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Monsieur, 
 
Par mail du 21/10/2019, vous sollicitez l’avis de l’Ifremer concernant les résultats des 
tests écotoxicologiques obtenus sur les sédiments d’un bassin de Saint-Nazaire avant la 
reprise de son dragage.  
 

1-Contenu du dossier reçu 

Le dossier est constitué :  
- du rapport d’analyses concernant le test de toxicité sur le développement 

embryo-larvaire d'huître Crassostrea gigas ainsi que le test de toxicité aiguë sur 
Arcatia tonsa, 

- des plans d’échantillonnage. 
 

2- Le projet 

Le projet concerne la reprise du dragage d’un bassin de Saint-Nazaire. Après sollicitation 
du Port de Nantes St Nazaire (3/04/2019), l’Ifremer lui avait recommandé de réaliser le 
test de toxicité sur le développement embryo-larvaire d'huître C. gigas.  
 

3-Analyse du dossier 

Notre avis concerne les domaines de compétences de l’Ifremer, il porte donc sur les 
résultats du test de toxicité sur le développement embryo-larvaire d'huître C. gigas. 
 

D’après le rapport d’analyse le test embryo-larvaire de l’huître creuse a été réalisé selon 
la norme NF ISO 17244.  

L’évaluation de la toxicité des sédiments a été évaluée comme étant faiblement toxique 
selon la grille Geodrisk.  
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Ces résultats sont cohérents avec le test de toxicité réalisé sur Acartia tonsa, évaluant 
la toxicité des sédiments comme négligeable.  

 

4- Avis 

Ces résultats n’appellent pas de remarques particulières de notre part.  

 

"Par ailleurs, dans le cadre de la certification ISO9001 de l’institut nous vous demandons de 
bien vouloir porter votre appréciation sur ce document en renseignant la fiche d'évaluation 
à partir du formulaire en ligne. 

 

Nathalie Cochennec-Laureau, 
Responsable du Laboratoire Environnement Ressources 
du Morbihan/Pays de Loire 
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