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1 Introduction 

Ce tome 2 présente les masses d’eau côtière et de transition du bassin Loire-Bretagne en précisant : 

 Les départements administratifs concernés par la masse d’eau.

 Si la masse d’eau est suivie au titre du contrôle de surveillance1.

 La typologie de la masse d’eau. La typologie, requise par la DCE, (cf.annexe  II,§1.2.3 et 1.2.4) a

été formalisée au niveau français par arrêté

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000021774512/2021-01-12/.

 La surface de la masse d’eau.

Une brève description physique précise, dans la mesure du possible les caractéristiques suivantes : 

 La superficie, la profondeur moyenne de la zone subtidale, le pourcentage de superficie de la

zone intertidale, l’amplitude des marées et la nature des fonds pour les masses d’eau côtière.

 La superficie de la masse d’eau et du bassin versant, le débit moyen annuel, l’amplitude

moyenne des marées et les aménagements humains pour les masses d’eau de transition. La

modélisation PEGASE des débits est réalisée sur la base des mesures réelles de débit effectuées

en 2019 aux stations de mesures hydrométriques (Banque hydro : www.hydro.eaufrance.fr).

Puis, à partir de ces mesures, les débits des rivières sont calculés point par point par

interpolation via un algorithme.

Deux cartes issues du tome 1 (cartes) sont présentées : 

 Une carte qui rappelle la localisation de la masse d’eau au niveau du bassin Loire-Bretagne.

 Une carte qui présente le plan d’échantillonnage de la masse d’eau avec la localisation des

stations de suivis ponctuels pour tous les éléments de qualité. Pour les suivis non ponctuels

(macroalgues opportunistes ou poissons), l’information est mentionnée sous la carte.

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 
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Une carte illustre la nature des fonds des masses d’eau côtière et de certaines masses d’eau de 

transition dont La Vilaine et La Loire. 

Les couches cartographiques utilisées sont : 

- de la GC01 à la GC12 : SHOM,

- de la GC13 à la GC 54 : EUSeaMap 1/250000 (https://doi.org/10.13155/49975).

La carte de la nature des fonds n’a pas pu être réalisée pour les masses d’eau de transition quand 

la donnée n’était pas disponible dans ces couches. 
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2 Fiches masses d’eau 

Les fiches sont ordonnées par ordre croissant du numéro de code de la masse d’eau, c’est-à-dire 

du nord au sud. 

La première partie présente les masses d’eau côtière (FRGC) et la seconde les masses d’eau de 

transition (FRGT). 
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2.1 Fiches masses d’eau côtière 
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Présentation de la masse d’eau  FRGC01 – Baie du Mont-Saint-Michel

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : ILLE-ET-VILAINE.  
Masse d’eau retenue au titre du contrôle de surveillance1 

Caractéristiques 

Type C 7 - Côte à grande zone intertidale et à dominante vaseuse 
Surface de la masse d’eau : 128 km² 

Description 
La baie du Mont-Saint-Michel est composée de deux masses d’eau FRGC01 (bassin Loire-Bretagne) et 
FRHC02 (bassin Seine-Normandie). La masse d’eau FRGC01 s’étend sur une surface de 128 km². La 
profondeur de la zone subtidale est essentiellement comprise entre 0 et 5 m. Les fonds sont mixtes avec une 
dominante de vase et présence de roches dans la partie nord-ouest. L’amplitude des marées peut dépasser 
12 mètres. La zone intertidale représente plus de 50% de la superficie de la masse d’eau. Elle est composée 
de sables fins à l’est et de vases à l’ouest.  

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 
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Présentation de la masse d’eau  FRGC01 – Baie du Mont-Saint-Michel

Atlas DCE Loire-Bretagne 
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Présentation de la masse d’eau FRGC03 – Rance-Fresnaye

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : ILLE-ET-VILAINE, COTES D’ARMOR. 
Masse d’eau retenue au titre du contrôle de surveillance1 

Caractéristiques 

Type C 10 - Côte sableuse partiellement stratifiée 
Surface de la masse d’eau : 225 km² 

Description 
Cette masse d’eau est modérément exposée à exposée aux vagues, elle s’étend sur une surface de 255 km². 
La profondeur de la zone subtidale est principalement comprise entre 0 et 20 m. Les fonds sont composés de 
sables et graviers, de cailloutis et de roches, la distribution est extrêmement mosaïquée. L’amplitude des 
marées peut atteindre 1 à 11 mètres. La zone intertidale représente moins de 50% de la superficie de la masse 
d’eau mais occupe néanmoins, dans les fonds de baie, de vastes étendues qui sont composées de sables 
fins à moyens et de vases qui alternent avec des zones de roches. 

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 

7



Présentation de la masse d’eau FRGC03 – Rance-Fresnaye

Atlas DCE Loire-Bretagne 
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Présentation de la masse d’eau  FRGC05 – Fond baie de Saint-Brieuc

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : COTE D’ARMOR 
Masse d’eau retenue au titre du contrôle de surveillance1 

Caractéristiques 

Type C 9 - Côte à dominante sableuse macrotidale mélangée 
Surface de la masse d’eau : 266 km² 

Description 
Cette masse d’eau est modérément exposée voire abritée, elle s’étend sur une surface de 266 km². La majorité 
des fonds subtidaux est comprise entre 0 et 10 m. Les fonds sont composés de sables fins et de graviers avec 
des roches dans la partie nord-ouest. L’amplitude des marées peut atteindre de 9 à 10 mètres. La zone 
intertidale, essentiellement composée de sable fin, représente moins de 50% de la superficie de la masse 
d’eau, néanmoins elle est importante en fond de baie. 

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 
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Présentation de la masse d’eau  FRGC05 – Fond baie de Saint-Brieuc

Atlas DCE Loire-Bretagne 
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Présentation de la masse d’eau FRGC06 – Saint-Brieuc (large)

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : COTE D’ARMOR 
Cette masse d’eau n’a pas été retenue au titre du contrôle de surveillance DCE1. 

Caractéristiques 

Type C 10 - Côte sableuse partiellement stratifiée 
Surface de la masse d’eau : 530 km² 

Description 
Cette grande masse d’eau modérément exposée à exposée aux vagues s’étend sur une superficie de 530 km². 
La profondeur de la zone subtidale est de 30 à 40 mètres le plus au nord. Les fonds sont composés 
essentiellement de sable et de graviers. L’amplitude des marées peut atteindre 9 à 10 mètres. La zone 
intertidale représente moins de 50% de cette masse d’eau qui est majoritairement située au large.  

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 
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Présentation de la masse d’eau FRGC06 – Saint-Brieuc (large)

Atlas DCE Loire-Bretagne 
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Présentation de la masse d’eau FRGC07 – Paimpol–Perros-Guirec

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : COTE D’ARMOR 
Masse d’eau retenue au titre du contrôle de surveillance1 

Caractéristiques 

Type C 1 - Côte rocheuse, méso à macrotidale, peu profonde 
Surface de la masse d’eau : 372 km² 

Description 
Cette masse d’eau est modérément exposée à exposée aux vagues. La profondeur de la zone subtidale est 
majoritairement comprise entre 0 et 20 m. Les fonds sont composés principalement de roches et de galets, 
avec des secteurs de sables. L’amplitude des marées peut atteindre 8 à 9 mètres. La zone intertidale 
représente moins de 50% de la surface de la masse d’eau mais comprend néanmoins de larges estrans 
complexes avec de vastes platiers rocheux et des zones de sédiments souvent hétérogènes. La zone de 
Paimpol est plus vaseuse. 

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 
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Présentation de la masse d’eau FRGC07 – Paimpol–Perros-Guirec

Atlas DCE Loire-Bretagne 
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Présentation de la masse d’eau FRGC08 – Perros-Guirrec (large)

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : COTE D’ARMOR 
Masse d’eau retenue au titre du contrôle de surveillance1. 

Caractéristiques 

Type C 15 - Côte rocheuse macrotidale profonde 
Surface de la masse d’eau : 219 km² 

Description 
Cette masse d’eau du large, de type modérément exposé à exposé aux vagues s’étend sur une surface de 
219  km² et englobe l’archipel des Sept îles et Triagoz. C’est une masse d’eau relativement profonde (plus de 
30m) avec une grande partie qui s’étend au delà de 50 m. Les fonds sont très grossiers et vont des sables moyens 
et grossiers aux graviers et cailloutis avec des zones rocheuses conséquentes autour des îles et îlots. L’amplitude 
des marées peut atteindre 9 à 10 mètres. La zone intertidale, localisée sur le secteur de l’archipel des Sept îles, 
est très réduite.  

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 

15



Présentation de la masse d’eau FRGC08 – Perros-Guirrec (large)

Atlas DCE Loire-Bretagne 
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Présentation de la masse d’eau FRGC09 – Perros-Guirec-Morlaix

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : COTE D’ARMOR 
Cette masse d’eau n’a pas été retenue au titre du contrôle de surveillance DCE1. 

Caractéristiques 

Type C 10 - Côte sableuse partiellement stratifiée 
Surface de la masse d’eau : 243 km² 

Description 
Cette masse d’eau s’étend au large de Perros-Guirec jusqu’au large de la baie de Morlaix. Elle est modérément 
exposée à exposée aux vagues, la profondeur est inférieure à 40 mètres et les fonds sont essentiellement 
composés de sable et graviers. L’amplitude des marées peut atteindre de 7 à 8 mètres. La zone intertidale 
représente moins de 50 % de cette masse d’eau qui s’étend sur 243 km². 

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 
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Présentation de la masse d’eau FRGC09 – Perros-Guirec-Morlaix

Atlas DCE Loire-Bretagne 
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Présentation de la masse d’eau FRGC10 – Baie de Lannion

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : COTE D’ARMOR 
Masse d’eau retenue au titre du contrôle de surveillance1 

Caractéristiques 

Type C 13 - Côte sableuse stratifiée 
Surface de la masse d’eau : 38 km² 

Description 
Cette masse d’eau de 38 km² est exposée à abritée. Sa profondeur est de 10 à 20 mètres et les fonds sont 
constitués de sable et de graviers. L’amplitude des marées peut atteindre 8 mètres. La zone intertidale représente 
moins de 50% de la masse d’eau; l’estran est cependant plus étendu à Saint-Michel-en-Grève.  

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 
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Présentation de la masse d’eau FRGC10 – Baie de Lannion

Atlas DCE Loire-Bretagne 
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Présentation de la masse d’eau FRGC11 – Baie de Morlaix

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : FINISTERE 
Masse d’eau retenue au titre du contrôle de surveillance1 

Caractéristiques 

Type C 11 - Côte principalement sableuse macrotidale 
Surface de la masse d’eau : 45 km² 

Description 
Cette masse d’eau de 45 km² est modérément exposée à abritée des vagues ; sa profondeur ne dépasse 
généralement pas 20 m. On y rencontre plusieurs types de substrats : sables, graviers, roches. L’amplitude 
moyenne des marées est supérieure à 5 m (régime macrotidal). La zone intertidale représente moins de 50% 
de la masse d’eau ; elle reste toutefois étendue avec d’importantes zones sédimentaires et rocheuses.  

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 
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Présentation de la masse d’eau FRGC11 – Baie de Morlaix

Atlas DCE Loire-Bretagne 
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Présentation de la masse d’eau FRGC12 – Léon - Trégor (large)

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : FINISTERE 
Cette masse d’eau n’a pas été retenue au titre du contrôle de surveillance DCE1. 

Caractéristiques 

Type C 1 - Côte rocheuse, méso à macrotidale, peu profonde 
Surface de la masse d’eau : 435 km² 

Description 

Cette masse d’eau modérément exposée à exposée aux vagues s’étend au large de Perros-Guirec et se termine 
à la pointe Saint-Michel de Plouguerneau. Sa profondeur est inférieure à 30 m et les fonds sont essentiellement 
composés de galets et de roches, avec présence de grandes zones sableuses devant le nord Finistère. 
L’amplitude moyenne des marées est supérieure à 5 m (régime macrotidal). La zone intertidale représente moins 
de 50% de cette masse d’eau qui s’étend sur 435 km².  

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 
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Présentation de la masse d’eau FRGC12 – Léon - Trégor (large)

Atlas DCE Loire-Bretagne 
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Présentation de la masse d’eau FRGC13 – Les Abers (large)

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : FINISTERE 
Masse d’eau retenue au titre du contrôle de surveillance1 

Caractéristiques 

Type C 1 - Côte rocheuse, méso à macrotidale, peu profonde 
Surface de la masse d’eau : 186 km² 

Description 
Cette masse d’eau est assez exposée à exposée aux vagues. La profondeur est de 10 à 60 mètres et les 
fonds sont composés essentiellement de roches, de galets et graviers ; la zone intertidale est restreinte. 
L’amplitude moyenne des marées est supérieure à 5 m (régime macrotidal). La zone intertidale représente 
moins de 50% de la masse d’eau qui s’étend sur 186 km².  

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 
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Présentation de la masse d’eau FRGC13 – Les Abers (large)

Atlas DCE Loire-Bretagne 
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Présentation de la masse d’eau FRGC16 – Rade de Brest

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : FINISTERE 
Masse d’eau retenue au titre du contrôle de surveillance1 

Caractéristiques 

Type C 12 - Côte vaseuse abritée 
Surface de la masse d’eau : 272 km² 

Description 
Cette masse d’eau abritée des vaques mais bien brassée englobe la rade de Brest et sa sortie en mer. La 
profondeur est généralement comprise entre 0 et 20 m mais dépasse 30 m dans la zone du goulet. L’amplitude 
moyenne des marées est comprise entre 1 et 5 m (type mésotidal). Les petits fonds sont envasés, la partie 
centrale est composée de fonds hétérogènes envasés et de sables moyens à grossiers Cette masse d’eau 
s’étend sur 272 km² ; la zone intertidale est étroite mais occupe un linéaire conséquent dont la majeure partie 
est envasée.  

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 
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Présentation de la masse d’eau FRGC16 – Rade de Brest

Atlas DCE Loire-Bretagne 
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Présentation de la masse d’eau FRGC17 – Iroise - Camaret

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : FINISTERE 
Cette masse d’eau n’a pas été retenue au titre du contrôle de surveillance DCE1. 

Caractéristiques 

Type C 14 - Côte rocheuse mésotidale peu profonde 
Surface de la masse d’eau : 374 km² 

Description 

Cette masse d’eau exposée aux vagues s’étend au large de la rade de Brest jusqu’au large de la Baie de 
Douarnenez. Sa profondeur atteint 40 mètres et les fonds sont essentiellement composés de galets et de roches. 
L’amplitude moyenne des marées est comprise entre 1 et 5 m. La zone intertidale représente un faible 
pourcentage de cette masse d’eau, qui s’étend sur 374 km². 

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 
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Présentation de la masse d’eau FRGC17 – Iroise - Camaret

Atlas DCE Loire-Bretagne 
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Présentation de la masse d’eau FRGC18 – Iroise (large)

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : FINISTERE 
Masse d’eau retenue au titre du contrôle de surveillance1 

Caractéristiques 

Type C 2 - Masse d'eau au large, rocheuse et profonde 
Surface de la masse d’eau : 1320 km² 

Description 
Cette grande masse d’eau est très exposée aux vagues; elle est localisée au niveau de la mer d’Iroise et 
englobe l’île d’Ouessant au nord. Au sud, elle s’étend jusqu’au large de la Pointe du Raz. Sa profondeur est 
supérieure à 30 m. Les fonds sont principalement composés de galets et de roches et l’amplitude moyenne 
des marées est supérieure à 5 m (régime macrotidal). La zone intertidale est bien représentée à proximité des 
îles et îlots dans la partie nord. Elle représente moins de 50% de la masse d’eau qui s’étend sur une surface 
de 1 320 km². 

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 
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Présentation de la masse d’eau FRGC18 – Iroise (large)

Atlas DCE Loire-Bretagne 
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Présentation de la masse d’eau FRGC20 – Baie de Douarnenez

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : FINISTERE 
Masse d’eau retenue au titre du contrôle de surveillance1 

Caractéristiques 

Type C 13 - Côte sableuse stratifiée 
Surface de la masse d’eau : 243 km² 

Description 
Cette masse d’eau est exposée à abritée aux vagues, bien brassée à l’ouest mais sujette à stratification dans 
sa partie est à nord-est. Sa profondeur est principalement inférieure à 30 m sauf dans la partie ouest. Les 
fonds sont surtout sédimentaires (sables et graviers), avec très localement des fonds rocheux. L’amplitude 
moyenne des marées est comprise entre 1 et 5 m (régime mésotidal). La zone intertidale est restreinte et 
représente moins de 50% de la masse d’eau (243 km²), elle est principalement composée d’étendues 
sableuses.  

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 
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Présentation de la masse d’eau FRGC20 – Baie de Douarnenez

Atlas DCE Loire-Bretagne 
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Présentation de la masse d’eau FRGC24 – Audierne (large)

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : FINISTERE 
Cette masse d’eau n’a pas été retenue au titre du contrôle de surveillance DCE 1. 

Caractéristiques 

Type C14 - Côte rocheuse, mésotidale 
Surface de la masse d’eau : 236 km² 

Description 
Cette masse d’eau est exposée à la houle d’ouest et de sud-ouest. Sa profondeur est généralement inférieure 
à 30 m mais atteint 50 m dans la partie ouest. La nature des fonds est caractérisée par une dissociation nord-
sud, la partie septentrionale étant essentiellement constituée de roches, en opposition à la partie méridionale 
préférentiellement sableuse. L’amplitude des marées oscille entre 1 et 5 m (régime mésotidal) et la zone 
intertidale, restreinte, représente moins de 50% de la masse d’eau d’une superficie totale de 236 km2. 

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 

GC24 
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Présentation de la masse d’eau FRGC24 – Audierne (large)

Atlas DCE Loire-Bretagne 
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Présentation de la masse d’eau FRGC26 – Baie d’Audierne

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : FINISTERE 
Masse d’eau retenue au titre du contrôle de surveillance1 

Caractéristiques 

Type C 14 - Côte rocheuse mésotidale peu profonde 
Surface de la masse d’eau : 236 km² 

Description 
Cette masse d’eau est exposée à la houle d’ouest et de sud-ouest. Sa profondeur est inférieure à 50 m dans 
la partie sud-ouest. La nature des fonds est caractérisée par une dissociation nord-sud, la partie septentrionale 
étant essentiellement constituée de roches, en opposition à la partie méridionale préférentiellement sableuse. 
L’amplitude des marées oscille entre 1 et 5 m (régime mésotidal) et la zone intertidale, restreinte, représente 
moins de 50% de la masse d’eau d’une superficie totale de 236 km2. 

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 
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Présentation de la masse d’eau FRGC26 – Baie d’Audierne

Atlas DCE Loire-Bretagne 
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Présentation de la masse d’eau FRGC28 – Concarneau (large)

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : FINISTERE 
Masse d’eau retenue au titre du contrôle de surveillance1 

Caractéristiques 

Type C 14 - Côte rocheuse mésotidale peu profonde 
Surface de la masse d’eau : 626 km² 

Description 
Cette grande masse d’eau (626 km2) est exposée à la houle d’ouest et sud-ouest. Une partie importante des 
fonds est comprise entre 20 m et 50 m. Ces fonds sont constitués principalement de roches et de galets à 
proximité des côtes, des îles et des îlots. Toutefois, dans la partie médiane, une langue de vase et de sable 
s’étire du nord au sud-est de la zone. L’amplitude des marées est comprise entre 1 et 5 m (régime mésotidal) 
et la zone intertidale représente moins de 50% de la masse d’eau. 

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 
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Présentation de la masse d’eau FRGC28 – Concarneau (large)

Atlas DCE Loire-Bretagne 
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Présentation de la masse d’eau FRGC29 – Baie de Concarneau

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : FINISTERE 
Cette masse d’eau n’a pas été retenue au titre du contrôle de surveillance DCE1. 

Caractéristiques 

Type C 14 - Côte rocheuse mésotidale peu profonde 
Surface de la masse d’eau : 76 km² 

Description 
Cette masse d’eau est relativement exposée. Sa profondeur est inférieure à 30 m et les fonds sont composés 
principalement de sables et graviers. L’amplitude des marées est comprise entre 1 et 5 m (mésotidal) voire 
supérieure à 5 m (macrotidal). La zone intertidale représente moins de 50% de cette masse d’eau qui s’étend 
sur 76 km². 

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 

GC29 
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Présentation de la masse d’eau FRGC29 – Baie de Concarneau

Atlas DCE Loire-Bretagne 
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Présentation de la masse d’eau FRGC32 – Laïta - Pouldu

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : FINISTERE, MORBIHAN. 
Cette masse d’eau n’a pas été retenue au titre du contrôle de surveillance DCE1. 

Caractéristiques 

Type C 4 - Côte vaseuse exposée 
Surface de la masse d’eau : 84 km² 

Description 
Cette masse d’eau d’une superficie de 84 km2, dont la bathymétrie s’étend de 10 à 50 mètres, est exposée à la 
houle de sud-ouest. Excepté la présence d’un îlot rocheux à proximité de la côte morbihannaise, la nature des 
fonds marins est majoritairement sableuse (sables fins à grossiers) et vaseuse. L’amplitude des marées est 
comprise entre 1 et 5 m. 

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 
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Présentation de la masse d’eau FRGC32 – Laïta - Pouldu

Atlas DCE Loire-Bretagne 
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Présentation de la masse d’eau FRGC33 – Laïta (large)

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : FINISTERE 
Cette masse d’eau n’a pas été retenue au titre du contrôle de surveillance DCE1. 

Caractéristiques 

Type C 2 - Masse d'eau au large, rocheuse et profonde 
Surface de la masse d’eau : 137 km² 

Description 

Cette masse d’eau du large est de profondeur moyenne (30m) à grande (70m) et exposée aux vents. Ses 
fonds sont constitués de galets et de rochers. Sa superficie est de 137 km² 

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 
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Présentation de la masse d’eau FRGC33 – Laïta (large)

Atlas DCE Loire-Bretagne 
46



Présentation de la masse d’eau FRGC34 –Lorient - Groix 

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : MORBIHAN 
Masse d’eau retenue au titre du contrôle de surveillance1 

Caractéristiques 

Type C 10 - Côte sableuse partiellement stratifiée 
Surface de la masse d’eau : 137km² 

Description 
Cette masse d’eau est relativement exposée aux vagues, elle s’étend entre le continent et la façade est de 
l’île de Groix. La profondeur est majoritairement comprise entre 0 et 30 m. Les fonds sont composés de sables 
et graviers et de vase dans la zone la plus profonde. On note la présence de quelques pointements rocheux. 
L’amplitude des marées est comprise entre 1 et 5 m. La zone intertidale, essentiellement sédimentaire dans 
sa partie sud, est étroite et représente moins de 50% de la masse d’eau qui s’étend sur une surface de 
137  km².  

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 
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Présentation de la masse d’eau FRGC34 –Lorient - Groix 

Atlas DCE Loire-Bretagne 
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Présentation de la masse d’eau FRGC35 – Baie d’Etel 

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : MORBIHAN 
Masse d’eau retenue au titre du contrôle de surveillance1 

Caractéristiques 

Type C 4 - Côte vaseuse exposée 
Surface de la masse d’eau : 219 km² 

Description 
Cette masse d’eau exposée aux vagues débute en aval de la rivière d’Etel et se termine au niveau de la 
façade nord de la presqu’île de Quiberon dans le secteur de Portivy. La profondeur est majoritairement 
inférieure à 30 m, les fonds sont vaseux dans la partie centrale; une zone de sable fin apparaît à proximité 
de la côte mais essentiellement sous forme de placages sur les roches, qui sont majoritairement présentes 
dans la partie la plus large. L’amplitude moyenne des marées est comprise entre 1 et 5 m. La zone intertidale 
étroite et sédimentaire représente moins de 50% de la masse d’eau, qui s’étend sur une superficie de 
219 km². 

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 
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Présentation de la masse d’eau FRGC35 – Baie d’Etel 

Atlas DCE Loire-Bretagne 
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Présentation de la masse d’eau    FRGC36 – Baie de Quiberon

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : MORBIHAN 
Masse d’eau retenue au titre du contrôle de surveillance1 

Caractéristiques 

Type C 13 - Côte sableuse stratifiée 
Surface de la masse d’eau : 103 km² 

Description 
Cette masse d’eau relativement abritée des vagues s’étend au niveau de la façade est de la presqu’île de 
Quiberon. La profondeur est majoritairement inférieure à 20 m et les fonds sont essentiellement composés de 
vases. L’amplitude des marées est comprise entre 1 et 5 m. La zone intertidale est large en fond de baie et 
représente moins de 50% de la masse d’eau qui s’étend sur une surface de 103 km².   

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 
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Présentation de la masse d’eau    FRGC36 – Baie de Quiberon

Atlas DCE Loire-Bretagne 
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Présentation de la masse d’eau FRGC37 –  Groix (large)

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : MORBIHAN 
Cette masse d’eau n’a pas été retenue au titre du contrôle de surveillance DCE1 

Caractéristiques 

Type C14  - Côte rocheuse mésotidale peu profonde 
Surface de la masse d’eau : 162 km² 

Description 

Cette masse d’eau est située au large de l’île de Groix. Sa profondeur s’étend de 10 à 60 mètres dans la partie 
la plus au sud. Les fonds sont composés de galets et de rochers. L’amplitude moyenne des marées est 
comprise entre 1 et 5 m. La zone intertidale représente moins de 50% de cette masse d’eau de 162 km². 

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 
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Présentation de la masse d’eau FRGC37 –  Groix (large)

Atlas DCE Loire-Bretagne 
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Présentation de la masse d’eau FRGC38 – Golfe du Morbihan 
(large)

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : MORBIHAN 
Cette masse d’eau n’a pas été retenue au titre du contrôle de surveillance DCE1. 

Caractéristiques 

Type C13 - Côte sableuse stratifiée 
Surface de la masse d’eau : 336 km² 

Description 
Cette masse d’eau relativement abritée est située à la sortie du Golfe du Morbihan, elle s’étend au large en 
englobant les îles d’Houat et Hoëdic. La profondeur est inférieure à 30 m ; les fonds sont composés de sables 
et d’argile dans sa partie centrale et de roches et graviers dans ses limites nord et sud. L’amplitude moyenne 
des marées est comprise entre 1 et 5 m. La zone intertidale représente moins de 50% de cette masse d’eau 
de 336 km².  

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 
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Présentation de la masse d’eau FRGC38 – Golfe du Morbihan 
(large)

Atlas DCE Loire-Bretagne 
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Présentation de la masse d’eau      FRGC39 – Golfe du Morbihan

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : MORBIHAN 
Masse d’eau retenue au titre du contrôle de surveillance1 

Caractéristiques 

Type C 12 - Côte vaseuse abritée 
Surface de la masse d’eau : 104 km² 

Description 
Cette masse d’eau abritée des vagues occupe une surface de 104 km². Sa profondeur est majoritairement 
inférieure à 10 m ; ils sont essentiellement vaseux, les zones rocheuses occupant une surface restreinte. 
L’amplitude moyenne des marées est comprise entre 1 et 5 m. La zone intertidale très découpée couvre 35  % 
de la masse d’eau.  

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 
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Présentation de la masse d’eau      FRGC39 – Golfe du Morbihan

Atlas DCE Loire-Bretagne 
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Présentation de la masse d’eau FRGC42 – Belle-Ile

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : MORBIHAN 
Masse d’eau retenue au titre du contrôle de surveillance1 

Caractéristiques 

Type C 1 - Côte rocheuse, méso à macrotidale, peu profonde 
Surface de la masse d’eau : 494 km² 

Description 
Cette masse d’eau relativement exposée aux vagues s’étend au large de la presqu’île de Quiberon et englobe 
Belle-Île. Sa profondeur est généralement inférieure à 30 m, mais les fonds peuvent toutefois descendre 
jusqu’à 40 m. Les fonds sont composés principalement de rochers et de galets avec de petites poches de 
sable fin. L’amplitude moyenne des marées est comprise entre 1 et 5 m. La zone intertidale est étroite et 
représente moins de 50% de la masse d’eau qui s’étend sur 494 km².  

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique. 
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Présentation de la masse d’eau FRGC42 – Belle-Ile

Atlas DCE Loire-Bretagne 
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Présentation de la masse d’eau FRGC44 – Baie de Vilaine (côte)

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : MORBIHAN 
Masse d’eau retenue au titre du contrôle de surveillance1 

Caractéristiques 

Type C 13 - Côte sableuse stratifiée. 
Surface de la masse d’eau : 153 km² 

Description 
Cette masse d’eau est relativement abritée des vagues et s’étend sur 153 km². Ses fonds sont compris entre 
0 et 10 m ; ils sont composés principalement de vases et de sédiments hétérogènes envasés. L’amplitude 
moyenne des marées est comprise entre 1 et 5 m. La zone intertidale représente moins de 50 % de la masse 
d’eau; elle est néanmoins étendue dans les échancrures de la côte.  

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 
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Présentation de la masse d’eau FRGC44 – Baie de Vilaine (côte)

Atlas DCE Loire-Bretagne 
62



Présentation de la masse d’eau FRGC45 – Baie de Vilaine (large)

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : MORBIHAN 
Masse d’eau retenue au titre du contrôle de surveillance1 

Caractéristiques 

Type C 3 - Côte vaseuse modérément exposée 
Surface de la masse d’eau : 539 km² 

Description 
Cette masse d’eau s’étend au large de la baie de Vilaine sur 539 km². Les fonds sont principalement compris 
entre 10 et 20 m et sont composés de vase avec quelques platiers rocheux. L’amplitude moyenne des marées 
est comprise entre 1 et 5 m. La zone intertidale est généralement étroite, elle représente moins de 50% de la 
masse d’eau ; mais est bien représentée dans certains secteurs (ex.: traicts du Croisic).  

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 
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Présentation de la masse d’eau FRGC45 – Baie de Vilaine (large)

Atlas DCE Loire-Bretagne 
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Présentation de la masse d’eau FRGC46 Loire (large)

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : LOIRE-ATLANTIQUE 
Masse d’eau retenue au titre du contrôle de surveillance1 

Caractéristiques 
Type C10 – Côte sableuse partiellement stratifiée 
Surface de la masse d’eau : 429 km² 

Description 
Cette masse d’eau relativement exposée aux vagues se situe à la sortie de l’estuaire de la Loire et s’étend 
vers le large à partir de la pointe Saint-Gildas et de la pointe de Chemoulin. Sa profondeur moyenne est de 
20 mètres et les fonds sont constitués principalement de sable et de graviers. L’amplitude moyenne des 
marées peut être supérieure à 5 m (régime macrotidal). La zone intertidale est le plus souvent étroite et 
représente moins de 50% de la masse d’eau. Le seul estran de sable fin notable se situe dans le secteur la 
Baule/le Pouliguen.  

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 
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Présentation de la masse d’eau FRGC46 Loire (large)

Atlas DCE Loire-Bretagne 
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Présentation de la masse d’eau FRGC47 – Ile d’Yeu

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : VENDEE 
Masse d’eau retenue au titre du contrôle de surveillance1 

Caractéristiques 

Type C 14 - Côte rocheuse mésotidale peu profonde 
Surface de la masse d’eau : 391 km² 

Description 
Cette masse d’eau exposée aux vagues s’étend depuis le sud de l’île de Noirmoutier et entoure l’île d’Yeu. Sa 
profondeur est majoritairement inférieure à 20 m et les fonds sont composés de galets et rochers. L’amplitude 
moyenne des marées est comprise entre 1 et 5 m (régime mésotidal). La zone intertidale est étendue sur la 
façade ouest de l’île de Noirmoutier ; elle représente toutefois moins de 50% de la masse d’eau dont la surface 
est de 391 km². 

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 
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Présentation de la masse d’eau FRGC47 – Ile d’Yeu

Atlas DCE Loire-Bretagne 
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Présentation de la masse d’eau FRGC48 – Baie de Bourgneuf

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : LOIRE-ATLANTIQUE, VENDEE 
Masse d’eau retenue au titre du contrôle de surveillance1 

Caractéristiques 

Type C 3 - Côte vaseuse modérément exposée 
Surface de la masse d’eau : 336 km² 

Description 
Cette masse d’eau, abritée des vagues, de 336 km² est localisée au sud de l’estuaire de la Loire entre la pointe 
Saint-Gildas et l’Herbaudière ; elle est séparée de l’océan Atlantique par l’île de Noirmoutier. Sa profondeur 
moyenne est de 10 m, l’amplitude moyenne des marées est comprise entre 1 et 5 m (régime mésotidal). Les 
fonds sont principalement vaseux, les sédiments s’affinant progressivement du large vers la côte. Cette baie 
est séparée en deux par un cordon rocheux, sur la partie sud s’étend une zone intertidale de 100 km² qui 
représente 30% de la surface de la baie.  

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 
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Présentation de la masse d’eau FRGC48 – Baie de Bourgneuf

Atlas DCE Loire-Bretagne 
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Présentation de la masse d’eau FRGC49 – La Barre-de-Monts

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : VENDEE 
Cette masse d’eau n’a pas été retenue au titre du contrôle de surveillance DCE1. 

Caractéristiques 

Type C10 - Côte sableuse partiellement stratifiée. 
Surface de la masse d’eau : 306 km² 

Description 
Cette masse d’eau modérément exposée à exposée aux vagues s’étend au sud de Noirmoutier. Sa profondeur 
est supérieure à 30 m et les fonds sont composés de sables et graviers. L’amplitude moyenne des marées est 
comprise entre 1 et 5m (régime mésotidal). La zone intertidale représente moins de 50% de la masse d’eau 
qui s’étend sur 306 km². 

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 
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Présentation de la masse d’eau FRGC49 – La Barre-de-Monts

Atlas DCE Loire-Bretagne 
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Présentation de la masse d’eau FRGC50 – Nord Sables-d’Olonne

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : VENDEE 
Masse d’eau retenue au titre du contrôle de surveillance1 

Caractéristiques 

Type C 10 - Côte sableuse partiellement stratifiée 
Surface de la masse d’eau : 530 km² 

Description 

Cette masse d’eau modérément exposée à exposée aux vagues se situe entre le sud de l’île d’Yeu et Les 
Sables-d’Olonne. Sa profondeur peut atteindre 30 m et les fonds sont composés principalement de sables et 
de graviers. L’amplitude moyenne des marées est comprise entre 1 et 5 m (régime mésotidal). La zone 
intertidale étroite représente moins de 50% de la masse d’eau dont la surface est de 530 km².  

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 
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Présentation de la masse d’eau FRGC50 – Nord Sables-d’Olonne

Atlas DCE Loire-Bretagne 
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Présentation de la masse d’eau FRGC51 – Sud Sables-d’Olonne

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : VENDEE 
Cette masse d’eau n’a pas été retenue au titre du contrôle de surveillance DCE1. 

Caractéristiques 

Type C10 - Côte sableuse partiellement stratifiée. 
Surface de la masse d’eau : 233 km² 

Description 
Cette masse d’eau, modérément exposée à exposée aux vagues, s’étend sur une superficie de 233 km². Sa 
profondeur est inférieure à 30 m, les fonds sont composés de sables et graviers et l’amplitude moyenne des 
marées est comprise entre 1 et 5 m (régime mésotidal), voire supérieure à 5 m (régime macrotidal). La zone 
intertidale représente moins de 50 % de la masse.  

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 
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Présentation de la masse d’eau FRGC51 – Sud Sables-d’Olonne

Atlas DCE Loire-Bretagne 
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Présentation de la masse d’eau FRGC52 – Ile de Ré (large)

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : CHARENTE-MARITIME 
Cette masse d’eau n’a pas été retenue au titre du contrôle de surveillance DCE1. 

Caractéristiques 

Type C1 - Côte rocheuse, méso à macrotidale, peu profonde 
Surface de la masse d’eau : 304 km² 

Description 

Cette masse d’eau, modérément exposée à exposée aux vagues, est majoritairement de faible profondeur. 
Son marnage est de mésotidal (1 à 5 m) à macrotidal (>5m). Son fond est constitué de galets et de rochers 
avec un substrat complémentaire de sable et sédiments mixtes. 

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 
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Présentation de la masse d’eau FRGC52 – Ile de Ré (large)

Atlas DCE Loire-Bretagne 
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Présentation de la masse d’eau FRGC53 – Pertuis Breton

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Départements : VENDEE, CHARENTE-MARITIME 
Masse d’eau retenue au titre du contrôle de surveillance1 

Caractéristiques 

Type C3 - Côte vaseuse modérément exposée 
Surface de la masse d’eau : 325 km² 

Description 
Cette masse d’eau de 325km², bien que soumise aux houles de nord-ouest, est relativement abritée du fait de 
sa localisation entre la façade nord-est de l’île de Ré et le continent. Sa profondeur moyenne est inférieure à 
10 m mais peut dépasser 50 m dans la Fosse de Chevarache. Les fonds sont principalement vaseux à sablo-
vaseux avec présence de sables dunaires et de graviers au nord de la masse d’eau. L’amplitude des marées 
est comprise entre 1 et plus de 6 m (régime macrotidal). La zone intertidale représente moins de 20% de la 
surface de la masse d’eau mais est toutefois bien présente sur l’île de Ré et la côte vendéenne avec quelques 
zones rocheuses, des vasières et plages sableuses. 

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 
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Présentation de la masse d’eau FRGC53 – Pertuis Breton

Atlas DCE Loire-Bretagne 
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Présentation de la masse d’eau FRGC54 – La Rochelle

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : CHARENTE-MARITIME 
Cette masse d’eau n’a pas été retenue au titre du contrôle de surveillance DCE1. 

Caractéristiques 

Type C3 - Côte vaseuse modérément exposée 
Surface de la masse d’eau : 263 km² 

Description 
Cette masse d’eau abritée est localisée entre le nord-est de l’île d’Oléron et le continent. Sa profondeur est 
majoritairement inférieure à 30 m sauf dans sa partie la plus à l’ouest où elle atteint très localement 50 m. Les 
fonds sont essentiellement argileux avec présence de sable et graviers par endroits. L’amplitude moyenne 
des marées est comprise entre 1 et 5 m (régime mésotidal), voire supérieure à 5 m (régime macrotidal). La 
zone intertidale représente moins de 50% de cette masse d’eau qui s’étend sur 263 km².  

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 

81



Présentation de la masse d’eau FRGC54 – La Rochelle

Atlas DCE Loire-Bretagne 
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Atlas DCE Loire - Bretagne – Février 2021 

2.2 Fiches masses d’eau de transition 
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Présentation de la masse d’eau FRGT 02 – Bassin maritime de la Rance

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : ILE-ET-VILAINE 
Cette masse d’eau n’a pas été retenue au titre du contrôle de surveillance DCE 1 
Masse d’eau fortement modifiée (MEFM) : Présence de l’usine marémotrice 

Caractéristiques 

Type T8 - Petit estuaire à petite zone intertidale et à turbidité moyenne à forte 
Surface de la masse d’eau : 22 km² 

Description 
Cette masse d’eau saumâtre de 22 km² s’étend au niveau de la Rance, fleuve côtier de Bretagne. La zone 
intertidale représente au moins de 85 % de la masse d’eau. Le débit moyen annuel2 est de 8,3 m3/s ; les bassins 
versants latéraux sont limités (175 km²) et l’urbanisation y est réduite. Le marnage se limite à 8 m à cause de la 
présence de l’usine marémotrice située en aval. Le milieu naturel est modifié par la présence d’une retenue d’eau 
en amont (Rophénol), l’écluse du Châtelier et de l’usine marémotrice, ce qui donne un statut fortement modifié à 
la masse d’eau. Les activités humaines sont dominées par la plaisance suivie d’un peu de conchyliculture.  

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 
2 PEGASE 
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Présentation de la masse d’eau FRGT03 – le Trieux

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : COTES-D’ARMOR 
Masse d’eau retenue au titre du contrôle de surveillance1 

Caractéristiques 

Type T1 - Petit estuaire à grande zone intertidale, méso à polyhalin, faiblement à moyennement turbide 
Surface de la masse d’eau : 8 km² 

Description 
Cette masse d’eau saumâtre s’étend sur le tronçon estuarien du Trieux, fleuve côtier breton. La zone intertidale 
représente plus de 75% de la masse d’eau qui occupe une surface de 8 km². Le débit moyen annuel2 est de 9,3 
m3/s et le bassin versant s’étend sur une surface de 8 km². L’activité agricole y est prépondérante et l’on recense 
plusieurs piscicultures (truite, saumon, vairons) qui utilisent l’eau du Trieux ou de ses affluents. L’amplitude 
moyenne des marées est comprise entre 1 et 5 m (régime mésotidal), elle peut atteindre 12 m. Sur l’estuaire, le 
port de Lézardrieux se développe autour de la navigation, mais aussi autour de la conchyliculture. 

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 
2 PEGASE 
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Présentation de la masse d’eau FRGT04 – Le Jaudy

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : COTES-D’ARMOR 
Cette masse d’eau n’a pas été retenue au titre du contrôle de surveillance DCE1. 

Caractéristiques 

Type T8 - Petit estuaire à petite zone intertidale et à turbidité moyenne à forte 
Surface de la masse d’eau : 4 km² 

Description 
Cette masse d’eau saumâtre, moyennement (mésohalin) à fortement salée (polyhalin), s’étend sur le tronçon 
estuarien du fleuve côtier le Jaudy situé dans les Côtes-d’Armor.  
La zone intertidale représente plus de 75% de la masse d’eau qui occupe une surface de 4 km². L’amplitude 
moyenne des marées est comprise entre 1 et 5 m (mésotidal) voire supérieure à 5 m (macrotidal). Le débit moyen 
annuel2 est de 4 m3/s. Le bassin versant, qui s’étend sur une surface de 387 km², est dominé par l’agriculture ; 
les activités liées à l’eau se tournent principalement vers le loisir (baignade, pêche et diverses activités sportives) 
avec une petite activité conchylicole et piscilicole. 
L’aire totale de l’estran du Jaudy à coefficient 120 est de 306 ha.  

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 
2 PEGASE 
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Présentation de la masse d’eau FRGT05 – Le Léguer

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : COTES D’ARMOR 
Cette masse d’eau n’a pas été retenue au titre du contrôle de surveillance DCE1. 

Caractéristiques 

Type T8 - Petit estuaire à petite zone intertidale et à turbidité moyenne à forte 
Surface de la masse d’eau : 1,5 km² 

Description 
Cette masse d’eau saumâtre s’étend sur la partie estuarienne du fleuve côtier le Léguer localisé dans les Côtes-
d’Armor. La zone intertidale représente plus de 65 % de la masse d’eau qui occupe une surface de 1,5 km².  
Le débit moyen annuel2 est de 8 m3/s et le bassin versant s’étend sur 494 km². L’amplitude moyenne des marées 
est comprise entre 1 et 5 m (régime mésotidal), elle peut atteindre au maximum 9 m.  

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 
2 PEGASE 
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Présentation de la masse d’eau FRGT06 – rivière de Morlaix

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : FINISTERE 
Masse d’eau retenue au titre du contrôle de surveillance1 

Caractéristiques 

Type T9 - Petit estuaire à grande zone intertidale fortement salée et peu turbide 
Surface de la masse d’eau : 14 km² 

Description 
Cette masse d’eau de type saumâtre est fortement salée ; elle s’étend sur le tronçon estuarien de la rivière de 
Morlaix qui se situe dans le Finistère et se jette dans la Manche. La zone intertidale représente plus de 50% 
de la masse d’eau qui s’étend sur 14 km² et représente de vastes banquettes vaseuses en amont. Le débit 
moyen annuel2 est de 4 m3/s. Le bassin versant s’étend sur une surface de 325 km². L’activité y est 
principalement de nature agricole ; la pisciculture y occupe cependant une place non négligeable. L’amplitude 
moyenne des marées est comprise entre 1 et 5 m (régime mésotidal), elle peut atteindre au maximum 8 m. A 
chaque marée, la partie amont se vidange partiellement alors que la partie aval, dont la profondeur est plus 
importante, ne se vidange pas. L’activité ostréicole occupe une grande surface de l’estuaire. A noter le port 
de Morlaix situé en amont de la rivière. 

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 
2 PEGASE 
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Présentation de la masse d’eau FRGT07 – La Penzé

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : FINISTERE 
Cette masse d’eau n’a pas été retenue au titre du contrôle de surveillance DCE1. 

Caractéristiques 

Type T9 - Petit estuaire à grande zone intertidale fortement salé et peu turbide 
Surface de la masse d’eau : 5 km² 

Description 
Cette masse d’eau saumâtre est fortement salée ; elle est localisée au niveau de la Penzé, petit fleuve côtier du Finistère. 
La zone intertidale représente plus de 50% de la masse d’eau qui s’étend sur 5 km². Le débit moyen annuel2 est de 4,3 m3/s. 
Le bassin versant s’étend sur une surface de 325 km² et l’activité y est principalement agricole. L’amplitude moyenne des 
marées est comprise entre 1 et 5 m (régime mésotidal), elle peut atteindre au maximum 7 m. La conchyliculture est 
présente et s’étend sur environ 30% de la masse d’eau. 

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 
2 PEGASE 
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Présentation de la masse d’eau FRGT08 – L’Aber Wrac’h

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : FINISTERE 
Masse d’eau retenue au titre du contrôle de surveillance1 

Caractéristiques 

Type T9 - Petit estuaire à grande zone intertidale fortement salée et peu turbide 
Surface de la masse d’eau : 6 km² 

Description 
Cette masse d’eau saumâtre est fortement salée ; elle s’étend sur une partie du bras de mer l’Aber Wrac’h qui 
se situe dans le nord-ouest du Finistère. La zone intertidale représente plus de 50% de cette masse d’eau qui 
s’étend sur 6 km². Le débit moyen annuel est de 2,7 m3/s environ. Le bassin versant représente une surface 
de 137 km² et on note la présence de nombreux élevages porcins aux abords immédiats de l’estuaire. 
L’amplitude moyenne des marées est comprise entre 1 et 5 m (régime mésotidal), elle peut atteindre au 
maximum 7,5 m. La conchyliculture est l’activité dominante de l’estuaire. 

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 
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Présentation de la masse d’eau FRGT09 – L’Aber Benoît

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : FINISTERE 
Cette masse d’eau n’a pas été retenue au titre du contrôle de surveillance DCE1. 

Caractéristiques 

Type T9 - Petit estuaire à grande zone intertidale fortement salé et peu turbide 
Surface de la masse d’eau : 5 km² 

Description 
Cette masse d’eau saumâtre est fortement salée ; elle s’étend sur 5 km², le long du fleuve côtier l’Aber Benoît 
situé dans le nord-ouest du Finistère. La zone intertidale représente plus de 50% de la masse d’eau. Le débit 
moyen annuel2 est de 4,3 m3/s. Le bassin versant s’étend sur une surface de 240 km², de nombreux élevages 
porcins sont installés aux abords immédiats de l’estuaire et la pisciculture est aussi présente sur le bassin versant. 
L’amplitude moyenne des marées est comprise entre 1 et 5 m (régime mésotidal), elle peut atteindre au maximum 
7,5 m. La conchyliculture est l’un des principaux usages de l’estuaire (38 ha) ; on note la présence d’un port de 
plaisance à l’aval de l’estuaire.  

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 
2 PEGASE 
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Présentation de la masse d’eau FRGT10 – L’Elorn

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : FINISTERE 
Masse d’eau retenue au titre du contrôle de surveillance1 

Caractéristiques 

Type T8 - Petit estuaire à petite zone intertidale et à turbidité moyenne à forte 
Surface de la masse d’eau : 7 km² 

Description 
Cette masse d’eau saumâtre s’étend sur une partie du tronçon estuarien de l’Elorn, fleuve côtier qui se jette en 
mer au niveau de la rade de Brest. La zone intertidale représente moins de 50 % de la superficie de la masse 
d’eau qui occupe une surface de 7 km². Le débit moyen annuel2 est de 8,2 m3/s. Le bassin versant de 379 km² 
est principalement agricole en amont ; en aval, il est occupé par l’urbanisation de l’agglomération brestoise. 
L’amplitude moyenne des marées est comprise entre 1 et 5 m (régime mésotidal) et peut atteindre au maximum 
7 m. 

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 
2 PEGASE 
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Présentation de la masse d’eau FRGT11 – Rivière de Daoulas

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : FINISTERE 
Cette masse d’eau n’a pas été retenue au titre du contrôle de surveillance DCE1. 

Caractéristiques 

Type T9 - Petit estuaire à grande zone intertidale fortement salé et peu turbide 
Surface de la masse d’eau : 4 km² 

Description 
Cette masse d’eau saumâtre est fortement salée ; elle s’étend au niveau de l’estuaire de la rivière de Daoulas 
située dans le Finistère nord. La zone intertidale représente plus de 50 % de la masse d’eau qui s’étend sur 4 km². 
Le débit moyen annuel2 est de 2,3 m3/s. Le bassin versant, qui occupe 116 km², est essentiellement agricole. 
L’amplitude moyenne des marées est comprise entre 1 et 5 m (régime mésotidal), elle peut atteindre 7 m au 
maximum.  
La conchyliculture et la plaisance sont des activités présentes en aval de l’estuaire.  

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 
2 PEGASE 
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Présentation de la masse d’eau FRGT12 – L’Aulne

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : FINISTERE 
Masse d’eau retenue au titre du contrôle de surveillance1 

Caractéristiques 

Type T8 - Petit estuaire à petite zone intertidale et à turbidité moyenne à forte 
Surface de la masse d’eau : 18 km² 

Description 
Cette masse d’eau saumâtre s’étend sur une partie du tronçon fluvial de l’Aulne, fleuve côtier de Bretagne qui 
se jette en rade de Brest. La zone intertidale représente moins de 50% de la masse d’eau qui s’étend sur 
18 km². Le débit moyen annuel2 est de 35,3 m3/s. Le bassin versant, qui occupe 1 792 km², est majoritairement 
agricole. L’amplitude moyenne des marées est comprise entre 1 et 5 m (régime mésotidal) et peut atteindre 
au maximum 7 m. La conchyliculture et la plaisance sont présentes en aval de l’estuaire. 

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 
2 PEGASE 
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Présentation de la masse d’eau FRGT13 – Le Goyen 

Atlas DCE Loire-Bretagne 1 

Informations administratives 

Département : FINISTERE 
Masse d’eau retenue au titre du contrôle de surveillance1 

Caractéristiques 

Type T1 - Petit estuaire à grande zone intertidale, méso à polyhalin, faiblement à moyennement 

turbide 
Surface de la masse d’eau : 1,5 km² 

Description 

Cette masse d’eau saumâtre s’étend au niveau de la partie estuarienne du Goyen, fleuve côtier du Finistère. 
La zone intertidale représente plus de 50% de la masse d’eau qui occupe une surface de 1,5 km².Le débit 
moyen annuel2 est de 2 m3/s. Le bassin versant de 150 km² est majoritairement agricole. L’amplitude moyenne 
des marées est comprise entre 1 et 5 m (régime mésotidal).  
Au niveau du port d’Audierne, l’embouchure est très artificialisée : les rives sont endiguées et fortement 
urbanisées. Les principales activités sont la pêche professionnelle, la conchyliculture (ostréiculture à 
Suguensou), et la baignade.  

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 
2 PEGASE 
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Présentation de la masse d’eau FRGT14 – Rivière de Pont L’Abbé

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : FINISTERE 
Masse d’eau retenue au titre du contrôle de surveillance1 

Caractéristiques 

Type T1 - Petit estuaire à grande zone intertidale, méso à polyhalin, faiblement à moyennement turbide 
Surface de la masse d’eau : 6,8 km² 

Description 
Cette masse d’eau est saumâtre, elle s’étend sur une partie du tronçon fluvial et estuarien de la rivière de Pont-
l’Abbé qui se situe dans le sud-ouest du Finistère. La zone intertidale représente plus de 50% de cette masse 
d’eau qui s’étend sur 6,8 km². D’importantes vasières et marais maritimes sont présents en partie centrale de 
l’estuaire ainsi que des îlots et îles telle que l’île Chevalier. Le débit moyen annuel2 est de 2,2 m3/s. Le bassin 
versant s’étend sur 127 km² ; la principale activité y est l’agriculture. L’amplitude moyenne des marées est 
comprise entre 1 et 5 m (régime mésotidal), et atteint au maximum 5,5 m. Les activités présentes sont la 
conchyliculture, la pêche à pied et la plaisance (au niveau de Loctudy et de l’île Tudy) ; un port de pêche est 
présent à Loctudy. 

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 
2 PEGASE 
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Présentation de la masse d’eau FRGT15 – L’Odet

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : FINISTERE 
Masse d’eau retenue au titre du contrôle de surveillance1 

Caractéristiques 

Type T8 - Petit estuaire à petite zone intertidale et à turbidité moyenne à forte 
Surface de la masse d’eau : 9 km² 

Description 
Cette masse d’eau saumâtre s’étend sur une partie du tronçon fluvial et estuarien de l’Odet, fleuve côtier 
localisé dans le sud-ouest Finistérien. La zone intertidale représente moins de 50% de la masse d’eau qui 
s’étend sur 9 km². Le débit moyen annuel2 est de 16,5 m3/s. Le bassin versant occupe 715 km² et l’activité 
présente est essentiellement l’agriculture. L’amplitude moyenne des marées est comprise entre 1 et 5 m 
(régime mésotidal).  
Un gisement naturel d’huîtres plates, le banc du Pérennou, est présent dans l’estuaire et l’on note la présence 
de ports de plaisance (Sainte-Marine, Bénodet, Penfoul). 

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 
2 PEGASE 
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Présentation de la masse d’eau FRGT16 – L’Aven

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : FINISTERE 
Masse d’eau retenue au titre du contrôle de surveillance1 

Caractéristiques 

Type T1 - Petit estuaire à grande zone intertidale, méso à polyhalin, faiblement à moyennement 
turbide 
Surface de la masse d’eau : 1,85 km² 

Description 
Cette masse d’eau saumâtre s’étend sur une partie du tronçon fluvial de l’Aven, fleuve côtier breton. La zone 
intertidale représente plus de 50 % de la masse d’eau qui occupe une surface de 1,85 km². Le débit moyen 
annuel2 est de 4,8 m3/s et l’embouchure de l’estuaire est fermée par une barre sableuse. Le bassin versant 
de 185 km² est principalement agricole. L’amplitude moyenne des marées est comprise entre 1 et 5 m (régime 
mésotidal).  La conchyliculture est présente ainsi que la plaisance dans les secteurs de Kerdruc et Rosbras. 

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 
2 PEGASE 
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Présentation de la masse d’eau FRGT17 – Le Belon

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : FINISTERE 
Masse d’eau retenue au titre du contrôle de surveillance1 

Caractéristiques 

Type T9 - Petit estuaire à grande zone intertidale fortement salée et peu turbide. 
Surface de la masse d’eau : 2,2 km² 

Description 
Cette masse d’eau saumâtre est fortement salée ; elle s’étend sur une partie du tronçon estuarien du Belon, 
fleuve côtier breton constitué d’une ria et qui se situe dans le Finistère sud. La zone intertidale représente plus 
de 50% de la masse d’eau qui s’étend sur 2,2 km². Le débit moyen annuel2 est de 1,7 m3/s. L’agriculture est 
la principale activité du bassin versant qui occupe 96 km². L’amplitude moyenne des marées est comprise 
entre 1 et 5 m (régime mésotidal). La conchyliculture est la principale activité de l’estuaire, la plaisance y est 
aussi présente avec un port dans la partie aval. 

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 
2 PEGASE 
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Présentation de la masse d’eau FRGT18 – La Laïta

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : FINISTERE 
Masse d’eau retenue au titre du contrôle de surveillance1 

Caractéristiques 

Type T3 - Petit estuaire à petite zone intertidale et à faible turbidité 
Surface de la masse d’eau : 3,5 km² 

Description 
Cette masse d’eau saumâtre s’étend sur une partie du tronçon estuarien de la Laïta, fleuve côtier breton du 
Finistère sud. La zone intertidale représente moins de 50% de la masse d’eau qui s’étend sur 3,5 km². Le débit 
moyen annuel2 est de 15,8 m3/s et le bassin versant présente une surface de 917 km². L’amplitude moyenne 
des marées est comprise entre 1 et 5,5 m (régime mésotidal). La mytiliculture est présente, on note aussi la 
présence d’activités nautiques et d’un petit port de plaisance. 

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 
2 PEGASE 
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Présentation de la masse d’eau FRGT19 – Le Scorff

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : MORBIHAN 
Masse d’eau retenue au titre du contrôle de surveillance1 

Caractéristiques 

Type T1 - Petit estuaire à grande zone intertidale, méso à polyhalin, faiblement à moyennement 
turbide 
Surface de la masse d’eau : 3,23 km² 

Description 
Cette masse d’eau saumâtre s’étend sur une partie du tronçon estuarien du Scorff, fleuve côtier du Morbihan. 
La zone intertidale représente plus de 50% de la masse d’eau qui s’étend sur 3,23 km². Le débit moyen annuel2 
est de 7,7 m3/s et le bassin versant présente une surface de 483 km². L’amplitude moyenne des marées est 
comprise entre 1 et 5,5 m (régime mésotidal). 

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 
2 PEGASE 
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Présentation de la masse d’eau FRGT20 – Le Blavet

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : MORBIHAN 
Masse d’eau retenue au titre du contrôle de surveillance1 
Masse d’eau fortement modifiée (MEFM) : Présence de la rade de Lorient. 

Caractéristiques 

Type T8 - Petit estuaire à petite zone intertidale et à turbidité moyenne à forte. 
Surface de la masse d’eau : 12 km² 

Description 
Cette masse d’eau saumâtre s’étend sur une partie du Blavet, fleuve côtier du Morbihan.  La zone intertidale 
représente moins de 50% de la masse d’eau qui s’étend sur 12 km². Le débit moyen annuel2 est de 36 m3/s et le 
bassin versant présente une surface de 1 992 km². L’amplitude moyenne des marées est comprise entre 1 et 5,5 
m (régime mésotidal). Le bassin versant du Blavet est très fortement artificialisé avec notamment la présence de 
deux barrages (Kerné Uhel et Guerlédan). L’activité y est pour deux tiers agricole ; la pisciculture est aussi 
présente. Les embouchures du Blavet et du Scorff forment la rade de Lorient où il existe une importante activité 
de ports de commerce (Kergroise, premier port de commerce breton), militaire et de pêche (3 ports). La plaisance 
est une activité en pleine expansion.Il existe une activité conchylicole dans l’estuaire du Blavet. L’estuaire subit 
une pression urbaine importante, il est cerné par les villes de Lorient, Lanester et Larmor-Plage dans sa partie 
ouest, et Locmiquélic, Port-Louis et Gâvres dans sa partie est. Les nombreuses activités ont entraîné une 
importante artificialisation de l’estuaire (75%), qui se traduit par un classement en Masse d’Eau Fortement 
Modifiée au titre de la DCE. 

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 
2 PEGASE 
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Présentation de la masse d’eau FRGT20 – Le Blavet

Atlas DCE Loire-Bretagne 
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Présentation de la masse d’eau FRGT21 – Ria d’Etel

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : MORBIHAN 
Cette masse d’eau n’a pas été retenue au titre du contrôle de surveillance DCE1. 

Caractéristiques 

Type T3 - Petit estuaire à petite zone intertidale et à faible turbidité 
Surface de la masse d’eau : 21,5 km² 

Description 
Cette masse d’eau saumâtre, moyennement (mésohalin) à fortement salée (polyhalin), s’étend sur l’estuaire de 
la rivière d’Etel située dans le Morbihan. Le débit moyen annuel2 est de 4,5 m3/s et le bassin versant présente 
une surface de 336 km². L’amplitude moyenne des marées est comprise entre 1 et 5 m (régime mésotidal). La 
zone intertidale représente moins de 50% de cette masse d’eau de 21,5 km².  
L’aire totale de l’estran de la rivière d’Etel à basse mer au coefficient 120 est de 1462 ha. Le substrat meuble est 
majoritairement de la vase (1250 ha), le sable ne constituant que 26 ha. Il existe une forte activité conchylicole 
dans cette masse d’eau. 

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 
2 PEGASE 
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Présentation de la masse d’eau FRGT22 – Rivière de Crac’h

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : MORBIHAN 
Cette masse d’eau n’a pas été retenue au titre du contrôle de surveillance DCE1. 

Caractéristiques 

Type T9 - Petit estuaire à grande zone intertidale fortement salé et peu turbide 
Surface de la masse d’eau : 4 km² 

Description 
Cette masse d’eau saumâtre est fortement salée, elle s’étend au niveau de l’estuaire de la rivière de Crac’h située 
dans le Morbihan. La zone intertidale représente plus de 50 % de cette masse d’eau qui couvre une surface de 
4 km². Le débit moyen annuel2 est de 0,4 m3/s et le bassin versant s’étend sur une surface de 64 km². L’amplitude 
moyenne des marées est comprise entre 1 et 5 m (régime mésotidal), elle peut atteindre au maximum 6 m. De 
nombreuses concessions conchylicoles sont présentes dans cette masse d’eau. 

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 
2 PEGASE 
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Présentation de la masse d’eau FRGT23 – Rivière d’Auray

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : MORBIHAN 
Cette masse d’eau n’a pas été retenue au titre du contrôle de surveillance DCE1. 

Caractéristiques 

Type T3 - Petit estuaire à petite zone intertidale et à faible turbidité 
Surface de la masse d’eau : 5 km² 

Description 
Cette masse d’eau saumâtre s’étend sur l’estuaire de la rivière d’Auray située dans le Morbihan. La zone 
intertidale représente moins de 50 % de cette masse d’eau de 5 km².Le bassin versant, composé des deux 
entités du Loc’h et du Sal, occupe une surface de 380 km². Le débit moyen annuel2 est de 4,1 m3/s. L’amplitude 
moyenne des marées est comprise entre 1 et 5 m (régime mésotidal). Il existe de nombreuses concessions 
conchylicoles dans ce secteur. 

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 
2 PEGASE 
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Présentation de la masse d’eau FRGT23 – Rivière d’Auray

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Rivière d’Auray 
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Présentation de la masse d’eau FRGT24 – Rivière de Vannes

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : MORBIHAN 
Cette masse d’eau n’a pas été retenue au titre du contrôle de surveillance DCE1. 

Caractéristiques 

Type T3 - Petit estuaire à petite zone intertidale et à faible turbidité. 
Surface de la masse d’eau : 4 km² 

Description 
Cette masse d’eau saumâtre, moyennement (mésohalin) à fortement salée (polyhalin), s’étend sur l’estuaire de 
la rivière de Vannes dans le Morbihan. Le débit moyen annuel2 est de 0,8 m3/s et le bassin versant présente une 
surface de 80 km². L’amplitude moyenne des marées est comprise entre 1 et 4 m (régime mésotidal). La zone 
intertidale représente moins de 50% de cette masse d’eau de 4 km². 
L’aire totale de l’estran de la rivière de Vannes à basse mer au coefficient 120 est de 345 ha.  

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 
2 PEGASE 
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Présentation de la masse d’eau FRGT25 – Rivière de Noyalo

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : MORBIHAN 
Cette masse d’eau n’a pas été retenue au titre du contrôle de surveillance DCE1. 

Caractéristiques 

Type T1 - Petit estuaire à grande zone intertidale, méso à polyhalin, faiblement à moyennement turbide. 
Surface de la masse d’eau : 9 km² 

Description 
Cette masse d’eau saumâtre s’étend sur une partie du tronçon estuarien de la rivière de Noyalo située dans le 
Morbihan. L’amplitude moyenne des marées est comprise entre 1 et 5 m. La zone intertidale représente plus de 
50% de la masse d’eau qui occupe une surface de 9 km². Le débit moyen annuel2 est de 0,5 m3/s et le bassin 
versant couvre une surface de 30 km².  

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 
2 PEGASE 
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Présentation de la masse d’eau FRGT26 – Rivière de Penerf

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : MORBIHAN 
Cette masse d’eau n’a pas été retenue au titre du contrôle de surveillance DCE1. 

Caractéristiques 

Type T1 - Petit estuaire à grande zone intertidale, méso à polyhalin, faiblement à moyennement turbide. 
Surface de la masse d’eau : 14 km² 

Description 
Cette masse d’eau saumâtre s’étend sur une partie du tronçon estuarien de la rivière de Pénerf située dans le 
Morbihan. La zone intertidale représente plus de 50 % de la masse d’eau qui occupe une surface de 14 km². Le 
débit moyen annuel2 est de 0,12 m3/s et le bassin versant présente une surface de 53 km². L’amplitude moyenne 
des marées est comprise entre 1 et 5 m (régime mésotidal), elle peut atteindre au maximum 6 m. Il existe une 
importante activité conchylicole dans ce secteur. 

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 
2 PEGASE 
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Présentation de la masse d’eau FRGT27 – La Vilaine

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : MORBIHAN 
Masse d’eau retenue au titre du contrôle de surveillance1 
Masse d’eau fortement modifiée (MEFM) : Présence du barrage d’Arzal 

Caractéristiques 

Type T1 - Petit estuaire à grande zone intertidale, méso à polyhalin, faiblement à moyennement turbide. 
Surface de la masse d’eau : 23 km² 

Description 
Cette masse d’eau saumâtre s’étend sur une partie du tronçon estuarien de La Vilaine, grand fleuve côtier du 
Morbihan. La zone intertidale représente plus de 50% de la masse d’eau qui s’étend sur 23 km² (après 
l’estuaire de la Loire, c’est la plus grande masse d’eau de transition du secteur Loire-Bretagne). Le débit 
moyen annuel2 est de 73 m3/s et le bassin versant présente une surface de 10 000 km².  L’amplitude moyenne 
des marées est comprise entre 1 et 5 m (régime mésotidal), elle peut atteindre 6 m au maximum.  
Le bassin versant est largement occupé par l’agriculture. Plusieurs zones conchylicoles existent dans 
l’estuaire, essentiellement des huîtres creuses et plates au nord-ouest et des moules sur bouchots au centre. 
Deux ports en eau profonde sont recensés : Arzal-Camoël et Piriac-sur-Mer. La navigation est importante et 
correspond à trois types de trafic : pêche, commerce et plaisance. La présence du barrage d’Arzal a entraîné 
des modifications de la dynamique hydrosédimentaire favorisant notamment l’envasement de l’estuaire. 

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 
2 PEGASE 
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Présentation de la masse d’eau FRGT27 – La Vilaine

Atlas DCE Loire-Bretagne 
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Présentation de la masse d’eau FRGT28 – La Loire

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : LOIRE-ATLANTIQUE 
Masse d’eau retenue au titre du contrôle de surveillance1 
Masse d’eau fortement modifiée (MEFM) : cours d’eau navigués - linéaires modifiés par des interventions à 
des fins de navigation - urbanisation – zones urbanisées, zones industrielles…endiguement – réduction de 
l’espace de liberté du cours d’eau… endiguement – linéaires modifiés par des interventions à des fins de 
protection. 

Caractéristiques 

Type T7 - Grand estuaire moyennement à fortement salé et à fort débit 
Surface de la masse d’eau : 227 km² 

Description 
Cette masse d’eau de transition s’étend du domaine eau douce (oligohalin) à moyennement (mésohalin) puis 
fortement salée (polyhalin). C‘est la plus étendue du secteur Loire-Bretagne (227 km²). Elle s’étend sur une 
partie du tronçon fluvial et estuarien de la Loire, soit de Ancenis à St Nazaire. Le débit moyen annuel2 est de 
907 m3/s et le bassin versant s’étend sur 118 000 km². L’amplitude moyenne des marées est comprise entre 
1 et 5 m (régime mésotidal), elle peut atteindre au maximum 6 m. La zone intertidale représente moins de 
50% de cette masse d’eau. Le premier port de la façade Atlantique, Nantes Saint-Nazaire, s’étend sur plus de 
60 km le long de l’estuaire de la Loire. Il est composé de quatre sites majeurs : Nantes représentant près de 
10 % du trafic total, Donges et son terminal pétrolier, Montoir et Saint-Nazaire. On note aussi quelques zones 
conchylicoles dans l’embouchure de la Loire.  
L’estuaire de la Loire est classé, au titre de la DCE, en masse d’eau fortement modifiée (MEFM) du fait des 
nombreux aménagements dont il a fait l’objet : présence de digues et d’épis, chenaux de navigation dragués 
régulièrement, zones portuaires, urbanisation. Ces ouvrages ont de lourdes conséquences sur les équilibres 
hydraulique, sédimentaire et environnemental de l’estuaire (disparition de berges naturelles, modification de 
la marée dynamique, remontée du front de salinité, phénomène de bouchon vaseux..).  

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 
2 PEGASE 
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Présentation de la masse d’eau FRGT28 – La Loire

Atlas DCE Loire-Bretagne 
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Présentation de la masse d’eau FRGT29 – La Vie

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : VENDEE 
Cette masse d’eau n’a pas été retenue au titre du contrôle de surveillance DCE1. 
Masse d’eau fortement modifiée (MEFM) : cours d’eau navigués - linéaires modifiés par des interventions à 
des fins de navigation - endiguement – réduction de l’espace de liberté du cours d’eau…endiguement – 
linéaires modifiés par des interventions à des fins de protection.  

Caractéristiques 

Type T8 – Petit estuaire à petite zone intertidale et à turbidité moyenne à forte. 
Surface de la masse d’eau : 1 km² 

Description 

La masse d’eau de transition de turbidité moyenne à forte s’étend d’un domaine moyennement (mésohalin) à 
fortement salé (polyhalin). Le débit moyen annuel2 est de 7,3 m3/. La masse d’eau est mélangée à 
partiellement stratifiée. 

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 
2 PEGASE 

115



Présentation de la masse d’eau FRGT30 – Le Lay

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Département : VENDEE 
Cette masse d’eau n’a pas été retenue au titre du contrôle de surveillance DCE1.  
Masse d’eau fortement modifiée (MEFM) : cours d’eau navigués- linéaires modifiés par des interventions à des 
fins de navigation endiguement – réduction de l’espace de liberté du cours d’eau…endiguement – linéaires 
modifiés par des interventions à des fins de protection. 

Caractéristiques 

Type T8 - Petit estuaire à petite zone intertidale et à turbidité moyenne à forte 
Surface de la masse d’eau : 7,5 km² 

Description 
Cette masse d’eau saumâtre est moyennement (mésohalin) à fortement salée (polyhalin) ; elle s’étend sur une 
partie du tronçon estuarien du Lay, fleuve côtier de Vendée. Le débit moyen annuel2 est de 17,2 m3/s et le bassin 
versant couvre une surface de 1 965 km². L’amplitude moyenne des marées est comprise entre 1 et 5 m (régime 
mésotidal) et peut atteindre 7 m au maximum. La zone intertidale représente moins de 50 % de cette masse d’eau 
qui s’étend sur 7,5 km². 
L’ostréiculture est présente dans l’estuaire. 
Cette masse d’eau a été classée, au titre de la DCE, en masse d’eau fortement modifiée (MEFM), du fait 
notamment de l’aménagement des berges et du barrage du Braud. Son fonctionnement est fortement impacté 
par la gestion hydraulique via le marais et les vannes-portes qui servent à la gestion hydraulique du marais 
Poitevin. 

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 
2 PEGASE 
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Présentation de la masse d’eau FRGT31 – La Sèvre Niortaise

Atlas DCE Loire-Bretagne 

Informations administratives 
Départements : VENDEE, CHARENTE-MARITIME 
Masse d’eau retenue au titre du contrôle de surveillance1 
Masse d’eau fortement modifiée (MEFM) : cours d’eau navigués- linéaires modifiés par des interventions à 
des fins de navigation endiguement – réduction de l’espace de liberté du cours d’eau…endiguement – 
linéaires modifiés par des interventions à des fins de protection. 

Caractéristiques 

Type T8 - Petit estuaire à petite zone intertidale et à turbidité moyenne à forte 
Surface de la masse d’eau : 62 km² 

Description 
Cette masse d’eau saumâtre est moyennement (mésohalin) à fortement salée (polyhalin), elle s’étend sur une 
partie du tronçon estuarien de la Sèvre Niortaise, fleuve côtier qui se jette dans la baie de l’Aiguillon (Vendée). 
Le débit moyen annuel2 est de 40,7 m3/s et le bassin versant s’étend sur 2880 km².  L’amplitude moyenne des 
marées est comprise entre 1 et 5 m (régime mésotidal) ; elle peut atteindre 7 m au maximum.  
La zone intertidale représente moins de 50% de cette masse d’eau qui s’étend sur 62 km². On y recense plus 
de 800 concessions mytilicoles dans la partie Sèvre niortaise cartographiée (source DDTM 17). On note aussi 
la présence du port de pêche de Charron/Le Payré.  
La Sèvre Niortaise traverse le marais poitevin et a subi, de ce fait, divers aménagements dont le but a été de 
maîtriser les niveaux d’eau dans le marais. Ces aménagements ont engendré des perturbations du 
fonctionnement naturel (présence d‘un bouchon vaseux, envasement du canal maritime, modification de 
l’hydrodynamisme…).  

1 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 de l’état écologique et chimique des eaux à l’échelle du bassin hydrographique 
2 PEGASE 
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