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Dans votre courrier du 28 août 2020, vous sollicitez notre avis sur le projet de SAGE 

Estuaire de la Loire révisé. 

1- Contenu du dossier reçu

Le dossier reçu contient : 

- la demande,

- le rapport de présentation,

- le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des

milieux aquatique,

- le règlement,

- l’évaluation environnementale.

3- Analyse du dossier

Notre analyse porte sur le document d’évaluation environnementale, en particulier 

l’analyse de l’état initial de l’estuaire et du littoral 5.C.5 et 5.C.6 (pages 89 à 95). Nous 

intervenons à ce niveau car les connaissances scientifiques sur les flux de nutriments et 

l’eutrophisation le long du continuum Loire/estuaire/eaux côtières méritent d’être 

N/Réf. LER/MPL/21.07 et Ref Avis P9 : 21-005 
V/Réf.  

Affaire suivie par : Philippe Souchu et Lucie Bizzozero (ODE/LITTORAL/LERMPL), 

Nantes, le 5 février 2021 

Objet : Avis de l’Ifremer sur le document Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE) Estuaire de la Loire - Évaluation Environnementale Projet de SAGE révisé 
validé par la CLE du 18 février 2020. 

Madame, Monsieur, 

Syndicat Loire Aval 
3, rue Célestin Freinet 
Nantil B Sud 
44200 Nantes 
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précisées compte tenu des enjeux et des objectifs affichés par le SAGE. Pour rappel, 

l’eutrophisation dans le secteur considéré se développe essentiellement en raison d’une 

plus grande disponibilité des nutriments (phosphore et azote) pour les végétaux des 

milieux aquatiques 

Qualité des eaux de la Loire 

Pour le phosphore, l’évolution du bassin versant de la Loire est proche de celle reportée 

pour les autres grands fleuves européens : les applications d’engrais phosphorés 

régressent depuis les années 90. La diminution des teneurs en tripolyphosphates dans 

les lessives et les efforts consentis par les industriels ont amorcé une diminution de la 

pollution en phosphore dans la Loire et ses affluents. 

Pour l’azote, à la différence du phosphore, les apports d’engrais aux sols agricoles du 

bassin versant de la Loire ont plutôt augmenté jusqu’au début des années 2000. De 

façon générale, ce sont les territoires concernant la partie du fleuve en aval d’Angers 

qui ont gardé les taux d’application d’engrais azotés les plus élevés du bassin versant de 

la Loire et qui contribueraient le plus aux apports d’azote dans la Loire (Bouraoui & 

Grizzetti 2008). 

La diminution des apports de phosphore dans la Loire a permis une diminution 

importante du phytoplancton à partir des années 2000. L’azote non consommé par le 

phytoplancton fluvial a été transféré vers les eaux côtières. De plus, les concentrations 

estivales de nitrates dans les eaux de la Loire demeurent en augmentation car les débits 

d’étiage sont soutenus par des eaux de nappes qui gardent la mémoire de pratiques 

agricoles pouvant remonter à plusieurs dizaines d’années. 

Qualité de eaux estuariennes 

L’estuaire de la Loire, en comparaison avec ceux de la Seine et de la Gironde, apparaît 

comme recevant d’importantes quantités de matières organiques d’origines fluviales. 

Le temps de résidence des particules du bouchon vaseux de la Loire varie de 6 à 10 mois 

en conditions estivales et de 4 à 5 mois en conditions printanières et en hivernales, pour 

diminuer à moins d’un mois en période de crues. Ce temps de résidence des particules 

est suffisant pour que la zone turbide de l’estuaire soit le lieu d’intenses processus 

biogéochimiques, à commencer par la décomposition de la matière organique. Dans 

l’estuaire de la Loire, les microalgues d’origine fluviale seraient la principale source de 

matière organique dont la décomposition est associée à la consommation d’oxygène 

dissous. Il existe probablement un lien étroit entre l’eutrophisation de la Loire et les 

conditions d’oxygénation dans l’estuaire.  
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La décomposition de la matière organique conduit à la production de nutriments 

régénérés pour l’azote sous forme d’azote ammoniacal. La nitrification de l’azote 

ammoniacal est un autre facteur de consommation d’oxygène dans l’estuaire mais un 

processus pouvant favoriser l’élimination de N. Une partie des nitrates circulant dans 

les estuaires sont en effet transformés en azote gazeux grâce aux processus d’anammox 

et de dénitrification dans l’estuaire après diffusion dans les sédiments. Dans l’estuaire 

de la Loire, ce processus est observable en période d’étiage (été-automne) au travers 

des diagrammes de distributions des concentrations de nitrates en fonction de la 

salinité. 

La distribution des concentrations de nutriments le long du gradient de salinité de 

l’estuaire de la Loire montre que sur le segment de salinité 5-10, qui correspond 

globalement au bouchon vaseux, des phosphates sont produits dans l’eau. Cette source 

de phosphates peut avoir deux origines : 

• la désorption des phosphates à partir des particules d’origine terrigène

transportées par les fleuves qui se produit en milieu salé,

• la décomposition de la matière organique d’origine fluviale qui s’accumule

dans le bouchon vaseux.

Une partie des apports de P dans l’estuaire est constituée de phosphates adsorbés sur 

des particules minérales. Au contact des eaux salées, les phosphates ont tendance à se 

libérer dans la colonne d’eau par désorption. Ce phosphore particulaire, qui n’était pas 

disponible pour les végétaux dans les environnements non salés en amont de l’estuaire, 

le devient en partie dans les secteurs saumâtres et marins. La contribution des 

particules minérales aux apports totaux de phosphore particulaire n’est pas connue 

pour la Loire, mais pourrait avoir augmenté si l’on considère que le phosphore produit 

à partir du phytoplancton de la Loire a diminué ces dernières décennies. 

La quantification des processus associés au cycles des nutriments dans les estuaires 

demeure un verrou scientifique pour maitriser le calcul des flux de nutriments 

débouchant dans la zone côtière. De plus, dans les modèles et les études de bilans, les 

flux de nutriments aux eaux littorales sont estimés à partir des concentrations mesurées 

en amont de Nantes (Montjean-sur-Loire, Sainte Luce-sur-Loire). Ils ne prennent donc 

pas en compte les apports par les parties aval du bassin versant de la Loire. Si la 

superficie concernée ne représente que 5% de celle du bassin versant de la Loire, elle 

est néanmoins équivalente à 50% du bassin versant de la Vilaine. De plus, les cours d’eau 

de cette partie aval affichent des états souvent médiocres pour l’azote et le phosphore. 

Ces bassins versant de « l’estuaire Loire » peuvent donc fournir potentiellement des 

quantités non négligeables de nutriments aux eaux côtières à l’issue de précipitations 
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locales (échelle du département), surtout lorsqu’elles se situent en saison productive 

(mai à septembre). 

La quantification des apports de nutriments aux eaux côtières par le fleuve et l’estuaire 

est un enjeu très important pour maitriser les problèmes d’eutrophisation au large de 

la Loire. 

Qualité des eaux littorales 

La définition du périmètre du SAGE pour les eaux littorales est complexe sachant que la 

Loire constitue la principale source d’eau douce pour le golfe de Gascogne. De 

nombreuses masses d’eaux côtières le long de la côte Atlantique sont donc influencées 

par le fleuve et son estuaire. Le périmètre actuel inclut les masses d’eau FRGC45 et 

FRGC46 mais il faut garder en mémoire que les masse d’eau FRGC48 (Baie de Bourgneuf) 

et FRGC44 (Baie de Vilaine côte) subissent aussi l’influence de la Loire. La Baie de Vilaine 

côte est classée en médiocre, probablement à cause des apports de nutriments par la 

Loire. Il s’avère donc essentiel que les SAGE Vilaine et Estuaire Loire échangent, au 

moins sur ces aspects. 

En page 75, il est mentionné que « d’après les mesures de la base de données SURVAL 
de l’IFREMER, les deux masses d’eau côtières présentent un état biologique moyen en 
raison du développement important de phytoplancton résultant des apports en 
nutriments de la Loire et de la Vilaine (phosphore en particulier)». Cette information est 
fausse. La qualité écologique des deux masses d’eau côtière (GC45 et GC 46) d’après 
l’état des lieux 2019 est bonne. La source est l’état des lieux 2019 du bassin Loire-
Bretagne.  

Dans le rapport d’évaluation environnemental, ne sont pas mentionnées les eaux 
colorées à Lepidodinium chlorophorum qui sont pourtant devenues emblématiques de 
l’eutrophisation des eaux de l’estuaire externe (baie de la Baule par exemple). En 
période estivale, les apports fluviaux atteignent le plus souvent leur minimum, mais ils 
continuent à fertiliser l’estuaire externe (phosphore et azote). C’est a priori dans ce type 
d’environnement que se développent les eaux vertes à L. chlorophorum. Ces dernières 
produisent un mucus dont l’effet potentiel sur les coquillages est à l’étude, tout comme 
l’écologie de ce dinoflagellé (Projets EPICE (financement AELB) et LepidoPen 
(financement Région Pays de la Loire).  

Concernant l’évolution de la qualité microbiologique des zones de production, en page 

95, il est écrit « les tendances sont soit à la stabilité soit […] ». Il s’agit en réalité d’une 

impossibilité par le test statistique de définir une tendance significative. 
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4- Avis

Nous recommandons aux animateurs du SAGE de prendre en compte, dans la mesure 

du possible, les compléments apportés sur l’eutrophisation dans le cadre cet avis. 

Compte tenu de l’enjeu lié à l’eutrophisation sur le territoire du Sage, il est nécessaire 

que le SAGE puisse s’appuyer sur une synthèse rigoureuse des connaissances 

scientifiques et des travaux en cours sur l’estuaire (qui sont assez nombreux et qui ne 

concernent pas que l’eutrophisation). Il paraît important d’identifier la structure locale 

en charge de cette mission d’animation scientifique permettant de coordonner les 

travaux scientifiques et d’en restituer des synthèses scientifiques pour les acteurs du 

territoire. 

Par ailleurs, dans le cadre de la certification ISO9001 de l’Ifremer, nous vous demandons de bien vouloir 

porter votre appréciation sur ce document en renseignant la fiche d'évaluation à partir du formulaire en 

ligne.

Pour le Président-Directeur Général et par délégation, 

 

 Directeur du centre Atlantique Ifremer 

Copies : Direction Générale, Unité Littoral, LER/MPL 

http://forms.ifremer.fr/qualite-ifremer/expertise-et-avis/?ref=20090
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