la Loire (figure 8). L’année 2018 se caractérise cependant par deux pics 
de débit sur la Vilaine : le premier se produit au mois de mars et le second au début du mois de juin. A 
l’instar de ce qui a été décrit pour la Loire, ces événements peuvent être mis en relation avec les fortes précipitations 
enregistrées à Vannes en mars et juin (figure 6). Il faut cependant noter que les fortes précipitations enregistrées à 
Vannes au mois de mars n’ont impacté que le bassin versant de la Vilaine, alors que les précipitations de juin ont 
affectés à la fois la Loire et la Vilaine.  

5.	Contexte	physico-chimique	
 
5.1.	Température	de	l’eau	de	mer		
 
5.1.1.	Contexte	de	l’année	2018	
 

a) Contexte régional 
 

Les cartes présentées dans la figure 9 montrent l’évolution des moyennes mensuelles des températures de 
surface (°C) observées (données satellite) en Bretagne sud entre les mois de février et juillet 2018 (panel de 
gauche), ainsi que les anomalies mensuelles (i.e. différences entre la moyenne interannuelle pour un mois donné 
et la moyenne du même mois en 2018 ; panel de droite). 

Le début d’année 2018 a été marqué par une diminution de la température moyenne de surface entre les mois 
de février (10,30°C) et de mars (9,69°C). Cet épisode est à mettre en relation avec les durées d’insolation 
exceptionnelles du mois de février et le faible ensoleillement du mois de mars (figure 5). Cet épisode se traduit 
par une anomalie de température faiblement négative sur l’ensemble de la zone en mars 2018. 

Une nette augmentation des températures de surface est observée dès le mois d’avril et se poursuit tout au long 
du printemps et du début d’été. Les températures relevées en avril et mai sont proches des valeurs habituellement 
observées avec des anomalies faiblement positives (+0,25°C et + 0,31°C respectivement). En revanche dès le mois 
de juin, une augmentation intense des températures de surface est observée sur l’ensemble de la zone avec des 
valeurs moyennes plus élevées de 1,36°C que les moyennes interannuelles au mois de juin. Cette tendance 
s’intensifie au cours du mois de juillet avec des températures de surface moyenne de 20,38°C atteignant jusqu’à 
21,75°C à certains endroits. Le mois de juillet 2018 a donc été marqué par des températures de l’eau de 
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surface plus élevées de 2,58°C que la moyenne interannuelle sur l’ensemble de la Bretagne sud. Cette forte 
anomalie positive a pu atteindre +3,73°C sur certaines zones telles que la Baie de Vilaine, le large du Croisic et la 
Baie de la Baule.  
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Figure 9 : Température de surface (°C) mesurée par satellite sur la zone de Bretagne Sud. Sur le panel de gauche, sont présentées les moyennes mensuelles des 
températures de surface relevées de février à juillet 2018 (les données du mois de janvier ne sont pas disponibles). Sur le panel de droite sont présentées, les anomalies 
mensuelles de température pour cette même période, calculées à partir des moyennes interannuelles établies sur la période 1986-2009. 
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b) Contexte local 
 

Les températures de l’eau de mer sont régulièrement suivies dans le cadre des réseaux d’observation et de 
surveillance de l’Ifremer (REPHY1 et DCE2). La figure 10 présente l’évolution de la température des eaux de 
surface sur deux stations situées en Baie de Vilaine : Nord Dumet (« ND ») et Ouest Loscolo (« OL »). La 
localisation de ces stations est donnée en annexe 2.  

Les mesures de température sur ces deux stations confirment les observations satellitales décrites ci-dessus. 
Une nette augmentation de la température est observée à la fin du mois de mai pour atteindre des valeurs maximales 
au cours du mois de juillet. Sur la station « ND », la température de surface de 21,8°C relevée le 9 juillet 
constitue la plus forte valeur enregistrée sur ce point depuis 2006. Sur la station « OL », la température 
maximale de 20,4°C a été relevée le 23 juillet. Bien que cette valeur se situe dans la gamme haute des températures 
de surface enregistrées sur cette station, elle ne constitue pas la plus forte valeur mesurée sur cette station à cette 
période.  
 

  
Figure 10 : Température de surface (°C) relevée aux stations REPHY/DCE « Nord Dumet » et « Ouest Loscolo », au cours de l’année 2018 
en jaune et sur la période 2006-2017 en gris. La localisation des stations est présentée en annexe 2. 
 
 
5.1.2.	Température	de	l’eau	relevée	sur	la	zone	en	juillet	2018	
 

Dans le cadre du REPHY et du projet EPICE3, des mesures de terrain ont été réalisées lors de l’observation 
d’eaux colorées vertes au cours du mois de juillet. Ces données apportent des informations sur l’évolution des 
températures au cours du mois de juillet et sont présentées dans le tableau 2. 

Sur les stations « Pont Mahé », « Le Maresclé » et « Kervoyal », une augmentation des températures de 
surface est observée au cours du mois de juillet, avec des valeurs maximales dépassant les 22°C le 23 juillet. De 
fortes températures de surface ont également étaient observées le 25 juillet sur les stations « Pointe de Pen Bé » 
(25,2°C) et « La Bôle de Merquel » (24,6°C). Il faut cependant noter que ces mesures ont été réalisées du bord sur 
des sites présentant des profondeurs inférieures à 1m. Ces résultats mettent néanmoins en évidence un 
échauffement important des eaux dans la zone intertidale. 

Par ailleurs, il est intéressant de souligner les fortes différences de température observées entre la surface 
et le fond pour la plupart des stations, notamment au cours des périodes de mortes eaux (9, 11 et 23 juillet ; cf. 
annexe 3). En particulier le 9 juillet la différence de température entre la surface et la couche de fond était de 6,2°C 
à « ND » et de 3,9°C à « OL ». Ces fortes différences entre la surface et le fond au cours du mois de juillet mettent 
en évidence une forte stratification de la colonne d’eau au cours du mois de juillet sur la zone.  
 
 
 
 
 

                                                
1REPHY : Réseau d’observation et de surveillance du Phytoplancton et des Phycotoxines 
2DCE : Directive Cadre sur l’Eau 
3EPICE : Les Efflorescences de Lepidodinium chlorophorum au large de la Loire et de la Vilaine : Déterminisme et conséquences sur la qualité 
des masses d’eau côtières (2018-2020 – Financement Agence de l’Eau Loire Bretagne et Ifremer). 



 

 

 11	

Tableau 2 : Température en surface (i.e. -1m) et à proximité du fond sur différentes stations au cours du mois de juillet 2018. En noir : mesures 
ont été réalisées dans le cadre des réseaux d’observation (REPHY/DCE). En vert : mesures réalisées dans le cadre du projet EPICE. La 
localisation des stations est donnée en annexe 2. 
 

  Date 
Stations Profondeur 09/07 11/07 17/07 23/07 24/07 25/07 31/07 
Nord Dumet (ND) surface 

fond 
21,8°C 
15,6°C 

19,3°C 
14,6°C 

19,2°C 
16,3°C 

19,9°C 
15,8°C 

-- 
-- 

-- 
-- 

19,8°C 
19,0°C 

Ouest Loscolo (OL) surface 19,5°C 
15,6°C 

18,6°C 
16,3°C 

19,3°C 
18,1°C 

20,4°C 
17,6°C 

-- 
-- 

-- 
-- 

19,3°C 
19,2°C fond 

Les Mats surface -- 17,7°C -- -- -- -- -- 
 fond -- 17,1°C -- -- -- -- -- 
Pont Mahé surface 18,9°C 19,4°C 19,7°C 23,0°C -- -- 20,4°C 
 fond 16,3°C 19,2°C 19,6°C 18,9°C -- -- 20,2°C 
Le Maresclé surface -- 17,7°C 20,2°C 22,5°C -- -- 20,5°C 
 fond -- 17,3°C 19,7°C 19,5°C -- -- 20,0°C 
Kervoyal surface 19,1°C 19,3°C 19,9°C 22,5°C -- -- 20,5°C 
 fond 16,7°C 17,8°C 18,9°C 19,8°C -- -- 20,5°C 
Plage de Pen Bé, Assérac surface -- -- -- -- -- -- -- 
Pointe de Pen Bé surface -- -- -- -- -- 25,2°C -- 
Etier – Bôle de Merquel à Mesquer  -- -- -- -- -- 24,6°C -- 
Pointe er Fosse surface -- -- -- 20,8°C -- -- 19,9°C 
 fond -- -- -- 19,6°C -- -- 19,9°C 
Embouchure de la Vilaine surface -- -- 20,8°C -- -- -- -- 
Estuaire de la Vilaine surface -- -- -- 22,3°C -- -- -- 
 fond -- -- --     
Basse Loscolo surface -- -- -- -- -- -- 20,7°C 

 
 

5.2.	Salinité	de	l’eau	de	mer	
 
5.2.1.	Contexte	de	l’année	2018	
 

a) Contexte régional 
 

Une estimation de la salinité de surface en Bretagne sud au cours des mois de juin et juillet 2018, est proposée 
sur la figure 11 (données issues du modèle numérique MASR 3D). Cette représentation permet de visualiser 
l’impact spatial des apports d’eau douce par les fleuves sur la zone côtière, en mettant en évidence des dessalures 
de surface (ici représentées en rouge/orangé). La dynamique spatiale du panache des fleuves est étroitement liée 
aux débits, aux courants de marée (i.e. cycle vives eaux/morte eaux) et aux conditions de vent (force et direction).  

D’importantes dessalures de surface ont été observées au cours du mois de juin 2018 au nord de l’estuaire de 
la Loire et en Baie de Vilaine (figure 11). Ces apports d’eaux douces sont à mettre en relation avec les forts débits 
observés sur la Loire et la Vilaine au cours de cette même période (figures 7 et 8). L’augmentation importante 
et soudaine des débits de la Loire et de la Vilaine en juin 2018, s’est donc traduit par des apports importants 
d’eaux douces en Baie de Vilaine ainsi qu’au niveau des zones côtières situées au nord de l’estuaire de la 
Loire au cours de cette même période. 
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Figure 11 : Estimation de la salinité de surface journalière (données issues du modèle MARS 3D) sur la zone Bretagne sud sous différentes 
conditions de marée au cours du mois de juin 2018. De gauche à droite et de bas en haut : le 7 juin (coefficient de marée de 40), le 10 juin 
(coeff. : 57), le 15 juin (coeff. : 102) et le 20 juin (coeff. : 65). 
 

Suite à la réduction des débits dès la fin du mois de juin (figures 7 et 8), la zone géographique impactée par les 
apports d’eau douce est beaucoup plus restreinte au mois de juillet (figure 12). Si des dessalures de surface sont 
encore observées au début du mois de juillet, l’étendue du panache se limite aux zones les plus proches des deux 
estuaires, et ce malgré les faibles coefficients de marée rencontrés durant cette période (coeff. 46 et 63).  

 
 

  

  
 
Figure 12 : Estimation de la salinité de surface journalière (données issues du modèle MARS 3D) sur la zone Bretagne sud sous différentes 
conditions de marée au cours du mois de juillet 2018. De gauche à droite et de bas en haut : le 7 juillet (coeff. : 46), le 10 juillet (coeff. : 63), 
le 15 juillet (coeff. : 105) et le 29 juillet (coeff. : 78). 
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b) Contexte local 
 

Les mesures de salinité réalisées sur le terrain au cours de l’année 2018, confirment les estimations issues du 
modèle numérique (figure 13).  

 

  
 
Figure 13 : Salinité de surface (sans unité) relevée aux stations REPHY/DCE « Nord Dumet » et « Ouest Loscolo », au cours de l’année 2018 
en bleu et sur la période 2006-2017 en gris. La localisation des stations est présentée en annexe 2. 
 

Ainsi, des dessalures de surface marquées ont été observées sur les deux stations, « ND » et « OL » au cours 
du mois de juin. Sur la station « OL », la salinité de surface (27) mesurée mi-juin constitue désormais la plus 
faible valeur enregistrée à ce jour à cette période depuis 2006. Par la suite, les faibles salinités de surface du 
mois de juin, ont fait place à des salinités plus élevées au mois de juillet avec des valeurs conformes aux 
observations réalisées précédemment sur ces sites.  

 
5.2.2.	Salinités	relevées	sur	la	zone	en	juillet	2018	
 

La salinité mesurée sur différentes stations côtières a très peu varié au cours du mois de juillet 2018 (tableau 
3).  
 
Tableau 3 : Salinité en surface (i.e. -1m) et à proximité du fond sur différentes stations au cours du mois de juillet 2018. En noir : mesures ont 
été réalisées dans le cadre des réseaux d’observation (REPHY/DCE). En vert : mesures réalisées dans le cadre du projet EPICE. La localisation 
des stations est donnée en annexe 2. 
XXX. 

  Date 
Stations Profondeur 09/07 11/07 17/07 23/07 24/07 25/07 31/07 
Nord Dumet (ND) surface 

fond 
32,6 
34,0 

33,2 
34,4 

34,0 
34,5 

34,2 
34,8 

-- 
-- 

-- 
-- 

34,2 
34.4 

Ouest Loscolo (OL) surface 32,9 
34,2 

33,5 
34,1 

33,6 
34,1 

34,3 
34,4 

-- 
-- 

-- 
-- 

34,4 
34,4 fond 

Les Mats surface -- 33,2 -- -- -- -- -- 
 fond -- 33,5 -- -- -- -- -- 
Pont Mahé surface 33,5 33.0 34,0 34,3 -- -- 34,3 
 fond 33,9 33,7 34,1 34,2 -- -- 34,3 
Le Maresclé surface -- 33,8 34,0 34,0 -- -- 33,9 
 fond -- 33,8 34,0 34,0 -- -- 34,3 
Kervoyal surface 32,5 32,3 33,6 33,0 -- -- 33,0 
 fond 33,6 33,3 33,8 33,7 -- -- 33,2 
Plage de Pen Bé, Assérac surface -- -- -- -- -- -- -- 
Pointe de Pen Bé surface -- -- -- -- -- 34,8 -- 
Etier – Bôle de Merquel à Mesquer surface -- -- -- -- -- 34,3 -- 
Pointe er Fosse surface 31,8 -- -- 34,2 -- -- 34,3 
 fond -- -- -- 34,2 -- -- 34,3 
Embouchure de la Vilaine surface -- -- 33,2 -- -- -- -- 
Estuaire de la Vilaine surface -- -- -- 33,4 -- -- -- 
 fond -- -- -- 33,4 -- -- -- 
Basse Loscolo surface -- -- -- -- -- -- 33,6 
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Les valeurs de surface, variant entre 31,8 (« Pointe er Fosse » le 9 juillet) et 34,8 (« Pointe de Pen Bé » le 25 
juillet), mettent en exergue l’absence d’apports marqués en eau douce sur l’ensemble de la zone au cours de 
cette période. Par ailleurs, l’absence de différences marquées entre les salinités relevées au fond et celles mesurées 
en surface sur l’ensemble des stations, confirment l’absence d’apports d’eau douce importants au cours de cette 
période.   
 
5.3.	Turbidité	de	l’eau	de	mer	
 
5.3.1.	Contexte	de	l’année	2018	
 

a) Contexte régional 
 

La figure 14 présente les moyennes mensuelles de la turbidité des eaux de surface (données satellite) en 
Bretagne sud entre les mois de février et juillet 2018 (panel de gauche), ainsi que les anomalies de turbidité 
calculées comme la différence entre la moyenne mensuelle interannuelle calculée sur la période 1986-2009 et la 
moyenne mensuelle observée en 2018 pour un mois donné (panel de droite).  

La turbidité des eaux en zone côtière est étroitement liée aux phénomènes climatiques tels que les tempêtes qui 
peuvent remettre en suspension des particules à partir du fond et l’apport d’eau douce, chargée en particules 
sédimentaires, par les fleuves. La turbidité peut jouer un rôle essentiel sur la pénétration de la lumière dans la 
colonne d’eau et peut ainsi avoir des conséquences sur la production phytoplanctonique.  

L’évolution saisonnière de la turbidité en 2018 est conforme à celle généralement observée sur cette zone, se 
caractérisant par des fortes valeurs de turbidité au cours de l’hiver, principalement à proximité des estuaires de la 
Loire et de la Vilaine, qui diminuent par la suite au cours du printemps pour atteindre des valeurs plus faibles en 
été (figure 14). Les principales caractéristiques de l’année 2018 ont été (i) les fortes turbidités en février et mars, 
qui se sont traduites par des anomalies positives pour ces deux périodes, principalement à l’embouchure des deux 
fleuves, et (ii) les très faibles turbidités observées en juin et en juillet sur l’ensemble de la zone. Les anomalies 
négatives du mois de juillet, observées en Baie de Vilaine comme au large de l’estuaire de la Loire, traduisent 
le caractère exceptionnel des faibles turbidités observées en juillet 2018. Ces faibles niveaux de turbidité 
peuvent être mis en relation avec la baisse des débits de la Loire et de la Vilaine, et l’absence de forts coups de 
vent au cours du mois de juillet. Par ailleurs, ces conditions exceptionnelles en termes de turbidité, et donc de 
pénétration de la lumière dans l’eau, ont pu favoriser la production phytoplanctonique. 
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Figure 14 : Turbidité de surface (NTU) mesurée par satellite sur la zone de Bretagne Sud au cours de l’année 2018. Sur le panel de gauche, 
sont présentées les moyennes mensuelles de turbidité de surface relevées de février à juillet 2018 (les données du mois de janvier ne sont pas 
disponibles). Sur le panel de droite sont présentées, les anomalies mensuelles de turbidité pour cette même période, calculées à partir des 
moyennes interannuelles établies sur la période 1986-2009. 
 

b) Contexte local 
 

Les mesures de turbidité réalisées sur le terrain au cours de l’année 2018 sur les stations REPHY/DCE de 
« Nord Dumet » et « Ouest Loscolo », confirment les observations réalisées par mesure satellite et décrites ci-
dessus (figure 15). Les plus fortes valeurs de turbidité ont été enregistrées au mois de mars sur les deux stations. 
Une légère augmentation de la turbidité a été également observée en juin, en particulier à « OL », qui peut être 
mise en relation avec le pic de débit du mois de juin (figure 7 et 8). Sur les deux stations, le mois de juillet a été 
marqué par des niveaux de turbidité exceptionnellement bas, et certaines des valeurs enregistrées constituent 
désormais les plus faibles valeurs observées sur ces sites et à cette période depuis 2006.  

 

  
Figure 15 : Turbidité de surface (NTU) relevée aux stations REPHY/DCE « Nord Dumet » et « Ouest Loscolo », au cours de l’année 2018 en 
vert et sur la période 2006-2017 en gris. La localisation des stations est présentée en annexe 2. 

 
5.3.2.	Turbidité	relevée	sur	la	zone	en	juillet	2018	

 
Les valeurs de turbidités mesurées sur différentes stations au cours du mois de juillet 2018, sont présentées 

dans le tableau 4. Les turbidités en surface et au fond sont restées à des niveaux très faibles jusqu’à la mi-juillet 
sur la majorité des stations échantillonnées. Ces résultats mettent en évidence de faibles niveaux de turbidité au 
cours du mois de juillet sur des stations très côtières. En revanche, il est intéressant de noter les fortes valeurs de 
turbidité mesurées à proximité du fond, sur la plupart des stations le 31 juillet 2018.  
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Tableau 4 : Turbidité (FNU) en surface (i.e. -1m) et à proximité du fond sur différentes stations au cours du mois de juillet 2018. En noir : 
mesures ont été réalisées dans le cadre des réseaux d’observation (REPHY/DCE). En vert : mesures réalisées dans le cadre du projet EPICE. 
La localisation des stations est donnée en annexe 2. 

  Date 
Stations Profondeur 09/07 11/07 17/07 23/07 24/07 25/07 31/07 
Nord Dumet (ND) surface 

fond 
1,0 
2,0 

<0,2 
1,4 

<0,2 
0,9 

<0,2 
2,4 

-- 
-- 

-- 
-- 

5,8 
13,5 

Ouest Loscolo (OL) surface 0,6 
1,8 

0,7 
1,9 

2,0 
3,0 

<0,2 
3,6 

-- 
-- 

-- 
-- 

6,2 
13,1 fond 

Les Mats surface -- 1,0 2,5 -- -- -- -- 
 fond -- 1,2 5,3 -- -- -- -- 
Pont Mahé surface 2,0 1,5 3,9 6,1 -- -- 16,4 
 fond 1,5 1,5 2,9 3,17 -- -- 24,9 
Le Maresclé surface -- 1,1 11,0 2,1 -- -- 11,7 
 fond -- 2,1 3,8 1,4 -- -- 20,8 
Kervoyal surface 1,0 3,9 3,1 2,7 -- -- 23,0 
 fond 1,9 4,3 2,7 4,5 -- -- 20,4 
Plage de Pen Bé, Assérac surface -- -- -- -- -- -- -- 
Pointe de Pen Bé surface -- -- -- -- -- 6,71 -- 
Etier – Bôle de Merquel à Mesquer surface -- -- -- -- -- 4,89 -- 
Pointe er Fosse surface -- -- -- 1,4 -- -- 12,9 
 fond -- -- -- 1,3 -- -- 7,8 
Embouchure de la Vilaine surface -- -- 15,0 -- -- -- -- 
Estuaire de la Vilaine surface -- -- -- 3,8 -- -- -- 
 fond -- -- -- 2,9 -- -- -- 
Basse Loscolo surface -- -- -- -- -- -- 19,3 

 
5.4.	Concentrations	en	oxygène	dissous	
 
5.4.1.	Contexte	de	l’année	2018	

 
L’évolution des concentrations en oxygène dissous mesurées en surface (panel du haut) et au fond (panel du 

bas) au cours de l’année 2018 sur les stations « Nord Dumet » et « Ouest Loscolo » est présentée sur la figure 16. 
Sur les deux stations, la dynamique saisonnière des concentrations en oxygène observée en 2018 a été conforme 

au cycle habituellement observé sur ces sites. En surface une augmentation des concentrations en oxygène est 
observée au début du printemps. Cette augmentation printanière est à mettre en relation avec le début de reprise 
de l’activité photosynthétique du phytoplancton à cette période. Par la suite les concentrations en oxygène de 
surface sont restées à un niveau relativement élevé au cours du printemps et le début de l’été. Une diminution des 
concentrations en oxygène est cependant observée en surface sur les deux stations, au cours du mois de 
juillet. Certaines valeurs mesurées en juillet 2018 en surface constituent désormais les plus faibles valeurs 
enregistrées depuis 2006 au cours de cette période. 

A proximité du fond, les concentrations en oxygène ont diminuées progressivement au cours du printemps et 
du début d’été pour atteindre des valeurs très faibles (i.e. < 5 mg/L) au cours du mois de juillet sur les deux stations. 
Les 9 et 11 juillet des valeurs inférieures à 2,9 mg/L, concentration seuil à partir de laquelle le milieu est considéré 
en hypoxie (Diaz et Rosenberg, 2008), ont été enregistrées sur la station « Nord Dumet ». Les concentrations en 
oxygène relevées à proximité du fond au cours du mois de juillet 2018 sur la station « Nord Dumet » constituent 
désormais les plus faibles valeurs enregistrées sur ce site depuis 2006. Ces résultats suggèrent l’établissement 
de conditions hypoxiques à proximité du fond au cours de l’été 2018 sur la zone, et soulignent le caractère 
exceptionnel de cette situation. 
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Figure 16 : Concentrations en oxygène dissous (mg/L) mesurées aux stations REPHY/DCE « Nord Dumet » et « Ouest Loscolo », en surface 
(panels du haut) et au fond (panels du bas), au cours de l’année 2018 en bleu et sur la période 2006-2017 en gris. La localisation des stations 
est présentée en annexe 2. 
 
 

5.4.2.	Concentrations	en	oxygène	dissous	relevées	sur	la	zone	en	juillet	2018	
 

Les concentrations en oxygène relevées au cours du mois de juillet 2018 sur différentes stations de la zone 
(surface et fond) sont présentées dans le tableau 5.  

Au début du mois de juillet, les concentrations en oxygène à proximité du fond étaient faibles, avec des valeurs 
inférieures à 5,5 mg/L sur toutes les stations échantillonnées. Des valeurs particulièrement basses ont été relevées 
au fond à cette période, avec 3,43 mg/L à « Kervoyal » et des concentrations inférieures au seuil d’hypoxie (i.e. 
<2,9 mg/L) à « Nord Dumet ». Le 17 juillet les concentrations en oxygène au fond et en surface tendent à 
augmenter par rapport à la période précédente sur l’ensemble des stations. Cette augmentation peut être mise en 
relation avec les marées de vives eaux du 13 au 15 juillet. Cependant, une nouvelle diminution des concentrations 
en oxygène est observée lors de la marée de « mortes eaux » suivante, avec des teneurs en oxygène au fond variant 
entre 2,13 mg/L à « Pont Mahé » et 6,36 mg/L à « Kervoyal » le 23 juillet (coeff. 48) (annexe 3).  

Ainsi, ces résultats mettent en évidence un déficit certain en oxygène à proximité du fond au cours du mois 
de juillet 2018, avec une accentuation de cette déplétion au cours des marées de mortes eaux, périodes pendant 
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lesquelles des teneurs inférieures à 2,9 mg/L ont été relevées à trois occasions sur la zone. Ces résultats traduisent 
l’établissement potentiel de conditions hypoxiques à proximité du fond sur la zone pendant ces périodes.  
 
Tableau 5 : Concentrations en oxygène dissous (mg/L) en surface (i.e. -1m) et à proximité du fond sur différentes stations au cours du mois 
de juillet 2018. En noir : mesures réalisées dans le cadre des réseaux d’observation (REPHY/DCE). En vert : mesures réalisées dans le cadre 
du projet EPICE. La localisation des stations est donnée en annexe 2. En rouge : valeurs inférieures au seuil d’hypoxie (2,9 mg/L) défini 
par Diaz et Rosenberg (2008) 

  Date 
Stations Profondeur 09/07 11/07 17/07 23/07 24/07 25/07 31/07 
Nord Dumet (ND) surface 

fond 
8,59 
2,61 

6,63 
2,70 

7,64 
4,79 

8,03 
4,33 

-- 
-- 

-- 
-- 

6,56 
6,24 

Ouest Loscolo (OL) surface 6,07 
4,33 

6,11 
4,41 

8,44 
6,47 

8,41 
5,12 

-- 
-- 

-- 
-- 

7,36 
7,15 fond 

Les Mats surface -- 5,52 6,54 -- -- -- -- 
 fond -- 5,05 5,65 -- -- -- -- 
Pont Mahé surface 5,70 5,59 8,50 6,72 -- -- 5,44 
 fond 4,68 5,51 7,37 2,13 -- -- 5,28 
Le Maresclé surface -- 4,51 6,61 5,71 -- -- 6,31 
 fond -- 4,26 7,21 4,65 -- -- 4,86 
Kervoyal surface 4,63 5,23 7,56 8,55 -- -- 6,51 
 fond 3,43 4,66 7,00 6,36 -- -- 5,92 
Plage de Pen Bé, Assérac surface -- -- -- -- -- -- -- 
Pointe de Pen Bé surface -- -- -- -- -- -- -- 
Etier – Bôle de Merquel à Mesquer surface -- -- -- -- -- -- -- 
Pointe er Fosse surface -- -- -- 6,92 -- -- 5,22 
 fond -- -- -- 6,60 -- -- 5,14 
Embouchure de la Vilaine surface -- --  -- -- -- -- 
Estuaire de la Vilaine surface -- -- -- 9,18 -- -- -- 
 fond -- -- -- 8,71    

 

6.	Contexte	biologique	
 
6.1.	Biomasse	phytoplanctonique	
 
La biomasse du phytoplancton est estimée par le biais des concentrations en chlorophylle a. 
 
6.1.1.	Contexte	de	l’année	2018	
 

a) Contexte régional 
 

La figure 17 présente les moyennes mensuelles en Chlorophylle a (Chla) observées entre février et juillet 2018 
(données satellites) sur la zone de Bretagne Sud (panel de gauche) ainsi que les anomalies mensuelles (panel de 
droite), calculées comme la différence entre la moyenne interannuelle établie sur la période 1986-2009 et la 
moyenne mensuelle observée en 2018 pour un mois donné.  
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Figure 17 : Concentrations en chlorophylle a de surface (µg/l) mesurée par satellite sur la zone de Bretagne Sud au cours de l’année 2018. Sur 
le panel de gauche, sont présentées les moyennes mensuelles relevées de février à juillet 2018 (les données du mois de janvier ne sont pas 
disponibles). Sur le panel de droite sont présentées, les anomalies mensuelles pour cette même période, calculées à partir des moyennes 
interannuelles établies sur la période 1986-2009. 
 

Le cycle saisonnier observé en 2018 est conforme à ce qui est généralement observé sur la zone. Certaines 
particularités sont néanmoins notables et peuvent être mises en relation avec les conditions hydro-climatiques de 
l’année 2018. Ainsi, le mois de mars 2018 se caractérise par des concentrations en Chla plus faibles que ce qui est 
généralement observé à cette période (anomalie négative). Cette faible biomasse phytoplanctonique peut être liée 
aux faibles températures de l’eau, aux faibles durées d’insolation et aux valeurs de turbidité élevées observées au 
cours du mois de mars sur la zone (figures 5,9 et 14). Dès le mois d’avril, une augmentation de la biomasse 
phytoplanctonique est observée sur la frange côtière et des valeurs assez élevées sont alors observées en Baie de 
Vilaine. Ces valeurs sont conformes aux concentrations en Chla généralement observées sur cette zone. Les mois 
de mai et juin 2018 sont marqués par des concentrations en Chla inférieures aux moyennes interannuelles, en 
particulier sur les zones les plus côtières, ce qui se traduit par des anomalies négatives à la côte à ces périodes. En 
revanche, le mois de juillet 2018 se caractérise par des concentrations en Chla élevées avec un bloom 
phytoplanctonique qui se concentre dans une fine frange côtière, et plus particulièrement dans la Baie de 
Vilaine et le nord de l’estuaire de la Loire (Baie de Baule au Croisic). Sur ces secteurs, des anomalies positives 
sont alors observées au mois de juillet, traduisant le développement d’un bloom phytoplanctonique plus intense 
que ce qui est généralement observé sur cette zone à cette période. Les températures et les durées d’insolation 
exceptionnellement élevées (figures 5 et 9), ainsi que les apports d’eau douce du mois de juin (figures 7 et 
10) peuvent avoir joué un rôle important dans le développement de ce bloom estival. 
 

b) Contexte local 
 

Les concentrations en Chla relevées au cours de l’année 2018 sur les stations « Nord Dumet » et « Ouest 
Loscolo » sont présentées sur la figure 18. Il est important de noter que tous les échantillons prélevés en juillet 
n’ont pas encore été analysés. D’autres résultats sont attendus pour compléter cette série.  

 

  
 
Figure 18 : Concentrations en chlorophylle a relevées aux stations REPHY/DCE « Nord Dumet » et « Ouest Loscolo », au cours de l’année 
2018 en vert, et sur la période 2006-2017 en gris. La localisation des stations est présentée en annexe 2. 
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Si des concentrations relativement élevées ont été mesurées sur les deux stations au cours du printemps et de 
l’été, les concentrations en Chla relevées au cours du mois de juillet à « OL » sont dans la gamme des valeurs 
habituellement observées sur ce site. Les valeurs maximales sont observées à la fin du mois de mai à « OL » et au 
cours du mois de juin à « ND».  
 

6.1.2.	Concentrations	en	chlorophylle	a	relevées	sur	la	zone	en	juillet	2018	
 

Au cours du mois de juillet 2018, les plus fortes teneurs en Chla en surface ont été mesurées le 17 juillet sur 
les sites « Pont Mahé » (14,8 µg/L), « Le Maresclé » (44,3 µg/L) et « Kervoyal » (7,0 µg/L ; tableau 6). Sur les 
stations « Nord Dumet » et « Ouest Loscolo », les plus fortes concentrations en Chla ont été mesurées à proximité 
du fond avec au maximum 14,8 µg/L le 23 juillet pour « Nord Dumet » et 32,7 µg/L le 11 juillet à « Ouest 
Loscolo ». Il est intéressant de noter que sur ces deux stations les concentrations en Chla ont été systématiquement 
plus élevées en profondeur qu’en surface.  
 
Tableau 6 : Concentrations en Chlorophylle a (Chla ; µg/L) en surface (i.e. -1m) et dans la colonne d’eau sur différentes stations au cours du 
mois de juillet 2018. En noir : mesures ont été réalisées dans le cadre des réseaux d’observation (REPHY/DCE). En vert : mesures réalisées 
dans le cadre du projet EPICE. La localisation des stations est donnée en annexe 2. 

  Date 
Stations Profondeur 09/07 11/07 17/07 23/07 24/07 25/07 31/07 
Nord Dumet (ND) surface 

colonne 
d’eau 

2,9 
6,8 

2,6 
5,0 

2,5 
4,8 

0,8 
14,8 

-- 
-- 

-- 
-- 

5,5 
1,9 

Ouest Loscolo (OL) surface 2,3 
 

1,8 
32,7 

1,9 
18,5 

0,7 
7,1 

-- 
-- 

-- 
-- 

6,2 
 colonne 

d’eau 
Les Mats surface -- 5,1 --. -- -- -- -- 
         
Pont Mahé surface -- 1,5 14,8 -- -- -- -- 
  --       
Le Maresclé surface  1,2 44,3 -- -- -- -- 
 fond        
Kervoyal surface -- 2,1 7,0 -- -- -- -- 
         
Pointe de Pen Bé surface -- -- -- -- -- e.c. -- 
Etier – Bôle de Merquel à Mesquer surface -- -- -- -- -- e.c. -- 

e.c. : analyses en cours 
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6.2.	Blooms	phytoplanctoniques	en	2018	sur	la	zone	:	faits	marquants	
 

L’été 2018 a été marqué par des efflorescences phytoplanctoniques massives qui ont conduit à l’observation 
d’eaux colorées en Baie de Vilaine ainsi qu’au large de l’estuaire de la Loire. Ces événements se sont produits à 
partir de la fin du mois de juin et se sont prolongés tout au long du mois de juillet. Deux types d’eaux colorées ont 
principalement été observées au cours de cette période : 

- des eaux colorées brunes observées de la fin du mois de juin jusqu’au début du mois de juillet 
principalement en Baie de Vilaine, et 

- des eaux colorées vertes qui ont été recensées tout au long du mois de juillet, en Baie de Vilaine, nord de 
l’estuaire de la Loire et Baie de Bourgneuf.  

 
6.2.1.	Eaux	colorées	brunes	
 

Des eaux colorées brunes ont été observées le 25 juin 2018 à l’embouchure de la Vilaine, sur la station de 
Kervoyal (figure 19).  

 

 
 
Figure 19 : Eaux colorées brunes le 25 juin 2018, embouchure de la Vilaine, station « Kervoyal ». Images : Ifremer – LER/MPL. 
 

Des prélèvements ont été réalisés et ont permis d’identifier deux espèces de dinoflagellés, Prorocentrum 
micans et Prorocentrum triestinum comme responsables de ces eaux colorées (figure 20). Ces deux espèces, bien 
que non toxiques sont connues pour former, sous certaines conditions, des blooms intenses pouvant conduire à la 
formation d’eaux colorées en surface. Les blooms de Prorocentrum sp., ont par le passé été associées à des 
épisodes d’hypoxie, suite à la sédimentation et la reminéralisation des fortes biomasses produites lors de ces 
épisodes (e.g. Lassus et Berthomé, 1988). En juillet 2008, des eaux colorées brunes à Prorocentrum micans en 
baie de Vilaine, avaient engendré des chutes d’oxygène dissous au voisinage du fond qui avaient notamment été 
mises en évidence sur le secteur du Maresclé qui avait fait l’objet d’un suivi haute fréquence en oxygène dissous.  

 
 

  
Prorocentrum micans Prorocentrum triestinum 

 
Figure 20 : Images en microscopie optique inversée des dinoflagellés, Prorocentrum micans et Prorocentrum triestinum.  
 

Les prélèvements et analyses réalisées dans le cadre des réseaux REPHY et DCE sur la zone ont permis de 
suivre l’évolution de ce bloom (tableau 7). Des abondances de plus de 1 million de cellules par litre ont été relevées 
sur la station « Kervoyal » le 3 juillet 2018. Ces données mettent en évidence le développement d’un bloom 
intense de Prorocentrum sp. sur la période fin juin à début juillet en Baie de Vilaine. 
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Tableau 7 : Abondances de Prorocentrum (P. triestinum, P. micans et Prorocentrum sp. en cellule/L) en surface (i.e. -1m) et dans la 
colonne d’eau sur différentes stations au cours du mois de juillet 2018. Les mesures ont été réalisées dans le cadre des réseaux d’observation 
(REPHY/DCE). La localisation des stations est donnée en annexe 2. 
 

 
Ces fortes abondances se sont traduites par des biomasses relativement élevées sur l’ensemble de la zone 

(figure 21). En effet les images satellites acquises au cours de cette période mettent en évidence de fortes 
concentrations en Chla sur une période allant de fin juin jusqu’au début du mois de juillet. Les processus de 
reminéralisation, suite à la sédimentation de cette importante biomasse sur la couche de fond, peuvent avoir 
contribué aux faibles concentrations en oxygène mesurées au début du mois de juillet sur certaines stations 
de la Baie de Vilaine (figure 16 ; tableau 6). 

 

  

 

 

  
Figure 21 : Concentrations moyenne en chlorophylle a de surface (µg/l) mesurée par satellite sur la zone de Bretagne Sud sur les périodes du 
(i) 21 au 26 juin, (ii) 27 juin au 1er juillet 2018 et (iii) 2 au 6 juillet 2018. 
  

  Date 
Stations Profondeur 25/06 03/07 
Nord Dumet (ND) surface 

fond 
150 000 Prorocentrum sp. 

250 000 P. triestinum + 140 000 P. micans 
e.c. 
e.c. 

Ouest Loscolo (OL) surface 
-- e.c.  

Kervoyal surface 210 000 P. triestinum + 920 000 P. micans 1 200 000 P. triestinum + 80 000 P. micans 
   -- 
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6.2.2.	Eaux	colorées	vertes	
 

Le mois de juillet 2018 a été marqué par la présence d’eaux colorées vertes sur différentes zones de la Baie de 
Vilaine, mais aussi sur la frange côtière proche de l’estuaire de la Loire (figure 22). Des épisodes d’eaux colorées 
vertes ont également été recensées au début du mois d’août au sud de la Rochelle (données Phenomer4). 

 

 
 
Figure 22 : Photographie aérienne d’une eau colorée vertes le 11 juillet 2018 à la Pointe du Bile. Auteur : CEVA5. 
 

Ces eaux vertes sont liées à la prolifération massive d’un dinoflagellé, Lepidodinium chlorophorum 
(anciennement appelé Gymnodinium chlorophorum ; figure 23). Depuis les premières observations en 1982, plus 
des deux tiers des eaux colorées recensées sur la zone sont des eaux vertes à L. chlorophorum, et depuis 2007, de 
tels épisodes sont recensés pratiquement chaque année le long du littoral (Souchu et al., 2018). Bien que cette 
espèce ne soit pas toxique, ces proliférations massives, sont néanmoins susceptibles d’impacter durablement le 
fonctionnement de l’écosystème.  

En effet, les efflorescences de L. chlorophorum ont été associées à des épisodes hypoxiques plus ou moins 
marqués, ayant conduit dans les cas les plus extrêmes, à des mortalités importantes d’organismes marins sur le 
secteur tels que des petits pélagiques et des mollusques (Sournia, 1992 ; Merceron, 1987 ; Rodriguez 2016).  

 
A) 

 

B) 

 

C) 

 

D) 

 

Figure 23 : Cellules de Lepidodinium chlorophorum ((Elbrächter et Schnepf) Gert Hansen, L. Bates and M. Salas, 2007). A) Amas de cellule 
de L. chlorophorum (Source : http://planktonnet). B) Cellule de L. chlorophorum dans un échantillon de la Baie de Vilaine (auteur : S. Manach, 
Ifremer, LER/MPL). C) Poissons échoués sur les plages de la Turballe en juillet 2014. Noter la présence de dépôts organiques verts. D) Dépôts 
verts sur les moules de bouchot lors de l’épisode d’eau colorée verte en 2012 sur la Baie de Pont Mahé. 
 

                                                
4 Phenomer : https://www.phenomer.org 
5 CEVA : Centre d’Etude et de Valorisation des Algues 
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Les prélèvements réalisés dans le cadre des réseaux REPHY/DCE montrent des abondances de L. 
chlorophorum relativement élevées dès le 9 juillet sur plusieurs stations du secteur avec des valeurs variant en 
surface entre 1600 cell/L à « ND » et 82 000 cell/L à « Pont Mahé » (tableau 7).  
 

Tableau 7 : Abondances de Lepidodinium chlorophorum (cellule/L) en surface (i.e. -1m) et dans la colonne d’eau sur différentes stations au cours 
du mois de juillet 2018. En noir : mesures ont été réalisées dans le cadre des réseaux d’observation (REPHY/DCE). En vert : mesures réalisées 
dans le cadre du projet EPICE. La localisation des stations est donnée en annexe 2. 

 
  Date 
Stations Prof. 09/07 11/07 17/07 23/07 24/07 25/07 31/07 6/08/18 13/08/18 20/08/18 
Nord Dumet 
(ND) 

surface 
col. eau 

1 600 
350 000 

1 400 
11 200 

1 500 
-- 

     9 000 
600 000 

-- 
-- 

-- 
-- 

e.c. 
e.c. 

216 000 
e.c 

-- 
-- 

e.c. 
e.c. 

Ouest 
Loscolo  
(OL) 

surface 14 500 
-- 

23 000 
2 600 000 

1 700 
1 500 000 

    4 800 
830 000 

-- 
-- 

-- 
-- 

360 000 
--  

78 000 
-- 

50 000 
-- 

34 800  
-- c col. eau 

Les Mats surface -- 58 000 -- -- -- -- -- -- -- -- 
            
Pont Mahé surface 82 000 275 000 5 300 000 30 000 000 -- -- 780 000 440 000 14 000 424 000 
            
Le Maresclé surface -- 11 000 15 000 000 45 000 -- -- 2 200 000 2 300 000 -- -- 
 col. eau           
Kervoyal surface 35 000 15 000 100 000 30 000 -- -- 1 500 000 35 000 200 000 4200 
            
Plage de 
Pen Bé, 
Assérac 

surface -- -- -- -- 1 970 105 -- -- -- -- -- 

Pointe de 
Pen Bé surface -- -- -- -- -- 5 085 333 -- -- -- -- 

Etier – Bôle 
de Merquel 
à Mesquer 

surface -- -- -- -- -- 3 268 385 -- -- -- -- 

Pointe er 
Fosse surface -- -- -- 11 500 -- -- 125 000 95 000 -- -- 

            
Embouchure 
de la Vilaine surface -- -- 95 000 000 -- -- -- -- -- -- -- 

Estuaire de 
la Vilaine surface -- -- -- 70 000 000 -- -- -- -- -- -- 

            
Basse de 
Loscolo surface -- -- -- -- -- -- 20 000 000 -- -- -- 

e.c. : En cours d’analyse 
 
 

Les premiers recensements d’eau colorée verte en Baie de Vilaine datent du 11 juillet 2018 : elles ont été 
observées à la « Pointe du Bile » lors d’un survol aérien de la zone par le CEVA (figure 22). Les analyses du 11 
juillet confirment la présence en grand nombre de cellules de L. chlorophorum en Baie de Vilaine, avec plus de 2 
millions de cellules par litre en profondeur à « OL» et 275 000 cell/L en surface à « Pont Mahé ». A partir du 13 
juillet des eaux colorées vertes ont été recensés en Baie de Vilaine et sur la côte de Pénestin formant de grandes 
nappes sur les secteurs côtiers. 

Le 17 juillet les abondances de L. chlorophorum sont à la hausse sur différents secteurs, atteignant plus de 5 
millions de cellules par litre à « Pont Mahé », 15 millions au « Maresclé » et plus de 95 millions à « l’embouchure 
de la Vilaine ». Des eaux colorées vertes sont alors bien visibles sur de nombreux secteurs à la côte (figure 24). 
En revanche, aucune eau colorée verte n’est observée en surface plus au large sur les stations « ND » et « OL » où 
les abondances maximales sont observées en profondeur et non à la surface. 
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« Embouchure de la Vilaine » le 17 juillet 2018 « Estuaire de la Vilaine » 17 juillet 2018 

  

 
« Le Maresclé » 17 juillet 2018 

 
« Pont Mahé » 17 juillet 2018 

  

Figure 24 : Photographies des eaux colorées vertes le 17 juillet 2018. Auteur : Ifremer LER/MPL (M. Retho). 
 

Des eaux vertes sont à nouveau observées lors des sorties du 23 juillet sur la côte de Pénestin (figure 23). Les 
abondances de L. chlorophorum sont encore très élevées sur certains secteurs tels que « l’estuaire de la Vilaine » 
et « Pont Mahé », avec 70 et 30 millions de cellules respectivement (tableau 7). Lors des analyses au laboratoire, 
la formation d’agrégats est observée dans les échantillons de de l’estuaire de la Vilaine, 3 ou 4 heures après leur 
prélèvement.  

 
 

« Pont Mahé» le 23 juillet 2018 « Estuaire de la Vilaine » 23 juillet 2018 

  

Figure 25 : Photographies des eaux colorées vertes le 23 juillet 2018. Auteur : Ifremer LER/MPL (M. Retho). 
 

Ces eaux colorées vertes sont encore observées les 24 et 25 juillet dans le secteur de Pen Bé (« plage de Pen 
Bé à Assérac » et « Pointe de Pen Bé ») ainsi que dans les étiers à proximité de la « Bôle de Merquel » et sur la 
plage de Sorlock sur la Pointe de Merquel (figure 26). Les abondances de L. chlorophorum varient alors entre 1,9 
millions à la Plage de Pen Bé et plus de 5 millions à la pointe de Pen Bé (tableau 7).  

En baie de Vilaine, des eaux colorées vertes sont encore observées la première semaine d’août, notamment 
dans le secteur du « Maresclé » puis les concentrations en L. chlorophorum diminuent mais le dinoflagellé reste 
présent jusqu’à fin août (tableau 7).  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 28	

 
« Etier, Bôle de Merquel» le 25 juillet 2018 « Plage de Sorlock, Pointe de Merquel », 25 juillet 2018 

  
 

Figure 26 : Photographies des eaux colorées vertes le 25 juillet 2018. Auteur : Ifremer LER/MPL (O. Pierre-Duplessix). 
 
Au début du mois d’août, des eaux colorées vertes ont été principalement observées à proximité de l’estuaire 

de la Loire, que ce soit au nord avec des recensements dans la Baie de La Baule (plage de « Bonne source », plage 
« Sainte Marguerite » et « Port de Pornichet ») ou au sud de l’estuaire avec des observations à proximité de la côte 
de la Pointe Saint Gildas à l’entrée du port de Pornic (figure 27). Sur ces différents sites, des prélèvements et 
analyses ont été réalisés dans le cadre du projet EPICE et grâce aux déclarations faites sur le site Phenomer. Les 
abondances de L. chlorophorum variaient alors entre 1,3 millions de cell/L à l’entrée du Port de Pornic (le 4 août) 
et plus de 3 millions au large de la plage de de « Bonne source » à Pornichet (le 5 août). A cette même période des 
eaux vertes ont également été observées dans le port de la Rochelle (357 725 cell/L le 3 août) et sur la « Grande 
Plage de Chatelaillon » au sud de la Rochelle.  
 

« Port de Gourmalon, Pornic » le 3 août 2018 
 

« Pointe Saint Gildas » le 4 août 2018 

  
 
« Port de la Rochelle » le 3 août 2018 
 

 

 

 

 
Figure 27 : Photographies des eaux colorées vertes, début août 2018. Auteurs : Ifremer LER/MPL (O. Pierre-Duplessix et A. Schmitt). 
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La figure 28 présente les concentrations en chlorophylle a (données satellite) observées sur des périodes de 5 

jours au cours du mois de juillet. Des concentrations élevées en Chla ont été observées sur la fine frange littorale 
tout au long du mois de juillet. Les eaux colorées vertes et les fortes abondances de L. chlorophorum du mois de 
juillet, ont donc été accompagnées par des biomasses phytoplanctoniques relativement élevées, en particulier, en 
Baie de Vilaine ainsi que sur les côtes nord et sud à proximité de l’estuaire de la Loire où les plus fortes 
concentrations en Chla ont été mesurées. Il est intéressant de noter que des concentrations en Chla moindres ont 
été observées sur la période de mortes eaux, du 17 au 21 juillet sur l’ensemble de la zone.  
 

  

  
 
Figure 28 : Concentrations moyennes en chlorophylle a de surface (µg/l) mesurées par satellite sur la zone de Bretagne Sud sur les périodes 
du (i) 7 au 11 juillet, (ii) 12 au 16 juillet, (iii) 17 au 21 juillet et (iv) 22 au 26 juillet 2018. 
 

Les processus de reminéralisation des fortes biomasses produites lors de ces blooms pourraient être à l’origine 
de la chute drastique des concentrations en oxygène sur la couche de fond. Les mesures de concentration en 
oxygène dissous ont été réalisées en journée dans le cadre de nos suivis, celles-ci étaient probablement encore plus 
basses en fin de nuit (période de la journée où la consommation est maximale).Si les cellules phytoplanctoniques 
elles-mêmes constituent une part importante de la matière organique, le matériel extracellulaire excrété par les 
cellules de L. chlorophorum pourrait également contribuer de manière significative à la quantité de matière 
organique présente en fin de bloom. L. chlorophorum compte en effet, parmi les espèces connues pour produire 
de grande quantité d’exo-polymères en culture (Claquin et al., 2008). Ces exo-polymères pourraient contribuer à 
accroitre la quantité de matière organique produite lors d’un bloom, et ainsi accentuer les déplétions en oxygène à 
l’interface eau-sédiment. Cependant aucune étude à ce jour n’a évalué la quantité de matière organique 
extracellulaire produite lors des épisodes d’eau colorée verte à L. chlorophorum.Par ailleurs, les épisodes d’eaux 
vertes à L. chlorophorum pourraient altérer les fonctions des organismes filtreurs. En effet, L. chlorophorum est 
suspecté d’être à l’origine d’une diminution de l’assimilation, voire de l’arrêt total de croissance chez Crassostrea 
gigas6 (Bourlès et al., 2009 ; Alunno-Bruscia et al., 2011 ; Thomas et al., 2016). En particulier, l’augmentation 
significative de la viscosité de l’eau de mer suite à l’excrétion d’exo-polymères par L. chlorophorum pourrait 
profondément affecter les fonctions de base de ces organismes (e.g. Riisgard et Larsen, 2007 ; Larsen et Riisgard, 
2009). Ces considérations mettent en exergue les risques potentiels de l’intensification et de la multiplication de 
ces épisodes pour la production conchylicole. Cependant de nouvelles études sont nécessaires à la validation de 
ces hypothèses. 
                                                
6 ou Magallana gigas (nouvelle dénomination) 
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7.	Conclusion	
 

Les observations de l’épisode de mortalité survenu en juillet 2018 ont été confrontées aux résultats recensés 
grâce à la bibliographie et à ceux du réseau de surveillance Mytilobs (2013-2018). Cette analyse a permis de 
confirmer le caractère exceptionnel de ces mortalités estivales comprises entre 43 et 90% en fonction du 
secteur d’élevage en Baie de Vilaine. L’absence d’agents pathogènes infectieux expliquant ces mortalités a 
été confirmée par les analyses réalisées dans le cadre du réseau REPAMO. 
 
Ces mortalités sont survenues dans des conditions climatiques estivales très chaudes avec une durée moyenne 
d’insolation supérieure à la médiane nationale sur cette zone. Ces conditions ont eu pour conséquence une 
augmentation rapide de la température de surface de l’eau de mer (+ 2,58°C). Après une période de débits 
intenses au mois de juin de la Loire et de la Vilaine, qui ont pu apporter des nutriments, les conditions d’éclairement 
élevées (durée d’insolation et faible turbidité) ont pu être favorables à une intense production 
phytoplanctonique ayant conduit à l’apparition d’eaux colorées brunes et vertes, à la fin du mois de juin et 
tout au long du mois de juillet. La multiplication de ces eaux colorées, dans des conditions hydrodynamiques 
particulières (forte stratification et confinement) a, par ailleurs, pu entrainer des épisodes hypoxiques au fond au 
niveau de l’interface eau-sédiment. 
 
Ces éléments concomitants font suspecter un lien fort entre les mortalités importantes des moules et les 
conditions hydroclimatiques inhabituelles de ce mois de juillet 2018. Des études complémentaires seraient 
toutefois à mener pour affiner ces hypothèses. 
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ANNEXE 2 : Localisation des stations d’échantillonnage 
 

 
  

Etier, Bole de Merquel

Plage de Pen Bé

Pointe de Pen Bé
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Annexe 3 : Coefficients de marée (Port de Pénerf) au cours du mois de juillet 2018. 
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