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1 Introduction  

La Directive Cadre sur l’Eau 2000/60/CE (DCE) établit un cadre pour une politique 

communautaire dans le domaine de l’eau. Elle fixe comme objectif l’atteinte d’un bon état 

écologique et chimique des masses d’eau superficielle et souterraine, à l’horizon 2021 ou 2027.  

Le bassin Loire-Bretagne hydrographique englobe le bassin versant de la Loire, les bassins 

versants bretons et les bassins côtiers vendéens et du Marais poitevin. 

Les masses d’eau côtière (MEC) et de transition (MET) sont incluses dans les masses d’eau 

de surface et font à ce titre l’objet d’un suivi régulier pour divers éléments de qualité. Ces masses 

d’eau sont des aires géographiques cohérentes, définies selon des critères hydrodynamiques et 

sédimentologiques. Dans le bassin Loire-Bretagne, 39 masses d’eau côtière et 30 masses d’eau de 

transition ont été retenues, de la Baie du Mont Saint-Michel à la Rochelle.  

Un programme de surveillance de ces masses d’eau est prévu par l’article 8 de la DCE, afin 

de dresser un tableau cohérent et complet de l’état des eaux au sein de chaque bassin 

hydrographique, sur une durée de 6 ans. Il est composé de plusieurs réseaux dont le réseau de 

contrôle de surveillance (RCS). Le contrôle de surveillance n’a pas vocation à s’exercer sur toutes 

les masses d’eau, mais sur un nombre suffisant de masses d’eau par typologie pour permettre une 

évaluation générale de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin 

hydrographique. En Loire-Bretagne, le choix des masses d’eau suivies s’est fait sur la base de 

plusieurs critères (type de masse d’eau, répartition nord/sud, nature des pressions anthropiques 

exercées, etc.). Les masses d’eau suivies au titre du contrôle de surveillance sont au nombre de 

25 pour les MEC et de 16 pour les MET. En complément de ce suivi, certaines masses d’eau non 

RCS peuvent être suivies pour un ou plusieurs éléments de qualité lorsque cela a été jugé pertinent 

par le groupe de travail DCE Loire-Bretagne et les experts nationaux.  

Les éléments de qualité suivis au titre du contrôle de surveillance sont les suivants :  

 les éléments de qualité physico-chimique ou hydrologique : température, turbidité, 

oxygène dissous, nutriments, 

 les éléments de qualité biologique :  

o phytoplancton  

o macroinvertébrés benthiques (MIB) (zone intertidale et zone subtidale) 

o macroalgues (zone intertidale et zone subtidale) 

o herbiers (herbier à Zostera marina et Zostera noltei) 

o poissons (uniquement dans les MET),  

  les substances chimiques  

Cet atlas présente pour chaque masse d’eau côtière et de transition du bassin Loire-

Bretagne, la localisation des stations d’échantillonnage des différents éléments de qualité. Les 

stratégies d’échantillonnage mises en place s’appuient sur l’expérience et l’expertise des réseaux 

de surveillance historiques, des scientifiques et des gestionnaires.  



Atlas DCE Loire - Bretagne – Juillet 2020  Page 2 

2 Organisation de l’atlas et des cartes 

Ce paragraphe précise comment l’atlas cartographique est organisé. 

2.1 Organisation de l’atlas 

A chaque masse d’eau est associée une carte contexte site, qui présente le plan 

d’échantillonnage de la masse d’eau, ainsi qu’une carte par élément de qualité, qui illustre avec 

le nom des stations, le suivi réalisé pour chacun d’entre eux. Dans chaque chapitre, les cartes sont 

ordonnées par ordre croissant de leur numéro de code (c’est-à-dire du nord au sud), en 

commençant par les masses d’eau côtière (FRGC) et en terminant par les masses d’eau de 

transition (FRGT). 

Chapitre 3 : Cartes générales du bassin 

Ces cartes présentent la localisation du bassin Loire-Bretagne, le contexte hydrographique 

du bassin et la localisation de toute les masses d’eau côtière et de transition, ainsi que leur 

appartenance ou non au réseau de contrôle de surveillance.  

Chapitre 4 : Cartes contexte site 

Ces cartes présentent tous les suivis réalisés pour la masse d’eau, pour tous les éléments 

de qualité : localisation des stations pour les suivis ponctuels, précisions d’un suivi non ponctuel 

(macroalgues opportunistes ou poissons) le cas échéant.  

Chapitre 5 : Cartes classées par élément de qualité 

Ces cartes présentent les stations de suivies par élément de qualité. Seuls les suivis 

ponctuels sont représentés.  

• 5.1 Chimie : stations suivies pour la matrice sédiment et la matrice coquillage.

• 5.2 Phytoplancton et hydrologie (physico-chimie) : stations suivies pour le 
phytoplancton et pour l’hydrologie.

• 5.3 Macroinvertébrés benthiques (MIB) : stations suivies pour les MIB en zone 
intertidale et en zone subtidale. Les « sites d’appui » sont également précisés.

• 5.4 Macroalgues : stations suivies pour les macroalgues en zone intertidale et en 
zone subtidale. Les suivis réalisés pour les macroalgues opportunistes n’y sont pas 
précisés car ces suivis ne sont pas des suivis ponctuels.

• 5.5 Herbier : stations suivies pour les Herbiers à Zostera marina et à Zostera 
noltei. 

Il n’existe pas de cartes concernant le suivi de l’élément de qualité poisson car ce suivi n’est 

pas un suivi ponctuel (traits de chalut). 
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2.2 Eléments présents sur chaque type de carte 

 

2.2.1 Carte contexte site (suivis ponctuels et surfaciques) 

 

 

2.2.2 Cartes élément de qualité (suivis ponctuels uniquement) 
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3. Cartes générales et 

présentation du bassin 
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4. Cartes contexte site
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4. Carte contexte site  
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5. Carte par élément de 

qualité  
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5.1. Chimie (sédiment et 

coquillage)
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5.2. Phytoplancton et hydrologie
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5.3. Macroinvertébrés benthiques 

(MIB)
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5.4. Macroalgues
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5.5. Herbiers 
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