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Avant‐propos 

 

L’Ifremer coordonne, sur l’ensemble du littoral métropolitain,  la mise en œuvre des réseaux d’observation et 
de surveillance de la mer côtière. Ces outils de collecte de données sur l’état du milieu marin répondent à deux 
objectifs : 

 servir  des  besoins  institutionnels  en  fournissant  aux  pouvoirs  publics  des  informations  répondant 
aux exigences de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), de la directive Cadre sur la stratégie Milieu Marin 
(DCSMM),  des  conventions  de  mers  régionales  (OSPAR  et  Barcelone)  et  de  la  réglementation 
sanitaire relative à la salubrité des coquillages de production conchylicoles ou de pêche ; 

 acquérir des séries de données nourrissant les programmes de recherche visant à mieux comprendre 
le  fonctionnement des écosystèmes côtiers et à  identifier  les  facteurs à  l’origine des changements 
observés dans ces écosystèmes.  

Le dispositif comprend : le réseau d’observation et de surveillance du phytoplancton et de l’hydrologie dans les 
eaux littorales (REPHY), le réseau de surveillance des phycotoxines dans les organismes marins (REPHYTOX), le 
réseau d’observation de la contamination chimique (ROCCH), le réseau de contrôle microbiologique (REMI) et 
les réseaux de surveillance benthique pour la DCE (DCE Benthos).  

Jusqu’en 2017, tous ces réseaux étaient mis en œuvre par les Laboratoires Environnement et Ressources (LER) 
de  l’Ifremer, qui opèrent également des observatoires de  la  ressource conchylicole : ECOSCOPA pour  l’huitre 
creuse, MYTILOBS pour  la moule  bleue. Depuis  2018,  les  prélèvements  et  les  analyses  des  réseaux REMI  et 
REPHYTOX sont passés sous maitrise d’ouvrage directe de  l’Etat, avec une assistance à maîtrise d’ouvrage et 
une gestion des données par l’Ifremer ; la coordination des réseaux DCE Benthos a également été redistribuée, 
mais l’Ifremer continue de gérer l’ensemble des données. 

Par ailleurs, pour approfondir les connaissances sur certaines zones particulières et enrichir le diagnostic de la 
qualité  du milieu,  plusieurs  Laboratoires  Environnement  et  Ressources mettent  aussi  en œuvre  des  réseaux 
régionaux renforcés  sur  l’hydrologie  et  le  phytoplancton  :  sur  la  côte  d’Opale  (SRN),  sur  le  littoral  normand 
(RHLN), dans le bassin d’Arcachon (ARCHYD) et dans les lagunes méditerranéennes (RSLHYD/OBSLAG). 

Les prélèvements et les analyses sont effectués sous assurance qualité. Les analyses destinées à la surveillance 
sanitaire des coquillages, ainsi que celles des nutriments pour la DCE, sont toutes réalisées par des laboratoires 
accrédités. Les données obtenues sont validées et intègrent la base de données Quadrige² qui est le référentiel 
national  des  données  de  la  surveillance  des  eaux  littorales  et  forme  une  composante  du  Système  national 
d’information sur l’eau (SIEau).  

Les  bulletins  régionaux  annuels  contiennent  une  synthèse  et  une  analyse  des  données  collectées  par 
l’ensemble des réseaux pour les différentes régions côtières. Des représentations graphiques homogènes pour 
tout le littoral français, assorties de commentaires, donnent des indications sur les niveaux et les tendances des 
paramètres mesurés.  

Les stations d’observation et de surveillance figurant sur  les cartes et  les  tableaux de ces bulletins régionaux 
s’inscrivent dans un schéma national. Ces documents sont téléchargeables sur le site Internet de l’Ifremer : 
http://envlit.ifremer.fr/documents/bulletins/regionaux_de_la_surveillance, 

Les Laboratoires Environnement et Ressources de l’Ifremer sont vos interlocuteurs privilégiés sur le littoral. Ils 
sont particulièrement ouverts à vos remarques et suggestions d’amélioration de ces bulletins.  

 

Philippe RIOU 

Directeur du département Océanographie et Dynamique des Écosystèmes 
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Résumé et faits marquants 
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Suivi des peuplements benthiques 

Le  réseau DCE‐Benthos est  un  réseau  de  surveillance  de  la  faune  et  de  la  flore  des  fonds marins 

côtiers.  Il  a pour objectif  de  recueillir  et de mettre en  forme  les données  relatives aux habitats et 

biocénoses benthiques associées, dans la zone côtière, afin de mettre à disposition des scientifiques, 

des  gestionnaires  et  du  public,  des  données  pertinentes  et  cohérentes  permettant  de  mieux 

connaître l’existant et de détecter les évolutions spatio‐temporelles.  

L'ensemble de  la  zone  côtière  (zone de balancement des marées et petits  fonds  côtiers)  des  eaux 

territoriales est concerné, en accordant une attention particulière aux zones bénéficiant d’un statut 

de  protection.  La  sélection  des  habitats/biocénoses  suivis  dans  chaque  zone  géographique  tient 

compte de leur représentativité, leur importance écologique, leur sensibilité et leur vulnérabilité. 

L’équipe du LERBN s’implique à différents niveaux pour ce réseau DCE‐Benthos. A l’échelle du littoral 

de l’Ille‐et‐Vilaine et des Côtes d’Armor, elle assure le suivi de 2 herbiers de zostères naines (Zostera 

noltei)  en Bretagne nord,  à  Saint‐Jacut‐de‐la‐Mer  (depuis 2007)  et dans  Le Trieux  (depuis  2012). A 

l’échelle  des  façades  (découpage  spécifique  à  la  DCE),  elle  a  en  charge  le  pilotage  de  toutes  les 

actions menées  sur  la  façade Manche‐Mer  du  Nord  et  y  assure  plusieurs  suivis.  Enfin,  à  l’échelle 

nationale,  elle  participe  au  développement  et  à  la  validation  d’indicateurs  de  qualité  des 

peuplements  benthiques  et  coordonne  le  classement  du  littoral  métropolitain  sur  le  critère  « 

invertébrés de substrat meuble » (DCE). 
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2. Présentation des réseaux de surveillance 

Le Laboratoire Environnement Ressources Bretagne Nord opère, sur le littoral des départements d’Ille‐

et‐Vilaine  et  des  Côtes  d’Armor,  les  réseaux  de  surveillance  nationaux  de  l'Ifremer  dont  une 

description succincte est présentée ci‐dessous ainsi que les réseaux régionaux. Les résultats figurant 

dans  ce  bulletin  sont  obtenus  à  partir  de données  validées  extraites  de  la  base  Ifremer Quadrige² 

(base des données de la surveillance de l'environnement marin littoral), données recueillies jusqu'en 

2019. 

REMI  Réseau de contrôle microbiologique 

REPHY  Réseau  d’observation  et  de  surveillance  du  phytoplancton  et  de  l’hydrologie 

dans les eaux littorales 

REPHYTOX Réseau de surveillance des phycotoxines dans les organismes marins 

ROCCH  Réseau d'observation de la contamination chimique 

DCE Benthos  Réseau benthique 

ECOSCOPA  Réseau d'observation du cycle de vie de l'huître creuse en lien avec les facteurs 

environnementaux 
 REMI REPHY REPHYTOX ROCCH DCE Benthos ECOSCOPA

Date de 
création 

1989 1984 1974 2003 1993 

Objectifs  Suivi 
microbiologique 
des zones de 
production 
conchylicole 
classées. 

Suivi spatio‐
temporel de la 
biomasse, 
l'abondance et la 
composition du 
phytoplancton 
marin des eaux 
côtières et 
lagunaires, ainsi 
que du contexte 
hydrologique. 
 
Dispositif 
complété pour la 
surveillance du 
phytoplancton 
toxique ou 
nuisible. 

Détection, 
quantification et suivi 
des phycotoxines 
réglementées dans 
les organismes 
marins, en particulier 
dans les mollusques 
bivalves de 
consommation 
exploités 
professionnellement. 

Evaluation des niveaux 
et tendances de la 
contamination 
chimique. 
 
Surveillance chimique 
sanitaire des zones de 
production conchylicole 
classées. 

Suivi de la 
faune et de la 
flore 
benthiques. 

Evaluation des 
performances de 
survie, de 
croissance et de 
maturation de 
l’huître creuse 
Crassostrea gigas 
en élevage, en 
lien avec les 
paramètres 
environnementau
x (anciennement 
réseaux REMORA 
puis RESCO) 

Paramètres 
sélectionnés 
pour le 
bulletin 

Escherichia coli.  Flores totales, 
indicatrices ou 
partielles. 
Chlorophylle a. 
Genres 
Dinophysis, 
Pseudo‐nitzschia 
et Alexandrium. 
Température, 
salinité, turbidité, 
oxygène et 
nutriments. 

Toxines 
réglementées. 
Toxines lipophiles : 
AO + DTXs + PTXs, 
AZAs et YTXs. 
Toxine paralysante  
PSP (saxitoxine). 
Toxine amnésiante 
ASP (acide 
domoïque). 

Métaux réglementés : 
Cd, Pb, Hg. 
Autres métaux : Cu, Zn, 
Ni, Ag. 
Contaminants 
organiques : 
fluoranthène, CB153, 
lindane, Somme 
DDT+DDD+DDE, Somme 
PCDD+PCDF, Somme 
PCDD+PCDF+PCBdl, 
TBT, PBCnondl 
 

  Poids et taux de 
mortalité, chez 
des huîtres de 
trois classes d’âge 
(NSI de 6 mois, lot 
de 18 mois et lot 
de 30 mois issues 
d’une même 
cohorte)  

Nombre de 
points 2019 
(métropole) 

412 

198 lieux avec 
flores 

24 lieux hydro 
strict 

295  127  427  8 

Nombre de 
points 2019 
du 
laboratoire1 

67 dont  1 lieu 
surfacique 

9 35 
dont 4 lieux 
surfaciques 

15 BN : 2 (HZn)  
MMdN : 59 

(MIB) + 7 HZn 
et HZm   

1 

                                                 
1  Le nombre de points du laboratoire, mentionné dans ce tableau et dans les tableaux de points et les cartes ci‐après, correspond à la totalité des 

points du réseau. Pour  les réseaux REPHY et  le REPHYTOX,  il s’agit des points actifs en 2019. Pour  le réseau REMI, certains points à fréquence 

adaptée sont échantillonnés en fonction de la présence de coquillages sur le site ou en période signalée d'ouverture de pêche. 
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Localisation et description des points de surveillance 
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Selon la terminologie utilisée dans la base de données Quadrige², les lieux de surveillance sont inclus 

dans des « zones marines ».  

Un code est défini pour identifier chaque lieu : par exemple, « 001‐P‐002 » identifie le point « 002 » 

de la zone marine « 001 ». La lettre « P » correspond à un point, le « S » identifie un lieu surfacique. 

 

Localisation générale 

 
 

Découpage Quadrige² – Zones marines 
 

Code Libellé 

020  Baie du Mont Saint‐Michel 

021  Rance – estuaire et large 

022  Arguenon – estuaire et large 

023  Fresnaye – estuaire et large 

024  Baie de Saint Brieuc ‐ large 

025  Baie de Saint Brieuc – fond de baie 

026  Baie de Paimpol 

027  Trieux ‐ Bréhat 

028  Jaudy 

029  Jersey ‐ Guernesey 

031  Perros Guirec 

032  Baie de Lannion 
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Zone N° 020 ‐ Baie du Mont Saint‐Michel 

 

 



 
 
 
Localisation et description des points de surveillance 
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Zone N° 020 - Baie du Mont Saint-Michel 

Point Nom du point REMI REPHY/REPHYTOX ROCCH ECOSCOPA

020-P-003 Mont St Michel 

020-P-004 Hermelles 1 

020-P-008 Cherrueix 1 

020-P-012 Vieux plan Est 
 

020-P-016 St Benoît 3 

020-P-017 Cancale sud 
 

020-P-019 Hock nord 

020-P-022 Cancale eau profonde  
   

020-P-026 Cancale nord (b) 

020-P-028 Biez est réserve  
   

020-P-033 Baie St Michel est 5 

020-P-034 Baie St Michel est 6     

020-P-093 St Benoit 

020-P-094 Vildé 
 

020-P-096 Cancale - Terrelabouet 

020-P-129 Pêcheries    

 
 



 
 
 

Localisation et description des points de surveillance 
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Zone N° 021 - Rance - estuaire et large 

 



 
 
Localisation et

  
 

Point 

021-P-
003 

021-P-
005 

021-P-
006 

021-P-
008 

021-P-
010 

021-P-
012 

021-P-
017 

021-P-
019 

021-P-
022 

021-P-
030 

021-P-
031 

021-P-
033 

021-P-
034 

021-P-
035 

021-P-
074 

021-P-
111 

t description de

Nom du po

Pointe du P

Ville Ger 

Souhaitier 

Minihic Le M

Harbour 

Pointe du C

Pource SE 

St Enogat 

Grand Bé 

Saint-Malo l

La Gauthier

Port Saint H

La Roche du

Tour Solidor

Ile Chevret 

Les Gastine

es points de sur

Bu

Zo

int 

uits 

Marais 

hâtelet 

large 

r 

Hubert 

u Port 

r 

es 

rveillance 

ulletin de la 

one N° 021 -

surveillance

- Rance - es

REMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e 2019‐ LER B

stuaire et lar

REPHY/RE

BN   

rge 

EPHYTOX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROCCH E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

ECOSCOPA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/166 

A



 
 
 

Localisation et description des points de surveillance 
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Zone N° 022 - Arguenon - estuaire et large 

Zone N° 023 - Fresnaye - estuaire et large  

 



 
 
 
Localisation et description des points de surveillance 
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Zone N° 022 - Arguenon - estuaire et large 

Point Nom du point REMI REPHY/REPHYTOX ROCCH ECOSCOPA

022-P-002 St Cast 

022-P-003 Arguenon coques 

022-P-008 Arguenon pt g5 

022-P-012 La Manchette 

022-P-014 Arguenon pt g'1 

022-P-018 les Hébihens 

 
Zone N° 023 - Fresnaye - estuaire et large 

Point Nom du point REMI REPHY/REPHYTOX ROCCH ECOSCOPA

023-P-001 Fresnaie coques 
 

023-P-005 Fresnaie f4    

023-P-006 Fresnaie f5 
 

023-P-011 Fresnaie f'5 

 

Le LERBN devra 
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s’équiper d’un nouveau 
bateau 

Photo : LERBN 
 

t
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Localisation et description des points de surveillance 
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Zone N° 025 - Baie de Saint-Brieuc - fond de baie 

Point Nom du point REMI REPHY/REPHYTOX ROCCH ECOSCOPA
025-P-

005 Erquy La Houssaie 
  

025-P-
015 Morieux point a5 

  
025-P-

023 Morieux point b5 
  

025-P-
025 Morieux point c1 

  
025-P-

028 Morieux point c7 
  

025-P-
033 Morieux Z1 

   

025-P-
035 Dahouët 

   
025-P-

037 Saint-Brieuc coques 
   

025-P-
045 Pointe du Roselier 

 

025-P-
100 La Banche-Binic 

  
025-P-

101 
Binic Large    

025-P-
102 Le Petit Havre 

   

025-P-
104 Saint-Quay 

  
025-P-

130 Saint-Laurent   
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Zone N° 026 - Baie de Paimpol 

Zone N° 027 - Trieux - Bréhat 

 

 



 
 
 
Localisation et description des points de surveillance 
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Zone N° 026 - Baie de Paimpol 

Point Nom du point REMI REPHY/REPHYTOX ROCCH ECOSCOPA

026-P-001 Port Lazo 

026-P-006 Pors Even     

026-P-009 Ile Blanche 

026-P-010 St Riom 

026-P-011 Baie de Paimpol centre 

026-P-012 Kerarzic    

026-P-015 La Trinité 

Zone N° 027 - Trieux - Bréhat 

Point Nom du point REMI REPHY/REPHYTOX ROCCH ECOSCOPA

027-P-001 Bréhat 

027-P-004 Beg Nod (a) 
 

027-P-006 Mellus 

027-P-007 Coz Castel 

027-P-013 Talberg 

027-P-014 Pont de Lézardrieux - 152E08 

027-P-016 Ile Verte 

027-P-025 Le Ledano - 152E07S 

027-P-028 Loguivy 

027-P-029 
Roche Jagu aval confluent Leff – 
152E06    

027-P-051 Penn Lann 
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Zone N° 028 - Jaudy  

Zone N° 031 - Perros Guirrec  

 



 
 
 
Localisation et description des points de surveillance 
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Zone N° 028 - Jaudy 

Point Nom du point REMI REPHY/REPHYTOX ROCCH ECOSCOPA
028-P-

002 Roche Jaune - Roche Gorec 
  

028-P-
003 Le Castel 

  

028-P-
008 Tréguier pont 

  

 
Zone N° 031 - Perros Guirrec 

Point Nom du point REMI REPHY/REPHYTOX ROCCH ECOSCOPA

031-P-001 Port Scaff 

031-P-002 Gouermel 

031-P-006 Les 7 Îles 

 

 

 

 

 

 

Crépuscule sur le bras de 
Châteauneuf en Rance 

Photo : J. Chevé 
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Zone N° 032 - Baie de Lannion 

 



 
 
 
Localisation et description des points de surveillance 
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Zone N° 032 - Baie de Lannion 
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8. Surveillance des peuplements benthiques 

8.1. Contexte, objectifs et mise en œuvre du REBENT‐Bretagne  

Le REBENT  (réseau benthique)  ‐Bretagne est un  réseau de surveillance de  la macro‐faune et de  la 

flore des fonds marins côtiers. Il a été créé en réponse aux besoins croissants de connaissance et de 

suivi  de  la  biodiversité  marine  côtière  pour  évaluer  l’impact  des  activités  humaines  ou  du 

changement climatique, et contribuer aux mesures de gestion ou de protection des milieux naturels. 

Il  a  pour  objectifs  d’acquérir  une  connaissance  pertinente  et  cohérente  des  habitats  marins 

benthiques côtiers, et de constituer un système de veille de la diversité biologique pour détecter les 

évolutions de ces habitats, à moyen et long termes. 

Le REBENT‐Bretagne était organisé, jusqu’en 2015, selon deux approches :  

 Une  approche  zonale  ou  sectorielle,  qui  comprenait  des  synthèses  cartographiques,  des 

cartographies  sectorielles  ainsi  que  des  suivis  surfaciques  et  quantitatifs  de  la  végétation 

(maërl, macroalgues, angiospermes),  

 Une  approche  stationnelle,  qui  avait  pour  objectif  la  surveillance  de  l’évolution  de  la 

biodiversité  et  de  l’état  de  santé  d’une  sélection  d’habitats.  Elle  était  réalisée  à  partir  de 

mesures standardisées.  

Depuis 2016, le REBENT‐Bretagne est désormais exclusivement stationnel ; il continue de remplir les 

objectifs précédemment cités et de contribuer au développement des protocoles nationaux (dans le 

cadre de la DCE et de la DCSMM en particulier). 

8.2. Du « REBENT‐Bretagne » à la « DCE‐Benthos »  

La  Bretagne  constitue  la  région  pilote  au  niveau  national  pour  la  mise  en  place  d’un  réseau  de 

surveillance des habitats benthiques côtiers. Après une phase d’avant‐projet (2001‐2002), le réseau 

REBENT‐Bretagne est devenu opérationnel en 2003. A partir de 2006 ou 2007 selon les sites et/ou les 

habitats,  le  réseau  REBENT‐Bretagne  a  sous‐tendu  la mise  en  place  de  suivis  sur  tout  le  territoire 

national dans le but de répondre aux obligations de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE). Les experts des 

différents compartiments biologiques ont défini des protocoles de suivi et des indicateurs d’état des 

lieux et d’évolution des masses d’eau.  

Dans son acception actuelle, le REBENT se définit comme la contribution à la surveillance allant au‐

delà de la réglementation imposée par la DCE10. Pour la surveillance liée à la DCE, il convient donc 

désormais de parler plutôt du réseau « DCE‐Benthos » que du réseau « REBENT », terme réservé à 

la Bretagne et qui inclut des suivis hors périmètre DCE tel que les suivis de maërl.  

D'une manière générale, au‐delà de la DCE, les données issues du REBENT et du réseau DCE‐benthos 

ont  alimenté  les  systèmes  de  base  de  données  utilisés  pour  répondre  à  de  multiples  obligations 

réglementaires  telles  que  Natura  2000  et  son  extension  en  mer,  la  définition  des  aires  marines 

protégées (AMP) et, plus récemment, la DCSMM. 

Les zones surveillées 

L'ensemble de  la  zone  côtière  (zone de balancement des marées et petits  fonds  côtiers)  des  eaux 

territoriales  est  concerné,  en  accordant  une  attention  particulière  aux  secteurs  bénéficiant  d’un 

                                                 
10 http://envlit.ifremer.fr/surveillance/directive_cadre_sur_l_eau_dce/elements_de_qualite_ecologique#biolo1 
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statut  de  protection.  La  sélection  des  habitats/biocénoses  suivis  dans  chaque  zone  géographique 

tient  compte  de  leur  représentativité,  de  leur  importance  écologique,  de  leur  sensibilité  mais 

également de leur vulnérabilité. 

La  mise  en  œuvre  de  la  surveillance  des  masses  d’eau  littorales  s’est  étendue,  dans  le  cadre  de 

l’application  de  la  DCE,  à  l’ensemble  des  façades  maritimes  métropolitaines.  Ainsi,  le  réseau  de 

surveillance DCE‐Benthos concerne aujourd’hui environ 300 sites marins et estuariens répartis sur le 

littoral  métropolitain,  répertoriés  sur  les  atlas  interactifs  consacrés  à  chaque  bassin 

hydrographique11. 

Les paramètres et les fréquences: 

Les  suivis  mis  en œuvre  dans  le  cadre  du  REBENT‐Bretagne  ou  dans  le  cadre  de  la  DCE‐Benthos 

couvrent  un  éventail  d’habitats  (Tableau  1).  Selon  les  paramètres  considérés,  les  fréquences 

appliquées dans le cadre de la DCE‐Benthos et du REBENT‐Bretagne sont identiques ou plus élevées 

pour le second réseau, mais les protocoles adoptés sont identiques ou comparables. 

Tableau 1 : Suivis des habitats benthiques : paramètres, type et périodicité. 

Paramètre Type de suivi(*) REBENT‐Bretagne DCE‐Benthos 

Macroalgues substrat rocheux intertidal stationnel  1 fois tous les 3 ans 

Macroalgues substrat rocheux subtidal stationnel  1 fois tous les 3 ans 

Algues calcifiées libres subtidales (maërl) stationnel  1 fois par an  non 

Blooms d'algues opportunistes surfacique  non  2 à 3 fois par an 

Macroalgues médiolittorales de 
Méditerranée 

zonal  Sans objet  1 fois tous les 3 ans 

Macrophytes lagunes de Méditerranée stationnel  Sans objet  1 fois tous les 3 ans 

Herbiers à Zostera marina 
surfacique  non  1 fois tous les 6 ans 

stationnel  1 à 2 fois par an  1 fois par an 

Herbiers à Zostera noltei 
surfacique  non  1 fois tous les 6 ans 

stationnel  non  1 fois par an 

Herbiers à Posidonia oceanica 
surfacique  Sans objet  non 

stationnel  Sans objet  1 fois tous les 3 ans 

Macrozoobenthos substrat meuble intertidal stationnel  1 fois par an  1 fois tous les 3 ans 

Macrozoobenthos substrat meuble subtidal stationnel   1 fois par an 
1 fois tous les 3 ans
(sauf sites d’appui : 

1 fois/an) 

Macrozoobenthos maërl stationnel   1 fois par an  1 fois tous les 3 ans 

Macrozoobenthos herbiers 
à Zostera marina 

stationnel   1 à 2 fois par an  non 

(*) Pour  rappel,  l’approche  surfacique  est  définitivement  stoppée  au  sein  du  REBENT‐Bretagne 

depuis fin 2015. Ce type de suivi perdure toutefois dans le cadre du réseau DCE‐benthos (herbiers et 

suivi des blooms d’algues opportunistes) 

                                                 
11 http://envlit.ifremer.fr/surveillance/directive_cadre_sur_l_eau_dce/la_dce_par_bassin 
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Les acteurs 

Outre les équipes de l’Ifremer, les réseaux REBENT‐Bretagne et DCE‐Benthos associent de nombreux 

partenaires  scientifiques  et  techniques :  MNHN  (station  marine  de  Concarneau  en  charge  de  la 

coordination du REBENT‐Bretagne, station marine de Dinard), universités  [Lille  I  (station marine de 

Wimereux), Paris VI  (stations biologiques de Roscoff et de Banyuls), Bordeaux  I  (station biologique 

d’Arcachon), Bretagne Occidentale (Institut Universitaire Européen de la Mer), La Rochelle, Marseille 

(Institut Méditerranéen d’Océanologie), Liège (Stareso)], CEVA (Centre d’Etude et de Valorisation des 

Algues), associations (GEMEL Normandie et Picardie, Cellule du Suivi du Littoral Normand), bureaux 

d’études (Bio‐Littoral, Andromède Océanologie, …). 

Stockage et diffusion des données 

Toutes les données sont bancarisées dans la base de données Quadrige² administrée par l’Ifremer. 

A  l’échelle  de  la  métropole,  l’originalité  de  la  surveillance  benthique  est  d’être  gérée  et  mise  en 

œuvre par bassin hydrographique. La diffusion des résultats liés à la DCE se fait donc généralement 

par bassin (atlas12) et/ou par élément de qualité (rapports téléchargeables sur les sites ARCHIMER ou 

ENVLIT). 

 

8.3. Implications du LERBN 

Pour le réseau DCE‐Benthos, l’Ifremer est maître d’ouvrage et un coordinateur est désigné par bassin 

hydrographique  :  Artois  Picardie,  Seine  Normandie,  Loire  Bretagne,  Adour  Garonne,  Rhône 

Méditerranée  Corse.  Ce  réseau  est  donc  globalement  géré  par  façade  maritime  et  non  par 

département.  

Ainsi la gestion des points de surveillance benthiques situés en Ille‐et‐Vilaine et Côtes d’Armor se fait 

à partir du LER/MPL (Morbihan – Pays de la Loire), d’où est assuré le pilotage de la façade Bretagne.  

 
Extrait de l’Atlas DCE‐Benthos Loire‐ Bretagne : Points de suivi de la DCE‐Benthos pour les 

départements des Côtes‐d’Armor et d’Ille‐et‐Vilaine et qualité des masses d’eau en fonction du critère 
« Invertébrés benthiques intertidaux ». 

                                                 
12 http://envlit.ifremer.fr/surveillance/directive_cadre_sur_l_eau_dce/la_dce_par_bassin 
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9. Directives européennes et classement sanitaire 

9.1. Directive Cadre sur l’Eau 

9.1.1. Généralités 

 
La Directive Cadre  sur  l’Eau  (DCE, 2000/60/CE)  constitue  le  cadre de  la politique communautaire dans  le 
domaine de l’eau en vue d’une meilleure gestion des milieux aquatiques. Elle reprend, complète, simplifie 
et  intègre  les  législations  communautaires  antérieures  relatives  à  l’eau,  et  met  en  place  un  calendrier 
commun aux Etats membres pour son application. Elle s’est  fixée comme objectif général  l’atteinte ou  le 
maintien,  à  l’horizon  2015,  d’un  bon  état  écologique  et  chimique  des  masses  d’eau  souterraines  et  de 
surface, ces dernières incluant les eaux côtières et de transition (estuaires et lagunes méditerranéennes). Il 
existe toutefois, sous justifications, des possibilités de dérogations dans le temps avec une échéance fixée, 
au  plus  tard,  en  2027.  Les  Etats  membres  doivent  donc  prévenir  toute  dégradation  supplémentaire, 
préserver et améliorer l’état des écosystèmes aquatiques. 
 
En métropole, cinq bassins hydrographiques sont concernés par  les eaux  littorales  : Artois Picardie, Seine 
Normandie, Loire Bretagne, Adour Garonne, Rhône Méditerranée et Corse.  
 
Le littoral de chaque bassin hydrographique est découpé en masses d’eau côtières et de transition qui sont 
des  unités  géographiques  cohérentes  définies  sur  la  base  de  critères  physiques  (hydrodynamiques  et 
sédimentologies) ayant une influence avérée sur la biologie.  
 
L’article  8  de  la  DCE  prévoit  la mise  en œuvre  d’un  programme  de  surveillance  des masses  d’eau  pour 
évaluer leur état écologique (selon 5 classes de qualité) et chimique (selon 2 classes de qualité), de manière 
à dresser une image d’ensemble cohérente au sein de chaque bassin hydrographique.  
 
En s’appuyant sur  les caractéristiques de chaque district hydrographique et sur un état des  lieux effectué 
conformément à l'article 5 et l'annexe II de la DCE, le programme de surveillance est mis en œuvre sur une 
période couvrant la durée d’un plan de gestion (unité temporelle de base de la DCE d’une durée de 6 ans). 
Il est constitué de plusieurs types de suivis : 

‐ le contrôle de surveillance, réalisé dans une sélection de masses d’eau représentatives de la typologie 
des masses d’eau au sein des bassins, pour permettre de présenter à l’Europe un rapport sur l’état des 
eaux de chaque district hydrographique,  

‐  le  contrôle opérationnel,  réalisé  dans  toutes  les  masses  d’eau  risquant  de  ne  pas  atteindre  les 
objectifs  de  qualité  écologique,  pour  y  suivre  l’incidence  des  pressions  exercées  par  les  activités 
humaines, 

‐ le contrôle d'enquête, mis en œuvre pour rechercher les causes d’une mauvaise qualité en l’absence 
de réseau opérationnel ou de bonne connaissance des pressions, 

‐  les contrôles additionnels,  qui  vont  s’attacher  à  vérifier  les pressions qui  affectent des  zones dites 
protégées,  parce  que  nécessitant  une  protection  spéciale  dans  le  cadre  d'une  législation 
communautaire spécifique (eaux de baignade et zones conchylicoles par exemple). 

 
Les programmes du contrôle de surveillance fournissent des informations pour :  

- compléter et valider la procédure d'état des lieux détaillée à l'annexe II de la DCE, 

- concevoir de manière efficace et valable les futurs programmes de surveillance, 
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- évaluer les changements à long terme des conditions naturelles, 

- évaluer les changements à long terme résultant d'une importante activité anthropique. 
 

Ils reposent sur plusieurs types de paramètres permettant de caractériser : 

- la qualité biologique (algues, angiospermes, phytoplancton, macrofaune benthiques….), 

- la qualité hydro‐morphologique, 

- la qualité physico‐chimique (température, salinité, turbidité, oxygène dissous …), 

- les polluants de la liste de substances prioritaires qui sont rejetés dans le bassin ou le sous‐bassin 
hydrographique. 

9.1.2. Les suivis et résultats sur les départements 22 et 35 

Dans les départements des Côtes d’Armor (22) et d’Ille‐et‐Vilaine (35), six masses d’eau côtière sur huit font 

l’objet du contrôle de surveillance, dont cinq sont aussi concernées par le contrôle opérationnel. Pour les 

eaux de transition, le Trieux ainsi que, très récemment, le bassin maritime de la Rance sont concernés par 

le contrôle de surveillance. 

 
Code Libellé 

Masse d’eau côtière 

FRGC01  Baie du Mont Saint‐Michel 

FRGC03  Rance/Fresnaye 

FRGC05  Fond de baie de Saint‐Brieuc 

FRGC07  Paimpol – Perros‐Guirec 

FRGC08  Perros‐Guirec (large) 

FRGC10  Baie de Lannion 

Masse d’eau de transition 

FRGT02  Bassin maritime de la Rance 

FRGT03  Le Trieux 
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Découpage des masses d’eau DCE sur le littoral 22 et 35 

 

Le LERBN réalise le suivi des paramètres physico‐chimiques (température, salinité, oxygène dissous, 

turbidité et chlorophylle a), des nutriments  (nitrate, nitrite, phosphate, ammonium et silicate), des 

paramètres chimiques et des flores phytoplanctoniques pour les départements des Côtes‐d’Armor et 

de l’Ille‐et‐Vilaine. Concernant la surveillance benthique (paramètres benthiques : faune et flore des 

fonds marins),  celle‐ci  est mise  en œuvre  par  de  nombreux  partenaires  (universitaires  et  bureaux 

d’études). Le LERBN assure la collecte et la synthèse des résultats de la surveillance benthique pour 

la façade maritime de la Manche Orientale et de la Mer du Nord (cf. surveillance benthique).  

 

Les derniers  résultats validés, acquis par  les  réseaux de surveillance, sont consultables sur  Internet 

via l’atlas interactif de l’Ifremer pour le bassin hydrographique Loire‐Bretagne à l’adresse suivante : 

http://envlit.ifremer.fr/surveillance/directive_cadre_sur_l_eau_dce/la_dce_par_bassin/bassin_loi

re_bretagne/fr/atlas_interactif 

Il  ne  se  substitue  en  aucun  cas  à  l’état  des  lieux  officiel  des  masses  d’eau  qui  figure  dans  le 

programme de mesures en ligne sur le site de l’agence de l’eau Loire Bretagne. Il permet néanmoins 

de faire le point régulièrement sur l’évolution de la qualité des eaux littorales. 

Les  informations  disponibles  sont  relatives  aux  découpages  des  masses  d’eau,  aux  réseaux  de 

contrôle et à la qualité des masses d’eau côtière et de transition. 
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Exemple de l’atlas interactif à l’échelle des départements 22 et 35 : qualité générale des masses d’eau 
et points de suivi des réseaux de surveillance 

 

 

L’atlas  fournit  également des  informations détaillées par masse d’eau. Un  second niveau de détail 

permet d’obtenir des informations sur un paramètre précis pour une masse d’eau donnée. 

L’élément de qualité  responsable de  la majorité des déclassements du secteur est celui des algues 
proliférantes, représentées par des blooms d'algues opportunistes (algues vertes notamment). 

Le tableau ci‐dessous présente les états actuels des masses d’eau du 22 et du 35 
 

Code Libellé Etat actuel Paramètre déclassant 

Masse d’eau côtière 

FRGC01  Baie du Mont Saint‐Michel BON 
Invertébrés benthiques 

intertidaux 

FRGC03  Rance/Fresnaye  BON  Algues proliférantes 

FRGC05 
Fond de baie de Saint 

Brieuc 
MEDIOCRE  Algues proliférantes 

FRGC07  Paimpol – Perros‐Guirec  BON 
Algues proliférantes et 

Angiospermes 

FRGC08  Perros‐Guirec (large)  MOYEN  Angiospermes 

FRGC10  Baie de Lannion  MEDIOCRE  Algues proliférantes 

Masse d’eau de transition 

FRGT02 
Bassin maritime de la 

Rance 
MEDIOCRE  Poissons 

FRGT03  Le Trieux  MOYEN  Algues proliférantes 
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Les épisodes de marées vertes conduisent la baie de Saint‐Brieuc (FRGC05) à un état médiocre.  

La  présence  d’algues  proliférantes  est  aussi  le  facteur  déclassant  de  la masse  d’eau  de  Paimpol  à 

Perros Guirec (FRGC07). 

La  baie  de  Lannion  est  l'un  des  secteurs  bretons  les  plus  touchés  par  les  marées  vertes. 

Anciennement  classée  en  mauvaise  qualité,  les  dépôts  d'algues  vertes  et  la  piètre  qualité  du 

peuplement de laminaires suivi dans cette masse d'eau conduisent encore à un classement médiocre 

des macrophytes. 

La masse d’eau concernant la côte de la baie de la Fresnaye jusqu’à l’estuaire de la Rance (partie baie 

de Saint‐Malo)  (FRGC03) est classée en bon état écologique pour de nombreux paramètres en  lien 

avec  les  algues.  Les macroalgues  (algues  vertes  (Ulve)  et  brunes  (Pylaiella  littoralis))  sont  toujours 

présentes en saison estivale. 

La masse  d’eau  « Perros  Guirrec  large »  (FRGC08)  est  actuellement  classée  en  très  bon  état  pour 

l’ensemble des critères sauf pour la température (bon) et pour les angiospermes (herbiers ‐ moyen). 

Ce dernier paramètre s’est dégradé avec un très mauvais résultat sur l’abondance en 2014. 

En baie  du Mont  Saint‐Michel  (FRGC01),  la  qualité  écologique pour  les  invertébrés  benthiques  est 

bonne. Parmi les masses d'eau situées en Manche (bassins Seine‐Normandie et Loire‐Bretagne), c'est 

l'une de celles qui présentait une richesse et une diversité spécifique parmi  les plus faibles, mais  la 

qualité  s'est  améliorée  depuis  la  prise  en  compte  des  données  acquises  en  2010  et  confirmée 

ensuite. 

La masse d’eau « Bassin maritime de la Rance » (FRGT02) est suivie depuis 2015 au titre du contrôle 

de  surveillance  pour  un  nombre  limité  de  paramètres  (les  paramètres  chimiques,  les  algues 

opportunistes,  les  nutriments  et  récemment  les  poissons).  Il  s’agit  d’une masse d’eau qualifiée  de 

« fortement modifiée »  du  fait  de  la  présence du barrage marémoteur.  La  qualité qui  découle des 

résultats obtenus est l'état médiocre dont le paramètre déclassant est celui des poissons. 

De même,  le Trieux (FRGT03) est classé moyen pour  les blooms de macroalgues opportunistes. Les 

survols  effectués  depuis  2008  confirment  que,  chaque  année,  les  surfaces  d'échouages  sont 

importantes. Le suivi chimique dans cette masse d’eau a montré des niveaux anormalement élevés 

en HAP (fluoranthène et benzo(a)pyrène notamment). Ces valeurs sont néanmoins tellement élevées 

par rapport aux sources de contamination connues en présence que ces résultats ont été qualifiés de 

douteux et non pris en compte dans l’évaluation de la qualité des eaux. 
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9.2. Classement de zones 

Les arrêtés préfectoraux de classement des zones conchylicoles en cours des départements d’Ille‐et‐

Vilaine et des Côtes d’Armor ont été pris aux dates suivantes :  

Ille‐et‐Vilaine :  arrêté du 8 août 2019 

Côtes d’Armor :  arrêté du 25 février 2020 

Pour plus de précision sur l’atlas des zones de production et de reparcage des coquillages :  

http://www.atlas‐sanitaire‐coquillages.fr/classements‐sanitaires 

 

 
NB:   Depuis l’arrêté ministériel du 6 novembre 2013, la classe D n’existe plus, les zones ne respectant pas les critères 

des classes A, B ou C sont interdites pour l’exploitation des coquillages et ne sont plus suivies. 
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La  carte  contient  désormais  directement  les  informations  concernant  les  alertes  temporaires  sur 
toute la façade de la Bretagne administrative. Elle présente également les informations essentielles 
(marée, météo) en fonction du site consulté.    
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10. Pour en savoir plus 

Adresses WEB Ifremer utiles 

Le site Ifremer  https://wwz.ifremer.fr/  

Le site environnement  http://envlit.ifremer.fr/  

Le site ECOSCOPA  https://wwz.ifremer.fr/observatoire_conchylicole  

Le site VELYGER  https://wwz.ifremer.fr/velyger  

Le site REBENT  http://www.rebent.org/  

Bulletins RNO   http://envlit.ifremer.fr/documents/bulletins/rno  

Le site archimer   https://archimer.ifremer.fr/ 

Les  bulletins  de  ce  laboratoire  et  des  autres  laboratoires  environnement  ressources  peuvent  être 

téléchargés à partir de 

http://envlit.ifremer.fr/documents/bulletins/regionaux_de_la_surveillance 

http://envlit.ifremer.fr/documents/bulletins/nationaux_de_la_surveillance  

Les résultats de la surveillance sont accessibles à partir de 

https://wwz.ifremer.fr/surval 

Les évaluations DCE 

http://envlit.ifremer.fr/documents/publications, thème Directive Cadre sur l'Eau 

Produit de valorisation des données sur les contaminants chimiques 

http://envlit.ifremer.fr/var/envlit/storage/documents/parammaps/contaminants‐

chimiques/index.html  

Produit de valorisation des données sur le phytoplancton toxique 

http://envlit.ifremer.fr/var/envlit/storage/documents/parammaps/phytoplancton/index.html 

Produit de valorisation des données sur la contamination microbiologique 

http://envlit.ifremer.fr/var/envlit/storage/documents/parammaps/microbio/index.html 

Bulletins d'information et d'alerte relatifs au phytoplancton toxique et aux phycotoxines 

https://envlit‐alerte.ifremer.fr/accueil 

Autres adresses WEB utiles 

Pêche à pied RESP²ONsable    http://pecheapied‐responsable.fr 

Observations et prévisions côtières  https://marc.ifremer.fr/ 

Mesures in situ  https://data.coriolis‐cotier.org/ 

Observatoire national de la mer et du littoral 

http://www.onml.fr/ 

Service d’administration nationale des données et référentiels sur l’eau 
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http://www.sandre.eaufrance.fr/ 

Portail de l’information environnementale en Bretagne 

http://www.bretagne‐environnement.org/  

Agence Régionale de Santé (ARS, délégations départementales 22 et 35) 

http://www.ars.bretagne.sante.fr 

SAGE Rance‐Frémur        http://www.sagerancefremur.org 

Réserve naturelle de la baie de Saint‐Brieuc  http://www.reservebaiedesaintbrieuc.com 

Préfecture des Côtes d'Armor      http://www.cotes‐darmor.pref.gouv.fr 

Préfecture d'Ille‐et‐Vilaine      http://www.bretagne.pref.gouv.fr 

Association cœur (Comité Opérationnel des Elus et Usagers de la Rance) 

              http://www.coeur.asso.fr 
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Legendre A.,  Neaud‐Masson  N.  (2019).  Compte‐rendu  atelier  phyto  du  grand  ouest  2018. 

Ifremer/ODE/LITTORAL/LERBN‐19‐004. https://archimer.ifremer.fr/doc/00487/59870/ 

Lejolivet A., Foveau A., Le Mao P., Rollet C. (2019). Suivi stationnel des herbiers à Zostera noltei dans 

la masse d'eau côtière FRGC03‐Rance Fresnaye (Saint‐Jacut‐de‐la‐Mer) ‐Bassin Loire‐Bretagne ‐ Bilan 

2012‐2016 Ifremer/ODE/LITTORAL/LERBN‐19‐003. https://archimer.ifremer.fr/doc/00586/69810/ 

Lejolivet A., Foveau A., Le Mao P., Rollet C. (2019). Suivi stationnel des herbiers à Zostera noltei dans 

la masse d'eau de transition FRGT03‐Le Trieux (Le Trieux) ‐ Bassin Loire‐Bretagne ‐ Bilan 2012‐2016. 

Ifremer/ODE/LITTORAL/LERBN‐19‐002. https://archimer.ifremer.fr/doc/00586/69811/ 

 
 

Autre documentation 

Belin  Catherine,  Claisse  Didier,  Daniel  Anne,  Fleury  Elodie,  Miossec  Laurence,  Piquet  Jean‐Come, 

Ropert  Michel,  Boisseaux  Anne,  Lamoureux  Alice,  Soudant  Dominique  (2015).  Qualité  du  Milieu 

Marin Littoral. Synthèse Nationale de la Surveillance 2013 ‐ Edition 2015. ODE/DYNECO/VIGIES/15‐07 

Plusieurs  autres  documents  concernant  les  réseaux  de  surveillance  sont  consultables  sur  le  site 

Ifremer à l'adresse : http://envlit.ifremer.fr/ 
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11. Glossaire 

Source : http://envlit.ifremer.fr/infos/glossaire  

Benthique 

Qualifie un organisme vivant libre (vagile) ou fixé (sessile) sur le fond. 

Bloom ou « poussée phytoplanctonique » 

Phénomène  de  forte  prolifération  phytoplanctonique  dans  le  milieu  aquatique  résultant  de  la 

conjonction de facteurs du milieu comme température, éclairement, concentration en sels nutritifs). 

Suivant  la nature de l'espèce phytoplanctonique concernée, cette prolifération peut se matérialiser 

par une coloration de l'eau (= eaux colorées). 

Conchyliculture 

Elevage des coquillages. 

DCSMM 

Directive Cadre Stratégie Milieu Marin 

Ecosystème 

Ensemble des êtres vivants  (Biocénose), des éléments non vivants et des conditions climatiques et 

géologiques  (Biotopes)  qui  sont  liés  et  interagissent  entre  eux  et  qui  constitue  une  unité 

fonctionnelle de base en écologie. 

Escherichia coli 

Escherichia  coli,  anciennement  dénommé  colibacille,  est  une  bactérie  du  groupe  des  coliformes 

découverte en 1885 par Théodore Escherich. Présente dans l’intestin de l’homme et des animaux à 

sang  chaud,  elle  se  classe dans  la  famille des  entérobactéries.  Cet habitat  fécal  spécifique  confère 

ainsi à cette bactérie un rôle important de bio‐indicateur d’une contamination fécale des eaux mais 

aussi des denrées alimentaires. 

Intertidale 

Se dit de la zone comprise entre les niveaux des marées les plus hautes et ceux des marées les plus 

basses. Cette zone de balancement des marées est dénommée aussi l’estran. 

Médiane 

La médiane est la valeur qui permet de partager une série de données numériques en deux parties 

égales. 

Phytoplancton 

Ensemble  des  organismes  du  plancton  appartenant  au  règne  végétal,  de  taille  très  petite  ou 

microscopique, qui vivent en suspension dans l'eau; communauté végétale des eaux marines et des 

eaux douces, qui flotte librement dans l'eau et qui comprend de nombreuses espèces d'algues et de 

diatomées. 

Phycotoxines 

Substances toxiques sécrétées par certaines espèces de phytoplancton. 
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Subtidale 

Qualifie la zone située en dessous de la zone de balancement des marées et ne découvre donc jamais 

à marée basse. 

Taxon 

Groupe faunistique ou floristique correspondant à un niveau de détermination systématique donné : 

classe, ordre, genre, famille, espèce. 
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12. ANNEXE 1 : Equipe du LER 
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13. ANNEXE 2 : Evolution des paramètres hydrologiques  

 
 

Carte des neuf points suivis régulièrement pour les paramètres hydrologiques 
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Documentation des figures 

 

 1 Point (mnémonique) Zone marine (libellé) / Point (libellé) 

    Paramètre (libellé). 

 2 Pour  chaque  paramètre,  l'étendue  de  l'échelle  verticale  est  sélectionnée  en  fonction  de  la 

distribution des valeurs sur l'ensemble des points de ce bulletin. Ainsi, un graphique à l'échelle (1:1) 

représente  l'étendue  maximale  (aucun  zoom  n'est  appliqué),  un  graphique  à  l'échelle  (1:2) 

représente des ordonnées maximales 2  fois plus  faibles  (zoomé 2  fois), … Ce procédé  favorise  la 

comparaison des valeurs d'un point à l'autre. 

    L'indication de niveau de zoom est notée au‐dessus de l'axe des Y. 

 3 Le graphique chronologique illustre  l'évolution des paramètres hydrologiques sur  les 10 dernières 

années. Une ligne bleue peut être présente pour la turbidité, elle indique alors à quel moment les 

valeurs sont passées de NTU à FNU. 

 4 Les  boîtes  de  dispersion  permettent  de  visualiser  les  variations  saisonnières.  Elles  représentent 

pour chaque mois la distribution des valeurs obtenues au cours des 10 dernières années. Une boite 

est dessinée uniquement si elle contient au moins 16 valeurs.  
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  5 L'échelle verticale est linéaire. 

    Cf. légende n°2. 

 6 L'unité, sur les graphes, est exprimée en : 

 °C pour la température, 

 sans unité pour la salinité, 

 NTU pour la turbidité, 

 µg/L pour la chlorophylle a. 

 7 Les observations correspondant à la dernière année sont figurées en noir (cf. légende n°12). 

 8 Les points extrêmes hors échelle sont figurés par des flèches. 

 

9  Cf. légendes nos 2 et 6. 

 10 Description de la boite de dispersion mensuelle. 

 11 Les points noirs représentent les valeurs du mois pour l'année 2009. 
 

NB : Dans les graphes de droite, les points noirs figurent les valeurs médianes du paramètre pour chaque 
mois. 
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Chlorophylle a - Evolution sur 10 ans et variations saisonnières

Source REPHY-Ifremer, banque Quadrige²

Résultats REPHY (hydrologie)
022-P-018 Arguenon - estuaire et large / les Hébihens - Surface (0-1m)
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Silicate - Evolution sur 10 ans et variations saisonnières

Source REPHY-Ifremer, banque Quadrige²

Résultats REPHY (hydrologie)
022-P-018 Arguenon - estuaire et large / les Hébihens - Surface (0-1m)
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Oxygène dissous - Evolution sur 10 ans et variations saisonnières
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Chlorophylle a - Evolution sur 10 ans et variations saisonnières

Source REPHY-Ifremer, banque Quadrige²

Résultats REPHY (hydrologie)
025-P-035 Baie de Saint-Brieuc - fond de baie / Dahouët - Surface (0-1m)
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Chlorophylle a - Evolution sur 10 ans et variations saisonnières

Source REPHY-Ifremer, banque Quadrige²

Résultats REPHY (hydrologie)
025-P-104 Baie de Saint-Brieuc - fond de baie / Saint-Quay - Surface (0-1m)
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Chlorophylle a - Evolution sur 10 ans et variations saisonnières

Source REPHY-Ifremer, banque Quadrige²

Résultats REPHY (hydrologie)
027-P-028 Trieux - Bréhat / Loguivy - Surface (0-1m)
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Oxygène dissous - Evolution sur 10 ans et variations saisonnières
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Chlorophylle a - Evolution sur 10 ans et variations saisonnières

Source REPHY-Ifremer, banque Quadrige²

Résultats REPHY (hydrologie)
028-P-008 Jaudy / Tréguier pont - Surface (0-1m)
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Chlorophylle a - Evolution sur 10 ans et variations saisonnières

Source REPHY-Ifremer, banque Quadrige²

Résultats REPHY (hydrologie)
031-P-006 Perros Guirrec / Les 7 Îles - Surface (0-1m)
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Chlorophylle a - Evolution sur 10 ans et variations saisonnières

Source REPHY-Ifremer, banque Quadrige²

Résultats REPHY (hydrologie)
032-P-027 Baie de Lannion / Trébeurden - Surface (0-1m)

 


