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Résumé: 

Dans le cadre du Contrat de Plan Etat/Région de Basse-Normandie 2000-2006, le Laboratoire 
Environnement Ressources s'est vu confier la maîtrise d'ouvrage de deux projets. 

Le premier s'intitule « Suivi et qualité du milieu marin ». Son objectif est de développer des outils et 
compétences permettant d'élaborer des aides à la prise de décision en matière d'aménagement et de 
gestion de l'environnement littoral en Basse-Normandie. 
Il comprend 4 grands volets : 

réalisation d'une veille scientifique, technique et réglementaire dans les domaines de 
l'environnement et de l'aménagement littoral, ainsi que dans celui du traitement ou de la gestion 
des déchets et rejets ; 
rédaction de synthèses annuelles des données des 3 réseaux (RNO/REMIIREPHY) animés par 
l'IFREMER, et portant sur la qualité des eaux, milieux et productions du littoral; 
développement d'un Système d'information Géographique « environnement littoral», avec mise 
en ligne d'un atlas électronique « état des lieux » accessible à tous à partir du site WEB de 
l'lfremer; 
développement d'un réseau de modèles hydrodynamiques couvrant l'ensemble du littoral Bas
Normand, et permettant de réaliser des simulations d'impact de différents aménagements, ou 
du devenir (dilution, dispersion, diffusion au gré des courants) de différents rejets (hors 
radionucléides et sels nutritifs), et de leurs impacts potentiels. 

Ce projet associe le Conseil Régional de Basse-Normandie, le Conseil Général de la Manche/SMEL, 
/'Agence de /'Eau Seine Normandie, le Conseil Général du Calvados et l'IFREMER. 

Le second projet s 'intitule "Conservation des ressources de la mer - Bassins de Production Conchylicole", 
et son objectif général est de mettre en place des outils de surveillance et d'évaluation des ressources 
conchylicoles dans un objectif d'aide à l'optimisation des productions. 
Pour ce faire, les trois volets mis en œuvre visent à : 

« surveiller et évaluer les ressources conchylicoles » en développant des réseaux de swv, 
conchylicoles (REMORA, REPAMO) complétés par des actions plus spécifiques d'études et de 
suivis (cadastres conchylicoles, problématique des mortalités ostréicoles estivales ... etc); 
contribuer à la "Modélisation des Ecosystèmes côtiers" à travers la mise en place de suivis 
environnementaux spécifiques aux estrans conchylicoles (suivis en continu, études 
sédimentaires) ; 
Contribuer à « /'Optimisation et (au) développement des produits aquacoles » à travers l'étude 
des cycles biologiques du Polydora (thèse de Doctorat 2001 -2004). 

Ce projet conchylicole associe le Conseil Régional de Basse-Normandie, le Conseil Général de la 
Manche/SMEL, la Section Régionale Conchylicole de Normandie Mer du Nord et l'IFREMER. 

Les contrats des deux projets stipulent que le laboratoire doit chaque année éditer un rapport d'activité 
présentant l'ensemble des actions et tâches réalisées au cours de l'année écoulée, et recensant les 
objectifs à atteindre lors de l'année en cours. Le suivi et la validation des travaux sont réalisés par le Comité 
de Suivi Technique, constitué de représentants de l'ensemble des partenaires précités, et mis en place à 
cet effet. 
Ce rapport présente donc les principaux résultats obtenus lors de l'exercice 2005 et les objectifs à atteindre 
en 2006, dernière année du contrat. 

Mots-clés : Littoral de Basse-Normandie, Environnement et aménagement littoral, Ressources Aquacoles, 
Ecosystèmes conchylicoles, Outils d'aide à la décision, SIG, Modèles hydrodynamiques. 
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Préambule 

Le "Laboratoire Environnement Littoral" (DEUPB) et le "Laboratoire Conchylicole de 

Normandie" (DRV/RA/LCN) de l'lfremer à Port en Bessin ont fusionné le 1er janvier 2004 

pour donner naissance au LERN (Laboratoire Environnement Ressources de Normandie). 

La constitution de cette nouvelle structure résulte de la volonté de mieux prendre en compte 

les interactions complexes entre les aspects conchylicoles et ceux de la qualité des eaux 

littorales des zones d'élevage, aux échelles locales mais aussi régionales, et d'utiliser plus 

systématiquement la biologie et l'écophysiologie des mollusques dans l'interprétation des 

données de la surveillance. 

Le présent rapport regroupe donc sous un seul et même document l'ensemble des 

résultats et des perspectives couvertes par les deux conventions cadres " Suivi et qualité du 

milieu marin" (N° 2000/A/51 C) et " Conservation des ressources de la mer - Bassins de 

Production Conchylicole " (N°2000/A/52C - 02/1213754/BMF). 
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1. Introduction : rappel des objectifs des deux projets 
pluriannuels 2000/2006 

Ce rapport présente les principaux résultats obtenus en 2005 par le Laboratoire 
Environnement Ressources de Normandie dans le cadre de 2 projets s'inscrivant, pour tout 
ou partie, dans le cadre du Contrat de Plan Etat Région de Basse-Normandie 2000/2006. 

Le premier projet, « Suivi et qualité du milieu marin », fait l'objet de deux contrats, 
associant d'une part le Conseil Régional de Basse-Normandie, le Conseil Général de la 
Manche/SMEL, l'Agence de l'Eau Seine Normandie, et l'IFREMER (Contrat de Plan), et 
d'autre part le Conseil Général du Calvados et l'IFREMER dans le cadre d'une convention 
particulière annuelle, reconduite chaque année. 
Son objet est de développer des outils et des compétences permettant l'élaboration d'aides à 
la prise de décision en matière d'aménagement ou de gestion de l'environnement littoral en 
Basse-Normandie, à l'intention des partenaires précités, et permettant ainsi également au 
laboratoire de mieux accomplir sa mission d'avis auprès des services de l'Etat. 

Il comprend 4 grands volets : 

réalisation d'une veille scientifique, technique et réglementaire dans les 
domaines de l'environnement et de l'aménagement littoral, ainsi que dans celui du 
traitement ou de la gestion des déchets et rejets ; 
rédaction de synthèses annuelles des données des 3 réseaux 
(RNO/REMI/REPHY) animés par l'IFREMER, et portant sur la qualité des eaux, 
milieux et productions du littoral ; 
développement d'un Système d'information Géographique « environnement 
littoral », avec l'objectif de rédiger 1 un atlas « état des lieux » ; 

développement d'un réseau de modèles hydrodynamiques 2D2 couvrant 
l'ensemble du littoral Bas-Normand, et permettant de réaliser des simulations 
d'impact de différents aménagements, ou du devenir (dilution, dispersion, 
diffusion au gré des courants) de différents rejets {hors radionucléides et sels 
nutritifs), et de leurs impacts potentiels. 

Le deuxième projet porte sur la "Conservation des ressources de la mer - Bassins 
de Production Conchylicole" et associe dans le cadre du Contrat de Plan le Conseil 
Régional de Basse-Normandie, le Conseil Général de la Manche/Smel, la Section Régionale 
Conchylicole de Normandie/Mer du Nord et l'IFREMER. 

Il comprend 3 volets : 
Mise en place d'une "Surveillance et évaluation des ressources 
conchylicoles" reposant d'une part sur le développement des réseaux de suivi 
REMORA (croissance, mortalité, qualité) et REPAMO (pathologie des 
mollusques), et d'autre part sur des actions plus spécifiques d'études et de suivi 
(gestion des cadastres conchylicoles, étude Chausey, évaluation des stocks 

1 La proposition initiale prévoyait une édition papier de cet atlas. En cours de Contrat de Plan, le comité de suivi 
technique a souhaité que la publication se fasse plutôt sous format électronique, via le site WEB du laboratoire 
2 Au cours du Contrat de Plan, il est apparu que les stratifications qui apparaissent dans la zone de l'estuaire de 
Seine obligeaient à utiliser un modèle 3D. Décision a été prise par le comité de suivi de faire réaliser en 2003 une 
adaptation du modèle hydrobiologique (i .e. modèle de production primaire phytoplanctonique prenant en compte 
les sels nutritifs) Elise développé en 1999 par P. Cugier (DEUEC) au cours de sa thèse. 
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conchylicoles de Normandie, problématique des mortalités ostréicoles 
estivales ... etc) ; 
Contribution à la "Modélisation des Ecosystèmes côtiers" à travers la mise en 
place de suivis environnementaux spécifiques aux estrans conchylicoles (qui 
comprend en 2005 le développement du prototype « Mare! Estran » d'acquisition 
en continu et à pas de temps court de données hydrologiques) orientée vers la 
définition de typologies des écosystèmes conchylicoles ; 
Contribution à « !'Optimisation et (au) développement des produits 
aquacoles » à travers l'amélioration des connaissances de la physiologie de la 
reproduction, de la croissance et de l'adaptation. Ce dernier volet des 
programmes conchylicoles menés par le laboratoire a été très largement intégré 
au programme MOREST3, contractualisé par ailleurs. 

Les principaux résultats obtenus lors de l'année écoulée, et les objectifs à atteindre 
l'année suivante font chaque année l'objet d'un rapport après avoir été présentés pour 
validation au comité de suivi qui associe l'ensemble des partenaires précités ainsi que des 
représentants de l'Université de Caen, du Comité Régional des Pêches de Basse
Normandie et de l'Etat (Préfecture/DRAM). Les résultats 2005 et les objectifs à atteindre en 
2006, validés par le comité de suivi du 19 avril 2006, sont donc présentés dans les pages qui 
suivent. 

3 En 2000 et 2001, le bassin conchylicole de la Baie des Veys (Calvados) a connu deux épisodes majeurs de 
mortalités ostréicoles qui ont conduit, régionalement, cette filière à connaître la crise économique la plus grave 
qu'elle ait jamais traversé depuis le début de son développement dans les années 1970. A cette occasion, la Baie 
des Veys a été retenue comme l'un des 3 sites ateliers d'intérêt national du défi MOREST (avec la rivière d'Auray 
en Bretagne et le bassin de Marennes-Oléron en Charente-Maritime) . En accord avec les différents partenaires 
du Laboratoire (administrations, partenaires financiers, professionnels) , il a été proposé, à compter de 2001 , que 
l'ensemble des moyens disponibles au Laboratoire Conchylicole de Normandie soit mobilisé pour contribuer à ce 
travail de recherche, aux côtés de la quinzaine de laboratoires engagés dans MOREST. Cette proposition a été 
validée par le Comité de Suivi du Contrat de Plan Etat-Région de Basse-Normandie dans le cadre d'une 
convention cadre spécifique (n° 2002-A-246) . 
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2. Bilan 2005 

2. 1. Présentation des principaux résultats et acquis 

2. 1. 1. Projet « Suivi et qualité du milieu marin » 

2.1. 1.1. Veille scientifique et réglementaire 

Le laboratoire n'a été que très peu sollicité en 2005 par ses différents partenaires en la 
matière. Ces sollicitations n'ont pas fait l'objet de rapport ou de note écrite. 

2.1. 1.2. Synthèse des données des réseaux de surveillance lfremer 

Rb1.1ltat! di= l,,;,, ,,$ul'V~lllaoc& 

de ,la. Q_u,;j[!'é du MIiieu /IJl.o.rln Uttord 

Comme prévu contractuellement, la synthèse 2004 des 
données des 3 réseaux coordonnés par le laboratoire a été 
éditée en mai 2005. Le rapport correspondant a été adressé 
aux partenaires, et est depuis cette date consultable et 
téléchargeable sur le site web environnement de l'lfremer à 
l'adresse: 
http://www.ifremer.fr/envlit/documentation/documents.htm#3 

L'édition 2005 de cette synthèse a porté sur les données : 
• RNO métaux de 1979 à 2003, DDT de 1979 à 1982, 

lindane de 1982 à 2002, PCB (polychlorobiphényle) de 
1992 à 2002, et HAP de 1994 à 2002 ; 

• REMI acquises lors des 1 O dernières années (1995-
2004); 

• REPHY acquises entre 2000 et 2004. 

2.1. 1.3. Développement et implantation des modèles hydrodynamiques 

2.1.1.3.1 Développement de nouveaux modèles 

Au cours de l'année 2005, le laboratoire a fait l'acquisition de 2 nouveaux modèles 
hydrodynamiques 4. 

- Le premier ( « Calv » ; figure 1) est un modèle hydrodynamique 2D à mailles de 75 
mètres de côté, centré sur le littoral Calvados et dont l'emprise géographique s'étend de la 
pointe de la Percée jusqu'à Villers sur Mer dans l'est de l'estuaire de L'Orne. 

- Le second ( « Calv-rang2 » ; figure 2) est un 3D à mailles de 400 mètres couvrant 
l'intégralité de la baie de Seine. Il a été développé afin de calculer les conditions aux limites 
du modèle « Calv » et dispose de 1 O mailles sur la profondeur. Le développement d'un 
modèle à 3 dimensions était nécessaire du fait des stratifications halines et thermiques 
fréquemment observées dans la partie la plus orientale de la baie de Seine (estuaire), et que 
ne peuvent retranscrire les modèles 2D. 

4 Pour information, hors CPER de Basse Normandie, un troisième modèle a été développé en 2005, le long 
du littoral haut normand, entre Veules les Roses et le Tréport, dans le cadre d'un contrat Veolia/communauté 
d'agglomération de Dieppe (modèle « Caux» figure 1 ). 
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figure 1 : Emprise géographique des 8 modèles implantés dans le cadre du Contrat de Plan Etat Région de 
Basse Normandie depuis 2000 au LEAN. 
figure 2 : Emprise des 2 modèles développés en 2005. 

En outre, le code des 7 modèles Mars a été mis à jour et optimisé en 2005 et le 
développement de l'interface WebMars s'est poursuivi. Cette interface permettra aux 
partenaires du CPER de piloter, via le Web, les modèles hydrodynamiques et de lancer les 
simulations dont ils auront besoin. Cette interface sera opérationnelle pour la fin du présent 
contrat. 

i) 

2.1 .1.3.2 Les simulations réalisées 

Dans le cadre d'une étude d'incidence du projet de construction d'une nouvelle 
station d'épuration sur la commune de Portbail, l'Agence de l'Eau Seine 
Normandie a demandé au LERN d'utiliser le modèle hydrodynamique « Wcot » 

afin de décrire l'hydrodynamisme de ce secteur et le devenir des rejets en 
provenance du havre. Ce travail a fait l'objet d'une note (dont sont extraites les 
figures 3 & 4) présentant, entre autres, les champs de courants à différents 
moment de la marée, et les panaches de dilution des rejets. 

........ 
. ' ..!',:. 
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' ' ...... -'' ' ...... ., , ,, , __ _ 
'\. ' ......... -' ' ' ' .... ,.. ..,. , , , ..... .._ _ _.,, ,,, ...... ...._ ___ ,, ,,,, .... ..... __ _ _ ,.. 

~ ..... ,,,, ..... ....._ ___ _ 
'' ' ' ' ' ...... - - # - ..... ...... , ,, , ,, , ...., 

.. ..... , ,, ,, ,-, 
'' ' ' ' ' ...... - ., 1 , ' '' '- ' ' ' ...... -- .,, / ' ) ~ ' ..._ '- '- '- '- '- ..._ - _. _,,. ,h"",,.. 
........... .......... , , ......... -- -- ~ 

. .......... .......... ' .......... ..... - - - _, !fi.,. 
................ .............. ..... ......... ._ ___ / 

+ 

Bouchots 

concentrat ion en E. colî dans reau 
- <1 E. coNf100ml 
- 1-10 E. coi/100ml 

~ 
10 - 100 E. coli/100ml 
100 - 1000 E. coli/100ml 
1000-10000 E. coli/100ml 
10000 -1 00000 E. coli/100m 

- >100000 E. coi/ l OCml 

figure 3 : Direction des courants au flot figure 4 : Panache de dilution d'un rejet théorique au niveau 
du havre de Portbail (Ouest Cotentin). 

ii) Le modèle « Ecot » a été utilisé pour la finalisation de I' « Etude pour la 
reconquête de la qualité des eaux littorales et de la salubrité dans le secteur de 
production Cul de Loup / Lestre », déjà décrite dans le rapport d'activité 2004. De 
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nombreux scénarii de rejets dans l'anse du Cul de loup ont été réalisés avec 
différents traceurs. Les figures 5 & 6 présentent quelques résultats de simulations 
de rejets d' Escherichia coti. 

Hshelfish area 

E.coli/ 100ml 
0<1 
- 1-1 0 
- 10 - 1.10E2 
CJ 1. I0E2 - 1.10E3 
0 U 0E3-1, 10E4 
- 1. I0E4- U 0E5 
• =- 1.10E5 

&shelfisharea 

E.ccli/100ml 
0<1 

11 ~01~1.10E2 
0 1.10E2- 1.10E3 

1.1 0E3 • 1.10E4 
1.10E4- t.10E5 

- >1.10 E5 

fi ure 5 : Panache de dis ersion de re·ets à basse mer figure 6 : Panache de dispersion de rejets à pleine mer 

2.1.1.4. Système d'information Géographique et mise en place de !'Atlas du littoral 
bas-Normand. 

La rédaction des fiches thématique de l'Atlas « Etat des lieux et des milieux de la zone 
littorale de Basse Normandie » (figures 7 & 8) s'est poursuivie et achevée durant l'année 
2005, conformément au calendrier initial. 

En cours d'année, les partenaires ont bénéficié d'un accès personnalisé au site de 
l'atlas afin de le relire et de formuler commentaires et corrections. L'ensemble des fiches et 
des cartes a donc été validé par le comité de suivi fin 2005, et l'atlas est actuellement en 
ligne à l'adresse suivante : 

http://www.ifremer.fr/1 ittoralbasnormand 

• 11 • Monographie l1ttorale de Basse Normandie l.ila • la 
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2. 1.2. Projet « Bassin de production conchylicoles» 

2.1.2. 1. Surveillance et évaluation des ressources conchylico/es 

A) REMORA/REMONOR : REseau MOiiusque des Rendements Aquacoles / 
REseau MOiiusque NORmand: 

Le double réseau REMORA/REMONOR de Normandie repose actuellement sur 18 
stations 5 de suivi (dont 9 stations « REMORA » à caractère national ; figure 9) réparties le 
long du littoral Normand (17 en Basse Normandie). 

Ste Marie-du-Mont O 

Car~nton 

- Huitres 

C=:J Moules 

Figure 9 : Positionnement des points de suivi REMORA et REMONOR de Normandie 

Ce réseau est mené en étroite collaboration avec le SMEL qui réalise une importante 
partie des opérations terrain. 

L'année 2005 restera, sur le plan ostréicole, comme une excellente année pour la 
survie. Au terme de la période estivale, la mortalité moyenne cumulée était estimée à 

5 Pour information, en 2005 la 18ième station a été rajoutée à la demande de la SRC Normandie Mer 
du Nord sur le nouveau site de production de Veules les Roses 
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environ 5 %. Seules 2 stations situées dans les bassins de Meuvaines et de la Baie des 
Veys (MV01 et BV03) ont enregistré des pertes plus conséquentes en période estivale, mais 
ne dépassant pas 8 %. 

Les croissances obtenues en 2005 se situent globalement dans la moyenne 
pluriannuelle. 

Il en est de même en ce qui concerne les indices de remplissage : au mois de 
septembre 2005, les huîtres de 7 stations de la côte Est et du Calvados pouvaient être 
classées en "spéciales". Les huîtres de la côte ouest restaient en catégorie "fines". 

Les résultats obtenus sur le naissain sont du même ordre que sur les adultes. 

Le Polydora reste un problème préoccupant, notamment dans les bassins de la côte Est 
et du Calvados. 

B) REPAMO : REseau PAtho/ogie Mollusque 

Après la profonde réorganisation du REPAMO en 2003, ce réseau a progressivement 
atteint en 2004 et surtout en 2005 son niveau de fonctionnement normal. 

Dans le cadre de la surveillance pathologique de base, les élevages de palourdes de 
Chausey ont fait l'objet d'un échantillonnage en 2005. De même, le gisement d'huîtres plates 
Ostrea edulis de la baie de Granville (dernier gisement français à être indemne des parasites 
Bonamia ostrea et Marteillia refringens) a été échantillonné à 2 reprises (un 1er prélèvement 
en fin de printemps puis le second au moment de la « caravane 6 » fin novembre). 

Le fait marquant de l'année concerne les mortalités très importantes d'ormeaux 
observées en septembre (estimations atteignant jusqu'à 50 % des stocks en première 
approche sur certains secteurs). Ces mortalités ont été enregistrées sur l'ensemble de la 
côte Nord du Cotentin. La recherche de l'agent infectieux, réalisée dans le cadre du 
REPAMO, a permis d'identifier la présence de Vibrio harveyi. Cette bactérie avait déjà été 
identifiée comme responsable des mortalités d'ormeaux dans les secteurs de Saint Malo et 
de Saint Brieuc en Bretagne Nord entre 1997 et 2000. En septembre 2004, les pêcheurs 
professionnels du nord Cotentin avaient déjà relaté des mortalités dans la partie ouest de la 
zone de pêche d'Omonville la Rogue (qu'ils avaient alors estimé à 15 % environ du stock). 

Ces mortalités d'ormeaux ont entraîné l'arrêt 
de la pêcherie (du fait de la perte de rentabilité 
économique de cette activité, et pour protéger la 
ressource subsistante) qui s'était développée 
dans le nord Cotentin depuis une dizaine 
d'années et permettait à 3 entreprises de 3 
plongeurs chacune d'exploiter un quota global 
annuel d'environ 22 tonnes (soit une capture de 
50 000 individus par entreprise et par saison de 
pêche). 

Depuis cet épisode de mortalité, les suivis se 
sont poursuivis dans le cadre d'une collaboration 
avec le SMEL qui réalise, d'une part, des 
comptages in situ, et d'autre part des 
prélèvements, qui sont ensuite analysés dans le 
cadre du REPAMO. Le LDA de Caen participe 
également au suivi et aux recherches connexes, 
et a recruté un post-doctorant pour travailler sur 

Foyer de Vibrio harveyi (masse blanche) dans 
les fibres musculaires du pied de Haliotis 
tuberculata (ormeau). 

6 nom donné par les pêcheurs granvillais aux opérations de dragage en flottille des huîtres plates 
« pied de cheval » 
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Vibrio harveyi en 2006/2007, et ce tant que durera le suivi renforcé précité sur le Nord 
Cotentin. 

Des mortalités de moules élevées en poche ont également été signalées en 2005 en 
baie des Veys, mais les recherches menées n'ont pas permis d'identifier de parasite ou de 
pathogène à qui ces mortalités auraient pu être imputées. De ce fait, un suivi sera effectué 
en 2006. 

Pour l'ensemble des autres écosystèmes conchylicoles de Normandie, l'année 2005 a 
été une année à très faible mortalité. 

C) Etude Chausey 

L'année 2005 a permis de commencer, en collaboration étroite avec le SMEL, à traiter 
les données de suivi obtenues sur les moules d'élevage dans !'Archipel de Chausey. La note 
finale sera rédigée dans le courant de l'année 2006. 

Néanmoins, les premiers résultats obtenus montrent que les indices de croissance et de 
qualité ne sont pas différents de ceux observés le long de la côte ouest Cotentin, bien que 
les biomasses en élevage y soient réduites (moins de 3000 tonnes). 

Ce constat a abouti à une recommandation de modération dans l'augmentation des 
surfaces concédées à l'élevage dans l'archipel, face aux très nombreuses demandes 
d'implantation de nouvelles concessions conchylicoles faites aux Affaires Maritimes. 

D) Préparation de l'évaluation des stocks conchylicoles normands 

Un important travail de synthèse bibliographique sur les méthodes utilisables pour 
évaluer les stocks conchylicoles de Normandie a été réalisé fin 2005. Différentes méthodes 
de traitement d'images aériennes ont également été testées. 

Cette phase d'évaluation méthodologique et de comparaison des précisions obtenues a 
permis d'arrêter la stratégie d'échantillonnage à appliquer, et de définir l'ensemble des 
opérations à réaliser courant 2006. Les évaluations proprement dites se sont déroulées en 
avril et mai 2006 pour les stocks mytilicoles, et en septembre et octobre 2006 pour les stocks 
ostréicoles. 

2.1.2.2. Volet « Modélisation des Ecosystèmes côtiers » : projet MAREL ESTRAN 
(nouvelle technologie de surveillance des zones intertidales, et en particulier 
des secteurs conchylicoles) 

Les écosystèmes littoraux sont sous l'influence des bassins versants qui y apportent 
différents éléments, dont certains (e.g . sels nutritifs) sont essentiels au développement d'une 
production primaire déterminant ensuite l'implantation ou la poursuite des activités de pêche 
et d'élevage. 

Les suivis hydrobiologiques « haute fréquence » (plusieurs mesures par heure) sont 
devenus aujourd'hui indispensables pour étudier et surveiller ces secteurs sensibles, et 
permettre de développer des éléments d'aide à la gestion de la zone littorale. 

Depuis plus de 10 ans, le LERN expérimente sur le terrain le déploiement de sondes 
automatisées destinées à suivre en continu différents paramètres physico-chimiques, et a 
participé au premier pilote d'acquisition de données hydrobiologiques à pas de temps court 
dans le cadre du programme Marel Baie de Seine (Contrat de Plan Etat-Région de Haute 
Normandie). 
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Du fait de 
l'expérience ainsi 
acquise, le labo
ratoire a été retenu 
pour accueillir une 
des 3 nouvelles 
stations de 
mesures appelées 
"MAR EL ESTRAN". 

Mises au point 
dans le cadre du 
programme 
"MOREST" dans 
les ateliers de 

✓Hauteur d'eau 
Pleine mer 

✓Pourcentage de saturation de l'oxygène 

110 1--- 1-
100 ..J-",,11'"'-1~~~~ 

'X) -1- !- - - -- - ... ,--

00 j 

Basse mer 

Démarrage bloom 
phytoplancton Saturation dans l'air 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
mms mms mars m,1rs mars ma,s mars mars m.irs mars mars marn mars mars mms mars marn 

figure 1 0 : Exemple de mesures en continu réalisées sur estran en baie des Veys en 
mars 2005. 

développement 
technologique du 
centre lfremer de 
Brest, ces stations 
de mesure cons
tituent aujourd'hui 
de nouveaux outils, 
10). 

uniques, et destinés au contrôle de l'environnement sur estran (figure 

Marel Estran repose sur un Système Electronique de Mesure et de Contrôle (SEMC) 
qui gère simultanément : 

o Une sonde multiparamètre et ses capteurs : Conductivité, 
Température, Turbidité, pH , Oxygène dissous, Fluorescence, 
Profondeur. 

o Une pompe de circulation avec contrôle de débit. 

o Un module « Energie » constitué de 2 batteries en caisson. 

o Un système « chlorateur » pour empêcher la fixation 
d'épibiontes sur les capteurs. 

o Un modem GSM pour l'émission quotidienne, à basse mer, 
des données enregistrées. 

o Une interface PC pour des interventions de maintenance à 
Station MAREL ESTRAN distance. 

disposée en Baie des 
Veys 

D'autres paramètres (e.g . nitrates, courantométrie) sont accessibles 
en option, via un module extension. Les données sont transmises vers le réseau lfremer et 
validées avant diffusion aux utilisateurs. 

Les atouts majeurs et innovants de MAREL ESTRAN résident dans : 
• la réduction du biofouling qui constituait le premier facteur limitant l'utilisation et 

l'autonomie des sondes automatiques in situ. 

14 -----------------------------------Contrat de Plan Etat Région de Basse-Normandie : rapport d'activité 2005 du laboratoire Environnement 
Ressources et propositions d'actions pour 2006 



• L'accès aux données en quasi temps réel. Le modem GSM transmet les données 
enregistrées à basse mer lorsque la station est découverte par la marée. 

• L'allongement de l'autonomie du matériel sur le terrain permet de diminuer les 
maintenances et donc de réduire sensiblement le coût de la mesure. 

• L'exploitation de MAREL ESTRAN s'accompagne de procédures de validation et de 
qualification des données qui sont donc diffusées sous contrôle qualité. 

Les perspectives offertes par ces nouveaux outils sont multiples. Ils peuvent servir de 
support pour activer des systèmes d'alerte lorsque des seuils sont franchis. Ils permettent 
également de mieux caractériser les influences des apports d'eau douce en zone littorale 
à des échelles de temps fines. Les mesures de fluorescence en continu constituent un 
moyen d'enregistrer rapidement des efflorescences algales. Enfin , ces mesures "hautes 
fréquences" sont le support idéal pour étudier la variabilité des paramètres sur estran à 
toutes les échelles de temps (figure 11 ). 
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Figure 11 : Mesures de température réalisées par MAREL ESTRAN entre le 26 avril et le 1er juin 2006 
en Baie des Veys (Données brutes) 
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2.2. Investissements et temps agent 

2.2. 1 Projet « suivi et qualité du milieu marin » 

En 2005, l'investissement consacré à ce projet, récapitulé dans le tableau ci-dessous, 
s'élève à un peu plus de 50 000 € HT. 

Nature de l'investissement Coût (en€) 
Informatique (PC, imprimantes et loqiciels) 2044 
Achat divers 3103 
Modèle hydrodynamique 2D modèle « calv »+mai code MARS 45000 
Fonctionnement (dont missions/formations) 910 
Total 51057 

Le temps agent consacré à ce programme en 2005 (Cf. tableau ci dessous) s'élève à 
2380 heures. 

Volets 

Veille 
Synthèse 
Développement du SIG 

Modélisation 
Coordination 
Total 

Temps agent en 
heures 

pm 
192 
1540 

377 
271 
2380 

11% 0% 

16% 

D SIG+ATLAS 

• fv1odélisation 

• Synthèse 

• Coordination 

• Veille scien. 

Cette année encore, c'est le développement du Système d'information Géographique 
(site web) qui a nécessité le volume d'heures le plus important (1540 heures). Le volet 
modélisation représente 16 % du temps agent (377 heures). Enfin, la coordination générale 
du programme, qui comprend la gestion administrative, l'acquisition et la gestion de 
l'informatique, la formation des agents aux nouveaux outils et le secrétariat, a représenté un 
peu plus de 11 % du temps agent total (271 heures). 

2.2.2 Projet « conservation des ressources de la mer - bassins de production 
conchylicole » 

En 2005, l'investissement et le fonctionnement, récapitulés dans le tableau ci-dessous, 
s'élèvent également à un peu plus de 50 000 € HT sur ce projet. 

Nature de l'investissement Coût (en€) 
Informatique (PC, imprimantes et loqiciels) 3368 
Achat de photoÇ.Jraphies aériennes (à réaliser en 2006) 17996 
Sondes multiparamètres 19880 
Autres investissements 2324 
Fonctionnement (dont missions) 7124 
Total 50691 
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Le temps agent total représente un peu plus de 2700 heures, dont plus de 1600 (60 % 
environ) ont été consacrées aux réseaux REMORA, REMONOR et REPAMO. 
La phase de préparation des stocks conchylicoles programmés pour 2006 a demandé un 
peu plus de 330 heures, et les opérations réalisées dans le cadre de la mise au point du 
prototype Marel Estran ont nécessité 470 heures (ce qui représente approximativement un 
tiers de temps plein effectif). 

Projets (volet) Temps 
agent en 
heures 

Coordination 78 

REMORA (1) 395 

REMONOR (1) 658 

REPAMO (1) 566 

Préparation stocks (1) 332 

Etude Chausey (1) 220 

Marel estran (2) 470 

Total 2719 

17% 3% 

21% 

• Coordination 

• Rémora 

• Rémonor 

• Répamo 

• Stocks conchylicoles 

• étude Chausey 

• Marel estran 
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3 Programmation pour l'année 2006 

Les programmations suivantes, pour les deux projets « Suivi et qualité du milieu marin » 

et « Bassins de production conchylicole » ont été proposées au comité de suivi du 19 avril 
2006: 

3. 1. Projet « Suivi et qualité du milieu marin 

3. 1. 1 Veille scientifique, technique et réglementaire 

Cette veille se poursuivra en 2006, en fonction des demandes des partenaires. 

3. 1.2 Synthèse des données des réseaux de l'IFREMER 

La synthèse 2006 des données des 3 réseaux nationaux RNO, REMI et REPHY sera 
remise, comme chaque année, au mois de juin. Elle sera également mise en ligne sur le site 
internet de l'lfremer (consultable et téléchargeable) aux adresses : 

http://www.ifremer.fr/lern ou 
http://www.ifremer.fr/envliVdocumentation/documents.htm 

3.1.3 Le Système d'information Géographique et /'Atlas 

La rédaction des fiches de synthèse prévues et la mise en ligne de l'Atlas ont été 
réalisées dès la fin 2005. L'année 2006 permettra de réaliser une première mise à jour du 
site internet, en intégrant des données acquises en 2005, et en rédigeant de nouvelles fiches 
thématiques. Les partenaires seront donc sollicités pour la relecture de ces nouvelles fiches 
avant leur mise en ligne. Par ailleurs, de nouvelles propositions des partenaires restent les 
bienvenues afin de faire évoluer cet outil de partage et de diffusion des connaissances. 

3.1.4 Les modèles hydrodynamiques 

Il n'y aura pas, en 2006, de développement de nouveau modèle hydrodynamique, 
l'ensemble du littoral bas normand étant aujourd'hui couvert, ainsi que le prévoyait le 
planning prévisionnel du contrat de plan. Par contre, il appartiendra au LERN de continuer à 
faire évoluer le code source des modèles acquis, et de développer une interface qui 
permettra aux partenaires de ce projet de paramétrer puis de piloter eux mêmes à distance 
les simulations dont ils auront besoin. Ce développement, initié dès la fin 2005, permet dès à 
présent de fournir une première ébauche de l'aspect qu'aura l'interface (figures 12 & 13). 

En 2006, il sera également nécessaire de « mettre à jour » le modèle hydrobiologique 
SIAM acquis depuis le début de ce contrat. En effet, une version « 9 » de l'interface (ELISE) 
qui pilote ce modèle sera implantée au laboratoire. 

Enfin, pour cette dernière année de la présente contractualisation, il s'agira de réaliser la 
mise à disposition, via le site internet de l'Atlas, différentes simulations de champs de 
courant et différents calculs de trajectoires afin de mieux appréhender l'hydrodynamisme des 
masses d'eau le long du littoral Bas-Normand. 
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3.2 Le projet « Bassins de production conchylicole » 

<O 

20 

En 2006, le projet « bassin de production conchylicole » comprendra la poursuite des 
réseaux REMORA, REMONOR et REPAMO. Il s'agira aussi de finaliser la note relative aux 
zones de production de l'archipel de Chausey. 

Mais l'objectif principal de 2006 sera la conduite du projet OGIVE, avec notamment la 
réalisation de : 

l'évaluation des stocks mytilicoles en avril et mai, et celle des stocks ostréicoles 
en septembre, avec la création des couches SIG correspondantes, 
plusieurs cartographies des variables hydrobiologiques en baie des Veys et le 
long de la côte Est Cotentin, 
le développement d'un modèle hydrologique 3D positionné sur la baie des Veys 
et le sud de la côte Est Cotentin (zone pilote pour l'ensemble des écosystèmes 
conchylicoles de Normandie) dans le cadre de la thèse de K. Grangeré 
(lfremer/Univ. Caen/CRBN), 
et les premiers calculs de temps de résidence sur ce secteur, ainsi que les 
premières évaluations des vitesses de filtration par les stocks en élevage. 

3.3 Prévisions budgétaires 

3.3. 1. Prévisions concernant le projet « suivi et qualité du milieu marin » 

Conformément aux termes du Contrat de Plan, les demandes d'aide financière restent 
identiques à celles des années précédentes, à savoir à hauteur de 45 735 € HT (300 KF) en 
ce qui concerne le Conseil Régional de Basse-Normandie ainsi que l'Agence de l'Eau Seine 
Normandie, et à hauteur de 11 434 € HT (75 KF) en ce qui concerne le SMEUConseil 
Général de la Manche et le Conseil Général du Calvados. 

3.3.2. Prévisions concernant le projet « conservation des ressources de la mer -
bassins de production conchylicole » 

Conformément aux termes du Contrat de Plan, les demandes d'aide financière auprès 
de la SRC restent identiques à celles des années précédentes, à savoir à hauteur de 
45 735 € HT (300 KF). Cette contribution de la SRC dans le cadre du contrat de plan 
correspond très exactement à sa participation prévue au projet OGIVE en 2006. 
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