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Madame, Monsieur
Vous sollicitez l’avis de l’Ifremer sur le projet de SDAGE Loire Bretagne 2022-2027 dans
le cadre de la consultation.
1- Contenu du dossier reçu
Le dossier contient :
-
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Projet de Sdage 2022-2027 du bassin Loire-Bretagne, 442 pages, version validée
le 22 octobre 2020 en comité de bassin

3- Analyse du dossier
Notre analyse porte sur la structuration du dossier et sur son contenu au regard de
l’eutrophisation ainsi que de la qualité chimique et microbiologique des eaux littorales
(eaux côtières et eaux de transition).
Les connaissances scientifiques et les questions sur les flux de nutriments et
l’eutrophisation au travers des continuums aquatiques méritent d’être précisées
compte tenu des enjeux et des objectifs affichés par le Sdage. Pour rappel,
l’eutrophisation dans le secteur considéré se développe essentiellement en raison d’une
disponibilité accrue des nutriments (azote et phosphore) pour les végétaux des milieux
aquatiques.
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Concernant les polluants biologiques et chimiques, un certain nombre de points
méritent aussi d’être précisés.
Enfin, compte tenu de la situation environnementale préoccupante rappelée par les
experts du GIEC, il apparaît essentiel de mettre en avant la cohérence des orientations
avec la reconquête et/ou le maintien de la biodiversité en Loire-Bretagne.
Structure du document et notion de continuum aquatique
Notion de continuum aquatique
En page 148, il est noté : « une attention particulière porte sur le continuum cours d’eau
océan », mais le mot « continuum » n’est cité nulle part ailleurs dans le document (le
lien terre-mer cité p. 152 ne concerne qu’un segment du continuum aquatique). Le
continuum terre/mer est pourtant un concept fondamental pour la gestion intégrée des
milieux aquatiques car il s’appuie sur une entité géographique cohérente avec le cycle
de l’eau. Pour de nombreux bassins, cette approche du continuum aquatique offre aussi
l’opportunité de travailler sur une échelle spatiale compatible avec la gouvernance
locale et la gestion des activités humaines.
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Le continuum aquatique se décline en partant des aquifères/eaux de surface jusqu’aux
eaux littorales, en considérant que les substances émises par les activités humaines y
sont transformées et/ou transportées d’amont en aval. La montée du niveau des océans
va entraîner des modifications cette fois de l’aval vers l’amont, avec notamment des
intrusions d’eau marine. Un autre effet attendu de la modification du climat est
l’augmentation des évènements météorologiques intenses. Les tempêtes fragilisent
notamment les biocénoses benthiques et le trait de côte. Les crues fluviales peuvent
aussi altérer les habitats situés à l’interface eau douce/eau de mer. Enfin, les périodes
de sécheresse qui génèrent des étiages soutenus, et qui sont souvent associées à des
températures élevées, intensifient les manifestations de l’eutrophisation en particulier
les proliférations de dinoflagellés dont certaines espèces sont toxiques.
Structure du document
Le document est constitué de 14 chapitres bien détaillés, chacun associé à un objectif
général qui comporte une série d’orientations conduisant à des dispositions. Il existe
forcément une grande imbrication entre orientations ; ainsi certaines vont concerner
plusieurs substances polluantes ou plusieurs catégories d’écosystèmes aquatiques, ou
encore auront des effets sur plusieurs usages. C’est pourquoi les tableaux de
comparaison des orientations du Sdage avec les objectifs des DSF du PAMM (pages 12
à 20), et les questions importantes (pages 24 à 26), sont très précieux pour comprendre
comment les orientations sont articulées entre-elles.
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L’organisation du plan est donc délicate. Le découpage des chapitres semble assez
cohérent, même si certains titres mériteraient d’être ajustés : les titres des chapitres 8
à 11 utilisent le mot « préserver » à la fois pour la biodiversité et pour différents types
d’hydrosystèmes. Ce choix révèle une certaine interpénétration entre les contenus des
chapitres. Notre lecture aurait été aidée en rédigeant pour chaque chapitre une section
introductive justifiant les choix du contenu et indiquant les liens privilégiés avec certains
autres chapitres. Par exemple, la séparation des nutriments (azote et phosphore) dans
deux chapitres (chapitres 2 et 3 respectivement) différents, tout en regroupant le
phosphore dans un chapitre avec les polluants microbiologiques, n’aident pas le lecteur
à s’approprier les questions et dispositions relatives à l’eutrophisation.
L’ordre d’apparition des chapitres ne présente pas une progression de nature à donner
toute leur cohérence aux objectifs. S’il en existe une, elle devrait être un peu mieux
expliquée. Si non, l’ordre des chapitres pourrait s’appuyer sur le concept de continuum
terre/mer pour sensibiliser les lecteurs à cette notion. Ainsi, il aurait été intéressant de
décliner les chapitres selon une progression des têtes de bassin versant (chapitre 11)
vers les eaux littorales (chapitre 10), afin de bien faire apparaître les interdépendances
entre les différents compartiments des continuums aquatiques. Un ordre des chapitres
plus en adéquation avec la gestion intégrée des continuums aurait été par exemple :
1) D’aborder les continuums et leur intégrité physique (chapitres 1 et 7).
2) De poser les enjeux de restauration/préservation des services écosystémiques
(captage eau potable, épuration de déchets, pêche, baignade, etc.) et de la
biodiversité (chapitres 11, 8, 10, 9 et 6).
3) D’afficher les objectifs des réductions des pollutions (chapitres 2, 3, 4 et 5).
4) D’exposer les méthodes pour atteindre les objectifs (chapitres 12, 13 et 14).
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Dans cette idée, il aurait été intéressant de classer les tableaux d’objectifs en partant
des eaux souterraines pour aboutir aux eaux littorales (pages 191 à 339).
Chapitre 1 : Repenser les aménagements des cours d’eau
Le premier chapitre, dédié à l’aménagement des cours d’eau, aurait pu poser les bases
du concept de continuum aquatique. La question de l’intégrité physique s’adresse aussi
aux écosystèmes situés en amont et en aval des cours d’eau afin de rétablir les circuits
de continuité écologique. Si des éléments d’aménagement du continuum, en dehors
des cours d’eau, apparaissent dans d’autres chapitres, il serait bon de les rappeler pour
justifier les choix dans les orientations.
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Chapitre 2 : Réduire la pollution par les nitrates
Les travaux de DIETE (Ifremer LER MPL 2014-2021), sur l’eutrophisation des eaux
littorales au large de la Loire et de la Vilaine, ont mis en évidence une dégradation par
l’eutrophisation au phytoplancton en baie de Vilaine ces dernières décennies,
essentiellement circonscrite à la période estivale (Ratmaya et al. 2019). La diminution
des nutriments dans les fleuves, ciblée essentiellement sur celle des apports de
phosphore, a permis une diminution importante du phytoplancton dans la Loire et la
Vilaine à partir des années 2000, comme dans d’autres fleuves européens (Romero et
al. 2012). Cependant les nitrates non consommés par le phytoplancton fluvial ont été
transférés vers les eaux côtières. Une autre cause de l’augmentation des concentrations
estivales de nitrates dans les eaux de la Loire vient du fait que les débits d’étiage sont
en partie soutenus par des eaux de nappes qui gardent la mémoire de pratiques
agricoles pouvant remonter à plusieurs dizaines d’années (Bouraoui & Grizzetti 2011).
L’inertie des aquifères est bien mentionnée dans le document pour suggérer qu’elle
peut être à l’origine d’un effet retard sur les délais de restauration (page 52 du projet).
Il serait souhaitable d’améliorer la connaissance sur les temps de transferts des nitrates,
des sols vers les cours d’eau, afin d’anticiper plus précisément les trajectoires de
restauration.
Les concentrations hivernales de nitrates dans la Loire ont baissé d’environ 20 % depuis
les années 90, suggérant que les efforts sur les bassins versant pour limiter les pertes
d’azote dans les milieux aquatiques ont déjà eu un effet significatif. Cette baisse devrait
se répercuter sur les concentrations estivales et à terme entraîner une restauration des
eaux de la baie de Vilaine.
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Dans le cadre de DIETE (Plus et al. en prep), un modèle 3D a permis de simuler de
manière assez satisfaisante, les évolutions spatio-temporelles des paramètres de
l’eutrophisation au large de la Loire et de la Vilaine en 2015 et 2016. Ainsi, des
simulations ont pu être rejouées en faisant varier les concentrations de nutriments dans
les fleuves comme scénarios d’abattement des apports par la Loire et la Vilaine. Les
premiers résultats du modèle indiquent qu’en abaissant les concentrations estivales de
nitrates de 30 % dans les deux fleuves (2015 et 2016), la diminution de la biomasse
phytoplanctonique dans la baie de Vilaine se situerait aux alentours de 20 % en 2015
(étiage des fleuves) et de 5 % en 2016 (crue estivale).
Chapitre 3 : Réduire la pollution organique et bactériologique
Lien avec l’eutrophisation (disposition 10A)
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Le chapitre est dédié en grande partie aux eaux usées et au lessivage des sols par les
pluies, mais concernant les nutriments, seul le phosphore est abordé. Il est important
de rappeler que : d’une part les eaux usées contiennent aussi des nutriments azotés et
que d’autre part, l’azote est un nutriment indissociable du phosphore dans les processus
d’eutrophisation. Le rejet « zéro azote » par les STEU pourrait constituer une option
permettant au moins de compenser partiellement les délais de restauration rendus
incompressibles par la rétention provisoire d’azote dans les aquifères (voir chapitre
précédent).
Dans certains écosystèmes d’eau douce, les cyanobactéries diazotrophes peuvent
proliférer sans apport de nutriments azotés, mais les conclusions de l’ESCO
eutrophisation rappellent l’importance d’abattre à la fois les pollutions en phosphore et
en azote, et ce, sur tous les segments des continuums aquatiques (Le Moal et al. 2019).
Même si des priorités peuvent être données au phosphore ou à l’azote pour optimiser
l’abattement de l’eutrophisation (voir 10A du projet, page 152), il doit être rappelé
clairement que la maîtrise des deux nutriments est requise pour retrouver le bon état
écologique des masses d’eau.
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L’urbanisation et la fréquentation, en progression sur le littoral de Loire-Bretagne,
risquent de conduire à la saturation des capacités épuratoires des continuums
aquatiques, mettant en péril la pérennité d’autres usages à fort enjeu économique (ex :
conchyliculture) ainsi que l’intégrité écologique des habitats aussi bien pélagiques que
benthiques. Les stratégies développées par les aménageurs pour positionner les rejets
de stations de traitement des eaux usées (STEU) privilégient souvent les cours d’eau,
mais aussi les lagunes côtières et les marais rétro-littoraux. Les écosystèmes aquatiques
situés aux interfaces continent/océan sont donc largement sollicités comme zones
tampons, donnant aux aménageurs le sentiment de contrôler la pollution marine.
Pourtant, ces écosystèmes, abritent fréquemment des espèces vulnérables et
menacées, avec pour un certain nombre d’entre elles, un classement en ZNIEFF et/ou
Natura 2000. Il conviendrait de revoir les stratégies d’élimination des pollutions (pas
seulement une programmation des capacités de traitement des eaux usées, comme
écrit en page 163), afin de préserver/restaurer la biodiversité des continuums
aquatiques. En Languedoc-Roussillon, cette démarche a conduit à la mise en place
d’émissaires en mer, permettant de restaurer l’étang de Thau (revenu au très bon état)
et de donner aux étangs palavasiens une trajectoire de restauration.
Cette remarque concerne aussi le chapitre 8 dans lequel le titre de la section 8C
« Préserver les grands marais littoraux » pourrait être remplacé par « préserver les
marais rétro-littoraux »
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Lien avec les pollutions microbiologiques (disposition 10C- 10D – 10E)
Comme mentionné dans le chapitre 10, certaines zones de production conchylicoles du
bassin font l’objet régulièrement de fermeture temporaire pour contamination à
norovirus. Les impacts microbiologiques des systèmes d’assainissement sur les eaux
littorales accueillant des usages tels que la baignade, la production conchylicole et la
pêche à pied de loisirs doivent encore être réduits. Ainsi les efforts doivent être
poursuivis pour réduire au maximum des intrusions d‘eaux parasites dans les systèmes
d’assainissement collectifs et de tendre vers un objectif « zéro rejet non traité » sur les
réseaux de collecte et les stations d’épurations, y compris en conditions de pluviométrie
importante et de nappe haute.
Chapitre 5 : Maitriser et réduire la pollution due aux micropolluants (disposition 10B)
Le plan national micropolluants 2016-2021 étant arrivé à échéance, il conviendrait
d’ajouter quelques lignes sur son efficacité à l’échelle du bassin Loire-Bretagne.
Certains polluants, tel que le tributylétain (TBT), ont vu leur concentration diminuer, sur
la plupart des sites suivis, suite aux restrictions imposées par les réglementations.
Toutefois les niveaux de contamination en TBT restent problématiques dans certains
secteurs portuaires (Roscoff, Rade de Brest, Concarneau et Lorient), secteurs dans
lesquels est observé un effet sur certains organismes marins. Des actions mériteraient
d’être entreprises pour réduire significativement ces contaminations dans les secteurs
concernés.
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Dans ce chapitre et notamment dans les dispositions 5B, les ports et leurs aires de
carénage ne sont pas clairement évoqués comme sources potentielles de
contamination, alors que des efforts doivent encore être poursuivis pour réduire les
apports de micropolluants par ces installations.
Chapitre 9 : Préserver la biodiversité aquatique
Ce chapitre devrait rappeler à son début que la biodiversité est source de biens et de
services pour les sociétés humaines, son maintien est un enjeu fort pour la durabilité
des socio-écosystèmes du bassin Loire-Bretagne, et plus généralement de notre
biosphère. La préservation des espèces est appelée à devenir prioritaire sur d’autres
usages des continuums aquatiques. C’est une nouvelle donne qui devrait s’accélérer
avec la transition écologique, comme le suggèrent nos remarques sur le chapitre 3
(conflit entre l’usage épuration et le maintien de la biodiversité). Ainsi, le document
pourrait refléter de façon plus appuyée cette nécessité de changement de paradigme.
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Dans ce chapitre, les cours d’eau sont majoritairement traités, comme dans le
chapitre 1. Les cours d’eau sont bien sûr au cœur de la biodiversité aquatique, mais ne
devrait-on pas réserver une part plus importante de l’analyse aux autres parties des
continuums aquatiques (ripisylves, zones humides, marais, etc.) ? Ces dernières
mériteraient d’être mises en avant dans ce chapitre car elles sont essentielles dans le
maintien de la continuité écologique. La recherche de connaissances sur la distribution
de la biodiversité le long des continuums aquatiques permettrait d’identifier les
segments à protéger en priorité.
Les autres parties des continuums que les cours d’eau sont abordées dans d’autres
chapitres et la question de leur biodiversité y est parfois soulevée. Cependant, quelques
phrases expliquant pourquoi « toutes les orientations » vont contribuer à protéger la
biodiversité auraient leur place dans ce chapitre (voir « Liens entre les orientations
fondamentales et les questions importantes » pages 24/25).
Chapitre 10 : Préserver le littoral
Le texte introductif du chapitre souligne la pression grandissante des activités humaines
sur le littoral, ce dernier abritant « des zones de grand intérêt écologique ». La nécessité
d’un travail commun entre les acteurs de l’eau aussi bien terrestres que marins y est
aussi rappelée.
10A – Réduire significativement l’eutrophisation des eaux côtières et de transition
Le texte devrait rappeler que l’une des principales conséquences de l’eutrophisation est
une diminution de la biodiversité.
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Comme il a été rappelé précédemment, les proliférations végétales dépendent de la
disponibilité des deux nutriments (azote et phosphore). Il peut donc apparaître ambigu
de ne faire dépendre les marées vertes que des flux d’azote, même si l’abattement de
ce dernier s’avère le principal levier de la restauration.
Concernant la carte 2, aucun cours d’eau n’est identifié pour les îles de Noirmoutier et
de Ré. Des éléments de connaissance sur le déterminisme des marées verte sur ces îles
seraient à rechercher.
Remarque : le verbe eutrophiser n’a pas de sens du point de vue scientifique et donc le
participe passé (eutrophisé) non plus. Il serait donc plus exact d’écrire « zones non
soumises à l’eutrophisation » que « zones non eutrophisées »
Il est indiqué page 155 que « En l’état actuel des connaissances scientifiques, il n’est
cependant pas possible d’identifier la part d’azote issue des relargages à partir des vases
dans le processus de production des algues vertes sur vasières ». Les études financées
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sur ce sujet par la Région Bretagne et l’AELB (Animation CRESEB) pourraient être
mentionnées ici.
En 10 A-4, page 156, il est écrit « En l’état actuel des connaissances scientifiques, il n’est
pas possible de faire un lien précis entre le niveau de réduction des flux de nutriments
(azote et phosphore) et les conditions de proliférations du phytoplancton ».
L’étude DIETE a donné des éléments de réponse sur ce sujet, qui sont peut-être à
intégrer dans cette section du projet (voir chapitre 3).
10B – Limiter ou supprimer certains rejets en mer
Cette section est concernée par nos remarques sur le chapitre 5.
Concernant cet aspect, il semble essentiel de mettre en place des actions de
sensibilisation auprès des usagers de la mer (pas seulement les occupants des bassins
versant) pour une gestion vertueuse de leurs déchets.
10 C et D – Qualité sanitaires des eaux
Cette section est concernée par nos remarques sur le chapitre 3.
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De plus, afin de bien prendre en compte les enjeux liés aux contaminations des zones
conchylicoles par les norovirus, il serait utile d’initier des diagnostics de l’origine des
contaminations spécifiquement pour les norovirus, en complément des démarches
actuellement réalisées sur la base de l’indicateur de contamination bactérien
Escherichia coli (profils de vulnérabilité conchylicoles mentionnées dans la disposition
10D-1). Ces démarches pourraient utilement se concentrer prioritairement sur les
bassins versants à enjeux, correspondant aux zones conchylicoles qui ont
historiquement fait l’objet de contaminations par les norovirus.
10E – Qualité des zones de pêche à pied
Cette section est concernée par nos remarques sur le chapitre 3.
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Cette section s’adresse à la qualité sanitaire des zones de pêche à pied. Comme souligné
en page 163 du projet, les espaces intertidaux sont particulièrement riches en
biodiversité, il apparaît donc tout aussi important de veiller à la durabilité de la
ressource et à la protection de l’environnement dans ces espaces de loisir.
La sur-fréquentation des estrans, et plus généralement de la bande côtière, lors des
grands coefficients de marée peut constituer une menace sur leur environnement qu’il
conviendrait d’évaluer (exemple du passage du Gois à Noirmoutier où l’estran est
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régulièrement soumis à une densité de pêcheurs et de véhicules motorisés pouvant
nuire à son intégrité).
10G – Améliorer la connaissance des milieux littoraux
Evaluation de l’état des masses d’eau
Suite au développement de l’indicateur permettant d’évaluer l’élément de qualité
« macroinvertébrés benthiques » en masse d’eau de transition, la stratégie
d’échantillonnage pour le suivi des estuaires est en cours de définition dans le cadre du
réseau de contrôle de surveillance (RCS). Par ailleurs les données surfaciques
(cartographie) relatives au calcul de l’indicateur « herbier de zostères » sont pour la
plupart trop anciennes pour retranscrire les évolutions récentes des herbiers de
zostères. Une mise à jour basée sur les nouvelles technologies disponibles s’avère
nécessaire pour améliorer l’évaluation de cet élément de qualité. Enfin les données
utilisées pour établir l’état des lieux 2019 de l’indicateur « macroalgues opportunistes »,
s’appuient, pour 27 masses d’eau, sur des données historiques datant de 2012-2013 ou
sur du « dire d’expert ». Compte tenu de l’importance du phénomène sur le littoral du
bassin Loire-Bretagne, il convient de mettre à jour cet indicateur avec des données plus
récentes pour consolider ce diagnostic ainsi que les mesures de gestion associées.
Phytoplancton
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Les documents décernent une priorité à l’étude des trois principaux genre d’algues
toxiques qui fréquentent les eaux littorales de Loire Bretagne. Nous pensons que le
document devrait étendre la liste à d’autres espèces nuisibles pour la durabilité des
activités de conchyliculture et de pêches. Par exemple, le dinoflagellé toxique
Lingulodinium polyedrum a été particulièrement présent dans les eaux littorales du sudBretagne en 2021. Un autre dinoflagellé (non toxique) Lepidodinium chlorophorum
produit des eaux colorées très denses dont la dégradation peut entraîner des hypoxies
dans l’eau. Cette espèce de phytoplancton secrète un mucus dont l’effet potentiel sur
les coquillages ainsi que l’écologie de l’espèce sont étudiés dans le cadre des projets
Ifremer EPICE (financement AELB) et LepidoPen (financement Région Pays de la Loire).
Le phytoplancton, à la base du réseau trophique, est susceptible de voir sa composition
et sa phénologie modifiées par le réchauffement des eaux, entraînant des effets
potentiels sur la ressource. Ces derniers, combinés avec ceux de l’eutrophisation et des
modifications dans la dynamique des échanges eau douce/eau de mer (tempête, crues,
sécheresse) pourraient faire l’objet d’une analyse prospective sur le bassin.
Dans cette section, il est mentionné « … ainsi que les masses d’eau dont les analyses
montreront que l’état écologique est dégradé par ce paramètre… ». Il est justifié que la
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priorité soit donnée aux masses d’eau déjà suivies et identifiées comme dégradées par
l’eutrophisation. Cependant, en terme de connaissance des milieux littoraux, il serait
aussi souhaitable d’explorer les écosystèmes aquatiques non répertoriés comme
« masse d’eau » en tant que telle, dans l’objectif de les qualifier/diagnostiquer puis de
les intégrer dans la gestion des continuums aquatiques.
Comme nous l’avions mentionné au SAGE Loire estuaire, la quantification des apports
de nutriments et de contaminants aux eaux côtières par les fleuves et leur estuaire est
un enjeu très important pour maîtriser les atteintes aux masses d’eaux littorales situées
au large de la Loire. Le rôle des zones d’échanges eau douce/eau de mer dans le
transfert et la transformation des divers composés dissous particulaires est encore peu
renseigné. Les connaissances sur le rôle des estuaires dans le transfert et les
transformations des nutriments et des contaminants, des bassins versants à la bande
côtière, nous semble encore insuffisants. Cette remarque s’applique aux petits estuaires
qui sont nombreux sur la façade Loire Bretagne.
Chimie
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Si la recherche de l’ensemble des substances prioritaires et dangereuses semble
opérationnelle en eau douce, il est important de rappeler que des progrès sont encore
nécessaires en eaux littorales en termes de recherche des substances dans le milieu
(nouvelles substances, nouvelles matrices), de développement analytique et de
définition des seuils environnementaux adaptés aux différentes matrices (voir
remarques disposition 10-G). A titre d’exemple, l’état des lieux 2019 en Loire-Bretagne
s’appuie sur une liste de 13 substances ou famille de substances, seules substances
disposant de résultats et de seuils environnementaux exploitables en milieu marin. La
liste de Polluants Spécifiques de l’Etat Ecologique (PSEE) du littoral Loire-Bretagne n’a
pas encore été définie. Dans le cadre du Réseau de Surveillance Prospective, un volet
littoral est décliné (projet Emergent’Sea), ce dispositif de recherche des substances
d’intérêt émergent (contaminants of emerging concern - CEC) en milieu marin a pour
objectif in fine d’identifier des substances pertinentes à proposer en tant que
candidates PSEE. La liste de PSEE pour le littoral du bassin Loire-Bretagne pourra ensuite
être définie.
Les travaux de recherche sur les effets écotoxicologiques des substances chimiques
présentes en milieu marin doivent eux aussi être poursuivis en complément des travaux
déjà initiés dans le cadre de la DCSMM (Campagne Seliloire) et des campagnes
ROCCHSED.
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Impact des nouvelles activités anthropiques
La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) pour la période 2019-2023, qui
établit les priorités d’action du gouvernement en matière d’énergie pour la métropole
continentale, dans les 10 années à venir, fixe un objectif d’atteinte de 5 GW d’éolien en
mer (posé et flottant) d’ici 2028. Aucun parc éolien n’a encore vu le jour en France, mais
plusieurs parcs devraient prochainement voir le jour sur le littoral du bassin LoireBretagne (St Nazaire, Saint Brieux, Yeu, Noirmoutier, Groix, Belle ile, …). S’agissant d’une
nouvelle activité anthropique, l’évaluation des impacts potentiels des EMR sur
l’intégrité physique et écologique des masses d’eau côtière et mesures ERC associées
devrait être menée.
4- Avis
Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) constitue un enjeu
fondamental pour l’avenir de nos écosystèmes support et donc aussi de nos sociétés
(One Health). De par sa couverture importante du territoire métropolitain, le Sdage du
bassin Loire-Bretagne constitue un enjeu national de premier plan. Ce document prend
en compte de façon très complète les enjeux environnementaux du bassin LoireBretagne.
Toutefois nous recommandons aux animateurs du Sdage de prendre en compte, dans
la mesure du possible, les remarques et compléments apportés dans le cadre de cet
avis, notamment sur l’eutrophisation et les autres contaminants. Il nous semblerait tout
aussi souhaitable que l’approche « continuum terre-mer », ainsi que la préservation de
la biodiversité, soient mises plus en lumière.
Pour le Président-Directeur Général et par délégation,
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Pierre Labrosse
Directeur du centre Atlantique Ifremer
Copies : Direction Centre Atlantique, Unité Littoral, LER/MPL
Cette expertise a été réalisée conformément au processus interne à l’Ifremer (« produire des expertises
et avis ») certifié ISO-9001, et selon la charte de l’expertise et de l’avis de l’Ifremer. Les experts ayant
réalisé l’expertise ont confirmé l’absence de liens d’intérêt avec le demandeur et le sujet de la demande.
La V6.3.1. de l'instruction I9-02 (Guide) intègre cette modification.
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Par ailleurs, dans le cadre de la certification ISO9001 de l’Ifremer, nous vous demandons de bien vouloir
porter votre appréciation sur ce document en renseignant la fiche d'évaluation à partir du formulaire en
ligne: http://forms.ifremer.fr/qualite-ifremer/expertise-et-avis/?ref=21079
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