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1 Introduction 

Ce tome 3 présente les masses d’eau côtière et de transition du bassin Loire-Bretagne pour 
lesquelles l’élément de qualité chimie est suivi dans la matrice sédiment et/ou la matrice coquillage. 

Un encadré précise le jeu de données utilisé pour le calcul de l’état chimique. Celui-ci est 
indiqué avec le code couleur DCE (fond bleu = bon état, fond rouge = mauvais état) 

La DCE laisse la possibilité aux états membres de faire une évaluation de l’état chimique avec 
l’ensemble des substances et une évaluation de l’état chimique sans les substances PBT ubiquistes. 
Dans l’état des lieux 2019 adopté par le comité de bassin Loire-Bretagne, les deux états chimiques 
sont présentés. L’état global, lui, est présenté sans tenir compte des substances PBT ubiquistes. Dans 
les fiches détaillées de ce tome 3, les résultats des deux états sont présentés. Sur les cartes de l’atlas 
DCE en ligne, c’est l‘état chimique sans les substances PBT ubiquistes qui est présenté. 

La carte de localisation des stations de suivi chimie du tome 1 (cartes) est présentée. Le 
nombre de stations sédiment et biote est indiqué. 

Les résultats sont présentés sous forme d’un tableau à double entrée précisant pour chaque 
matrice biote et/ou sédiment la qualité chimique. Lorsque celle-ci-est mauvaise la station et le(s) 
paramètre(s) concernés par le déclassement sont précisés. 

Les résultats présentés ci-dessous tiennent compte de toutes les substances y compris les PBT ubiquistes. 

Les résultats détaillés concernant le biote sont disponibles dans le rapport « Directive Cadre 
sur l'Eau. Bassin Loire-Bretagne. Contrôle de surveillance dans les masses d’eau côtière et de 
transition. Actions menées par Ifremer en 2017 » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00619/73063/). 

Les résultats détaillés concernant les sédiments sont disponibles dans le rapport « Evaluation 
du descripteur « Contaminants dans le milieu » en France Métropolitaine. Rapport Scientifique pour 
l’évaluation 2018 au titre de la DCSMM. »  
(https://archimer.ifremer.fr/doc/00461/57294/). 

Etat des lieux 2019   Jeu 
de données de 2012 à 

2017 
Etat chimique avec PBT 

ubiquistes 
sans PBT 

ubiquistes*

Biote Sédiment 
Qualité Mauvaise Bonne 

Station concernée Kervel 
Paramètre déclassant Tributylétain (TBT) 
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2 Protocole d’échantillonnage 

Les paramètres chimiques sont suivis dans le biote (moule et huître) et le sédiment. Le suivi est réalisé 
dans le cadre du réseau ROCCH, mis en œuvre par l’Ifremer. Les protocoles détaillés sont disponibles 
sur le lien suivant :  

• Amouroux Isabelle, Claisse Didier (2016). AQUAREF - Opérations d’échantillonnage en
milieu marin dans le cadre des programmes de surveillance DCE (matrices : eau, sédiment 
et biote) - Recommandations techniques – Edition 2015.
(http://archimer.ifremer.fr/doc/00333/44380/).

Les prélèvements de moules et d’huîtres ainsi que le transport et la préparation des échantillons sont 
réalisés conformément aux prescriptions techniques et méthodologiques du ROCCH. Le prélèvement 
a lieu une fois par an au mois de février.  

Les prélèvements de sédiment sont réalisés une fois par plan de gestion soit une fois tous les 6 ans 
dans le cadre des campagnes ROCCHSED mises en œuvre par l’Ifremer. Sur zone découvrante, les 
prélèvements peuvent être réalisés à marée basse, à pied sur l'estran et directement avec les 
spatules. Par fonds inférieurs à 3 mètres, une benne de type Ekman (qui est en fait un carottier boîte) 
peut être utilisée avec son manche et une embarcation légère. Par fonds de plus de 3 mètres, il est 
nécessaire d'utiliser un navire hauturier capable de mettre à l'eau un carottier-boîte (par exemple de 
type Reineck). Le transport, la préparation et la conservation des échantillons sont réalisés 
conformément aux spécifications techniques et méthodologiques du ROCCH.  

La liste des molécules étudiées évolue en fonction des progrès analytiques et de la détermination 
des seuils environnementaux. Les méthodes d’analyse et les limites de quantification sont adaptées 
à chaque composé et peuvent aussi évoluer en fonction des progrès analytiques. 
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3 Indicateur 

Contrairement à la dernière évaluation de l’état chimique faite pour l’état des lieux 2013, basée 
sur des analyses dans l’eau, cette évaluation s’appuie sur les résultats obtenus dans les matrices 
biote (moule ou huître) et sédiment, comme suggéré dans le guide REEL1. 

Substances et seuils utilisés 

Les substances prises en compte sont celles de l’état chimique (c’est-à-dire les substances 
prioritaires de l’annexe I de la directive 2013/39/UE du 12 août 2013) qui ont été suivies entre 2015 
et 2017 et qui disposent d’un seuil environnemental : NQE, VGE ou OSPAR pour le biote. Parmi ces 
substances, celles disposant d’un seuil OSPAR pour le sédiment ont été retenues pour l’évaluation 
dans la matrice sédiment. 

Certaines de ces substances sont considérées comme persistantes, bioaccumulables, toxiques 
(PBT) et ubisquistes : le mercure, les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et le TBT. 

La DCE laisse la possibilité aux états membres de faire une évaluation de l’état chimique avec 
l’ensemble des substances et une évaluation de l’état chimique sans les substances PBT ubiquistes. 
Dans l’état des lieux 2019, adopté par le comité de bassin Loire-Bretagne, les deux états chimiques 
sont présentés. L’état global, lui, est présenté sans tenir compte des substances PBT ubiquistes. Dans 
les fiches détaillées, les résultats des deux états sont présentés. Sur les cartes de l’atlas DCE en ligne, 
c’est l‘état chimique sans les substances PBT ubiquistes qui est présenté. 

Les substances et les seuils utilisés sont listés dans le tableau ci-après. 

1 Guide relatif aux règles d’évaluation de l’état des eaux littorales dans le cadre de la DCE (2018). Le bureau 
des milieux marins (MTES/DGALN/DEB/ELM3) a réalisé ce guide en collaboration avec la coordination DCE 
AFB-IFREMER et les membres du GT DCE Eaux littorales et avec la contribution des experts scientifiques. 
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Substances listées dans le guide REEL 
Substance persistante, bioaccumulable, toxique et ubiquiste 

Substances N° CAS Seuil biote Seuil sédiment 
Anthracène (PBT ubiquiste) 1458 VGE : 173 µg/kg p.h. ERL : 85 µg/kg p.s. 2.5% COT 
Cadmium et ses composés 1388 VGE : 572 µg/kg p.h. ERL : 1200 µg/kg p.s. 5% Al 

DDT : somme des 4 isomères (DDT 24’, 
DDT 44, DDE 44’, DDD44’) famille VGE : 1282 µg/kg p.h. pas de données 

Fluoranthène (PBT ubiquiste) 1191 NQE : 30 µg/kg p.h. ERL : 600 µg/kg p.s. 2.5% COT 
HCH : somme des 4 isomères (α, β, γ, λ) famille VGE : 0,28 µg/kg p.h. pas de données 

Plomb et ses composés 1382 EC : 1500 µg/kg p.h. ERL : 47000 µg/kg p.s. 5% Al 
Naphtalène (PBT ubiquiste) 1517 VGE : 214 µg/kg p.h. ERL : 160 µg/kg p.s. 2.5% COT 

Benzo(a)pyrène* (PBT ubiquiste) 1115 NQE : 5 µg/kg p.h. ERL : 430 µg/kg p.s. 2.5% COT 
Mercure et ses composés (PBT ubiquiste) 1387 EC : 0,5 mg/kg p.h. ERL : 150 µg/kg p.s. 5% Al 

TBT (PBT ubiquiste) 36643-28-4 EAC : 4,91 µg de [Sn]/kg p.s. pas de seuil 
4-ter-octyphenol 140-66-9 VGE : 2,29 µg/kg pf pas de seuil 

Benzo(g,h,i)pérylène*(PBT ubiquiste) 19-24-2 voir note bas de tableau* ERL : 85 µg/kg p.s. 2.5% COT 
Indeno(1,2,3-cd)pyrène*(PBT ubiquiste) 193-39-5 voir note bas de tableau* ERL : 240 µg/kg p.s. 2.5% COT 

DDT = Dichlorodiphényltrichloroéthane. p.s. = poids sec ; p.h. = poids humide 
HCH = Hexachlorocyclohexane  COT = carbone organique total 
TBT = Tributylétain      ERL : Effects Range Low ou Niveau d’Effets-valeur faible 

. 
EC = European Commission food standard ou Seuil sanitaire de teneur maximale 
admise dans les denrées alimentaires par la réglementation de la Communauté 
Européenne. 
EAC : Environmental Assessment Criteria ou Seuil d’Evaluation Environnementale. 
NQE = Norme de qualité environnementale,  
VGE = Valeur guide environnementale, 
OSPAR = Seuils environnementaux de la convention OSPAR 

*Note 11 de la directive 2000/60/CE : pour le groupe de substances prioritaires dénommé “hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP)” (n°28), la NQE pour le biote et la NQE-MA dans l’eau correspondante se rapportent à la 
concentration de benzo(a)pyrène, sur la toxicité duquel elles sont fondées. Le benzo(a)pyrène peut être considéré comme 
un marqueur des autres HAP et, donc, seul le benzo(a)pyrène doit faire l’objet d’une surveillance aux fins de la comparaison 
avec la NQE pour le biote ou la NQE-MA dans l’eau correspondante. 
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Traitements des données brutes 
 
Conversion des concentrations de poids sec à poids frais (biote) 

Les concentrations en poids sec obtenues dans les coquillages (moules ou huîtres) ont été 
converties en poids frais à l’aide du pourcentage de matière sèche pour pouvoir être comparé au 
seuil. 

 
Normalisation des données sédiments 
 

Un sédiment fin est doté d'une capacité d'adsorption supérieure à un sédiment grossier de 
même origine. Il est donc plus apte à fixer les contaminants. Des sédiments de granulométrie 
différentes exposés à des niveaux de contamination chimiques identiques, présenteront des niveaux 
de concentrations différents : plus le pourcentage de particules fines sera élevé, plus la concentration 
en contaminants chimiques sera élevée. Le sédiment étant utilisé ici comme un indicateur de 
contamination du milieu marin, il est nécessaire de normaliser les résultats pour prendre en compte 
les changements dans la composition physico-chimique des sédiments. La normalisation consiste à 
transformer la concentration de chaque échantillon en ce qu’elle serait si le paramètre normalisateur 
avait une valeur particulière : 5 % d’aluminium pour les métaux (50  000 mg/kg) ou 2,5 % de carbone 
organique pour les contaminants organiques (25 000 mg/kg).  

 
Calcul de la qualité chimique 
 

Pour chaque substance et pour chaque station, la concentration moyenne dans le biote sur les 
trois dernières années a été calculée à partir des données disponibles. Ce résultat a ensuite été 
comparé au seuil biote adéquat.  

Pour chaque substance et pour chaque station, la concentration normalisée dans les sédiments 
a été comparée au seuil sédiment adéquat. 

Si une substance dépasse le seuil pour une matrice (biote ou sédiment) sur une station de la 
masse d’eau, alors l’état chimique de la masse d’eau est considéré comme mauvais. 
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4 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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4.1 Fiches masses d’eau côtière 
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           Substances de l’état chimique – FRGC01 Baie du Mont-Saint-Michel 

 

 

 

 

 

Suivi 

Sédiment : 2 stations 
Biote (moule/huître) : 1 station (moule) 
 
Changement de méthode d’évaluation  

En 2013, l'état des lieux se basait sur des résultats 
obtenus dans l'eau alors que l'état des lieux 2019 se 
base sur des résultats obtenus dans des matrices 
intégratrices de la contamination chimique : biote 
(huître ou moule) et sédiment (voir fiche Atlas Calcul 
de l'indicateur pour l’état chimique). 

* L'état des lieux 2019 s'appuie sur un état chimique 
ne prenant pas en compte les substances 
persistantes bioaccumulables toxiques (PBT) 
ubiquistes (TBT, Mercure et HAP). 
 
 
 
 
 
Résultats 
Les résultats présentés ci‐dessous tiennent compte de toutes les substances y compris les PBT ubiquistes. 

 
 
 
 
 
 
 
Les résultats détaillés concernant le biote sont disponibles dans le rapport « Directive Cadre sur l'Eau. Bassin 
Loire-Bretagne. Contrôle de surveillance dans les masses d’eau côtière et de transition. Actions menées par 
Ifremer en 2017 » https://archimer.ifremer.fr/doc/00619/73063/).  
Les résultats détaillés concernant les sédiments sont disponibles dans le rapport « Evaluation du descripteur 8  
« Contaminants dans le milieu » en France Métropolitaine. Rapport Scientifique pour l’évaluation 2018 au titre de 
la DCSMM. » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00461/57294/). 

Etat des lieux 2019    
Jeu de données de 

2012 à 2017 

 
Etat chimique 

avec PBT 
ubiquistes 

sans PBT 

ubiquistes* 

 Biote Sédiment 
Qualité Bonne Bonne 
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             Substances de l’état chimique – FRGC03 Rance - Fresnaye 

 

 

 

 

 

Suivi 

Sédiment : 3 stations 
Biote (moule/huître) : 1 station (moule) 
 
Changement de méthode d’évaluation  

En 2013, l'état des lieux se basait sur des résultats 
obtenus dans l'eau alors que l'état des lieux 2019 
se base sur des résultats obtenus dans des 
matrices intégratrices de la contamination 
chimique : biote (huître ou moule) et sédiment (voir 
fiche Atlas Calcul de l'indicateur pour l’état 
chimique). 

* L'état des lieux 2019 s'appuie sur un état 
chimique ne prenant pas en compte les 
substances persistantes bioaccumulables 
toxiques (PBT) ubiquistes (TBT, Mercure et HAP). 
 
 
 
 
 
Résultats 
Les résultats présentés ci‐dessous tiennent compte de toutes les substances y compris les PBT ubiquistes. 

 
 
 
 
 
 
 
Les résultats détaillés concernant le biote sont disponibles dans le rapport « Directive Cadre sur l'Eau. Bassin 
Loire-Bretagne. Contrôle de surveillance dans les masses d’eau côtière et de transition. Actions menées par 
Ifremer en 2017 » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00619/73063/).  
Les résultats détaillés concernant les sédiments sont disponibles dans le rapport « Evaluation du descripteur 8 
« Contaminants dans le milieu » en France Métropolitaine. Rapport Scientifique pour l’évaluation 2018 au titre de 
la DCSMM. » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00461/57294/). 

Etat des lieux 2019   
Jeu de données de 

2012 à 2017 
 Etat chimique 

avec PBT 
ubiquistes 

sans PBT 

ubiquistes* 

 Biote Sédiment 
Qualité Bonne Bonne 
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           Substances de l’état chimique – FRGC05 Fond Baie de Saint-Brieuc 

 

 

 

 

 

 

Suivi 

Sédiment : 4 stations 
Biote (moule/huître) : 1 station (moule) 
 
Changement de méthode d’évaluation  

En 2013, l'état des lieux se basait sur des résultats 
obtenus dans l'eau alors que l'état des lieux 2019 se 
base sur des résultats obtenus dans des matrices 
intégratrices de la contamination chimique : biote 
(huître ou moule) et sédiment (voir fiche Atlas Calcul 
de l'indicateur pour l’état chimique). 

* L'état des lieux 2019 s'appuie sur un état chimique 
ne prenant pas en compte les substances 
persistantes bioaccumulables toxiques (PBT) 
ubiquistes (TBT, Mercure et HAP). 
 
  

 
 
 
Résultats 
Les résultats présentés ci‐dessous tiennent compte de toutes les substances y compris les PBT ubiquistes. 

 
 
 
 
 
 
Les résultats détaillés concernant le biote sont disponibles dans le rapport « Directive Cadre sur l'Eau. Bassin 
Loire-Bretagne. Contrôle de surveillance dans les masses d’eau côtière et de transition. Actions menées par 
Ifremer en 2017 » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00619/73063/).  
 
Les résultats détaillés concernant les sédiments sont disponibles dans le rapport « Evaluation du descripteur 8 
«Contaminants dans le milieu» en France Métropolitaine. Rapport Scientifique pour l’évaluation 2018 au titre de 
la DCSMM. » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00461/57294/). 

Etat des lieux 2019    
Jeu de données de 

2012 à 2017 

 
Etat chimique 

avec PBT 
ubiquistes 

sans PBT 

ubiquistes* 

 Biote Sédiment 
Qualité Bonne Bonne 
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                  Substances de l’état chimique – FRGC06 Saint-Brieuc (large) 
 

 

 

 

 

 

 

Suivi 

Sédiment : 4 stations  
Biote (moule/huître) : non suivi 
 
Changement de méthode d’évaluation  

En 2013, l'état des lieux se basait sur des 
résultats obtenus dans l'eau alors que l'état des 
lieux 2019 se base sur des résultats obtenus 
dans des matrices intégratrices de la 
contamination chimique : biote (huître ou moule) 
et sédiment (voir fiche Atlas Calcul de 
l'indicateur pour l’état chimique). 

* L'état des lieux 2019 s'appuie sur un état 
chimique ne prenant pas en compte les 
substances persistantes bioaccumulables 
toxiques (PBT) ubiquistes (TBT, Mercure et 
HAP). 
 

 

 
Résultats 
Les résultats présentés ci‐dessous tiennent compte de toutes les substances y compris les PBT ubiquistes. 

 

 

 

 

** « Saint-Brieuc (large) » (GC06) présente un léger dépassement de seuil en plomb pour la station « Basse de 

la Hatte », une de ses quatre stations suivies pour le sédiment. La granulométrie des échantillons de la station 
« Pointe du Bec de Vir » était trop grossière pour réaliser les analyses chimiques. Les valeurs normalisées des 
métaux de la station « Basse Virouhot Nord » n’ont pu être prises en compte dans l’évaluation compte tenu de la 
concentration du paramètre normalisateur : l’aluminium ([Al]tot = 1,2% < 1,3%). En effet, lorsque la concentration 
en aluminium est proche ou inférieure à 1,3%, les concentrations normalisées sont trop variables pour être 
considérées comme fiables. Les échantillons présentant des valeurs en Al inférieures à 1,3 % ont donc été retirés  
de l’analyse (rapport 2018 DCSMM descripteur 8). La concentration en plomb après normalisation à la station 
« Basse de la Hatte » est de 52 031 µg/kg p.s. 5% Al pour une concentration en aluminium (=1,34 %) proche de 
1,3 %. Compte tenu de ces différents éléments, il ne semble pas justifié de classer en « mauvais » cette masse 
d’eau.  

 
Les résultats détaillés concernant le biote sont disponibles dans le rapport « Directive Cadre sur l'Eau. Bassin 
Loire-Bretagne. Contrôle de surveillance dans les masses d’eau côtière et de transition. Actions menées par 
Ifremer en 2017 » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00619/73063/).  
Les résultats détaillés concernant les sédiments sont disponibles dans le rapport « Evaluation du descripteur 8 
«Contaminants dans le milieu» en France Métropolitaine. Rapport Scientifique pour l’évaluation 2018 au titre de 
la DCSMM. » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00461/57294/). 
 

Etat des lieux 2019    
Jeu de données de 

2012 à 2017 

 
Etat chimique 

avec PBT 
ubiquistes 

sans PBT 

ubiquistes* 

 Biote Sédiment 

Qualité Bonne Bonne 
Station concernée  Basse de la Hatte 

Paramètre déclassant Plomb** 
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           Substances de l’état chimique – FRGC07 Paimpol - Perros-Guirec 

 

 

 

 

 

Suivi 

Sédiment : 2 stations 
Biote (moule/huître) : 1 station (huître) 
 
Changement de méthode d’évaluation  

En 2013, l'état des lieux se basait sur des résultats 
obtenus dans l'eau alors que l'état des lieux 2019 
se base sur des résultats obtenus dans des 
matrices intégratrices de la contamination 
chimique : biote (huître ou moule) et sédiment (voir 
fiche Atlas Calcul de l'indicateur pour l’état 
chimique). 

* L'état des lieux 2019 s'appuie sur un état 
chimique ne prenant pas en compte les 
substances persistantes bioaccumulables toxiques 
(PBT) ubiquistes (TBT, Mercure et HAP). 
 
  
 
 
Résultats 
Les résultats présentés ci‐dessous tiennent compte de toutes les substances y compris les PBT ubiquistes. 

 
 
 
 
 
 
Les résultats détaillés concernant le biote sont disponibles dans le rapport « Directive Cadre sur l'Eau. Bassin 
Loire-Bretagne. Contrôle de surveillance dans les masses d’eau côtière et de transition. Actions menées par 
Ifremer en 2017 » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00619/73063/).  
Les résultats détaillés concernant les sédiments sont disponibles dans le rapport « Evaluation du descripteur 8  
« Contaminants dans le milieu » en France Métropolitaine. Rapport Scientifique pour l’évaluation 2018 au titre de 
la DCSMM. » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00461/57294/). 

Etat des lieux 2019    
Jeu de données de 

2012 à 2017 

 
Etat chimique 

avec PBT 
ubiquistes 

sans PBT 

ubiquistes* 

 Biote Sédiment 
Qualité Bonne Bonne 
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     Substances de l’état chimique – FRGC09 Perros-Guirec - Morlaix (large)  

 

 

 

 

 

 

Suivi 

Sédiment : 1 station 
Biote (moule/huître) : non suivi 
 
Changement de méthode d’évaluation  

En 2013, l'état des lieux se basait sur des 
résultats obtenus dans l'eau alors que l'état des 
lieux 2019 se base sur des résultats obtenus 
dans des matrices intégratrices de la 
contamination chimique : biote (huître ou 
moule) et sédiment (voir fiche Atlas Calcul de 
l'indicateur pour l’état chimique). 

*L'état des lieux 2019 s'appuie sur un état 
chimique ne prenant pas en compte les 
substances persistantes bioaccumulables 
toxiques (PBT) ubiquistes (TBT, Mercure et 
HAP). 
 

 

 
 
 
Résultats 
Les résultats présentés ci‐dessous tiennent compte de toutes les substances y compris les PBT ubiquistes. 

 
 
 
 
 
 
Les résultats détaillés concernant les sédiments sont disponibles dans le rapport « Evaluation du descripteur 8 
«Contaminants dans le milieu » en France Métropolitaine. Rapport Scientifique pour l’évaluation 2018 au titre de 
la DCSMM. » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00461/57294/). 
 

Etat des lieux 2019    
Jeu de données de 

2012 à 2017 

 
Etat chimique 

avec PBT 
ubiquistes 

sans PBT 

ubiquistes* 

 Biote Sédiment 
Qualité Non suivie Bonne 
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                Substances de l’état chimique – FRGC10 Baie de Lannion 
 

 

 

 

 

 

Suivi 

Sédiment : non suivi 
Biote (moule/huître) : 1 station (moule) 
 
 
Changement de méthode d’évaluation  

En 2013, l'état des lieux se basait sur des résultats 
obtenus dans l'eau alors que l'état des lieux 2019 se 
base sur des résultats obtenus dans des matrices 
intégratrices de la contamination chimique : biote 
(huître ou moule) et sédiment (voir fiche Atlas Calcul 
de l'indicateur pour l’état chimique). 

*L'état des lieux 2019 s'appuie sur un état chimique 
ne prenant pas en compte les substances 
persistantes bioaccumulables toxiques (PBT) 
ubiquistes (TBT, Mercure et HAP). 
 

 
 
Résultats 
Les résultats présentés ci‐dessous tiennent compte de toutes les substances y compris les PBT ubiquistes. 

 
 
 
 
 
 
Les résultats détaillés concernant le biote sont disponibles dans le rapport « Directive Cadre sur l'Eau. Bassin 
Loire-Bretagne. Contrôle de surveillance dans les masses d’eau côtière et de transition. Actions menées par 
Ifremer en 2017 » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00619/73063/)..  

Etat des lieux 2019    
Jeu de données de 

2012 à 2017 

 
Etat chimique 

avec PBT 
ubiquistes 

sans PBT 

ubiquistes* 

 Biote Sédiment 
Qualité Bonne Non suivie 
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   Substances de l’état chimique – FRGC11 Baie de Morlaix 
 

 

 

 

 

 

 

 

Suivi 

Sédiment : 2 stations 
Biote (moule/huître) : non suivi 
 
Changement de méthode d’évaluation  

En 2013, l'état des lieux se basait sur des résultats 
obtenus dans l'eau alors que l'état des lieux 2019 se 
base sur des résultats obtenus dans des matrices 
intégratrices de la contamination chimique : biote 
(huître ou moule) et sédiment (voir fiche Atlas Calcul 
de l'indicateur pour l’état chimique). 

* L'état des lieux 2019 s'appuie sur un état chimique 
ne prenant pas en compte les substances 
persistantes bioaccumulables toxiques (PBT) 
ubiquistes (TBT, Mercure et HAP). 
 

 
 

 
 
Résultats 
Les résultats présentés ci‐dessous tiennent compte de toutes les substances y compris les PBT ubiquistes. 

 
 
 
 
 
 
Les résultats détaillés concernant les sédiments sont disponibles dans le rapport « Evaluation du descripteur 8 
«Contaminants dans le milieu » en France Métropolitaine. Rapport Scientifique pour l’évaluation 2018 au titre de 
la DCSMM. » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00461/57294/). 
 
 

Etat des lieux 2019   
Jeu de données de 

2012 à 2017 
 Etat chimique 

avec PBT 
ubiquistes 

sans PBT 

ubiquistes* 

 Biote Sédiment 
Qualité Non suivie Bonne 
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            Substances de l’état chimique – FRGC16 Rade de Brest  

 

 

 

 

 

Suivi 

Sédiment : 8 stations 
Biote (moule/huître) : 1 station (huître) 
 
Changement de méthode d’évaluation  

En 2013, l'état des lieux se basait sur des résultats 
obtenus dans l'eau alors que l'état des lieux 2019 se 
base sur des résultats obtenus dans des matrices 
intégratrices de la contamination chimique : biote 
(huître ou moule) et sédiment (voir fiche Atlas Calcul 
de l'indicateur pour l’état chimique). 

 
* L'état des lieux 2019 s'appuie sur un état chimique 
ne prenant pas en compte les substances 
persistantes bioaccumulables toxiques (PBT) 
ubiquistes (TBT, Mercure et HAP). 
 
 
 

 

 
 
Résultats  
Les résultats présentés ci‐dessous tiennent compte de toutes les substances y compris les PBT ubiquistes. 

 Substances organiques 
  

 
 Métaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

Etat des lieux 2019   
Jeu de données de 

2012 à 2017 
 Etat chimique 

avec PBT 
ubiquistes 

sans PBT 

ubiquistes* 

 Biote Sédiment 

Qualité Mauvaise Mauvaise 
Stations 

concernées 
Rossermeur 

Anse du 
Caro 

Port de Fret 
est 

Banc du Bindy 
Anse de 

l’Auberlac’h 

Paramètres 
déclassants 

Hexachlorocyclo
héxane (HCH) 
Tributylétain 

(TBT) 

Benzo(ghi)pérylène 
Indeno(1,2,3-cd)pyrène   

Anthracène    

 Sédiment 
Qualité Mauvaise 

Stations 
concernées 

Banc 
du 

Bindy 

Sillon des 
anglais 

La 
Coet 

Anse du 
Caro 

Pte 
Plougastel 

Cale de 
Kelern 

Anse de  
L’Auberlac’h 

Paramètres 
déclassants 

Mercure 
Plomb 

Mercure Plomb 
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            Substances de l’état chimique – FRGC16 Rade de Brest  

 
 
La contamination en métaux des sédiments de la rade de Brest pourrait être attribuée aux apports des bassins 
versants de l’Elorn et de l’Aulne, dans lesquels les sédiments montrent aussi une contamination en plomb et 
mercure. D’après Chiffoleau (2017)1, les rejets des mines de Pallaouenn situées dans le bassin versant de Aulne 
pourrait contribuer majoritairement à la contamination en plomb observée en Rade de Brest. Pour le mercure, 
l’Elorn et l’Aulne contribueraient de manière équivalente. Un projet Ifremer COMENRADE, financé par l’AELB, 
est en cours pour mieux comprendre l’origine de la contamination en plomb de la rade de Brest.  
La contamination HAP serait plutôt sous l’influence des activités industrielles et portuaires de la région brestoise. 
Bien que leurs utilisations aient été réglementées et restreintes, le TBT et le HCH (dont le lindane est un isomère) 

dépassent les seuils environnementaux dans les huîtres de la rade de Brest. La mesure de l’imposex** confirme 
la contamination de la rade de Brest en TBT. La rade de Brest, l’Aulne et l’Elorn montrent les niveaux de 
contamination en TBT (concentration dans les coquillages et imposex) les plus élevés de Loire-Bretagne 
(Chiffoleau, 2017).  
 

**L’imposex étudie les effets biologiques du TBT en se basant sur le taux de masculinisation des femelles de 
certaines espèces de gastéropodes marins. 
 

 
Les résultats détaillés concernant le biote sont disponibles dans le rapport « Directive Cadre sur l'Eau. Bassin 
Loire-Bretagne. Contrôle de surveillance dans les masses d’eau côtière et de transition. Actions menées par 
Ifremer en 2017 » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00619/73063/). 
Les résultats détaillés concernant les sédiments sont disponibles dans le rapport « Evaluation du descripteur 8 
« Contaminants dans le milieu » en France Métropolitaine. Rapport Scientifique pour l’évaluation 2018 au titre de 
la DCSMM. » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00461/57294/). 
 

                                                            
1 La contamination chimique sur le littoral Loire‐Bretagne. Résultats de 35 années de suivi du Réseau d’Observation de la 
Contamination Chimique. RST.RBE‐BE/2017.02. https://archimer.ifremer.fr/doc/00405/51617/ 
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        Substances de l’état chimique – FRGC18 Iroise (large) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivi 

Sédiment : non suivi 
Biote (moule/huîre) : 1 station (moule) 
 
Changement de méthode d’évaluation  

En 2013, l'état des lieux se basait sur des résultats 
obtenus dans l'eau alors que l'état des lieux 2019 se 
base sur des résultats obtenus dans des matrices 
intégratrices de la contamination chimique : biote 
(huître ou moule) et sédiment (voir fiche Atlas Calcul 
de l'indicateur pour l’état chimique). 

* L'état des lieux 2019 s'appuie sur un état chimique 
ne prenant pas en compte les substances 
persistantes bioaccumulables toxiques (PBT) 
ubiquistes (TBT, Mercure et HAP). 
 

 
 
 
Résultats 
Les résultats présentés ci‐dessous tiennent compte de toutes les substances y compris les PBT ubiquistes. 

 
 
 
 
 
Les résultats détaillés concernant le biote sont disponibles dans le rapport « Directive Cadre sur l'Eau. Bassin 
Loire-Bretagne. Contrôle de surveillance dans les masses d’eau côtière et de transition. Actions menées par 
Ifremer en 2017 » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00619/73063/). 
 

Etat des lieux 2019   
Jeu de données de 

2012 à 2017 
 Etat chimique 

avec PBT 
ubiquistes 

sans PBT 

ubiquistes* 

 Biote Sédiment 
Qualité Bonne Non suivie 

19



r          Substances de l’état chimique – FRGC20 Baie de Douarnenez 
 

 

 

 

 

 

 

Suivi 

Sédiment : 5 stations 
Biote (moule/huître) : 1 station (moule) 
 
Changement de méthode d’évaluation  

En 2013, l'état des lieux se basait sur des résultats 
obtenus dans l'eau alors que l'état des lieux 2019 se 
base sur des résultats obtenus dans des matrices 
intégratrices de la contamination chimique : biote 
(huître ou moule) et sédiment (voir fiche Atlas Calcul 
de l'indicateur pour l’état chimique). 

* L'état des lieux 2019 s'appuie sur un état chimique 
ne prenant pas en compte les PBT ubiquistes c'est 
à-dire les substances persistantes bioaccumulables 
toxiques (PBT) et ubiquistes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résultats  
Les résultats présentés ci-dessous tiennent compte de toutes les substances y compris les PBT ubiquistes. 

  
 
 
 
 
 
 
 
Bien que l’utilisation du TBT ait été réglementée et interdite dans les peintures anti-salissures de bateaux en 
France depuis plusieurs années, cette masse d’eau présente un dépassement du seuil environnemental en TBT 
dans les huîtres. Il n’y a pas de mesure de l’imposex dans cette masse d’eau.  
 
 
L’imposex étudie les effets biologiques du TBT en se basant sur le taux de masculinisation des femelles de 
certaines espèces de gastéropodes marins. 
 
Les résultats détaillés concernant le biote sont disponibles dans le rapport « Directive Cadre sur l'Eau. Bassin 
Loire-Bretagne. Contrôle de surveillance dans les masses d’eau côtière et de transition. Actions menées par 
Ifremer en 2017 » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00619/73063/).  
Les résultats détaillés concernant les sédiments sont disponibles dans le rapport « Evaluation du descripteur 8 
« Contaminants dans le milieu » en France Métropolitaine. Rapport Scientifique pour l’évaluation 2018 au titre de 
la DCSMM. » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00461/57294/). 

Etat des lieux 2019   
Jeu de données de 

2012 à 2017 
 Etat chimique avec PBT 

ubiquistes 
sans PBT 

ubiquistes* 

 Biote Sédiment 

Qualité Mauvaise Bonne 
Station concernée Kervel  

Paramètre déclassant Tributylétain (TBT)  
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              Substances de l’état chimique – FRGC24 Audierne (large)  

 

 

 

 

 

Suivi 

Sédiment : 2 stations 
Biote (moule/huître) : non suivi 
 
Changement de méthode d’évaluation  

En 2013, l'état des lieux se basait sur des résultats 
obtenus dans l'eau alors que l'état des lieux 2019 se 
base sur des résultats obtenus dans des matrices 
intégratrices de la contamination chimique : biote 
(huître ou moule) et sédiment (voir fiche Atlas Calcul 
de l'indicateur pour l’état chimique). 

* L'état des lieux 2019 s'appuie sur un état chimique 
ne prenant pas en compte les substances 
persistantes bioaccumulables toxiques (PBT) 
ubiquistes (TBT, Mercure et HAP). 
 
 
 
 
 
 
 
Résultats 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les résultats détaillés concernant les sédiments sont disponibles dans le rapport « Evaluation du descripteur 8 
« Contaminants dans le milieu » en France Métropolitaine. Rapport Scientifique pour l’évaluation 2018 au titre de 
la DCSMM. » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00461/57294/). 
 

Etat des lieux 2019    
Jeu de données de 

2012 à 2017 

 
Etat chimique 

avec PBT 
ubiquistes 

sans PBT 

ubiquistes* 

 Biote Sédiment 
Qualité Non suivie Bonne 
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            Substances de l’état chimique – FRGC28 Concarneau (large) 
 

 

 

 

 

Suivi 

Sédiment : 3 stations 
Biote (moule/huître) : 1 station 
 
Changement de méthode d’évaluation  

En 2013, l'état des lieux se basait sur des 
résultats obtenus dans l'eau alors que l'état des 
lieux 2019 se base sur des résultats obtenus 
dans des matrices intégratrices de la 
contamination chimique : biote (huître ou moule) 
et sédiment (voir fiche Atlas Calcul de 
l'indicateur pour l’état chimique). 

* L'état des lieux 2019 s'appuie sur un état 
chimique ne prenant pas en compte les 
substances persistantes bioaccumulables 
toxiques (PBT) ubiquistes (TBT, Mercure et 
HAP). 
 
 

 

 
Résultats 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les résultats détaillés concernant le biote sont disponibles dans le rapport « Directive Cadre sur l'Eau. Bassin 
Loire-Bretagne. Contrôle de surveillance dans les masses d’eau côtière et de transition. Actions menées par 
Ifremer en 2017 » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00619/73063/). 
Les résultats détaillés concernant les sédiments sont disponibles dans le rapport « Evaluation du descripteur 8 
« Contaminants dans le milieu » en France Métropolitaine. Rapport Scientifique pour l’évaluation 2018 au titre de 
la DCSMM. » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00461/57294/). 

Etat des lieux 2019    
Jeu de données de 

2012 à 2017 

 
Etat chimique 

avec PBT 
ubiquistes 

sans PBT 

ubiquistes* 

 Biote Sédiment 
Qualité Bonne Bonne 
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            Substances de l’état chimique – FRGC29 Baie de Concarneau 
 

 

 

 

 

 

Suivi 

Sédiment : non suivi 
Biote (moule/huître) : 1 station (moule) 
 
Changement de méthode d’évaluation  

En 2013, l'état des lieux se basait sur des 
résultats obtenus dans l'eau alors que l'état des 
lieux 2019 se base sur des résultats obtenus 
dans des matrices intégratrices de la 
contamination chimique : biote (huître ou moule) 
et sédiment (voir fiche Atlas Calcul de l'indicateur 
pour l’état chimique). 

* L'état des lieux 2019 s'appuie sur un état 
chimique ne prenant pas en compte les 
substances persistantes bioaccumulables 
toxiques (PBT) ubiquistes (TBT, Mercure et 
HAP). 

 

 
 
 
Résultats 
Les résultats présentés ci-dessous tiennent compte de toutes les substances y compris les PBT ubiquistes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La masse d’eau présente des dépassements de seuils en TBT et HCH dans les moules. Bien que leur utilisation 
ait été réglementée et restreinte, le TBT et le HCH (dont le lindane est un isomère) dépassent les seuils 
environnementaux dans les moules du secteur de Concarneau. La mesure de l’imposex confirme la 
contamination en TBT en baie de Concarneau. 
 
 
 
L’imposex étudie les effets biologiques du TBT en se basant sur le taux de masculinisation des femelles de 
certaines espèces de gastéropodes marins. 
 
Les résultats détaillés concernant le biote sont disponibles dans le rapport « Directive Cadre sur l'Eau. Bassin 
Loire-Bretagne. Contrôle de surveillance dans les masses d’eau côtière et de transition. Actions menées par 
Ifremer en 2017 » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00619/73063/). 
 

Etat des lieux 2019    
Jeu de données de 

2012 à 2017 

 
Etat chimique 

avec PBT 
ubiquistes 

sans PBT 

ubiquistes* 

 Biote Sédiment 

Qualité Mauvaise Non suivi 

Station concernée Pointe de Mousterlin  

Paramètres déclassants 

Tributylétain (TBT) 
Hexachlorocyclohéxane 

(HCH) 
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   Substances de l’état chimique – FRGC32 Laïta - Pouldu 
 

 

 

 

 

Suivi 

Sédiment : 2 stations 
Biote (moule/huître) : non suivi 
 
 
Changement de méthode d’évaluation  

En 2013, l'état des lieux se basait sur des résultats 
obtenus dans l'eau alors que l'état des lieux 2019 se 
base sur des résultats obtenus dans des matrices 
intégratrices de la contamination chimique : biote 
(huître ou moule) et sédiment (voir fiche Atlas Calcul 
de l'indicateur pour l’état chimique). 

* L'état des lieux 2019 s'appuie sur un état chimique 
ne prenant pas en compte les substances 
persistantes bioaccumulables toxiques (PBT) 
ubiquistes (TBT, Mercure et HAP). 
 
 
 
 
 
Résultats 
Les résultats présentés ci‐dessous tiennent compte de toutes les substances y compris les PBT ubiquistes. 

 
 
 
 
 
 
Les résultats détaillés concernant les sédiments sont disponibles dans le rapport « Evaluation du descripteur 8  
« Contaminants dans le milieu » en France Métropolitaine. Rapport Scientifique pour l’évaluation 2018 au titre de 
la DCSMM. » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00461/57294/). 
 
 

Etat des lieux 2019    
Jeu de données de 

2012 à 2017 

 
Etat chimique 

avec PBT 
ubiquistes 

sans PBT 

ubiquistes* 

 Biote Sédiment 
Qualité Non suivie Bonne 
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   Substances de l’état chimique – FRGC33 Laïta (large) 
 

 

 

 

 

Suivi 

Sédiment : 1 station 
Biote (moule/huître) : non suivi 
 
Changement de méthode d’évaluation  

En 2013, l'état des lieux se basait sur des 
résultats obtenus dans l'eau alors que l'état des 
lieux 2019 se base sur des résultats obtenus 
dans des matrices intégratrices de la 
contamination chimique : biote (huître ou 
moule) et sédiment (voir fiche Atlas Calcul de 
l'indicateur pour l’état chimique). 

* L'état des lieux 2019 s'appuie sur un état 
chimique ne prenant pas en compte les 
substances persistantes bioaccumulables 
toxiques (PBT) ubiquistes (TBT, Mercure et 
HAP). 
 
 

 

 
 
 
Résultats 
Les résultats présentés ci‐dessous tiennent compte de toutes les substances y compris les PBT ubiquistes. 

 
 
 
 
 
Les résultats détaillés concernant les sédiments sont disponibles dans le rapport « Evaluation du descripteur 8 
« Contaminants dans le milieu » en France Métropolitaine. Rapport Scientifique pour l’évaluation 2018 au titre de 
la DCSMM. » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00461/57294/). 
 

Etat des lieux 2019    
Jeu de données de 

2012 à 2017 

 
Etat chimique 

avec PBT 
ubiquistes 

sans PBT 

ubiquistes* 

 Biote Sédiment 
Qualité Non suivie Bonne 
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             Substances de l’état chimique – FRGC34 Lorient - Groix 
 

 

 

 

 

Suivi 

Sédiment : 4 stations 
Biote (moule/huître) : pas de suivi 
 
Changement de méthode d’évaluation  

En 2013, l'état des lieux se basait sur des 
résultats obtenus dans l'eau alors que l'état des 
lieux 2019 se base sur des résultats obtenus dans 
des matrices intégratrices de la contamination 
chimique : biote (huître ou moule) et sédiment 
(voir fiche Atlas Calcul de l'indicateur pour l’état 
chimique). 

* L'état des lieux 2019 s'appuie sur un état 
chimique ne prenant pas en compte les 
substances persistantes bioaccumulables 
toxiques (PBT) ubiquistes (TBT, Mercure et 
HAP). 
 
 
 
 
 
 
 
Résultats 
Les résultats présentés ci‐dessous tiennent compte de toutes les substances y compris les PBT ubiquistes. 

 
 
La masse  d’eau  présente  des  dépassements  de  seuils  en  hydrocarbures  aromatiques  polycycliques  (HAP :  
Benzo(ghi)pérylène et Fluoranthène) et en plomb. Les concentrations en Benzo(ghi)pérylène dans le sediments 
dépassent aussi le seuil environnemental dans la masse d’eau située en aval « Le Blavet » (voir fiche GT20). Cette 
masse d’eau est sous l’influence des apports du Scorff et du Blavet ainsi que de l’activité industrielle et portuaire 
de  la  rade  de  Lorient,  ce  qui  pourrait  expliquer  en  partie  la  contamination  observée.  Aucune  source  de 
contamination précise n’a pu être identifiée dans le cadre de cette évaluation.  
 
Les résultats détaillés concernant les sédiments sont disponibles dans le rapport « Evaluation du descripteur 8 
« Contaminants dans le milieu » en France Métropolitaine. Rapport Scientifique pour l’évaluation 2018 au titre de 
la DCSMM. » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00461/57294/). 

Etat des lieux 2019    
Jeu de données de 

2012 à 2017 

 
Etat chimique 

avec PBT 
ubiquistes 

sans PBT 

ubiquistes* 

 Biote Sédiment 

Qualité Pas de suivi Mauvaise 

Stations concernées  Ouest banc des 
truies 

Lorient 16 Passe de Lorient 

Paramètres déclassants 
Benzo(ghi)pérylène 

Fluoranthène   
 Plomb  
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   Substances de l’état chimique – FRGC35 Baie d’Etel 
 

 

 

 

 

 

 

 

Suivi 

Sédiment : 1 station 
Biote (moule/huître) : non suivi 
 
Changement de méthode d’évaluation  

En 2013, l'état des lieux se basait sur des résultats 
obtenus dans l'eau alors que l'état des lieux 2019 se 
base sur des résultats obtenus dans des matrices 
intégratrices de la contamination chimique : biote 
(huître ou moule) et sédiment (voir fiche Atlas Calcul 
de l'indicateur pour l’état chimique). 

* L'état des lieux 2019 s'appuie sur un état chimique 
ne prenant pas en compte les substances 
persistantes bioaccumulables toxiques (PBT) 
ubiquistes (TBT, Mercure et HAP). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résultats 
Les résultats présentés ci-dessous tiennent compte de toutes les substances y compris les PBT ubiquistes. 
 
 
 
 
 
 
Les résultats détaillés concernant les sédiments sont disponibles dans le rapport « Evaluation du descripteur 8 
« Contaminants dans le milieu » en France Métropolitaine. Rapport Scientifique pour l’évaluation 2018 au titre de 
la DCSMM. » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00461/57294/). 

Etat des lieux 2019    
Jeu de données de 

2012 à 2017 

 
Etat chimique 

avec PBT 
ubiquistes 

sans PBT 

ubiquistes* 

 Biote Sédiment 
Qualité Non suivie Bonne 
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               Substances de l’état chimique – FRGC36 Baie de Quiberon 
 

 

 

 

 

Suivi 

Sédiment : 2 stations 
Biote (moule/huître) : non suivi 
 
Changement de méthode d’évaluation  

En 2013, l'état des lieux se basait sur des résultats 
obtenus dans l'eau alors que l'état des lieux 2019 se 
base sur des résultats obtenus dans des matrices 
intégratrices de la contamination chimique : biote 
(huître ou moule) et sédiment (voir fiche Atlas Calcul 
de l'indicateur pour l’état chimique). 

* L'état des lieux 2019 s'appuie sur un état chimique 
ne prenant pas en compte les substances 
persistantes bioaccumulables toxiques (PBT) 
ubiquistes (TBT, Mercure et HAP). 
 

 
Résultats 
Les résultats présentés ci‐dessous tiennent compte de toutes les substances y compris les PBT ubiquistes. 

  
 
 
 
 
 
 

** La masse d’eau présente des niveaux anormalement élevés en HAP sur seulement une de ses deux stations 

de sédiment. Les concentrations mesurées à la station « Large Port Haliguen » sont de 826 µg/kg p.s. 2,5% COT 
pour le benzo(a) pyrène et de 2 052 µg/kg p.s. 2,5% COT pour le fluoranthène. Ces valeurs sont au moins dix 
fois supérieures à celles observées à « Baie de Quiberon-Rohu » et 30 à 40 fois supérieures aux médianes Loire 
Bretagne calculées par Chiffoleau (2017)1 pour le fluoranthène (54 µg/kg p.s. 2,5% COT) et le benzo(a)pyrène 
(28 µg/kg p.s. 2,5% COT). Les faibles concentrations relevées à la station voisine suggèrent que les niveaux 
élevés sur « Large Port Haliguen » peuvent résulter d’erreurs analytiques ou expérimentales (rapport 2018 
DCSMM descripteur 8 et Chiffoleau (2017)). Il ne semble donc pas justifié de classer en « mauvais » cette masse 
d’eau sur la base de ces résultats douteux.  

Les résultats détaillés concernant les sédiments sont disponibles dans le rapport « Evaluation du descripteur 8 
« Contaminants dans le milieu » en France Métropolitaine. Rapport Scientifique pour l’évaluation 2018 au titre de 
la DCSMM. » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00461/57294/). 

                                                            
1 La contamination chimique sur le littoral Loire-Bretagne. Résultats de 35 années de suivi du Réseau 
d’Observation de la Contamination Chimique. RST.RBE-BE/2017.02. 
https://archimer.ifremer.fr/doc/00405/51617/) 

Etat des lieux 2019    
Jeu de données de 

2012 à 2017 

 
Etat chimique 

avec PBT 
ubiquistes 

sans PBT 

ubiquistes* 

 Biote Sédiment 

Qualité Non suivi Bonne 

Station concernée  Large Port Haliguen 

Paramètre déclassant  
HAP douteux non pris en compte ** 
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  Substances de l’état chimique – FRGC38 Golfe du Morbihan (large) 
 

 

 

 

 

 

 

Suivi 

Sédiment : 2 stations 
Biote (moule/huître) : non suivi 
 
Changement de méthode d’évaluation  

En 2013, l'état des lieux se basait sur des résultats 
obtenus dans l'eau alors que l'état des lieux 2019 
se base sur des résultats obtenus dans des 
matrices intégratrices de la contamination 
chimique : biote (huître ou moule) et sédiment (voir 
fiche Atlas Calcul de l'indicateur pour l’état 
chimique). 

* L'état des lieux 2019 s'appuie sur un état 
chimique ne prenant pas en compte les substances 
persistantes bioaccumulables toxiques (PBT) 
ubiquistes (TBT, Mercure et HAP). 
 
 

 
 
 
Résultats 
Les résultats présentés ci‐dessous tiennent compte de toutes les substances y compris les PBT ubiquistes. 

 
 
 
 
 
 
 
Les résultats détaillés concernant les sédiments sont disponibles dans le rapport « Evaluation du descripteur 
8 « Contaminants dans le milieu » en France Métropolitaine. Rapport Scientifique pour l’évaluation 2018 au 
titre de la DCSMM. » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00461/57294/). 
 

Etat des lieux 2019    
Jeu de données de 

2012 à 2017 

 
Etat chimique 

avec PBT 
ubiquistes 

sans PBT 

ubiquistes* 

 Biote Sédiment 
Qualité Non suivie Bonne 
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    Substances de l’état chimique – FRGC39 Golfe du Morbihan  
 
 

 

 

 

 

 

 

Suivi 

Sédiment : 4 stations 
Biote (moule/huître) : 1 station (huître) 
 
Changement de méthode d’évaluation  

En 2013, l'état des lieux se basait sur des résultats 
obtenus dans l'eau alors que l'état des lieux 2019 
se base sur des résultats obtenus dans des 
matrices intégratrices de la contamination 
chimique : biote (huître ou moule) et sédiment (voir 
fiche Atlas Calcul de l'indicateur pour l’état 
chimique). 

* L'état des lieux 2019 s'appuie sur un état 
chimique ne prenant pas en compte les substances 
persistantes bioaccumulables toxiques (PBT) 
ubiquistes (TBT, Mercure et HAP). 
 
 
 
 
 
 
Résultats 
Les résultats présentés ci‐dessous tiennent compte de toutes les substances y compris les PBT ubiquistes. 

 
 
 
 
 
 
Les résultats détaillés concernant le biote sont disponibles dans le rapport « Directive Cadre sur l'Eau. Bassin 
Loire-Bretagne. Contrôle de surveillance dans les masses d’eau côtière et de transition. Actions menées par 
Ifremer en 2017 » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00619/73063/).  
Les résultats détaillés concernant les sédiments sont disponibles dans le rapport « Evaluation du descripteur 
8 « Contaminants dans le milieu » en France Métropolitaine. Rapport Scientifique pour l’évaluation 2018 au 
titre de la DCSMM. » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00461/57294/). 
 
 

Etat des lieux 2019    
Jeu de données de 

2012 à 2017 

 
Etat chimique 

avec PBT 
ubiquistes 

sans PBT 

ubiquistes* 

 Biote Sédiment 
Qualité Bonne Bonne 
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   Substances de l’état chimique – FRGC42 Belle-Île  
 

 

 

 

 

 
 

Suivi 

Sédiment : 1 station 
Biote (moule/huître) : 1 station 
 

Changement de méthode d’évaluation  

En 2013, l'état des lieux se basait sur des résultats 
obtenus dans l'eau alors que l'état des lieux 2019 
se base sur des résultats obtenus dans des 
matrices intégratrices de la contamination 
chimique : biote (huître ou moule) et sédiment (voir 
fiche Atlas Calcul de l'indicateur pour l’état 
chimique). 

* L'état des lieux 2019 s'appuie sur un état 
chimique ne prenant pas en compte les substances 
persistantes bioaccumulables toxiques (PBT) 
ubiquistes (TBT, Mercure et HAP). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résultats 
Les résultats présentés ci‐dessous tiennent compte de toutes les substances y compris les PBT ubiquistes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les résultats détaillés concernant le biote sont disponibles dans le rapport « Directive Cadre sur l'Eau. Bassin 
Loire-Bretagne. Contrôle de surveillance dans les masses d’eau côtière et de transition. Actions menées par 
Ifremer en 2017 » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00619/73063/).  
Les résultats détaillés concernant les sédiments sont disponibles dans le rapport « Evaluation du descripteur 
8 « Contaminants dans le milieu » en France Métropolitaine. Rapport Scientifique pour l’évaluation 2018 au 
titre de la DCSMM. » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00461/57294/). 
 

Etat des lieux 2019    
Jeu de données de 

2012 à 2017 

 
Etat chimique 

avec PBT 
ubiquistes 

sans PBT 

ubiquistes* 

 Biote Sédiment 
Qualité Bonne Bonne 
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     Substances de l’état chimique – FRGC44 Baie de Vilaine (côte)  

 

 

 

 

 

Suivi 

Sédiment : 3 stations 
Biote (moule/huître) : 1 station (moule) 
 
Changement de méthode d’évaluation  

En 2013, l'état des lieux se basait sur des résultats 
obtenus dans l'eau alors que l'état des lieux 2019 
se base sur des résultats obtenus dans des 
matrices intégratrices de la contamination 
chimique : biote (huître ou moule) et sédiment (voir 
fiche Atlas Calcul de l'indicateur pour l’état 
chimique). 

* L'état des lieux 2019 s'appuie sur un état 
chimique ne prenant pas en compte les substances 
persistantes bioaccumulables toxiques (PBT) 
ubiquistes (TBT, Mercure et HAP). 
 
 

 
 
 
 
 
Résultats 
Les résultats présentés ci-dessous tiennent compte de toutes les substances y compris les PBT ubiquistes. 
 
 
 
 
 
 
 
Les résultats détaillés concernant le biote sont disponibles dans le rapport « Directive Cadre sur l'Eau. Bassin 
Loire-Bretagne. Contrôle de surveillance dans les masses d’eau côtière et de transition. Actions menées par 
Ifremer en 2017 » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00619/73063/).  
Les résultats détaillés concernant les sédiments sont disponibles dans le rapport « Evaluation du descripteur 
8 « Contaminants dans le milieu » en France Métropolitaine. Rapport Scientifique pour l’évaluation 2018 au 
titre de la DCSMM. » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00461/57294/). 
 

Etat des lieux 2019    
Jeu de données de 

2012 à 2017 

 
Etat chimique 

avec PBT 
ubiquistes 

sans PBT 

ubiquistes* 

 Biote Sédiment 
Qualité Bonne Bonne 
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    Substances de l’état chimique – FRGC45 Baie de Vilaine (large)  
 

 

 

 

 

Suivi 

Sédiment : 7 stations 
Biote (moule/huître) : non suivi 
 
Changement de méthode d’évaluation  

En 2013, l'état des lieux se basait sur des résultats 
obtenus dans l'eau alors que l'état des lieux 2019 
se base sur des résultats obtenus dans des 
matrices intégratrices de la contamination 
chimique : biote (huître ou moule) et sédiment (voir 
fiche Atlas Calcul de l'indicateur pour l’état 
chimique). 

* L'état des lieux 2019 s'appuie sur un état 
chimique ne prenant pas en compte les substances 
persistantes bioaccumulables toxiques (PBT) 
ubiquistes (TBT, Mercure et HAP). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résultats 
Les résultats présentés ci‐dessous tiennent compte de toutes les substances y compris les PBT ubiquistes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

** La « Baie de Vilaine (large) » (GC45) présente une contamination en plomb sur une seule des sept stations 

suivies pour le sédiment. Il s’agit de la station « Grand Traict 2 », située dans le Traict du Croisic, au nord de 
la presqu’île du Croisic. Cette contamination isolée n’étant pas représentative de l’ensemble de la masse 
d’eau, il ne semble pas justifié de classer en « mauvais » cette dernière. Cependant, il est important d’essayer 
de comprendre l’origine de la contamination en plomb du sédiment dans le Traict du Croisic.  

 
Les résultats détaillés concernant les sédiments sont disponibles dans le rapport « Evaluation du descripteur 
8 « Contaminants dans le milieu » en France Métropolitaine. Rapport Scientifique pour l’évaluation 2018 au 
titre de la DCSMM. » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00461/57294/). 

Etat des lieux 2019    
Jeu de données de 

2012 à 2017 

 
Etat chimique 

avec PBT 
ubiquistes 

sans PBT 

ubiquistes* 

 Biote Sédiment 
Qualité Non suivi Bonne 

Station concernée  Grand Traict 2 

Paramètre déclassant Plomb** 
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             Substances de l’état chimique – FRGC46 Loire (large) 
 

 

 

 
 

 

 

Suivi 

Sédiment : 2 stations 
Biote (moule/huître) : pas de suivi 
 
Changement de méthode d’évaluation  

En 2013, l'état des lieux se basait sur des résultats 
obtenus dans l'eau alors que l'état des lieux 2019 
se base sur des résultats obtenus dans des 
matrices intégratrices de la contamination 
chimique : biote (huître ou moule) et sédiment (voir 
fiche Atlas Calcul de l'indicateur pour l’état 
chimique). 

* L'état des lieux 2019 s'appuie sur un état 
chimique ne prenant pas en compte les substances 
persistantes bioaccumulables toxiques (PBT) 
ubiquistes (TBT, Mercure et HAP). 
 

 
 
Résultats 
Les résultats présentés ci‐dessous tiennent compte de toutes les substances y compris les PBT ubiquistes. 

 
 
 
 
 
 
 

La masse d’eau est concernée par un dépassement du seuil environnemental en hydrocarbure aromatique 
polycyclique (HAP : benzo(ghi)pérylène) dans le sédiment. Ce dépassement est observé sur la station la plus 
proche de la zone d’immersion des sédiments issus des dragages du Grand Port Maritime de Nantes Saint-
Nazaire. Cette masse d’eau est sous l’influence des apports de la Loire et des activités portuaires du Grand 
port maritime de Nantes Saint-Nazaire. Le dépassement en benzo(ghi)pérylène est aussi observé dans les 
sédiments de l’estuaire (voir fiche chimie GT28). 
 
Les résultats détaillés concernant les sédiments sont disponibles dans le rapport « Evaluation du descripteur 
8 « Contaminants dans le milieu » en France Métropolitaine. Rapport Scientifique pour l’évaluation 2018 au 
titre de la DCSMM. » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00461/57294/). 

Etat des lieux 2019    
Jeu de données de 

2012 à 2017 

 
Etat chimique 

avec PBT 
ubiquistes 

sans PBT 

ubiquistes* 

 Biote Sédiment 

Qualité Pas de suivi Mauvaise 

Station concernée  Ouest Lancastria 

Paramètre déclassant  Benzo(ghi)pérylène 
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       Substances de l’état chimique – FRGC48 Baie de Bourgneuf  

 

 

 

 

 

Suivi 

Sédiment : 7 stations 
Biote (moule/huître) : 1 station (huître) 
 
Changement de méthode d’évaluation  

En 2013, l'état des lieux se basait sur des résultats 
obtenus dans l'eau alors que l'état des lieux 2019 
se base sur des résultats obtenus dans des 
matrices intégratrices de la contamination 
chimique : biote (huître ou moule) et sédiment (voir 
fiche Atlas Calcul de l'indicateur pour l’état 
chimique). 

* L'état des lieux 2019 s'appuie sur un état 
chimique ne prenant pas en compte les substances 
persistantes bioaccumulables toxiques (PBT) 
ubiquistes (TBT, Mercure et HAP). 
 
 

 
 

 
 
Résultats 
Les résultats présentés ci‐dessous tiennent compte de toutes les substances y compris les PBT ubiquistes. 

 
 
 
 
Les résultats détaillés concernant le biote sont disponibles dans le rapport « Directive Cadre sur l'Eau. Bassin 
Loire-Bretagne. Contrôle de surveillance dans les masses d’eau côtière et de transition. Actions menées par 
Ifremer en 2017 » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00619/73063/). 
Les résultats détaillés concernant les sédiments sont disponibles dans le rapport « Evaluation du descripteur 
8 « Contaminants dans le milieu » en France Métropolitaine. Rapport Scientifique pour l’évaluation 2018 au 
titre de la DCSMM. » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00461/57294/). 
 

Etat des lieux 2019    
Jeu de données de 

2012 à 2017 

 
Etat chimique 

avec PBT 
ubiquistes 

sans PBT 

ubiquistes* 

 Biote Sédiment 
Qualité Bonne Bonne 
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    Substances de l’état chimique – FRGC50 Nord Sables d’Olonne 
 

 

 

 

 

 

 

Suivi 

Sédiment : 1 station 
Biote (moule/huître) : non suivi 
 
Changement de méthode d’évaluation  

En 2013, l'état des lieux se basait sur des résultats 
obtenus dans l'eau alors que l'état des lieux 2019 
se base sur des résultats obtenus dans des 
matrices intégratrices de la contamination 
chimique : biote (huître ou moule) et sédiment (voir 
fiche Atlas Calcul de l'indicateur pour l’état 
chimique). 

* L'état des lieux 2019 s'appuie sur un état 
chimique ne prenant pas en compte les substances 
persistantes bioaccumulables toxiques (PBT) 
ubiquistes (TBT, Mercure et HAP). 
 
 
 
 
 
 
 
Résultats 
Les résultats présentés ci‐dessous tiennent compte de toutes les substances y compris les PBT ubiquistes. 

 
 
 
 
 
 
 

Cette masse d’eau est de qualité « mauvaise » en raison d’un léger dépassement de seuil en plomb sur son 
unique station de sédiment. Ce dépassement est de 0,127 µg/kg p.s. Aucune source de contamination n’a 
pu être identifiée dans le cadre de cette évaluation.  
 
 
 
Les résultats détaillés concernant les sédiments sont disponibles dans le rapport « Evaluation du descripteur 
8 « Contaminants dans le milieu » en France Métropolitaine. Rapport Scientifique pour l’évaluation 2018 au 
titre de la DCSMM. » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00461/57294/). 
 

Etat des lieux 2019    
Jeu de données de 

2012 à 2017 

 
Etat chimique 

avec PBT 
ubiquistes 

sans PBT 

ubiquistes* 

 Biote Sédiment 
Qualité Non suivi Mauvaise 

Station concernée  Large Brétignolles 

Paramètre déclassant  Plomb  
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 Substances de l’état chimique – FRGC52 Ile de Ré (large)  

 

 

 

 

 

 

Suivi 

Sédiment : 1 station 
Biote (moule/huître) : non suivi 
 
Changement de méthode d’évaluation  

En 2013, l'état des lieux se basait sur des résultats 
obtenus dans l'eau alors que l'état des lieux 2019 se 
base sur des résultats obtenus dans des matrices 
intégratrices de la contamination chimique : biote 
(huître ou moule) et sédiment (voir fiche Atlas Calcul 
de l'indicateur pour l’état chimique). 

* L'état des lieux 2019 s'appuie sur un état chimique 
ne prenant pas en compte les substances 
persistantes bioaccumulables toxiques (PBT) 
ubiquistes (TBT, Mercure et HAP). 
 
 

 
 

 
 
 
Résultats 
Les résultats présentés ci‐dessous tiennent compte de toutes les substances y compris les PBT ubiquistes. 

 
 
 
 
Les résultats détaillés concernant les sédiments sont disponibles dans le rapport « Evaluation du descripteur 8 « 
Contaminants dans le milieu » en France Métropolitaine. Rapport Scientifique pour l’évaluation 2018 au titre de 
la DCSMM. » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00461/57294/). 
 
 

Etat des lieux 2019    
Jeu de données de 

2012 à 2017 

 
Etat chimique 

avec PBT 
ubiquistes 

sans PBT 

ubiquistes* 

 Biote Sédiment 
Qualité Non suivie Bonne 
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 Substances de l’état chimique – FRGC53 Pertuis Breton 
 

 

 

 

 

 

 

Suivi 

Sédiment : 2 stations 
Biote (moule/huître) : 1 station (huître) 
 
Changement de méthode d’évaluation  

En 2013, l'état des lieux se basait sur des résultats 
obtenus dans l'eau alors que l'état des lieux 2019 
se base sur des résultats obtenus dans des 
matrices intégratrices de la contamination 
chimique : biote (huître ou moule) et sédiment (voir 
fiche Atlas Calcul de l'indicateur pour l’état 
chimique). 
* L'état des lieux 2019 s'appuie sur un état 
chimique ne prenant pas en compte les substances 
persistantes bioaccumulables toxiques (PBT) 
ubiquistes (TBT, Mercure et HAP). 
 
 

 
 

 
Résultats 
Les résultats présentés ci-dessous tiennent compte de toutes les substances y compris les PBT ubiquistes. 
 
 
 
 
 
 
 
Bien que l’utilisation du TBT ait été réglementée et interdite dans les peintures anti-salissures de bateaux en 
France depuis plusieurs années, cette masse d’eau présente un dépassement du seuil environnemental de 
TBT dans les huîtres. Il n’y a pas de mesure de l’imposex dans cette masse d’eau. L’imposex étudie les effets 
biologiques du TBT en se basant sur le taux de masculinisation des femelles de certaines espèces de 
gastéropodes marins. 
 
Les résultats détaillés concernant le biote sont disponibles dans le rapport « Directive Cadre sur l'Eau. Bassin 
Loire-Bretagne. Contrôle de surveillance dans les masses d’eau côtière et de transition. Actions menées par 
Ifremer en 2017 » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00619/73063/).  
Les résultats détaillés concernant les sédiments sont disponibles dans le rapport « Evaluation du descripteur 
8 « Contaminants dans le milieu » en France Métropolitaine. Rapport Scientifique pour l’évaluation 2018 au 
titre de la DCSMM. » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00461/57294/). 
 

Etat des lieux 2019    
Jeu de données de 

2012 à 2017 

 
Etat chimique 

avec PBT 
ubiquistes 

sans PBT 

ubiquistes* 

 Biote Sédiment 

Qualité Mauvaise Bonne 
Station concernée Rivedoux  

Paramètre déclassant 
Tributylétain 

(TBT)  
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 Substances de l’état chimique – FRGC54 La Rochelle  

 

 

 

 

Suivi 

Sédiment : 1 station 
Biote (moule/huitre) : non suivi 
 
Changement de méthode d’évaluation  

En 2013, l'état des lieux se basait sur des résultats 
obtenus dans l'eau alors que l'état des lieux 2019 
se base sur des résultats obtenus dans des 
matrices intégratrices de la contamination 
chimique : biote (huître ou moule) et sédiment 
(voir fiche Atlas Calcul de l'indicateur pour l’état 
chimique). 

* L'état des lieux 2019 s'appuie sur un état 
chimique ne prenant pas en compte les 
substances persistantes bioaccumulables 
toxiques (PBT) ubiquistes (TBT, Mercure et HAP). 
 
 

 
 
 
 
Résultats 
Les résultats présentés ci‐dessous tiennent compte de toutes les substances y compris les PBT ubiquistes. 

 
 
 
 
Les résultats détaillés concernant les sédiments sont disponibles dans le rapport « Evaluation du descripteur 
8 « Contaminants dans le milieu » en France Métropolitaine. Rapport Scientifique pour l’évaluation 2018 au 
titre de la DCSMM. » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00461/57294/). 
 
 

Etat des lieux 2019    
Jeu de données de 

2012 à 2017 

 
Etat chimique 

avec PBT 
ubiquistes 

sans PBT 

ubiquistes* 

 Biote Sédiment 
Qualité Non suivi Bonne 
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   Substances de l’état chimique – FRGT03 Le Trieux 
 

 

 

 

 

Suivi 

Sédiment : 1 station 
Biote (moule/huître) : non suivi 
 
Changement de méthode d’évaluation  

En 2013, l'état des lieux se basait sur des résultats 
obtenus dans l'eau alors que l'état des lieux 2019 
se base sur des résultats obtenus dans des 
matrices intégratrices de la contamination 
chimique : biote (huître ou moule) et sédiment (voir 
fiche Atlas Calcul de l'indicateur pour l’état 
chimique). 

* L'état des lieux 2019 s'appuie sur un état 
chimique ne prenant pas en compte les substances 
persistantes bioaccumulables toxiques (PBT) 
ubiquistes (TBT, Mercure et HAP). 
 

 
Résultats 
Les résultats présentés ci‐dessous tiennent compte de toutes les substances y compris les PBT ubiquistes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette masse d’eau présente des niveaux anormalement élevés en HAP dans le sédiment. A titre d’exemple, 
les concentrations en fluoranthène (2 163 µg/kg p.s. 2,5% COT) et benzo(a)pyrène (1370 µg/kg p.s. 2,5 % 
COT) sont 40 à 50 fois plus élevées que les médianes Loire Bretagne calculées par Chiffoleau (2017)1, 
respectivement 54 µg/kg p.s. 2,5% COT et 28 µg/kg p.s. 2,5% COT. À notre connaissance, il n’y a pas de 
source de contamination en HAP signalée à ce jour sur le secteur.  

** Comme suggéré par Chiffoleau (2017), nous pouvons avoir un doute sur la qualité du résultat. Il n’est donc 
pas justifié de classer en « mauvais » cette masse d’eau. 
 
Les résultats détaillés concernant les sédiments sont disponibles dans le rapport « Evaluation du descripteur 8 « 
Contaminants dans le milieu » en France Métropolitaine. Rapport Scientifique pour l’évaluation 2018 au titre de la 
DCSMM. » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00461/57294/). 

                                                            
1 La contamination chimique sur le littoral Loire-Bretagne. Résultats de 35 années de suivi du Réseau d’Observation de 
la Contamination Chimique. RST.RBE-BE/2017.02. https://archimer.ifremer.fr/doc/00405/51617/) 

Etat des lieux 2019    
Jeu de données de 

2012 à 2017 

 
Etat chimique 

avec PBT 
ubiquistes 

sans PBT 

ubiquistes* 

 Biote Sédiment 
Qualité Non suivi Bonne 

Station concernée  Pointe Coatmer 

Paramètres déclassants 

 HAP non pris en compte** 
Anthracène 

Benzo(a)pyrène 
Benzo(ghi)pérylène 

Indeno(1,2,3-cd)pyrène 
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 Substances de l’état chimique – FRGT06 Rivière de Morlaix 
 

 

 

 

 

Suivi 

Sédiment : 1 station 
Biote (moule/huître) : 1 station (huître) 
 
Changement de méthode d’évaluation  

En 2013, l'état des lieux se basait sur des résultats 
obtenus dans l'eau alors que l'état des lieux 2019 
se base sur des résultats obtenus dans des 
matrices intégratrices de la contamination 
chimique : biote (huître ou moule) et sédiment (voir 
fiche Atlas Calcul de l'indicateur pour l’état 
chimique). 

* L'état des lieux 2019 s'appuie sur un état 
chimique ne prenant pas en compte les substances 
persistantes bioaccumulables toxiques (PBT) 
ubiquistes (TBT, Mercure et HAP). 
 
 

 
 
 
Résultats 
Les résultats présentés ci‐dessous tiennent compte de toutes les substances y compris les PBT ubiquistes. 

 
 
 
 
 
 
Les résultats détaillés concernant le biote sont disponibles dans le rapport « Directive Cadre sur l'Eau. Bassin 
Loire-Bretagne. Contrôle de surveillance dans les masses d’eau côtière et de transition. Actions menées par 
Ifremer en 2017  (https://archimer.ifremer.fr/doc/00619/73063/).  
 
Les résultats détaillés concernant les sédiments sont disponibles dans le rapport « Evaluation du descripteur 
8 « Contaminants dans le milieu » en France Métropolitaine. Rapport Scientifique pour l’évaluation 2018 au 
titre de la DCSMM. » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00461/57294/). 
 

Etat des lieux 2019    
Jeu de données de 

2012 à 2017 

 
Etat chimique 

avec PBT 
ubiquistes 

sans PBT 

ubiquistes* 

 Biote Sédiment 
Qualité Bonne Bonne 
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      Substances de l’état chimique – FRGT08 L’Aber Wrac’h 
 

 

 

 

 

 

Suivi 

Sédiment : 1 station 
Biote (moule/huître) : non suivi 
 
Changement de méthode d’évaluation  

En 2013, l'état des lieux se basait sur des résultats 
obtenus dans l'eau alors que l'état des lieux 2019 
se base sur des résultats obtenus dans des 
matrices intégratrices de la contamination 
chimique : biote (huître ou moule) et sédiment (voir 
fiche Atlas Calcul de l'indicateur pour l’état 
chimique). 

* L'état des lieux 2019 s'appuie sur un état 
chimique ne prenant pas en compte les substances 
persistantes bioaccumulables toxiques (PBT) 
ubiquistes (TBT, Mercure et HAP). 
 
 
 
 

 

Résultats 

Les résultats présentés ci-dessous tiennent compte de toutes les substances y compris les PBT ubiquistes. 
 

 
 
 
 
 
 

« L’Aber Wrach » (GT08) est concerné par une contamination en hydrocarbure aromatique polycyclique 
(HAP : benzo(ghi)pérylène) des sédiments). L’Amoco Cadiz avait fait naufrage dans ce secteur en 1978.  
 
 
Les résultats détaillés concernant les sédiments sont disponibles dans le rapport « Evaluation du descripteur 
8 « Contaminants dans le milieu » en France Métropolitaine. Rapport Scientifique pour l’évaluation 2018 au 
titre de la DCSMM. » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00461/57294/). 

 

Etat des lieux 2019    
Jeu de données de 

2012 à 2017 

 
Etat chimique 

avec PBT 
ubiquistes 

sans PBT 

ubiquistes* 

 Biote Sédiment 
Qualité Non suivi Mauvaise 

Station concernée  Ile longue 

Paramètre déclassant  Benzo(ghi)pérylène 
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  Substances de l’état chimique – FRGT09 L’Aber Benoît 
 

 

 

 

 

Suivi 

Sédiment : non suivi 
Biote (moule/huître) : 1 station (huître) 
 
Changement de méthode d’évaluation  

En 2013, l'état des lieux se basait sur des résultats 
obtenus dans l'eau alors que l'état des lieux 2019 
se base sur des résultats obtenus dans des 
matrices intégratrices de la contamination 
chimique : biote (huître ou moule) et sédiment (voir 
fiche Atlas Calcul de l'indicateur pour l’état 
chimique). 

* L'état des lieux 2019 s'appuie sur un état 
chimique ne prenant pas en compte les substances 
persistantes bioaccumulables toxiques (PBT) 
ubiquistes (TBT, Mercure et HAP). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résultats 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Bien que l’utilisation du TBT ait été réglementée et interdite dans les peintures anti-salissures de bateaux en 
France depuis plusieurs années, cette masse d’eau présente un dépassement du seuil environnemental de 
TBT dans les huîtres.  
Il n’y a pas de mesure de l’imposex dans cette masse d’eau. L’imposex étudie les effets biologiques du TBT 
en se basant sur le taux de masculinisation des femelles de certaines espèces de gastéropodes marins. 

 
Les résultats détaillés concernant le biote sont disponibles dans le rapport « Directive Cadre sur l'Eau. Bassin 
Loire-Bretagne. Contrôle de surveillance dans les masses d’eau côtière et de transition. Actions menées par 
Ifremer en 2017 » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00619/73063/).  

 

Etat des lieux 2019    
Jeu de données de 

2012 à 2017 

 
Etat chimique 

avec PBT 
ubiquistes 

sans PBT 

ubiquistes* 

 Biote Sédiment 

Qualité Mauvaise Non suivi 

Station concernée Aber Benoît  

Paramètre déclassant  Tributylétain (TBT)  
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   Substances de l’état chimique – FRGT10 L’Elorn 
 

 

 

 

 

 

Suivi 

Sédiment : 1 station 
Biote (moule/huître) : 1 station (huître) 
 
Changement de méthode d’évaluation  

En 2013, l'état des lieux se basait sur des résultats 
obtenus dans l'eau alors que l'état des lieux 2019 
se base sur des résultats obtenus dans des 
matrices intégratrices de la contamination 
chimique : biote (huître ou moule) et sédiment 
(voir fiche Atlas Calcul de l'indicateur pour l’état 
chimique). 

*L'état des lieux 2019 s'appuie sur un état 
chimique ne prenant pas en compte les 
substances persistantes bioaccumulables 
toxiques (PBT) ubiquistes (TBT, Mercure et HAP). 
 
 
 
 
 
 
Résultats 

Les résultats présentés ci‐dessous tiennent compte de toutes les substances y compris les PBT ubiquistes. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cette masse d’eau présente un dépassement des seuils environementaux en TBT et HCH dans les huîtres 
alors que l’utilisation de ces deux composés est règlementée et restreinte depuis plusieurs années. La 
concentration moyenne est de 79,6 µg [Sn] /kg p.s, valeur la plus élevée dans les coquillages de Loire-
Bretagne. La mesure de l’imposex à l’aval de l’Elorn confirme la contamination en TBT. L’imposex étudie les 
effets biologiques du TBT en se basant sur le taux de masculinisation des femelles de certaines espèces de 
gastéropodes marins. 
Les sédiments montrent des dépassements des seuils en métaux (plomb et mercure), déjà mentionnés par 
Chiffoleau (2017). Ils enrichiraient en contaminants métalliques les sédiments de la rade de Brest. 

 
Loire-Bretagne. Contrôle de surveillance dans les masses d’eau côtière et de transition. Actions menées par 
Ifremer en 2017 » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00619/73063/).  
 
Les résultats détaillés concernant les sédiments sont disponibles dans le rapport « Evaluation du descripteur 
8 « Contaminants dans le milieu » en France Métropolitaine. Rapport Scientifique pour l’évaluation 2018 au 
titre de la DCSMM. » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00461/57294/). 

 

Etat des lieux 2019    
Jeu de données de 

2012 à 2017 

 
Etat chimique 

avec PBT 
ubiquistes 

sans PBT 

ubiquistes* 

 Biote Sédiment 
Qualité Mauvaise Mauvaise 

Stations concernées Le Passage(b) Le Passage (c) 

Paramètres déclassants 
Tributylétain (TBT) 

Hexachlorocyclohéxane 
(HCH)

Mercure 
Plomb 

47



       Substances de l’état chimique – FRGT12 L’Aulne 
 

 

 

 

 

Suivi 

Sédiment : 1 station 
Biote (moule/huître) : 1 station (huître) 
 
Changement de méthode d’évaluation  

En 2013, l'état des lieux se basait sur des résultats 
obtenus dans l'eau alors que l'état des lieux 2019 
se base sur des résultats obtenus dans des 
matrices intégratrices de la contamination 
chimique : biote (huître ou moule) et sédiment (voir 
fiche Atlas Calcul de l'indicateur pour l’état 
chimique). 

* L'état des lieux 2019 s'appuie sur un état 
chimique ne prenant pas en compte les substances 
persistantes bioaccumulables toxiques (PBT) 
ubiquistes (TBT, Mercure et HAP). 
 

 
 

Résultats 
Les résultats présentés ci‐dessous tiennent compte de toutes les substances y compris les PBT ubiquistes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bien que l’utilisation du TBT ait été réglementée et interdite dans les peintures anti-salissures de bateaux en 
France, cette masse d’eau présente un dépassement du seuil environnemental du TBT dans les huîtres. La 
concentration moyenne est de 47,2 µg [Sn] /kg p.s, deuxième valeur la plus élevée dans les coquillages de 
Loire Bretagne. La mesure de l’imposex à l’aval de l’Aulne confirme la contamination en TBT. L’imposex étudie 
les effets biologiques du TBT en se basant sur le taux de masculinisation des femelles de certaines espèces 
de gastéropodes marins. 
 
La contamination de l’Aulne en métaux (Cd, Hg, Pb) entraîne des dépassements de seuils dans les coquillages 
(Cd) et dans les sédiments (Hg, Pb, Cd). Cette contamination pourrait être attribuée à l’exploitation historique 
des mines de Pallaouenn (exploitation de minerais) et contribuerait à l’enrichissement de la rade de Brest en 
métaux.  

 
Les résultats détaillés concernant le biote sont disponibles dans le rapport « Directive Cadre sur l'Eau. Bassin Loire-
Bretagne. Contrôle de surveillance dans les masses d’eau côtière et de transition. Actions menées par Ifremer en 2017 » 
(https://archimer.ifremer.fr/doc/00619/73063/).  
Les résultats détaillés concernant les sédiments sont disponibles dans le rapport « Evaluation du descripteur 8 « 
Contaminants dans le milieu » en France Métropolitaine. Rapport Scientifique pour l’évaluation 2018 au titre de la 
DCSMM. » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00461/57294/). 

Etat des lieux 2019    
Jeu de données de 

2012 à 2017 

 
Etat chimique 

avec PBT 
ubiquistes 

sans PBT 

ubiquistes* 

 Biote Sédiment 

Qualité Mauvaise Mauvaise 
Stations concernées Aulne rive droite Porz al Lester est 

Paramètres déclassants 
Tributyletain (TBT) 

Cadmium 

Mercure 
Plomb 

Cadmium 
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 Substances de l’état chimique – FRGT13 Le Goyen 
 

 

 

 

 

Suivi 

Sédiment : 1 station 
Biote (moule/huître) : 1 station (huître) 
 
Changement de méthode d’évaluation  

En 2013, l'état des lieux se basait sur des résultats 
obtenus dans l'eau alors que l'état des lieux 2019 
se base sur des résultats obtenus dans des 
matrices intégratrices de la contamination 
chimique : biote (huître ou moule) et sédiment (voir 
fiche Atlas Calcul de l'indicateur pour l’état 
chimique). 

* L'état des lieux 2019 s'appuie sur un état 
chimique ne prenant pas en compte les substances 
persistantes bioaccumulables toxiques (PBT) 
ubiquistes (TBT, Mercure et HAP). 
 

 
 
 

 
 
 
Résultats 
Les résultats présentés ci‐dessous tiennent compte de toutes les substances y compris les PBT ubiquistes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bien que l’utilisation du TBT ait été réglementée et interdite dans les peintures anti-salissures de bateaux en 
France depuis plusieurs années, cette masse d’eau présente un dépassement du seuil environnemental en 
TBT dans les huîtres. Il n’y a pas de mesure de l’imposex dans cette masse d’eau. L’imposex étudie les effets 
biologiques du TBT en se basant sur le taux de masculinisation des femelles de certaines espèces de 
gastéropodes marins. 
 
 
Les résultats détaillés concernant le biote sont disponibles dans le rapport « Directive Cadre sur l'Eau. Bassin 
Loire-Bretagne. Contrôle de surveillance dans les masses d’eau côtière et de transition. Actions menées par 
Ifremer en 2017 » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00619/73063/).  
 

Etat des lieux 2019    
Jeu de données de 

2012 à 2017 

 
Etat chimique 

avec PBT 
ubiquistes 

sans PBT 

ubiquistes* 

 Biote Sédiment 

Qualité Mauvaise Bonne 
Station concernée Suguensou  

Paramètre déclassant TBT  
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 Substances de l’état chimique – FRGT14 Rivière de Pont-L’Abbé 
 

 

 

 

 

 

 

Suivi 

Sédiment : 1 station 
Biote (moule/huître) : non suivi 
 
Changement de méthode d’évaluation  

En 2013, l'état des lieux se basait sur des résultats 
obtenus dans l'eau alors que l'état des lieux 2019 
se base sur des résultats obtenus dans des 
matrices intégratrices de la contamination 
chimique : biote (huître ou moule) et sédiment (voir 
fiche Atlas Calcul de l'indicateur pour l’état 
chimique). 

* L'état des lieux 2019 s'appuie sur un état 
chimique ne prenant pas en compte les substances 
persistantes bioaccumulables toxiques (PBT) 
ubiquistes (TBT, Mercure et HAP). 
 
 

 
 

 
 
Résultats 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les résultats détaillés concernant les sédiments sont disponibles dans le rapport « Evaluation du descripteur 
8 « Contaminants dans le milieu » en France Métropolitaine. Rapport Scientifique pour l’évaluation 2018 au 
titre de la DCSMM. » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00461/57294/). 
 
 

Etat des lieux 2019    
Jeu de données de 

2012 à 2017 

 
Etat chimique 

avec PBT 
ubiquistes 

sans PBT 

ubiquistes* 

 Biote Sédiment 
Qualité Non suivie Bonne 
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         Substances de l’état chimique – FRGT15 L’Odet 
 

 

 

 

 

 

 

Suivi 

Sédiment : 1 station 
Biote (moule/huître) : non suivi 
 
Changement de méthode d’évaluation  

En 2013, l'état des lieux se basait sur des résultats 
obtenus dans l'eau alors que l'état des lieux 2019 
se base sur des résultats obtenus dans des 
matrices intégratrices de la contamination 
chimique : biote (huître ou moule) et sédiment (voir 
fiche Atlas Calcul de l'indicateur pour l’état 
chimique). 

* L'état des lieux 2019 s'appuie sur un état 
chimique ne prenant pas en compte les substances 
persistantes bioaccumulables toxiques (PBT) 
ubiquistes (TBT, Mercure et HAP). 
 
 

 
 
 

 
Résultats 
Les résultats présentés ci‐dessous tiennent compte de toutes les substances y compris les PBT ubiquistes. 

 
 
 
 
 
Les résultats détaillés concernant les sédiments sont disponibles dans le rapport « Evaluation du descripteur 
8 « Contaminants dans le milieu » en France Métropolitaine. Rapport Scientifique pour l’évaluation 2018 au 
titre de la DCSMM. » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00461/57294/). 
 
 
 

Etat des lieux 2019    
Jeu de données de 

2012 à 2017 

 
Etat chimique 

avec PBT 
ubiquistes 

sans PBT 

ubiquistes* 

 Biote Sédiment 
Qualité Non suivie Bonne 
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       Substances de l’état chimique – FRGT16 L’Aven 
 

 

 

 

 

 

Suivi 

Sédiment : 1 station 
Biote (moule/huître) : non suivi 
 
Changement de méthode d’évaluation  

En 2013, l'état des lieux se basait sur des résultats 
obtenus dans l'eau alors que l'état des lieux 2019 
se base sur des résultats obtenus dans des 
matrices intégratrices de la contamination 
chimique : biote (huître ou moule) et sédiment (voir 
fiche Atlas Calcul de l'indicateur pour l’état 
chimique). 

* L'état des lieux 2019 s'appuie sur un état 
chimique ne prenant pas en compte les substances 
persistantes bioaccumulables toxiques (PBT) 
ubiquistes (TBT, Mercure et HAP). 
 
 
 
 
 

 
 

Résultats 
Les résultats présentés ci-dessous tiennent compte de toutes les substances y compris les PBT ubiquistes. 

 
 
 
 
 
 
Les résultats détaillés concernant les sédiments sont disponibles dans le rapport « Evaluation du descripteur 
8 « Contaminants dans le milieu » en France Métropolitaine. Rapport Scientifique pour l’évaluation 2018 au 
titre de la DCSMM. » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00461/57294/). 
 
 

Etat des lieux 2019    
Jeu de données de 

2012 à 2017 

 
Etat chimique 

avec PBT 
ubiquistes 

sans PBT 

ubiquistes* 

 Biote Sédiment 
Qualité Non suivie Bonne 
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       Substances de l’état chimique – FRGT17 Le Belon 
 

 

 

 

 

 

Suivi 

Sédiment : 1 station 
Biote (moule/huître) : 1 station (même lieu) 
 
Changement de méthode d’évaluation  

En 2013, l'état des lieux se basait sur des résultats 
obtenus dans l'eau alors que l'état des lieux 2019 
se base sur des résultats obtenus dans des 
matrices intégratrices de la contamination 
chimique : biote (huître ou moule) et sédiment (voir 
fiche Atlas Calcul de l'indicateur pour l’état 
chimique). 
*L'état des lieux 2019 s'appuie sur un état chimique 
ne prenant pas en compte les substances 
persistantes bioaccumulables toxiques (PBT) 
ubiquistes (TBT, Mercure et HAP). 
 
 
 
 
Résultats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bien que l’utilisation du TBT ait été réglementée et interdite dans les peintures anti-salissures de bateaux en 
France depuis plusieurs années, cette masse d’eau présente un dépassement du seuil environnemental de 
TBT dans les huîtres.  
Il n’y a pas de mesure de l’imposex dans cette masse d’eau, ni à l’aval. L’imposex étudie les effets biologiques 
du TBT en se basant sur le taux de masculinisation des femelles de certaines espèces de gastéropodes 
marins. 
 
Les résultats détaillés concernant le biote sont disponibles dans le rapport « Directive Cadre sur l'Eau. Bassin 
Loire-Bretagne. Contrôle de surveillance dans les masses d’eau côtière et de transition. Actions menées par 
Ifremer en 2017 » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00619/73063/).  
Les résultats détaillés concernant les sédiments sont disponibles dans le rapport « Evaluation du descripteur 
8 « Contaminants dans le milieu » en France Métropolitaine. Rapport Scientifique pour l’évaluation 2018 au 
titre de la DCSMM. » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00461/57294/). 
 

Etat des lieux 2019    
Jeu de données de 

2012 à 2017 

 
Etat chimique 

avec PBT 
ubiquistes 

sans PBT 

ubiquistes* 

 Biote Sédiment 

 Mauvaise Bonne 

Station concernée Riec sur Belon  

Paramètre déclassant Tributylétain (TBT)  
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      Substances de l’état chimique – FRGT18 La Laïta 
 

 

 

 

 

 

 

Suivi 

Sédiment : 1 station 
Biote (moule/huître) : non suivi 
 
Changement de méthode d’évaluation  

En 2013, l'état des lieux se basait sur des résultats 
obtenus dans l'eau alors que l'état des lieux 2019 
se base sur des résultats obtenus dans des 
matrices intégratrices de la contamination 
chimique : biote (huître ou moule) et sédiment (voir 
fiche Atlas Calcul de l'indicateur pour l’état 
chimique). 

* L'état des lieux 2019 s'appuie sur un état 
chimique ne prenant pas en compte les substances 
persistantes bioaccumulables toxiques (PBT) 
ubiquistes (TBT, Mercure et HAP). 
 
 
 

 
 
Résultats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette masse d’eau présente une contamination au plomb de son sédiment. Aucune piste de contamination ne 
peut être avancée dans le cadre de cette évaluation. 

 
Les résultats détaillés concernant les sédiments sont disponibles dans le rapport « Evaluation du descripteur 
8 « Contaminants dans le milieu » en France Métropolitaine. Rapport Scientifique pour l’évaluation 2018 au 
titre de la DCSMM. » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00461/57294/). 

Etat des lieux 2019    
Jeu de données de 

2012 à 2017 

 
Etat chimique 

avec PBT 
ubiquistes 

sans PBT 

ubiquistes* 

 Biote Sédiment 

Qualité Non suivi Mauvaise 

Station concernée  Château de Commore 

Paramètre déclassant  Plomb 
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      Substances de l’état chimique – FRGT19 Le Scorff 
 

 

 

 

 

 

 

Suivi 

Sédiment : 1 station 
Biote (moule/huître) : non suivi 
 
Changement de méthode d’évaluation  

En 2013, l'état des lieux se basait sur des résultats 
obtenus dans l'eau alors que l'état des lieux 2019 
se base sur des résultats obtenus dans des 
matrices intégratrices de la contamination 
chimique : biote (huître ou moule) et sédiment (voir 
fiche Atlas Calcul de l'indicateur pour l’état 
chimique). 

* L'état des lieux 2019 s'appuie sur un état 
chimique ne prenant pas en compte les substances 
persistantes bioaccumulables toxiques (PBT) 
ubiquistes (TBT, Mercure et HAP). 
 
 

 
 

 
 
 
 
Résultats 
Les résultats présentés ci‐dessous tiennent compte de toutes les substances y compris les PBT ubiquistes. 

 
 
 
 
 
 
Les résultats détaillés concernant les sédiments sont disponibles dans le rapport « Evaluation du descripteur 
8 « Contaminants dans le milieu » en France Métropolitaine. Rapport Scientifique pour l’évaluation 2018 au 
titre de la DCSMM. » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00461/57294/). 
 
 

Etat des lieux 2019    
Jeu de données de 

2012 à 2017 

 
Etat chimique 

avec PBT 
ubiquistes 

sans PBT 

ubiquistes* 

 Biote Sédiment 
Qualité Non suivie Bonne 
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     Substances de l’état chimique – FRGT20 Le Blavet 
 

 

 

 

 

 

Suivi 

Sédiment : 1 station 
Biote (moule/huître) : 1 station (moule) 
 
Changement de méthode d’évaluation  

En 2013, l'état des lieux se basait sur des résultats 
obtenus dans l'eau alors que l'état des lieux 2019 se 
base sur des résultats obtenus dans des matrices 
intégratrices de la contamination chimique : biote 
(huître ou moule) et sédiment (voir fiche Atlas Calcul 
de l'indicateur pour l’état chimique). 

* L'état des lieux 2019 s'appuie sur un état chimique 
ne prenant pas en compte les substances 
persistantes bioaccumulables toxiques (PBT) 
ubiquistes (TBT, Mercure et HAP). 
 
 

 
 

Résultats 
Les résultats présentés ci‐dessous tiennent compte de toutes les substances y compris les PBT ubiquistes. 

  
 

 

 

 

Bien que l’utilisation du TBT ait été réglementée et interdite dans les peintures anti-salissures de bateaux en 
France depuis plusieurs années, cette masse d’eau présente un dépassement du seuil environnemental de TBT 
dans les moules. La mesure de l’imposex de cette masse d’eau confirme la contamination au TBT. L’imposex 
étudie les effets biologiques du TBT en se basant sur le taux de masculinisation des femelles de certaines 
espèces de gastéropodes marins. 
 
Cette masse d’eau présente aussi un dépasse du seuil environnemental en hydrocarbure aromatique 
polycyclique (HAP : Benzo(ghi)pérylène) dans les sédiments, dépassement retrouvé aussi dans la masse d’eau 
côtière située à l’aval « Lorient-Groix » (voir fiche GC 34). 
Cette masse d’eau est sous l’influence du bassin versant du Blavet et du Scorff ainsi que de l’activité industrielle 
et portuaire de la rade de Lorient, ce qui pourrait expliquer en partie la contamination observée. Aucune source 
de contamination précise n’a pu être identifiée dans le cadre de cette évaluation.  
 
Les résultats détaillés concernant le biote sont disponibles dans le rapport « Directive Cadre sur l'Eau. Bassin 
Loire-Bretagne. Contrôle de surveillance dans les masses d’eau côtière et de transition. Actions menées par 
Ifremer en 2017 » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00619/73063/).  
Les résultats détaillés concernant les sédiments sont disponibles dans le rapport « Evaluation du descripteur 8 « 
Contaminants dans le milieu » en France Métropolitaine. Rapport Scientifique pour l’évaluation 2018 au titre de 
la DCSMM. » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00461/57294/). 

Etat des lieux 2019    
Jeu de données de 

2012 à 2017 

 
Etat chimique 

avec PBT 
ubiquistes 

sans PBT 

ubiquistes* 

 Biote Sédiment 

Qualité Mauvaise Mauvaise 

Station concernée La Jument Pont du Bonhomme 

Paramètre déclassant Tributylétain(TBT) Benzo(ghi)pérylène 
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 Substances de l’état chimique – FRGT25 Rivière de Noyalo 
 

 

 

 

 

 

Suivi 

Sédiment : 1 station 
Biote (moule/huitre) : non suivi 
 
Changement de méthode d’évaluation  

En 2013, l'état des lieux se basait sur des résultats 
obtenus dans l'eau alors que l'état des lieux 2019 
se base sur des résultats obtenus dans des 
matrices intégratrices de la contamination 
chimique : biote (huître ou moule) et sédiment 
(voir fiche Atlas Calcul de l'indicateur pour l’état 
chimique). 

* L'état des lieux 2019 s'appuie sur un état 
chimique ne prenant pas en compte les 
substances persistantes bioaccumulables 
toxiques (PBT) ubiquistes (TBT, Mercure et HAP). 
 
 

 
 
 
 
Résultats 
Les résultats présentés ci-dessous tiennent compte de toutes les substances y compris les PBT ubiquistes. 
 
 
 
 
 
 
 
Les résultats détaillés concernant les sédiments sont disponibles dans le rapport « Evaluation du descripteur 
8 « Contaminants dans le milieu » en France Métropolitaine. Rapport Scientifique pour l’évaluation 2018 au 
titre de la DCSMM. » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00461/57294/). 
 

Etat des lieux 2019    
Jeu de données de 

2012 à 2017 

 
Etat chimique 

avec PBT 
ubiquistes 

sans PBT 

ubiquistes* 

 Biote Sédiment 
Qualité Non suivie Bonne 
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  Substances de l’état chimique – FRGT27 La Vilaine 
 

 

 

 

 

Suivi 

Sédiment : 1 station 
Biote (moule/huître) : 1 station 
 
Changement de méthode d’évaluation  

En 2013, l'état des lieux se basait sur des résultats 
obtenus dans l'eau alors que l'état des lieux 2019 
se base sur des résultats obtenus dans des 
matrices intégratrices de la contamination 
chimique : biote (huître ou moule) et sédiment (voir 
fiche Atlas Calcul de l'indicateur pour l’état 
chimique). 

* L'état des lieux 2019 s'appuie sur un état 
chimique ne prenant pas en compte les substances 
persistantes bioaccumulables toxiques (PBT) 
ubiquistes (TBT, Mercure et HAP). 
 
 

 
 

 
 
 
Résultats 
Les résultats présentés ci‐dessous tiennent compte de toutes les substances y compris les PBT ubiquistes. 

 
 
 
 
 
 
Les résultats détaillés concernant le biote sont disponibles dans le rapport « Directive Cadre sur l'Eau. Bassin 
Loire-Bretagne. Contrôle de surveillance dans les masses d’eau côtière et de transition. Actions menées par 
Ifremer en 2017 » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00619/73063/).  
Les résultats détaillés concernant les sédiments sont disponibles dans le rapport « Evaluation du descripteur 
8 « Contaminants dans le milieu » en France Métropolitaine. Rapport Scientifique pour l’évaluation 2018 au 
titre de la DCSMM. » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00461/57294/). 
 

Etat des lieux 2019    
Jeu de données de 

2012 à 2017 

 
Etat chimique 

avec PBT 
ubiquistes 

sans PBT 

ubiquistes* 

 Biote Sédiment 
Qualité Bonne Bonne 
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   Substances de l’état chimique – FRGT28 La Loire 
 

 

 

 

 

 

Suivi 

Sédiment : 8 stations 
Biote (moule/huître) : 1 station (moule) 
 
Changement de méthode d’évaluation  

En 2013, l'état des lieux se basait sur des 
résultats obtenus dans l'eau alors que l'état des 
lieux 2019 se base sur des résultats obtenus 
dans des matrices intégratrices de la 
contamination chimique : biote (huître ou 
moule) et sédiment (voir fiche Atlas Calcul de 
l'indicateur pour l’état chimique). 

* L'état des lieux 2019 s'appuie sur un état 
chimique ne prenant pas en compte les 
substances persistantes bioaccumulables 
toxiques (PBT) ubiquistes (TBT, Mercure et 
HAP). 
 
 
 
 
Résultats 
Les résultats présentés ci‐dessous tiennent compte de toutes les substances y compris les PBT ubiquistes. 

 

 
 
Cette masse d’eau, sous l’influence du bassin versant de la Loire et des activités industrielles et portuaires, 
présente des dépassements des seuils environnementaux en plomb et en hydrocarbure aromatique 
polycyclique (HAP : Benzo(ghi)pérylène). 
 
La contamination en Benzo(ghi)pérylène est retrouvée à l’aval de la zone portuaire de Saint-Nazaire, dans la 
partie avale de l’estuaire. Cette contamination est aussi détectée dans les sédiments de la masse d’eau Loire 
(large) au niveau de la station la plus proche de la zone d’immersion des sédiments dragués du port (voir fiche 
GC46). 
 
   

Etat des lieux 2019    
Jeu de données de 

2012 à 2017 

 
Etat chimique 

avec PBT 
ubiquistes 

sans PBT 

ubiquistes* 

 Biote Sédiment 

Qualité Bonne Mauvaise 

Stations concernées  Indre Face pointe de Mindin  Villès-Martin 

Paramètres déclassants Plomb Benzo(ghi)pérylène 
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   Substances de l’état chimique – FRGT28 La Loire 
 

 
La contamination en plomb du sédiment est observée dans la partie amont de l’estuaire (Indre) ainsi que dans 
la partie avale (Face pointe de Mindin). L’estuaire de la Loire a longtemps montré des niveaux en plomb dans 
les moules très supérieurs à la médiane régionale (Boutier et al, 1993 et Couture et al., 2010)1. Cette 
contamination provenait des rejets de l’usine OCTEL située à Paimboeuf fabricant du plomb tétra-éthyle 
comme additif pour les carburants. La fabrication a cessé avec le bannissement en France des carburants 
plombés et a été suivie par une chute très rapide des teneurs en plomb dans les moules de l’estuaire 
(Chiffoleau, 2017)2. 
 
Les résultats détaillés concernant le biote sont disponibles dans le rapport « Directive Cadre sur l'Eau. Bassin 
Loire-Bretagne. Contrôle de surveillance dans les masses d’eau côtière et de transition. Actions menées par 
Ifremer en 2017 » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00619/73063/).  
Les résultats détaillés concernant les sédiments sont disponibles dans le rapport « Evaluation du descripteur 
8 « Contaminants dans le milieu » en France Métropolitaine. Rapport Scientifique pour l’évaluation 2018 au 
titre de la DCSMM. » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00461/57294/). 
 

 

                                                            
1 Boutier Bernard, Chiffoleau Jean‐Francois, Auger Dominique, Truquet Isabelle (1993). Influence of the 
Loire River on Dissolved Lead and Cadmium Concentrations in Coastal Waters of Brittany. Estuarine 
Coastal And Shelf Science, 36(2), 133‐145. https://doi.org/10.1006/ecss.1993.1009 
Couture Raoul‐Marie, Chiffoleau Jean‐Francois, Auger Dominique, Claisse Didier, Gobeil Charles, Cossa 
Daniel (2010). Seasonal and Decadal Variations in Lead Sources to Eastern North Atlantic Mussels. 
Environmental Science & Technology, 44(4), 1211‐1216. https://doi.org/10.1021/es902352z 
2 La contamination chimique sur le littoral Loire-Bretagne. Résultats de 35 années de suivi du Réseau 
d’Observation de la Contamination Chimique. RST.RBE-BE/2017.02. 
https://archimer.ifremer.fr/doc/00405/51617/) 
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 Substances de l’état chimique – FRGT31 La Sèvre Niortaise 
 

 

 

 

 

Suivi 

Sédiment : non suivi 
Biote (moule/huître) : 1 station 
 
Changement de méthode d’évaluation  

En 2013, l'état des lieux se basait sur des résultats 
obtenus dans l'eau alors que l'état des lieux 2019 
se base sur des résultats obtenus dans des 
matrices intégratrices de la contamination 
chimique : biote (huître ou moule) et sédiment (voir 
fiche Atlas Calcul de l'indicateur pour l’état 
chimique). 

* L'état des lieux 2019 s'appuie sur un état 
chimique ne prenant pas en compte les substances 
persistantes bioaccumulables toxiques (PBT) 
ubiquistes (TBT, Mercure et HAP). 
 
 

 
 

 
 
Résultats 
Les résultats présentés ci‐dessous tiennent compte de toutes les substances y compris les PBT ubiquistes. 

 
 
 
 
 
 
Les résultats détaillés concernant le biote sont disponibles dans le rapport « Directive Cadre sur l'Eau. Bassin 
Loire-Bretagne. Contrôle de surveillance dans les masses d’eau côtière et de transition. Actions menées par 
Ifremer en 2017 » (https://archimer.ifremer.fr/doc/00619/73063/) 
 

Etat des lieux 2019    
Jeu de données de 

2012 à 2017 

 
Etat chimique 

avec PBT 
ubiquistes 

sans PBT 

ubiquistes* 

 Biote Sédiment 
Qualité Bonne Non suivie 
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