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1 Les caractéristiques du milieu
1.1 Quelles sont les masses d’eau dans le périmètre du parc
marin ?
Le périmètre du Projet de Parc Naturel Marin sur l'Estuaire de la Gironde et les Pertuis
Charentais (PPNM EG-PC) est caractérisé par différentes masses d'eau, interconnectées
entre elles :
-

De nombreux estuaires, de tailles et de comportements hydrodynamiques très
différents, qui reçoivent les eaux douces continentales ;

-

Une large zone littorale protégée par des îles qui délimitent une zone de faible
profondeur entre elles et le continent.

-

Une partie océane à l’ouest sur le plateau continental (20-100m de profondeur) qui a
la particularité de présenter une zone de haut fond (profondeurs inférieure à 5m).

Les eaux de ces différents environnements sont soumises à des contraintes bioclimatiques
et à processus hydrodynamiques très différents qui interagissent entre eux. Les contraintes
physiques et les processus de circulation et de mélange conditionnent fortement la qualité
des eaux.
Les masses d'eaux du PPNM EG-PC présentent des caractéristiques physico-chimiques
(températures, salinité, stratification, couche de mélange, confinement, âge des masses
d'eau, temps de renouvellement, etc.) qui varient en fonction de la marée, de la saison, du
débit des fleuves et également de la direction et de l'intensité des vents.
La connaissance de ces caractéristiques est importante pour qualifier la qualité des eaux, les
différents habitats, les impacts liés aux pollutions et les connections fonctionnelles entre les
différentes masses d'eau.
Les caractéristiques et le fonctionnement de ces masses d'eau ont été étudiés à partir :
de mesures in situ (continues ou discontinues) des paramètres physico-chimiques
(température, salinité, matières en suspension, etc.) de la colonne d'eau en de
nombreux points de la zone d'étude ;
des résultats des modèles numériques hydrodynamiques (SiAM-2DH, SiAM-3D,
MARS-2D) ;
mais également à partir de l'analyse d'images satellites (SeaWiFS, MODIS, NOAA ...)
Ces paramètres sont évidement pris en compte pour normaliser la surveillance
opérationnelle de la qualité des eaux. La réglementation la plus aboutie et la plus récente qui
concerne la qualité des eaux du PPNM EG-PC est la Directive Cadre sur l’Eau.
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1.1.1 L'identification des masses d'eau : Le zonage DCE
Les masses d'eau définies dans le cadre de l’application de la Directive Cadre sur l'Eau
(DCE) sont classées par catégories. Ces catégories, définies par les articles 2 et 4 de
l'Arrêté du 12 janvier 2010 relatif aux méthodes et aux critères à mettre en œuvre pour
délimiter et classer les masses d'eau et dresser l'état des lieux prévu à l'article R. 212-3 du
code de l'environnement, sont :
« masse d'eau cours d'eau » : une masse d'eau de surface constituée d'un ou
plusieurs tronçons de rivière, de fleuve ou de canal ;
« masse d'eau plan d'eau » : une masse d'eau de surface intérieure constituée
d'eau stagnante ;
« masse d'eau souterraine » : un volume distinct d'eau souterraine à l'intérieur d'un
ou de plusieurs aquifères ;
« masse d'eau de transition » : une masse d'eau de surface au sein de laquelle
s’effectue le mélange de l’eau douce continentale à l’eau marine;
« masse d'eau côtière » : une masse d'eau de surface située à l’extérieur des
masses d’eaux de transition et principalement constituée d'eau marine.
L'analyse de la qualité des « eaux de surface » et des « eaux souterraines » est pertinente
pour évaluer les apports de matières et de contaminants associés aux flux hydriques dans le
périmètre du PPNM EG-PC.
Les « eaux de transition » correspondent aux eaux de surface, au niveau des embouchures
de rivières (estuaires, lagunes,…) partiellement salines par dilution des apports d'eau douce
dans l’eau marine. Ces masses d’eau sont fondamentales pour la qualité des eaux du littoral
car elles sont le lieu du transfert à l’océan et de la transformation physico-chimique des
matières apportées par les eaux douces arrivant dans le milieu salé marin.
Les « eaux côtières » sont constituées des eaux de surface situées en-deçà d'une ligne dont
tout point est situé à une distance d'un mille marin au-delà du point le plus proche de la ligne
de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales et qui s'étendent, le cas
échéant, jusqu'à la limite extérieure d'une eau de transition. Les eaux côtières du PPNM EGPC revêtent une importance toute particulière en raison, d'une part, de leur superficie
conséquente liée à la géographie du littoral et, d'autre part, car elles reçoivent les apports de
matières continentales issus des principaux bassins versants du littoral atlantique : Garonne,
Dordogne, Charente, et peut être la Loire (Fig. 1-1).
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Figure 1- 1 : Délimitation des masses d'eau côtières et de transition au titre de la Directive Cadre sur l'Eau, dans le périmètre du PPNM EG-PC
(Sources : Agences de l’eau Adour-Garonne et Loire-Bretagne, Réalisation G.E.O. Transfert)
[14]

Masse d'eau

Code

District Type d'eau Typologie de la masse d'eau

Nord Sables d'Olonne
Sud Sables d'Olonne
Le Lay
Ile de Ré (large)
Sèvre Niortaise
Pertuis Breton
La Rochelle

FRGC50
FRGC51
FRGT30
FRGC52
FRGT31
FRGC53
FRGC54

AELB
AELB
AELB
AELB
AELB
AELB
AELB

MEC
MEC
MET
MEC
MET
MEC
MEC

Côte sableuse partiellement stratifiée
Côte sableuse partiellement stratifiée
Petit estuaire à petite zone intertidale et à turbidité moyenne à forte
Côte rocheuse, méso à macrotidale, peu profonde
Petit estuaire à petite zone intertidale et à turbidité moyenne à forte
Côte rocheuse, méso à macrotidale, peu profonde
Côte vaseuse modérément exposée

Côte nord est Ile d'Oléron
Pertuis Charentais
Estuaire Charente
Estuaire Seudre
Côte ouest Ile d'Oléron
Panache de la Gironde
Gironde aval
Gironde centrale
Gironde amont
Estuaire fluvial Garonne
Côte Girondine
Estuaire Fluvial Dordogne
Estuaire Fluvial Isle

FRFC01
FRFC02
FRFT01
FRFT02
FRFC03
FRFC04
FRFT05
FRFT04
FRFT35
FRFT34
FRFC05
FRFT32
FRFT31

AEAG
AEAG
AEAG
AEAG
AEAG
AEAG
AEAG
AEAG
AEAG
AEAG
AEAG
AEAG
AEAG

MEC
MEC
MET
MET
MEC
MEC
MET
MET
MET
MET
MEC
MET
MET

Côte rocheuse, méso à macrotidale, peu profonde
Côte vaseuse modérément exposée
Petit estuaire à grande zone intertidale, méso à polyhalin, faiblement à moyennement turbide
Grand port macrotidal
Côte principalement sableuse très exposée
Côte principalement sableuse très exposée
Grand estuaire moyennement à fortement salé et à fort débit
Grand estuaire moyennement à fortement salé et à fort débit
Grand estuaire très peu salé et à fort débit
Grand estuaire très peu salé et à fort débit
Côte principalement sableuse très exposée
Estuaire mésotidal, très peu salé et à débit moyen
Estuaire mésotidal, très peu salé et à débit moyen

MEC : Masse d'Eau Côtière
MET : Masse d'Eau de Transition

AELB: Agence de l'Eau Loire Bretagne
AEAG : Agence de l'Eau Adour Garonne

Tableau 1- 1 : Typologie des masses d’eau DCE, côtières et de transition, du périmètre d’étude du PPNM EG-PC
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1.1.2 Ce zonage est-il adapté au périmètre de l'AAMP ?
Les masses d'eau DCE ne recouvrent pas la totalité des eaux présentes dans le périmètre
du projet de PPNM EG-PC. En effet, les masses d'eau du « large », situées au-delà des
limites marines des masses d'eau côtière ne sont pas prises en compte dans la DCE.
Les masses d’eau DCE représentent seulement 20% de la superficie totale du périmètre du
projet de PPNM EG-GC.
Il conviendrait donc de définir au moins une nouvelle catégorie de masse d'eau, la masse
d'eau marine, correspondant aux eaux situées au-delà des masses d’eaux côtières définies
dans le cadre de la DCE.
Par ailleurs, cette classification en masses d’eau ne prend pas totalement en compte la
réalité fonctionnelle du site et en particulier le fonctionnement hydrodynamique et écologique
qui se développe au-delà des masses d’eau définies par la DCE.
Cette complexité et la relation entre les différentes masses d’eau au sens de la DCE
(masses d’eau pouvant être non contigües), masses d’eau dépendantes par ailleurs de
deux agences de bassins différentes, justifient le périmètre de la zone d’étude du
PPNM EG-GC. Cette complexité doit être précisée en particulier dans l’optique de la
définition d’un programme de gestion.
Cette complexité sera prise en compte dans le cadre de l’application de la DCSMM
(Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin) qui s’appliquera aux eaux marines jusqu’à la
limites des 200 miles. La DCSMM doit renforcer la cohérence entre les différentes politiques
et favoriser l’intégration des préoccupations environnementales dans d’autres politiques telle
que la politique commune de la pêche (PCP), avec pour objectif d’assurer un bon état
écologique du milieu marin au plus tard en 2020.
Le développement de la stratégie marine sera réalisé à l’échelle de régions marines dont
une sous région marine « Golfe de Gascogne » incluant le périmètre d’étude du PPNM EG
PC. L’intégration des connaissances à l’échelle des sous régions permettra d’intégrer les
relations fonctionnelles (hydrodynamique, réseaux trophiques) ainsi qu’une analyse
écosystémique adaptée à l’échelle du périmètre d’étude du PPNM EGPC.
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Ce qu’il faut retenir…
L’Hydrosystème défini par le périmètre de la zone d’étude du PNM EG-PC est
constitué de nombreux sous systèmes : systèmes fluvio-estuariens, marais
littoraux (Seudre), baies, Pertuis, plateau continental.
L’évaluation de la qualité des eaux dans ces systèmes nécessite une bonne
analyse des relations fonctionnelles hydrodynamiques entre ces
environnements.
L’application de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) a permis de classifier les
masses d’eau les plus proches du continent (Masses d’eau de transition et
masses d’eau Côtière) et d’en évaluer la qualité, mais près de 80% de la
superficie du PNM EG-PC n’a pas fait l’objet d’études.
L’état des lieux sur le projet de PNM EGPC préfigure ainsi celui qui sera mené
dans cadre de la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM).

1.2 Quels sont les apports en eau douce ?
Les apports en eau douce à la zone d’étude du PPNM EG-PC sont de trois types :
En premier lieu la pluviométrie directe sur les masses d’eau du PPNM ;
Les nappes phréatiques et souterraines peuvent contribuer à l’apport direct d’eau
douce aux zones côtières. Dans les zones de marais littoraux, le fonctionnement est
beaucoup plus complexe ;
Les fleuves (fig. 1-2), qui reçoivent l’eau douce issue du cycle de l’eau sur les
surfaces continentales ; la pluie reçue par les sols y est exportée par
évapotranspiration, par recharge des nappes et par ruissellement dans les cours
d’eau.

[17]

Figure 1- 2 : Les principaux fleuves et cours d’eau présents dans le périmètre du projet de
parc marin. (G.E.O. Transfert)

1.2.1 La pluviométrie
La pluviométrie est bien connue sur l’ensemble du territoire français (réseau important de
stations au sol et réseau ARAMIS de radars pluie de Météo France). On peut en particulier
noter la présence de trois stations synoptiques Météo France sur le littoral dans le périmètre
d’étude du PPNM EG-PC : Chassiron, La Rochelle et l’Ile d’Yeu.
Le périmètre d’étude du PPNM EC-GC est, par contre, dans une zone d’ombre du réseau de
radar au sol ARAMIS située entre les radars de Bordeaux(33), Treillières (44) et Cherves
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(86). La pluviométrie moyenne sur le littoral est assez bien connue : 800 à 900 mm/an sur
l’estuaire de la Gironde ; 700 à 800 mm/an en Charente et Vendée (Fig. 1-3).

Figure 1- 3 : Pluviométrie moyenne annuelle en France pour la période 1961-1990 (Source :
MétéoFrance)
Pour la partie marine, aucune statistique équivalente à celles réalisées sur le continent n’est
disponible.
On peut cependant obtenir des informations de prévisions marines telle que celles fournies
par les services Previmétéo et Meteox qui utilisent les données du satellite EUMETSAT (Fig.
1-4 et 1-5). Ils permettent de prévoir et décrire des événements, comme par exemple la
pluviométrie du 23/08/2010 mais il n’y a pas de synthèse ou de statistique connue.Un tel
travail de synthèse et de statistique pourrait être réalisé à partir de la base de données (une
image toutes les 15 minutes) produite par le radar pluie du satellite EUMETSAT.

Figure 1- 4 : Modélisation et prévision de la pluviométrie par le service Previmétéo : exemple
de passage d’une perturbation active sur le Golfe de Gascogne et la zone du PPNM EG-PC,
le 23/08/2010
[19]

Figure 1- 5 : Mesure de la pluviométrie par le satellite EUMETSAT : exemple de passage
d’une perturbation active sur le Golfe de Gascogne et la zone du PPNM EG-PC, le
23/08/2010

Les valeurs basses de pluviométrie observées sur le littoral peuvent être extrapolées pour la
partie marine du projet de PPNM EG-PC. Sur la base d’un minimum de 500 mm/an de pluie,
soit une lame d’eau de 0,5 m, on peut évaluer un apport direct d’eau douce par les
pluies de 0,5 Mm3 par Km2. Pour une profondeur moyenne de 50 m dans la zone du PPNM
EG-PC, chaque année, c’est 1% du volume d’eau qui est renouvelé directement par les
pluies.
La pluviométrie est un paramètre important pour les apports en eau douce mais pas
uniquement. La pluie est le vecteur de retombées humides, qui s’accompagnent également
de retombée sèche potentiellement importante par vent de terre. Ces retombées humides et
sèches sont responsables de flux nutriments et de polluants. Les connaissances sur ce sujet
ne seront pas abordées ultérieurement par manque d’information. Les flux atmosphériques
de nutriments de nutriments sont donc abordés ici.
Deux études principales en limite du périmètre d’étude du PPNM-EG-PC, réalisée en
bordure de l’océan atlantique à proximité du Bassin d’Arcachon, permettent d’extrapoler les
flux par retombées humide :
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Les flux d’Azote sont représentés par deux formes : 15 mmol/m2 par an de NH4 et 26
mmol/m2 par an de NO3 (Rimmelin et al., 1999).
Les flux de 5 métaux dissous (Zn, Cu, Ni, Cd et Pb) sur une zone côtière sud
atlantique ont été évalués pendant deux ans dans le cadre d’une étude ADEME
(Maneux et al., 1999).

1.2.2 Les nappes phréatiques
Que ce soit pour la Loire, la Charente ou la Gironde, la ressource en eau pluviale a pour
origine le Massif Central. Pour la Gironde, le bassin versant de la Garonne amont reçoit une
contribution du Massif Pyrénéen. Une partie de cette eau recharge les nappes souterraines.
Les nappes phréatiques peuvent constituer une contribution directe mineure en apport d’eau
douce au littoral. Cette contribution peut cependant avoir localement un impact significatif sur
la qualité des eaux.
Par ailleurs, le littoral de la zone d’étude du PPNM EG-PC est particulièrement riche en
marais littoraux qui interagissent directement avec les nappes phréatiques, ce qui limite les
apports directs par les nappes aux eaux littorales.
 Les nappes souterraines de Vendée
Pour la partie vendéenne, les études de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (2004) démontrent
le bon état quantitatif et de non détérioration des nappes superficielles.
Le contexte géologique est essentiellement granitique et schisteux au Nord et au Centre, les
réserves d’eau souterraine y sont peu abondantes.
Le contexte géologique sédimentaire carbonaté au Sud (Marais Poitevin) est plus propice au
développement de systèmes aquifères souterrains. La principale, la nappe du Dogger, est
contenue dans les séries calcaires du Jurassique moyen. La plaine calcaire de LuçonFontenay constitue son bassin d’alimentation, soit près de 500 Km² et une zone réservoir
exploitée, de 1 à 2 km de largeur, a été mise en évidence en bordure du Marais Poitevin.En
période de hautes eaux et de recharge, cette nappe présente un gradient hydraulique
homogène et déborde par surverse sur le Marais Poitevin.
L’exploitation de la nappe en sud Vendée engendre une dépression piézométrique
importante en période d’étiage. Elle est susceptible d’entraîner une déconnection des
sources de bordure qui alimentent le marais, et parfois une inversion d’écoulement au niveau
de ces sources. Si des remontées d’eaux saumâtres ou salées (en bordure de la baie de
l’Aiguillon) ont été observées, l’eau salée provient d’un réservoir ancien et non de la masse
d’eau littorale actuelle (Source : Observatoire Départemental de l’Eau, Vendée).
 Les nappes souterraines de Charente et de la Seudre
Les réserves des nappes phréatiques de Charente et de Seudre sont très modestes. Leur
contribution directe est insignifiante et fortement influencées par le fonctionnement
hydrologique des marais.
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De manière anecdotique, une partie des eaux souterraines de la Seudre quitte le bassin
versant pour resurgir de manière ponctuelle ou diffuse près de la Gironde dans les failles
karstiques du talweg de la Seudre, relief entre la Seudre et la Gironde.
 Les nappes souterraines de Gironde
En Gironde, le système d’aquifères est important et constitué de nombreux réservoirs. La
quasi-totalité des eaux destinées à la consommation humaine provient des eaux
souterraines profondes. La Gironde est le département où les nappes profondes sont les
plus exploitées (149 millions de m3 prélevés dans les nappes en 2007).
L’importance des prélèvements se traduit par des baisses de niveaux pouvant engendrer
des situations d’approvisionnement critiques pour les populations tant sur le plan
quantitatif que sur le plan qualitatif : renouvellement de la ressource compromis, risque de
dénoyage des aquifères, diminution des ressources, détérioration de la qualité des eaux par
introduction d’éléments chimiques, risque d’intrusion d’eaux saumâtres à proximité de
l’estuaire de la Garonne ou du littoral.
La fragilité et la vulnérabilité des gisements des nappes imposent donc le contrôle des
forages et des volumes prélevés. C'est le rôle des suivis quantitatifs et qualitatifs menés
dans le cadre du partenariat Conseil Général 33 – BRGM depuis le début des années
1960. Le SAGE « Nappes Profondes de Gironde », approuvé par l’arrêté préfectoral du 25
novembre 2003, légitime ces missions de suivi. La convention cadre signée le lundi 27 avril
2009 poursuit le partenariat Etat / région déjà engagé.
 Le suivi des nappes profondes de Gironde

Le suivi piézométrique des nappes a débuté en 1958 sur la nappe de l’Eocène inférieur à
moyen et a progressivement été étendu aux 6 grands systèmes aquifères du département.
Les données acquises au cours de ces 50 dernières années ont permis d’initier des études
visant à mettre en évidence la surexploitation de certains aquifères et de délimiter les
secteurs les plus sensibles.
Parallèlement, le contrôle de la qualité des eaux souterraines a débuté en 1990 avec pour
objectif l’identification des aquifères les plus vulnérables et la mise en évidence d’une
éventuelle dégradation des ressources. Les cartes établies avec les mesures réalisées en
2007 sur les 166 forages objets d’un suivi continu, mensuel ou trimestriel dans le cadre du «
Contrôle qualité et gestion des nappes d’eaux souterraines en Gironde » mettent en
évidence :
La persistance d’une dépression piézométrique (principalement due aux
pompages effectués dans la nappe sus-jacente de l’Eocène inférieur à moyen) à
l’aplomb de Bordeaux pour la nappe du Crétacé supérieur.
Un léger décalage vers l’ouest des isopièzes relatives à la nappe de l’Oligocène,
en particulier dans la zone littorale, dans la région bordelaise, pouvant traduire la
progression de la limite de dénoyage1 pour les 2 dernières zones.
 La caractérisation de la crête piézométrique de l'Eocène moyen au sud de l'estuaire de
la Gironde et surveillance des risques de salinisation des nappes

La nappe captive de l’Eocène moyen, fortement exploitée dans le département de la
Gironde, est caractérisée par une très importante dépression piézométrique au droit de
1

Dénoyage : assèchement d’un aquifère
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l’agglomération de Bordeaux (chute de plus de 40 m en 50 ans). En conséquence, une nette
dégradation de sa qualité dans tout le Nord du Médoc est observée, par le développement
de l’invasion saline à partir des eaux fossiles des nappes des alluvions ante-flandriennes
jusqu'à plus de 100 m de profondeur localement (Fig. 1-6).
Le mélange de 4 types d'eaux - 2 eaux salées (l'eau de mer estuarienne et l'eau fossile
baignant les alluvions quaternaires ante-flandriennes datées de 5 250 ans +/-50, et 2 eaux
douces (celle des nappes éocènes et celle des fleuves alimentant la Gironde) - constitue un
système hydrogéologique est très complexe.
Entre les deux secteurs existe une zone à plus forte pression constituant une crête
piézométrique. Cette crête piézométrique assure une protection de la nappe éocène vis-à-vis
d’une éventuelle propagation de l'invasion saline vers le Sud.
Dans le secteur nord-oriental du Médoc, une tendance générale à la salinisation
progressive de tous les réservoirs de l'Éocène est observée, l'augmentation de la teneur
en chlorure de sodium étant de l'ordre de 3 g/l en 6 ans (4,5 g/l en fin 2007).
A l'inverse, les entrées d'eaux saumâtres sont relativement limitées à cause de la faible
étendue des affleurements rocheux, exutoires de la nappe au fond du chenal occidental de
navigation.
Cependant, le rôle moteur de l'estuaire actuel a été démontré par l'alternance semi-diurne
des pressions suivant le rythme et l'amplitude des marées. Enfin, la grande influence des
prélèvements d’eau sur la piézométrie se constate tant en Médoc oriental que dans la zone
méridionale (secteurs situés entre Pauillac et Bordeaux).
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Figure 1- 6 : Schéma de l’invasion saline sous l’estuaire de la Gironde (Source : BRGM, 2009)
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Ce qu’il faut retenir…

Les aquifères littoraux sont peu développés au nord en Vendée dans le massif
schisteux.
Les aquifères carbonatés du sud Vendée et de la Charente sont plus actifs
mais la ressource en eau douce est limitée et très exploitée en été. En période
d’étiage sévère on peut observer une inversion des écoulements.
Par ailleurs, les sources sont souvent en connexion avec les marais littoraux
ce qui limite les apports d’eau douce directement aux zones côtières.
En Gironde, on observe une salinisation des aquifères Eocènes, à partir d’eau
saumâtre fossile principalement, en raison de la surexploitation des nappes. Il
n’y a pas de connexion hydraulique directe significative entre les eaux
estuariennes et les nappes, mais c’est un enjeu pour la conservation de la
qualité des eaux des nappes profondes exploitées.
Les nappes souterraines n’ont donc pas une contribution significative aux
apports en eau douce à la zone d’étude du PNM EG_PC.

1.2.3 Les débits fluviaux2
Les fleuves constituent les principales sources d’eau douce pour les zones côtières. C’est
particulièrement vrai pour la zone d’étude du projet de PPNM EG-PC. En effet, le périmètre
est soumis à l’apport direct d’eau douce par trois grands fleuves français : La Garonne, La
Dordogne et La Charente respectivement 4ième, 5ième et 6ième fleuves français pour la
superficie du bassin versant.
 Le Lay
Le débit moyen journalier du Lay varie à la Bretonnière de moins d’un m3/s (minimum de
0.35 m3/s observé le 06 aout 2009) en étiage, à 250 m3/s (maximum de 265 m3/s observé le
12 février 2007). Le débit moyen annuel est de l’ordre de 14 m3/s (Fig. 1-7).
Les apports en eau douce de ce bassin au littoral sont faibles. Pour une superficie totale de
1750 km2, on peut estimer que le volume d’eau douce directement apporté par le Lay au
littoral est de l’ordre de 0,390 milliards de m3 par an.

2

Source des données : BD HYDRO (http://www.hydro.eaufrance.fr)

[25]

Figure 1- 7 : Variation interannuelle des débits moyens mensuels du Lay à la Bretonnière
(période 2004-2009)
 La Sèvre Niortaise
Le débit moyen journalier de la Sèvre Niortaise varie à Marans de quelques m 3/s (minimum
de 1 m3/s observé le 10 août 2006) en étiage, à 80 m3/s (maximum observé le 4 avril 2006).
Le débit moyen annuel historique est de l’ordre de 44 m3/s, mais seulement 9,25 m3/s sur la
période la plus récente 2004-2009 (Fig. 1-8).
Les apports de ce bassin sont faibles. Pour une superficie totale de 3650 km 2, on peut
estimer que le volume d’eau douce directement apporté par la Seudre et indirect via les
marais au littoral est de l’ordre de 0,630 milliards de m3 par an.

Figure 1- 8 : Variation interannuelle des débits moyens mensuels de la Sèvre Niortaise à la
Marans (période 2004-2009)
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 La Charente
Le débit moyen journalier de la Charente à Chaniers varie entre 25 m3/s en étiage et 1700
m3/s en crue (1660 m3/s le 21 janvier 1998). Le débit moyen interannuel depuis 1995 est de
53 m3/s (Fig. 1-9).
Le fonctionnement hydrologique de la Charente aval est complexe en raison de la pente
nulle et de la présence de nombreux marais. Néanmoins, au débit de la Charente amont
(7412 km2), il faudrait rajouter les débits estimés de la Boutonne (estimation de 13 m3/s pour
1320 km2) et de la Seugne (estimation de 6.9 m3/sec pour 902 km2)
Pour l’ensemble du bassin versant jaugé (9600 km2), on peut estimer à 74 m3/s le débit de la
Charente et de ces deux affluents, ce qui correspond à un apport d’eau douce à l’estuaire
de la Gironde de l’ordre de 2,5 milliards de m3 par an.

Figure 1- 9 : Variation interannuelle des débits moyens mensuels de la Charente à Chaniers
(période 2004-2009)
 La Seudre
Le débit de la Seudre varie de quelques m3/s en crue à un débit nul en étiage (Fig. 1-10). En
été l’estuaire de la Seudre est complètement salé. Le débit moyen annuel est de l’ordre de 1
m3/s à Saint André de Lidon, et de 1.29 m3/s à Cormes l’Ecluse (pour 450 km2).
Les apports de ce bassin sont très faibles. Pour une superficie totale de 855 km 2, on peut
estimer que le volume d’eau douce directement apporté par la Seudre et indirectement
via les marais au littoral est de l’ordre de 0,075 milliards de m3 par an.
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Figure 1- 10 : Variation interannuelle des débits moyens mensuels de la Seudre à Cormes
l’Ecluse (période 2004-2009) (Source: BD HYDRO)
 La Dordogne
Le débit moyen journalier de la Dordogne à Pessac (Fig. 1-11) varie entre 25 m3/s en étiage
à 1700 m3/s en crue (1660 m3/s le 21 janvier 1998). Le débit moyen interannuel depuis 1995
est de 253 m3/s.
Au débit de la Dordogne amont, il faut rajouter les débits de l’Isle à Coutras (Débit moyen :
62 m3/s ; Débit maximum journalier : 819 m3/s le 3 janvier 1994 ; débit minimum environ 1
m3/s) et de la Drone (débit moyen : 25 m3/s)
Pour l’ensemble du bassin versant jaugé (18352 km2), on peut estimer à 340 m3/s le débit de
la Dordogne et de ces deux affluents, ce qui correspond à un apport d’eau douce à
l’estuaire de la Gironde de l’ordre de 10 milliards de m3 par an.

Figure 1- 11 : Variation interannuelle des débits moyens mensuels de la Dordogne à
Pessac/Dordogne (période 2004-2009)(source des données : BD HYDRO)
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 La Garonne
Le débit moyen journalier de la Garonne à Tonneins (FIg.1-12), pour un bassin versant de
51500 km2, varie entre 50 m3/s en étiage et 4500 m3/s en crue (VCN33 quinquennale de 76
m3/s et débit historique du 5 mars 1930 de 5700 m3/s). Le débit moyen interannuel depuis
1913 est de 607 m3/s.
Extrapolé à l’ensemble du bassin versant (63900 km2), on peut estimer à 700 m3/s le débit
de la Garonne, ce qui correspond à un apport d’eau douce à l’estuaire de la Gironde de
l’ordre de 23 milliards de m3 par an.

Figure 1- 12 : Variation interannuelle des débits moyens mensuels de la Garonne à Tonneins
(période 2004-2009) (Source : BD HYDRO)
 Les petits bassins versants côtiers de la Gironde.
Les petits bassins versants du Bec d’Ambès à l’embouchure de l’estuaire correspondent à
un bassin versant de 2297 km2. Leur apport en eau douce a été estimé à 25 m3/s.
Si ces apports d’eau douce sont potentiellement supérieurs à ceux des cours d’eau
vendéens et charentais, leur dilution en Gironde en limite l’importance locale en comparaison
de l’influence dominante de la Garonne et de la Dordogne.

 Le bilan des apports en eau douce par les fleuves
Au total, les fleuves apportent un volume de plus de 35 milliards de m3 au littoral dans
le périmètre du PPNM EG-PC.
La Gironde, grâce à la contribution de la Garonne et de la Dordogne, est le principal
contributeur avec quasiment 90% des apports totaux (33 milliards de m3) en eau douce
directs au littoral du PPNM EG-PC (SAGE, 2007).

3

Le VCN3 correspond au débit minimal où débit d’étiage des cours d'eau enregistré pendant 3 jours
consécutifs
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A ce titre, le Plan de Gestion des Etiages mis en place par le SMEAG (SMEAG, 2010) est un
élément important pour maintenir la qualité des eaux estuariennes et celles du PPNMEGPC. En effet, avec un DOE (débit objectif d’étiage) de 100 m 3/s et un DCR (débit critique)
de 42 m3/s pour la Garonne à Tonneins, on observe que sur les 20 dernières années il y a
eu une dizaine d’année avec quelques jours de débits inférieurs au 80% du DCO ; 6 années
(90, 91, 98, 03, 05, 06) avec des débits largement inférieurs à 60% du DCO dont 1990 où les
débits ont approché le seuil du DCR.
Les autres fleuves, peu significatifs à l’échelle du PPNM EG-PC, ont localement un
rôle important sur la qualité des eaux littorales.
Il ne faut pas exclure également une influence indirecte de la Loire (premier fleuve français)
dont les flux d’eau douce peuvent influencer les eaux marines au nord du périmètre du
PPNM EG-PC.
Seule la modélisation apporte actuellement un élément de réponse. Le service Previmer
propose ainsi une séquence de modélisation de la salinité de surface qui montre le
26/06/2010 la formation d’une masse d’eau désalée originaire de la Loire. Cette masse d’eau
touche le périmètre du projet de PPNM le 02/07/2010 pour avoir finalement son extrémité est
pleinement dans le périmètre le 09/07/2010. Cependant, ces séquences sont très rares dans
la base de données Previmer qui remonte à 2007.
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Fleuves

Superficie
du bassin
versant

n°

km2
Loire

longueur
du cours
d'eau

km

station BD HYDRO

nom ou affluents

débit moyen
extrapolé à
l'ensemble
du BV

Mm3.an-1

BV (km2)

%

117000

1

Garonne

55000

4

645 Tonneins

51500

650

20500

56

Dordogne

23850

5

483 Pessac/Dordogne

14970

340

10700

29

Charente

10550

6

381 Char. + Bout. + Seugne

9635

81

2500

7

Sèvre Niortaise

3650

14

158 Marans

1700

44

1390

4

Lay

1750

20

120 la Brétonnière

1713

14

440

1

855

?

450

2.4

75

0.2

-

-

25

790

2

Seudre
Petits BV Gironde*

1012

Apports en eau
douce

930

68 Cormes l'Ecluse
-

-

-

Tableau 1- 2 : Caractéristiques des principaux bassins versants et apports en eau douce au PPNM EG-PC
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Ce qu’il faut retenir…
L’apport direct en eau douce par les pluies (0,5 m/an) représente environ 1% du
volume d’eau compris dans la masse d’eau du projet de PNM EG-PC.
Les fleuves sont la principale source d’eau douce continentale (35 milliards de
m3) pour le périmètre du projet PNM EG-PC. La Gironde à elle seule représente
90% des apports.
Localement, les pluies peuvent être temporairement la principale source d’eau
douce, notamment dans les zones de marais littoraux, et avoir ainsi un rôle
significatif sur la qualité des eaux côtières.
A l’échelle du projet du PNM EG-PC, le panache de la Loire peut dans certaines
conditions contribuer aux apports d’eau douce au PNM EG-PC.

1.3 Les eaux du projet de parc marin : Des caractéristiques
complexes
1.3.1 Les eaux marines du plateau continentale
La partie marine du projet de parc marin se situe sur le plateau continental du Golfe de
Gascogne, dans un secteur où les profondeurs atteignent en moyenne 50 m (Fig. 1-13).
C’est donc la partie la plus interne du plateau et proche de la côte qui est concernée par le
projet de parc marin. Dans cette partie du Golfe, encore plus qu’ailleurs, la circulation des
masses d’eau et les divers processus qui s’y développent sont très fortement conditionnés
par les effets des forçages naturels (marée, vent et apports fluviaux).
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Figure 1- 13 : Bathymétrie (m) du Golfe de Gascogne (Source : Mercator Océan)

 L’hydrodynamique
 Les courants

Il existe deux types de courant sur le plateau : les courants générés par la marée et le
mouvement des masses d’eau, et les courants de surface générés par le vent.
Les courants de marée sur le plateau continental dépendent des forçages
hydrodynamiques (marée, vent), et près des côtes, des apports d’eau douce des
grands fleuves et des gradients de température. Les courants de marée dépendent
du cycle semi-diurne4 lunaire et varient d’intensité et de direction sur des périodes de
12 heures et 25 minutes.
En fonction de la bathymétrie, les caractéristiques de ces courants sont modifiées,
ainsi lorsque la hauteur d’eau diminue, la vitesse des courants augmente. Ainsi, du
large vers la côte, la vitesse des courants passe de quelques centimètres par
seconde à des dizaines de centimètres par seconde (20 à 30 cm.s-1).
Néanmoins, leur contribution au transport à moyen et long terme des masses d’eau
reste faible. Au cours d’un cycle de marée, les masses d’eau décrivent des ellipses
quasiment fermées et reviennent presque à leur point de départ. Néanmoins, dans
certaines zones où les fonds perturbent l’écoulement, ce schéma est modifié et les
4

On parle de marées de type semi-diurnes lorsqu’il y a alors deux pleines mers et deux basses mers
par jour, d'importances sensiblement égales. Ce type de marée est prépondérant en Atlantique et en
Manche.
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boucles ne se referment pas, induisant un courant résiduel de quelques centimètres
par seconde orienté vers le Nord-est en flot et Sud-ouest en jusant.
Les courants de surface sont générés sous l’action du vent. Ils présentent des
variations à haute fréquence car ils dépendent des conditions météorologiques. Ces
courants varient d’intensité et de direction en profondeur. Ils sont les principaux
responsables du transport et du renouvellement des masses d’eau sur le plateau
continental. En général, ces courants sont dirigés vers le Nord en hiver, sous l’effet
des vents dominants d’Ouest et de Sud. Et ils sont dirigés vers le Sud-ouest au
printemps et en été, sous l’effet des vents dominants de Nord-ouest.
Ces courants de marée et de surface peuvent avoir un impact considérable sur l’importance
du mélange vertical des masses d’eau, notamment dans les zones de relief accidenté.
 Les panaches fluviaux

Les panaches fluviaux (Loire, Gironde,…) correspondent à l’expulsion d’une partie de la
masse d’eau douce et turbide des fleuves. Ils dépendent donc fortement des débits des
fleuves et présentent une très forte variabilité intra (été hiver) et inter-annuelle (années
sèches / années pluvieuses). Leurs extensions sont maximales en hiver et au printemps, lors
des crues des fleuves (Reffray et al., 2008).
Lorsque les panaches se retrouvent sur le plateau continental, en l’absence de vent, ils sont
déviés vers le Nord par la force de Coriolis et par les vents dominants. En automne et en
hiver, les vents dominants de Ouest / Sud-ouest poussent les panaches vers le Nord et les
plaquent à la côte réduisant la stratification verticale. Au printemps, les vents passent au
Nord-ouest, poussant les panaches vers le Sud-ouest du golfe de Gascogne.
 Le mélange vertical

5

Les masses d’eau du plateau continental du Golfe de Gascogne (notamment du plateau
aquitain) présentent des stratifications verticales qui peuvent être d’origine haline (liée à des
variations de salinité) ou thermique.
La stratification haline : Les masses d’eau douces des fleuves se retrouvent au
dessus des eaux marines plus lourdes, provoquant une stratification haline près des
estuaires. Cette stratification dépend des débits fluviaux, mais également du vent qui
influence le transport des panaches fluviaux. Les stratifications halines présentent
donc une très forte variabilité spatiale et temporelle.
La stratification thermique : Entre le début du printemps et l’automne, l’ensemble
des eaux de surfaces du projet de parc marin, et plus généralement du Golfe de
Gascogne, se réchauffent. Ces masses d’eau chaudes et moins denses reposent sur
les eaux froides et denses du fond. Il se crée une stratification thermique, avec la
mise en place d’une thermocline à environ 20 -30 m de profondeur. La différence
entre la température du fond et de la surface peut atteindre 10 °C.
Des données de température sur l'ensemble de la hauteur de la colonne d'eau collectées
dans le golfe de Gascogne, entre 1992 et 2000 par de nombreux bateaux dans le cadre de
la campagne MODYCOT (MODelisation of the Coastal Dynamics), permettent d’observer la
stratification des eaux marines. Près de l'embouchure de la Gironde, en septembre 1999

5

Données extraites du site web : http://www.ifremer.fr/climatologie-gascogne/index.php
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(Fig. 1-14), la température des eaux de surface est d'environ 22°C tandis qu'au fond, elle est
de 12°C. La transition entre ces deux masses d'eau est très rapide.

Figure 1- 14 : Profil vertical de la température (a) de la masse d'eau depuis l'embouchure de
l'estuaire de la Gironde jusqu'au Sud de la Bretagne et carte de la température au fond lors
de la campagne MODYCOT 99-3 (Septembre 1999). Les échelles de températures sont
ajustées différemment pour la représentation verticale et horizontale

Plus localement et lors de plusieurs campagnes hydrologiques, la stratification des masses
d'eau à l'embouchure de la Gironde et dans le panache de turbidité a été démontrée par
Hermida et al. En 1998 (Fig. 1-15).

Figure 1- 15 : Situation estivale lors de (I) la mission Ecomarge 93 entre le 14 et le 18 juin
1994 et lors de (II) la mission Calibsat-4 entre le 8 et le 13 juillet 1994. (A) Distribution des
salinités en surface. (B) Profil vertical W-E de salinité. (C) Profil vertical de températures (°C)
[35]

Ces stratifications dépendent de nombreux processus, comme le bilan de chaleur à
l’interface, les panaches fluviaux et la circulation générale sur le plateau. Ainsi, l'hydrologie
du plateau continental aquitain connaît des variations saisonnières bien marquées.
 La "Navidad" et les tourbillons anticycloniques ("swoddies")

En hiver, un contre-courant saisonnier, chaud et salé d’Eau Centrale Atlantique, provenant
des côtes portugaises se déplace du Sud vers le Nord. En fonction des années, et de
l’intensité de l’Oscillation Nord Atlantique (NAO)6, ce courant est plus ou moins fort et peu
pénétrer dans le Golfe de Gascogne, en contournant le cap Finisterre (Espagne). Lorsque
c’est le cas, il longe les côtes nord espagnoles et devient alors le Courant de Navidad. Il peut
remonter jusqu’à l’embouchure de la Gironde.
Les reliefs sous-marins et les turbulences génèrent des instabilités dans ce courant, et des
tourbillons anticycloniques autonomes peuvent se créer. A la latitude du bassin d’Arcachon,
ces structures peuvent atteindre 100km de diamètre et dériver vers l’Ouest pendant environ
une année. Ces tourbillons « emprisonnent » des eaux présentant des caractéristiques
chimiques et biologiques différentes de celles qui les entourent.
En été, les eaux au centre de ces tourbillons sont plus chaudes que les eaux environnantes.
Ceci provoque, par effet hydrostatique, un bombement vers la surface des isothermes, donc
de la thermocline. Cet effet stimule la production primaire dans ces tourbillons.
Ces structures restent relativement rares dans le périmètre du projet de parc marin, mais
elles peuvent se manifester lorsque le courant de Navidad remonte suffisamment vers le
Nord, le long de la côte aquitaine.
 Les températures et salinités7
Dans le cadre du projet Bobyclim (Bay of Biscay Climatology), des données de température
et de salinité de cette zone ont été compilées dans une banque de données gérée par
l'Ifremer. L’ensemble des données disponibles dans ce périmètre proviennent de campagnes
en mer ponctuelles, entre 1862 et 2006.
Les températures moyennes annuelles de surface montrent un contraste important entre la
partie côtière et la partie marine du PPNM EG-PC (cadre noir Fig. 1-16), la partie Sud-ouest
étant plus chaude (15°C) que la partie Nord-est (13,5°C). Il existe également un fort
déséquilibre de salinité entre l'Est (33) et l'Ouest (35), traduisant l'effet des apports d'eau
douce par les fleuves côtiers.

6

NAO : C’est un phénomène atmosphérique et océanique qui concerne l’Atlantique Nord et qui
correspond à une oscillation pluriannuelle d’air au-dessus des régions arctiques et islandaises vers la
ceinture subtropicale près des Açores et de la péninsule ibérique. Ceci a pour conséquence des
modifications sur les pressions au sol, sur l’intensité des vents d’Ouest et sur le climat tout autour du
bassin atlantique.
7

Données extraites du site web : http://www.ifremer.fr/climatologie-gascogne/index.php
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Figure 1- 16 : Moyenne annuelle des données de température et de salinité dans le Golfe de
Gascogne (Source : Ifremer)

 Les upwellings côtiers8
La partie côtière du plateau continental est le siège de phénomènes d’upwelling (Reffray et
al., 2008). Les upwellings sont des remontées d’eau froide des profondeurs, riches en
nutriments provenant de la décomposition des organismes morts, qui interviennent lorsque
de forts vents de terre (ou parallèles à la côte) repoussent les eaux plus chaudes de surface
vers le large (Fig. 1-17).

Figure 1- 17 : Principe de fonctionnement d’un upwelling côtier

8

Données extraites du site web : http://www.ifremer.fr/climatologie-gascogne/index.php
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Les upwellings sont surtout présents en été (juin à septembre), le long de la façade
Aquitaine, Charentaise et Vendéenne par vent de Nord à Nord-est (Fig. 1-18). La
température des eaux de l’upwelling sont 2 °C plus froide que les eaux de surface, sur une
bande de 10 à 20 km de large. Au printemps, les phénomènes d'upwelling, de crues des
cours d'eau (etc...) peuvent moduler le développement et la distribution des populations
marines (plancton, poisson).
Les données saisonnières de température et de salinité issues de Bobyclim mettent
en évidence les effets des crues hivernales et printanières, mais également la
présence d’un upwelling dans le périmètre du projet de parc marin en été, avec des
eaux à 19 °C et une salinité inférieure à 34,5.
Les effets sur la production planctonique des apports en nutriments dans cette zone sont
totalement inconnus actuellement. Néanmoins, il a été montré que la remontée d'eaux
froides riches en nutriments autorise des poussées de production "nouvelle" à diatomées,
triplant la production côtière par rapport à celle des zones stratifiées voisines.

Figure 1- 18 : Upwelling dans le Golfe de Gascogne (Source : Mercator Océan)
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Figure 1- 19 : Variations saisonnières de la température et de la salinité des eaux de surface
dans le périmètre du PPNM EG-PC (Source : Ifremer)

 Les matières en suspension
Les concentrations en matières en suspension (MES) sont très variables dans la zone
maritime du projet de parc marin, du fait de l’action importante des vagues qui sont
responsables de remises en suspension dans les eaux peu profondes. Les fleuves côtiers
charrient également de grandes quantités de MES qui vont être transportées vers le large.
Les concentrations moyennes observées pour les mois de janvier et février, entre 1998 et
2003 (Huret, 2005), montrent une importante corrélation entre les concentrations en MES
l’hiver et la bathymétrie, avec des valeurs comprises entre 15 et 20 g/m 3 dans les eaux
côtières (fig. 1-20). Dans les zones plus profondes (20 à 50 m), les concentrations diminuent
rapidement, pour atteindre moins de 3 g/m3 au large. Ceci montre clairement l’impact des
remises en suspension liée à l’action des vagues mais également l’influence des panaches
des principaux fleuves.
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Figure 1- 20 : Image composite des quantités de particules en suspension pour les mois de
janvier et février, dans le golfe de Gascogne et dans le périmètre du projet de parc marin,
entre 1998 et 2003 (images du satellite SeaWifs)
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Ce qu’il faut retenir…
La masse d’eau des eaux marines, au dessus du plateau continental, se développe
du nord au sud du périmètre d’étude du PNM EG-PC et de la limite ouest à la limite
bathymétrique d’environ 20 m qui correspond à peu près à la limite océanique des
masses d’eau DCE.
Cette masse d’eau est soumise à un forçage hydrodynamique important de la
circulation marine du Golfe de Gascogne ainsi des courants de marées générés
dans les zones côtières en particulier de la circulation des eaux dans les pertuis et
de celle du panache de l’estuaire de la Gironde.
La marée, la météorologie et les débits fluviaux sont les principaux paramètres
déterminant la circulation et la qualité de ces eaux.
Ces eaux présentent une variabilité spatiale et saisonnière de leur qualité. Dans les
parties ouest les plus profondes, i.e. jusqu’à 100m de profondeur, une forte
stratification thermo haline se développe. La qualité des eaux de surfaces sont les
plus influencées par les eaux continentales et les panaches fluviaux.
La température moyenne de ces eaux varie entre 13 et 15°C. La salinité présente
un gradient Est-Ouest de 33 à 35. La zone dessalée est centrée sur les pertuis
Charentais.
Un gradient de turbidité du continent vers le large est observé, avec
respectivement des concentrations en MES de l’ordre de 10 mg/l et de 1 mg/l. Ce
gradient peut être modifié par l’extension vers le large des panaches fluviaux.

1.3.2 Le Sud Vendée et les pertuis Charentais et
 Les caractéristiques géomorphologiques
 Les pertuis Charentais

Les pertuis Charentais sont au nombre de trois : le pertuis Breton, le pertuis d’Antioche et le
pertuis de Maumusson (Bertin, 2005 ; Chaumillon, 2005) (Fig. 1-21).
Le pertuis Breton et le pertuis d’Antioche présentent des caractéristiques
géomorphologiques similaires. Ils constituent des baies marines allongées (du Sudest vers le Nord-ouest) macrotidales d’environ 25 à 30 km de longueur et dont la
profondeur maximale atteint près de 50 m.. Ils communiquent avec l’océan atlantique
par des ouvertures de près de 10 km de large. Le pertuis Breton est limité au nord
par la côte vendéenne et au Sud par l’île de Ré. Ce pertuis est alimenté par en eaux
douce par les chenaux du Payré, le Lay, la Sèvre Niortaise, le marais Poitevin et le
Curé.
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La côte vendéenne est essentiellement sableuse, à l’exception de la baie de
l’Aiguillon qui est vaseuse.
En revanche, les côtes Nord de l’île de Ré sont plutôt rocheuses sauf dans les fiers
d’Ars et de Loix ou les sédiments sont vaseux. Le pertuis d’Antioche se trouve entre
l’île de Ré et l’île d’Oléron. Il constitue la principale entrée d’eau marine dans la baie
de Marennes-Oléron.
Les côtes Sud de l’île de Ré sont essentiellement rocheuses et sableuses, tandis
que celles de la côte Nord de l’île d’Oléron sont rocheuses, sableuses et sablovaseuses selon un gradient Ouest-Est.
A l’Est du pertuis d’Antioche, la côte continentale est caractérisée par des zones
intertidales plutôt vaseuses, avec la présence de grandes vasières. Le pertuis
d’Antioche est alimenté préférentiellement en eau douce par l’estuaire de la
Charente.
Le Pertuis de Maumusson (Fig. 1-22) est influencé à la fois par la houle et par la
marée. C’est une embouchure tidale sous influence de la houle, située au Sud de la
baie de Marennes-Oléron. Il constitue la principale zone d’échange entre la partie
Sud de la baie et l’océan atlantique. De nombreux bancs de sables sont présents de
part et d’autre de cette embouchure :
o Côté océan, les bancs de sables constituent le delta de jusant (Gatseau et
Mattes). Cette zone subit l’influence d’une dérive littorale N-S, entraînant
transit littoral de même direction.
o Côté baie de Marennes-Oléron, les bancs de sables et les petits chenaux de
marée, constituent le delta de flot.
Ces pertuis, ainsi que la baie de Marennes-Oléron se superposent à des incisions sousmarines, larges (2 à 6 km) et profondes (20 à 40 m), creusées dans le substratum
mésozoïque. Ces incisions sont en continuité avec les vallées des fleuves côtiers : les
vallées de la Sèvre niortaise et du Lay débouchent dans le Pertuis Breton, la vallée de la
Charente débouche dans le Pertuis d’Antioche et la vallée de la Seudre débouche dans le
sud de la Baie de Marennes-Oléron, dans le prolongement du pertuis de Maumusson.
L’origine de ces incisions est interprétée comme la conséquence des épisodes de bas
niveau marins du Quaternaire.
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Figure 1- 21 : Bathymétrie des pertuis Charentais, topographie et toponymie de la côte
Charentaise (d’après Allard, 2008)

Figure 1- 22 : Bathymétrie et toponymie du Sud de la baie de Marennes-Oléron et du pertuis
de Maumusson. Les isobathes 0, -5 et -10 m sont représentés en gras (d’après Bertin, 2005)
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 La baie de Marennes-Oléron

La baie de Marennes-Oléron (Charente-Maritime) constitue un système semi-fermé, localisé
entre l’île d’Oléron et la côte charentaise (Bassoullet et al., 2000 ; Gouleau et al., 2000 ;
Kervella, 2009 ; Struski, 2005). La limite Nord est matérialisée par un parallèle reliant la
Pointe des Saumonards à la Pointe de Fouras (fig. 1-23) et la limite sud correspond à une
ligne entre la Pointe de Gatseau et la Pointe d’Arvert.
Du fait de cette configuration particulière, la baie est un système complexe d’un point de vue
bathymétrique, hydrodynamique, hydrologique et sédimentaire.
Ce bassin peu profond (8,6 m en moyenne) présente un marnage de type macrotidal
(marnage moyen de 5 m). La superficie totale du bassin est d’environ 156 km². Les zones
intertidales représentent 58 % de cette surface, soit environ 91 km². Un étranglement
rocheux au niveau d’une ligne Ors - Le Chapus divise le bassin en deux parties de tailles
inégales :
La partie Nord, couvrant les 2/3 du bassin, avec une large ouverture (10 km) sur le
pertuis d’Antioche. Dans le coureau d’Oléron, les masses d’eau circulent
préférentiellement dans deux chenaux parallèles (Chenal de l’Ouest et Chenal de
l’Est) qui se rejoignent au niveau du Chapus pour former le coureau central ;
La partie Sud, couvrant le tiers restant, qui communique avec l’océan Atlantique par
une ouverture très étroite (le pertuis de Maumusson). Le coureau d’Oléron s’y
transforme en une série de petits canaux qui mettent en relation, d’une part le
coureau central et le pertuis de Maumusson et, d’autre part l’embouchure de la
Seudre et le pertuis de Maumusson.
Deux rivières alimentent directement la partie Nord et la partie Sud du bassin en eau douce
et en sédiments. La plus importante est la Charente au Nord avec des débits variant entre 10
et 400 m3/s, alors que les débits de la Seudre sont dix fois moindres.
De nombreux marais côtiers alimentent aussi, ponctuellement, en eau douce le système.
L’ensemble de ces caractéristiques définissent une baie semi-fermée à influence
estuarienne, et non une lagune.
D’un point de vue morphosédimentaire, Pouliquen (1975) divise la baie en trois entités
différentes :
Le domaine oriental : L’est et le nord-est du bassin constituent une grande vasière,
d’une superficie d’environ 40 km², sur une distance à la côte de 4 km avec une pente
moyenne de 1/800. Les sédiments, de type argilo-silteux, sont composés de 92% de
particules fines. Cette vasière peut être divisée en trois zones aux caractéristiques
géomorphologiques et hydrodynamiques bien particulières.
La vasière supérieure, de 500 m de large, est constituée d’un réseau de banquettesseillons9 de petites dimensions. Cette partie de la vasière est le siège d’une forte
sédimentation de vase fluide lors des périodes de temps calme. Cette vase recouvre
alors toute la zone, lui donnant un aspect complètement plat. En période de vent
d’ouest, la vase est remise en suspension et emportée vers le large.

9

Les seillons correspondent à des rigoles naturelles dans le sédiment vaseux, permettant de
canaliser l’écoulement des eaux lors du flot et du jusant. Les banquettes sont les structures en forme
de levées qui séparent les seillons. Ces structures sont typiques des vasières Charentaise.
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La vasière intermédiaire s’étend sur près de 3 km. Elle est entrecoupée d’un système
très marqué de banquettes-seillons de dimensions métriques à décimétriques,
parallèles entre eux et perpendiculaires à la côte. Ce réseau est parfaitement
organisé, ce qui facilite le drainage des sédiments entre la partie haute et la partie
basse de la vasière. Les banquettes occupent, selon les zones décrites, une surface
de l’ordre de 63 % alors que les seillons occupent une surface de l’ordre de 37 %.
La vasière inférieure s’étend sur 800 m. Elle est occupée depuis la fin du XIX° siècle
par des cultures de moules sur bouchot. On y trouve aussi de grandes étendues de
crassats d’huîtres, reliquats d’anciennes exploitations ostréicoles datant de la même
époque. Ces obstacles hydrodynamiques, associés à une biodéposition importante,
empêchent la communication entre les seillons et le coureau central.
Le domaine occidental : Ce domaine occupe toute la zone du littoral oléronais. Il
constitue un platier sablo-vaseux. Au Nord, au niveau de Boyardville, il existe un petit delta
caractérisé par des barres sableuses, qui migrent vers le sud lors des grosses tempêtes
hivernales.
Plus au Sud, la partie basse de ce platier est occupée par des installations conchylicoles
(huîtres et moules). La présence de ces activités entraîne une modification dans la
sédimentation locale par la production de fèces et pseudo fèces d’huîtres et de moules.
La partie haute et médiane de l’estran est caractérisée par la présence de grandes étendues
d’herbiers à zostères (Zoostera noltii). Ces herbiers occupent 8,65 km². Ils ont pour
particularité d’avoir un développement saisonnier. Lors de leur développement maximal en
été, ces herbiers peuvent provoquer un piégeage des particules fines. En hiver, les feuilles
des herbiers disparaissent, seuls persistent les rhizomes dans le sédiment.
Le domaine central : Il est traversé par le coureau d’Oléron et s’étend jusqu’au
pertuis de Maumusson. Ce domaine est constitué de nombreux bancs de sable (moyens à
grossiers), façonnés par les forts courants de marée. Plusieurs bancs sont aménagés pour
l’ostréiculture. La présence de ces installations et l’activité biologique des huîtres induisent
un envasement local important. Il n’est pas rare de trouver des épaisseurs de vases de
plusieurs dizaines de centimètres.
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Figure 1- 23 : Carte bathymétrique de la baie de Marennes-Oléron (d’après Kervella, 2009)
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Figure 1- 24 : Carte des différents domaines de la baie de Marennes-Oléron (d’après
Kervella, 2009)

 La baie de l’Aiguillon

Située à cheval sur les départements de la Charente-Maritime et de la Vendée, dans le
Nord-est du pertuis Breton, la baie de l’Aiguillon est constituée de 4 000 hectares de
vasières (domaine intertidal) et de 1 000 hectares de près salés (fig. 1-25).
La particularité de ce site réside dans le fait qu’il constitue une zone de transition entre eaux
douces et eaux salées (Degré, 2006). La baie, dont le marnage est supérieur à 5 m, est à la
fois sous l’influence des eaux marines et des eaux douces des différents cours d’eau qui s’y
jettent (le Lay, la Sèvre Niortaise et le Curé). En plus de ces cours d’eau, il faut aussi ajouter
les nombreux canaux qui drainent le marais poitevin, dont les plus importants sont le chenal
de Raque, le chenal Vieux, le chenal du Curé et le canal de Luçon (fig. 1-26).
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Figure 1- 25 : Les zones humides, les surfaces en eau et les zones conchylicoles de la baie
de l’Aiguillon. (G.E.O. Transfert)

La baie peut être définie comme une série de cinq domaines morphologiques distincts :
La rivière Marans traverse la baie et en forme l’axe principal. Elle s’étend sur 260 ha
en zone subtidale. Sa profondeur ne dépasse pas 3 m et se situe en moyenne à 1 m
sous le zéro hydrographique. Son fond est plat et constitué de vases très fluides,
riches en carbonates (> 15 %).
La basse slikke se trouve sur la partie basse de la vasière. Un réseau de chenaux
très touffu, est ordonné de façon dendroïde avec des chenaux majeurs la sillonne.
Ces chenaux sont profonds de plusieurs mètres. Ils sont rectilignes et s’élargissent
vers l’aval d’une à plusieurs dizaines de mètres. Ces chenaux canalisent les eaux en
début de flot et fin de jusant.
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La moyenne slikke se situe dans la partie médiane de l’estran. Les courants de
marée sont à l’origine de la formation de mégarides longitudinales régulières
auxquelles sont associées des mégarides irrégulières formées sur les levées et
séparées par des sillons discontinus appelés « garets ».
La haute slikke se trouve sur la partie haute de la vasière. Les réseaux de chenaux
sont quasi inexistant, seuls sont visibles les chenaux de drainage du marais Poitevin.
Le schorre est le domaine de la colonisation par la macrovégétation halophile. Ce
domaine est constitué de talus à spartines et de près salés. On y retrouve de
nombreux chenaux de drainage.

Figure 1- 26 : Les domaines morphologiques : 1- la rivière de Marans en continuité avec la
Sèvre Niortaise ; 2- la moyenne slikke ; 3- la haute slikke ; 4- le schorre du talus ou mizottes
et 5- le schorre typique ou pré-salé
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 L’hydrodynamique
 Les volumes oscillants et les temps de résidence des pertuis et de la baie de MarennesOléron

L'Ifremer, dans le cadre du CPER Poitou-Charentes 2007-2013, a modélisé les mouvements
des masses d'eau dans les Pertuis Charentais (Stanisière et al., 2006, 2008a, 2008b). Les
résultats suivants résultent de ces simulations. Trois sous-systèmes sont identifiés et étudiés
(fig. 1-27) :
la baie de Marennes-Oléron (BMO) ;
le pertuis d'Antioche (PA) ;
le pertuis Breton (PB)

MARENNES

BRETON

ANTIOCHE

Figure 1- 27 : Délimitation des pertuis Charentais (Breton et Antioche) et de la baie de
Marennes-Oléron dans le modèle numérique MARS-2D

Les volumes oscillants (volumes d'eau qui se renouvellent à chaque marée) et les
caractéristiques morphologiques de chaque sous-système sont représentés dans le tableau
1-2. Les volumes oscillants dans les Pertuis (Antioche et Breton) représentent 28 et 34 %
(respectivement) du volume total contre 75 % dans la BMO. Le renouvellement par la marée
est donc plus important dans la BMO que dans les pertuis.
Les temps de renouvellement des masses d'eau (temps nécessaire pour renouveler le
volume d'eau contenu dans la zone) dans la BMO sont différents de ceux simulés dans les
pertuis (fig. 1-28). La morphologie de la BMO (6% de surface d'exondation et 75 % de
volume oscillant) induit un temps de renouvellement « moyen » de 12 jours, 7 à 9 fois
plus rapide que pour les deux autres pertuis.

Plusieurs facteurs influencent le renouvellement des masses d'eau. Le vent, en fonction de
sa vitesse et de sa direction, y est le facteur dominant, en particulier dans les Pertuis Breton
et d'Antioche. La marée agit globalement de manière moins significative, surtout dans le
pertuis d'Antioche et dans la BMO. En revanche, les fleuves (Charente, Seudre et Sèvre
Niortaise) modifient le temps de renouvellement uniquement dans le pertuis Breton.
Toutefois, ce dernier paramètre reste faible par rapport aux deux autres.
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Tableau 1- 3 : Caractéristiques hydrodynamiques des Pertuis Charentais et de la Baie de
Marennes-Oléron

Figure 1- 28 : Variation du a) temps de renouvellement en fonction du vent, des débits des
fleuves et de la marée et b) temps de renouvellement des masses d’eau des pertuis
d’Antioche et Breton et de la Baie de Marennes-Oléron
 La circulation des masses d’eau dans les pertuis

La bathymétrie complexe des pertuis Charentais et des baies (Marennes-Oléron et Aiguillon)
induisent une circulation des masses d’eau complexe, fortement influencée par la direction
du vent. Les simulations numériques des flux et des courants réalisées par Stanisière et al.
(2006) permettent de mieux comprendre ces interactions et la complexité des mouvements
des masses d’eau selon plusieurs directions de vent (fig. 1-29 et fig. 1-30).
Sans vent : L’arrivée des masses d’eau se fait par le Pertuis d’Antioche. Environ 1/3
des apports vont dans le Pertuis Breton et les deux autres tiers vers la Baie de
Marennes-Oléron. La circulation résiduelle10 est dirigée du Nord vers le Sud dans la
baie et de l’Est vers l’Ouest dans le Pertuis Breton.
Par vent de Sud (10 m/s) : La circulation est renforcée dans les Pertuis d’Antioche et
Breton, tandis qu’elle est ralentie dans la Baie de Marennes-Oléron. L’arrivée des
masses d’eau marine se fait toujours par le Pertuis d’Antioche, et les 4/5 de ces eaux
10

La circulation résiduelle correspond à la dynamique des courants à une échelle de temps
supérieure à la période de la marée.

[51]

sont évacuées vers le pertuis Breton et le reste vers la BMO. La circulation résiduelle
est Nord-Sud dans la BMO et Est-Ouest dans le pertuis Breton.
Par vent d’Est (10 m/s) : La circulation est renforcée dans les 3 sous bassins. Le
pertuis d’Antioche est toujours la principale entrée d’eaux marines. Les 3/4 des
apports sont évacués vers le Pertuis Breton et le reste vers la BMO. La circulation
résiduelle est dirigée du Nord vers le Sud à Marennes et de l’Est vers l’Ouest dans le
Pertuis Breton.
Par vent de Nord (10 m/s) : La circulation des masses d’eau est renforcée dans les 3
sous bassins. Les eaux marines pénètrent par le pertuis Breton et sont évacuées
pour les 2/3 par le Pertuis d’Antioche et le reste par le bassin Marennes-Oléron. La
circulation résiduelle est orientée du Nord vers Sud à Marennes et d’Ouest vers l’Est
dans le Pertuis Breton.
Par vent d’Ouest (10 m/s) : La circulation est légèrement renforcée dans les 3 sous
bassins. L’alimentation se fait par le Pertuis Breton. Les 2/3 des apports sont
évacués par Pertuis d’Antioche et 1/3 vers le bassin Marennes-Oléron. La circulation
résiduelle est toujours orientée du Nord vers Sud à Marennes et d’Ouest vers l’Est
dans le Pertuis Breton.

Figure 1- 29 : Flux résiduels dans les Pertuis Charentais en fonction de la direction du vent
(Stanisière et al., 2006)
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Figure 1- 30 : Circulation résiduelle sans vent et pour différentes directions de vents (10 m/s)
dans les Pertuis Charentais (Stanisière et al., 2006)
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 Les courants de marée dans la baie de Marennes-Oléron

Dans la baie de marennes-Oléron, la marée est de type semi-diurne, avec deux hautes-mer
et deux basses-mer par jour. Le marnage y est macrotidal, avec des variations de hauteurs
d’eau entre 2 et 6 mètres. L’onde de marée entre dans la baie par le pertuis de Maumusson
et par celui d’Antioche. Ceci génère deux ondes différentes en phase et en amplitude, celle
enregistrée à Maumusson étant proche de celle de la marée du large. La propagation de ces
deux ondes se fait par les chenaux qui parcourent la baie, de formes très variées, amplifiant
leurs particularités originelles. La conjonction de l’action de ces ondes engendre en chaque
point de la baie des déphasages en temps et en hauteur, ainsi que des inégalités
d’amplitude. Le plan d’eau du bassin est donc distordu et instable en permanence.
La bathymétrie complexe de la baie induit une circulation des masses d’eau compliquée. La
partie Nord (nord du Chapus) et Sud de la baie (du Chapus à Maumusson) possèdent
chacune un fonctionnement hydrodynamique distinct.
La différence de dimension des ouvertures Nord et Sud provoque un apport important d’eau
provenant du pertuis d’Antioche dans le bassin. Les entrées d’eau par le pertuis de
Maumusson sont freinées puis repoussées vers le sud. La circulation résiduelle (fig. 1-31)
des masses d’eau est orientée le long d’un axe nord-sud. Le temps de résidence des
masses d’eau est estimé entre 4 et 10 jours (Heral et al., 1989). Les courants maximums
(1 m.s-1) sont observés lors des vives eaux, au niveau des goulets d’étranglement et dans
les chenaux. Dans les zones intertidales, les courants ne dépassent pas 0,60 m.s-1.
Au moment du flot, les eaux marines pénètrent par la passe et le long de la Longe de
Boyard, ce qui entraîne un rabattement des eaux de la Charente sur la partie orientale de la
baie (Stanisière et al., 2006 ; Kervella., 2009). Par conséquent, le coureau d’Oléron subit
l’influence de deux masses d’eau qui ne possèdent pas les mêmes caractéristiques. A
l’Ouest, les eaux, de type marine, ont une salinité élevée (>30 ‰). A l’Est, des eaux plus
saumâtres (29 ‰ < salinité < 30 ‰) résultent d’un mélange entre les eaux marines et les
eaux de la Charente. Dans le pertuis de Maumusson, la zone de Ronce-les-Bains est
faiblement influencée par les entrées d’eaux marines dans le pertuis.
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Figure 1- 31 : Direction et intensité des flux résiduels au niveau du pertuis d’Antioche et dans
la baie de Marennes-Oléron, en l’absence de vent (Stanisière et al., 2006)
 Les courants de marée dans la baie de l’Aiguillon

La marée dans la baie est semi-diurne. Pour des marées moyennes de vives-eaux, le
marnage est supérieur à 5 m. Lors du flot, l’onde de marée se propage dans la baie par l’Est,
le long de la côte charentaise. Lors du jusant, les courants de marée changent de direction,
et la masse d’eau présente dans la baie est évacuée vers le pertuis Breton selon deux
exutoires. Une partie se dirige vers l’Ouest, empruntant le même chemin que les masses
d’eau océaniques, et l’autre se dirige vers le Sud transitant face à la Rochelle. Ces eaux
longent ensuite la côte sud de l'île de Ré et s'écoulent, par la fosse d'Antioche, vers le large.
 La température et la salinité dans les pertuis 11
 Les températures et salinités moyennes

Les températures moyennes annuelles de surface (fig. 1-32) dans les Pertuis charentais
(Source : BOBYCLIM- Bay of Biscay Climatology) montrent de légères différences selon les
zones observées. Dans les Pertuis Breton et d'Antioche, la température moyenne annuelle
est d'environ 14 °C, tandis que dans la BMO cette température est d'environ 15°C.

11

Données extraites du site web : http://www.ifremer.fr/climatologie-gascogne/index.php
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Figure 1- 32 : Répartition des températures moyennes annuelles (°C), dans les Pertuis
Charentais (Source : BOBYCLIM V1.9, Ifremer)

Les salinités moyennes simulées avec des forçages réalistes (météorologie réelle et débits
réels mesurés par la DIREN) en 2003 comme en 2004 (fig. 1-33), montrent le cantonnement
du panache de la Charente sur la côte orientale du Coureau d’Oléron (Stanisière et al.,
2006). La fréquence des dessalures inférieures à 25 (< 5) et la salinité moyenne voisine de
34 confirment également que la côte de l’île d’Oléron, comme le Pertuis d’Antioche, ne sont
pas, ou très peu, impactés par la Charente.
Le Pertuis de Maumusson est également peu soumis aux apports de la Charente comme le
montrent la fréquence peu importantes des dessalures inférieures à 25 (<= 10) et la salinité
moyenne entre 33 et 34. Le panache faiblement dilué est cantonné à l'entrée de l'estuaire
(salinité moyenne <= 15 et inférieure à 25, 80 du temps). Le panache de moyenne dilution
est localisé dans la zone littorale située entre la pointe de Fouras et la pointe du Chapus.
Les résultats de l’étude théorique montrent que seule la Charente impacte de manière
significative le Bassin de Marennes-Oléron. Les apports du Lay et de la Sèvre Niortaise (non
représentés) restent cantonnés dans le Pertuis Breton, seules quelques incursions très
diluées de la Sèvre dans le Pertuis d’Antioche peuvent parfois être constatées sous
certaines conditions de vent (vent de nord et d'ouest).
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Figure 1- 33 : Répartition de la salinité moyenne et des fréquences des salinités inférieures à
25 sur l'année 2003 et 2004, induites par la Charente dans les Pertuis Charentais (sortie
modèle Mars-2D, Stanisière et al., 2006)
 Les variations saisonnières de la température et de la salinité
La température et la salinité des masses d'eau dans la partie Charentaise du projet de parc
marin varient spatialement et temporellement (Ifremer, 2010). Les données provenant de
trois stations de mesures (centre de la BMO, embouchure de la Charente et au milieu du
Pertuis Breton) du réseau hydrologique du LERP/PC Ifremer permettent d'illustrer les
variations annuelles de ces paramètres (fig. 1-34).
Sur l'année, les écarts de températures entre l'été et l'hiver sont très importants (environ
20 °C) quelque soit la zone observée. Concernant la salinité, la masse d'eau à l'embouchure
de la Charente est souvent moins salée (S = 15 – 28) que les masses d'eau du centre de la
BMO et du Pertuis Breton (S = 30 – 35). La variabilité intra-annuelle est également plus
importante à l'embouchure de la Charente.
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Figure 1- 34 : Évolutions de la température et de la salinité enregistrées en plusieurs points
des Pertuis Charentais, pour l’année 2009 (Source : Ifremer)

Figure 1- 35 : Carte des températures et de la salinité simulées en surface et près du fond, le
04 mai 2008, dans les pertuis Charentais (sortie du modèle Previmer, Ifremer)
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A une date donnée, la température et la salinité le périmètre du projet de parc marin varie
horizontalement et verticalement. La figure 1-35 représente des cartes des températures et
de la salinité simulées en surface et près du fond le 04 mai 2008.
Au large des îles Charentaise, une stratification, en relation avec l'expulsion du panache de
la Gironde, peut être observée entre des eaux chaudes (15 °C) et dessalées (< 29‰) en
surface et des eaux plus froide (< 15°C) et plus salées (> 29) près du fond. En revanche, les
masses d'eau de la BMO et du Pertuis Breton présentent des températures et des salinités
plus homogènes sur l'ensemble de la colonne d'eau et déconnectées de l'influence de
l'expulsion du panache de la Gironde.
A l'échelle saisonnière, l'évolution de la salinité est globalement marquée par les arrivées
d'eau douce des fleuves côtiers charentais. Les apports fluvio-océaniques (notamment du
panache de la Gironde) contribuent également à l'évolution de la salinité des Pertuis
Charentais.
 La turbidité dans les pertuis
Les particules fines en suspension (d'origine minérale ou organique), participant à la turbidité
de la colonne d'eau, ont un impact sur le transport des polluants métalliques et organiques,
sur la production primaire, sur le développement des organismes filtreurs, sur les activités
anthropiques, etc.
La turbidité des eaux dans le périmètre charentais du PPNM EG-PC est très forte et varie en
fonction de la marée, des débits des fleuves et des vagues (Kervella, 2009).
 L’influence de la marée

Les courants de marée agissent quotidiennement sur le transport des sédiments superficiels
fins et fluides des estrans vaseux des pertuis Charentais, et dans les chenaux. En fonction
des cycles de marées et en fonction de la zone concernée, la quantité de matières en
suspension sera plus ou moins forte (fig. 1.36).
En période de vive-eau (par temps calme), la turbidité peut atteindre des
concentrations comprises entre 300 et 500 mg/l sur la vasière de Brouage (partie
Est), et entre 50 et 150 mg/l dans le centre de la baie de Marennes-Oléron (partie
Ouest) et sur la partie Oléronaise de cette baie.
En période de morte-eau (par temps calme), la turbidité peut atteindre des
concentrations comprises entre 10 et 50 mg/l sur la vasière de Brouage, et environ
10 mg/l dans le centre de la baie de Marennes-Oléron et sur la partie Oléronaise de
cette baie.
Sur les vasières, notamment sur celle de Brouage, les courants sont responsables d’un
transport sédimentaire perpendiculaire à la côte (« cross shore »), conduisant à une
décantation des matières en suspension sur le haut de la vasière à l’étale de marée haute :
Les particules sont canalisées par les réseaux de seillon et de ruissons. Leur décantation
provoque des dépôts quotidiens de vase fluide de quelques millimètres d’épaisseur. Ces
dépôts sont érodés au jusant suivant et les particules en suspensions conduites au bas de la
vasière.
Sur les platiers de la partie Oléronaise de la baie de Marennes-Oléron, le transport
sédimentaire est différent, du fait de courants de marée quasiment parallèles à la côte, mais
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aussi en raison d’une disponibilité en sédiment fin et fluide plus faible, réduisant alors les
échanges entre le haut et le bas de l’estran.

Figure 1- 36 : Variation de la turbidité dans la partie Ouest de la BMO (gris foncé), dans la
partie centrale de la BMO (gris clair) et dans la partie Est de la BMO (noir) en fonction de la
hauteur d'eau (points noirs), en période calme
 L’impact de la Charente

En fonction des débits du fleuve Charente, une expulsion d'une partie des matières en
suspension de ce dernier peut avoir lieu, augmentant temporairement la turbidité dans les
eaux charentaise (Le Hir et al., 2009).
En période d’étiage12, l’expulsion d’une partie du bouchon vaseux, en dehors de l’estuaire de
la Charente, favorise une augmentation de la turbidité dans la partie Est de la baie de
Marennes-Oléron (fig 1-37), induisant une forte asymétrie entre la partie Est et la partie
Ouest de la Baie.
Lors des crues de la Charente, une partie des particules provenant de ce bouchon vaseux
peuvent sédimenter sur la vasière de Brouage, quelques jours plus tard, pendant 3 ou 4
jours (Kervella, 2009). Les flux de dépôt sont alors estimés à environ 23 000 tonnes de vase
fluide par jour sur l’ensemble de la vasière.
En fonction du vent, le panache de la Charente et donc une partie de sa turbidité sera dévié
dans différentes directions. Ainsi les vents de Nord, Ouest et d’Est favorisent un
déplacement des masses d’eau turbide de la Charente vers le Sud de la baie de MarennesOléron, tandis que les vents de Sud favorisent un déplacement de ces masses d’eau vers le
Nord, le long de la côte charentaise et vers le pertuis Breton.

12

L’étiage correspond statistiquement (sur plusieurs années) à la période de l’année où le débit d’un
cours d'eau atteint son point le plus bas (basses eaux).
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Figure 1- 37 : Évolution des matières en suspension(en kg/m3) au cours d’une marée de vive
eau : situations de basse mer (à gauche), de flot (au centre) et de pleine mer (à droite).
(Simulation issue du modèle SiAM-2DH, Ifremer)
 L’influence des vagues

Les vagues sont le principal agent qui remobilise les sédiments fins sur les zones intertidales
des pertuis Charentais. L’influence des vagues se fait sentir jusque sur les parties hautes
des estrans de la baie de Marennes-Oléron. Lors d’épisodes tempétueux ces vagues sont
responsables d’érosions centimétriques dans les sédiments mixtes (sable/vase) et vaseux,
sur le haut et sur le bas des estrans de la BMO (Kervella, 2009).
Après plusieurs jours d’action, les vagues peuvent déstabiliser la structure interne des
sédiments et conduire à des érosions massives des sédiments de surface. Des
enregistrements simultanées des conditions de vagues et de la turbidité, lors d’une tempête,
au-dessus d’une zone vaseuse de la BMO, ont montré que la turbidité moyenne pouvait
atteindre 1 000 mg/l, alors qu’elle n’est que de 10 à 20 mg/l par temps calme.
L'action des vagues sur les sédiments superficiels des pertuis Charentais induit une remise
en suspension importante. Une simulation numérique (Le Hir et al., 2009) de la quantité de
matière en suspension dans les pertuis Charentais, en fonction de la marée et du vent
(direction et intensité) montre que l’action des vagues, générées lors de tempêtes, entraine
une remise en suspension 2 à 4 fois supérieure à celle provoquée par les courants de marée
(fig. 1-38).
En dehors de ces périodes, l’action des vagues sur les remises en suspension des
sédiments fins est masquée par l’action des courants de marée.
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Figure 1- 38 : Influence de l’intensité du vent sur la remise en suspension des particules
fines dans les pertuis Charentais, pendant 3 mois d'hiver (Le Hir et al., 2009)
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Ce qu’il faut retenir…
Les pertuis Charentais sont d’anciennes incisions sous-marines résultant des
tracés de paléo fleuves. Ils sont alimentés en eaux douces par un réseau
hydrographique dense, comprenant des fleuves (Sèvre Niortaise, Charente), des
cours d’eau (le Lay, le Curé), des chenaux (Le Payré) et des marais (Poitevin,
Charentais, île d’Oléron, île de Ré).
Ces zones sont caractérisées par une forte emprise des zones intertidales et par
la présence de nombreuses baies et vasières sur les côtes continentales. Les
sédiments y sont très variés (roche, sable, vase, sablo-vaseux). Les baies
présentent une sédimentation vaseuse dans les parties calmes, et une
sédimentation sableuse dans les zones les plus hydrodynamiques.
Les
estrans
possèdent
des
caractéristiques
hydrodynamiques,
géomorphologiques et biologiques particulières qui influencent le drainage
des eaux lors des cycles d’émersion/immersion.
La baie de Marennes-Oléron est divisée en deux sous-basins de taille inégales et
au fonctionnement hydrodynamique différente. La partie Nord de la baie est
soumise à une onde de marée de type côtière fortement dissymétrique et de
grande amplitude. La partie Sud de la baie est soumise à une marée de type
océanique, symétrique et de faible amplitude.
Dans la baie de Marennes-Oléron, la circulation résiduelle dominante est du
Nord vers le Sud, avec des courants résiduels plus importants au niveau des
zones de rétrécissements qu’aux entrées de la baie.
Le vent influence de manière importante le fonctionnement hydrodynamique
des Pertuis Charentais et des baies. L’action du vent est surtout sensible sur la
circulation résiduelle et le renouvellement des masses d’eau. Mais il
conditionne aussi la nature des eaux alimentant les pertuis et la structure des
panaches d’apport de la Charente, du Lay et de la Sèvre Niortaise.
La turbidité, la température et la salinité des masses d’eau évoluent fortement
dans le temps et dans l’espace et sont très fortement influencées par les
apports continentaux des différents fleuves. L’expulsion d’une partie du
bouchon vaseux de la Charente peut induire un envasement plus ou moins
important de la vasière de Brouage quelques jours après une crue.
Les courants de marée induisent des remises en suspension régulières, qui
atteignent des maxima lors des vives-eaux. Les vagues agissent, quant à elles, de
manières plus épisodiques, mais elles sont responsables, en période de
tempête, d’érosions centimétriques à pluri-centimétriques des sédiments de
surface et des remises en suspension 2 à 4 fois plus importantes que les
courants de marée.
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1.3.3 L’estuaire de la Gironde
L’estuaire de la Gironde est formé par la confluence de la Garonne et la Dordogne. Avec une
surface de 650 km², il est le plus grand estuaire de la façade atlantique, mais également le
moins industrialisé, ce qui lui confère un caractère exceptionnel. Il possède de nombreuses
caractéristiques particulières qui ont été largement étudiées depuis plusieurs décennies.
L’état des lieux réalisés en 2007 pour le SAGE en 2007 « Estuaire Gironde » est la
synthèse la plus récente réalisée.
 Les apports fluviaux de Matières
La Dordogne, L’Isle et la Garonne sont les trois principaux tributaires fluviaux de matières
à l’estuaire de la Gironde.
La Garonne est par le fleuve français qui a subi la plus grosses pression d’observation pour
l’étude des flux de MES (Maneux et al., 2000). Il n’est pas observé d’évolution significative
des concentrations en MES depuis 1960, en particulier en crue.
Les flux de Carbone Organique Particulaire (COP) sont bien connus depuis les travaux de
Veyssy et al. (1999).
Les flux de matières sont suivis à haute fréquence depuis 1994 à la station de la Réole
sur la Garonne, dans le cadre d’une collaboration université Bordeaux 1 Agence de l’Eau
Adour Garonne (Blanc et al., 2007 ; Schaefer et al., 2002) pour le suivi de la contamination
en Cd du Lot.
Les apports de matière de la Dordogne, de l’Isle et de la Garonne ont été étudiés
principalement par trois études réalisées par l’Université Bordeaux 1 et financées par
l’Agence de l’Eau Adour Garonne sur deux périodes : 1996-1997, 1999-2002 et plus
récemment en 2006 et 2007 dans le cadre du « Défis Cd »(Blanc et al., 2002 ; Dabrin et al.,
2010).
Ces études intègrent notamment des informations sur un ensemble plus large de polluants :
Nutriments, HAP, PCB totaux et Triazine, et métaux. Les flux de cadmium sont en
particulièrement détaillés (Dabrin et al., 2009).
 Les flux de matières en suspension (MES) :

Garonne de 1960 à 1998 : de 0,5 à 6 Mt/an (moyenne de 2 Mt/an)
Garonne de 1994 à 2006 : de 0,25 à 6,5 Mt/an (moyenne de 1,94 Mt/an)
Dordogne de 1999 à 2002 : de 0,2 à 0,55 Mt/an
Isle (Maneux, 1998 ; Veyssy, 1997) :
< 0,1 Mt/an
 Les flux de matières organiques :

Dordogne + Garonne (données RNB, 1994-2004) :
165 000 t/an
Dordogne de 1999 à 2002 :
Garonne (1990 à 2006) :
20 000 t/an à 260 000 t/an (moyenne de 120 000 t/an)
Dordogne + Isle + Garonne (EcoFleuves, 1994-1996) :
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 Les flux de nutriments :

o Ptotal
Dordogne + Garonne (données RNB, 1994-2004) :
Dordogne + Isle + Garonne (Etude UB1, 1999-2002) :

7 750 t/an
8 200 à 12 800 t/an

o Ntotal
Dordogne +Garonne (données RNB, 1994-2004) : 102 000 t/an
Dordogne + Isle + Garonne (Etude UB1, 1999-2002) : 183 000 à 246 000 t/an
 Les flux de micropolluants organiques

o HAP (Caritez, 1999)
Dordogne + Isle + Garonne (EcoFleuves, 1995-1996 :
Dordogne + Isle + Garonne (Etude UB1, 1999-2002) :

3850 kg/an
1430 à 2100 kg/an

o PCB Caritez, 1999)
Dordogne + Isle + Garonne (EcoFleuves, 1995-1996) :
Dordogne + Isle + Garonne (Etude UB1, 1999-2002) :

95 kg/an
30 à 375 kg/an

o Triazine
Dordogne + Isle + Garonne (Etude UB1, 1999-2002) : 3930 kg/an
 Les métaux

o Le Cadmium

Figure 1- 39 : Flux de Cadmium particulaire et dissous entrant dans la Gironde
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o Les autres métaux…
Le cadmium n’est pas le seul métal dont les flux ont été évalués par l’Université Bordeaux 1
(Equipe TGM, UMR CNRS EPOC) dans le cadre de l’observation des flux de métaux de la
Garonne. Les flux annuels particulaires et dissous ont également été publiés, notamment
pour la période 1999-2002 pour laquelle l’Agence de l’Eau Adour Garonne a souhaité
connaître la contribution de la Dordogne et de l’Isle (Masson, 2007).
Les flux de métaux entrant dans l’estuaire de la Gironde sont majoritairement réalisés sous
la forme particulaire, c'est-à-dire fixé sur les matières en suspension. Les crues sont les
périodes principales d’apports (Coynel et al., 2007).

Cd
Zn
Pb
Cu

Flux dissous (t/an)
min
max
0.5
2.4
60
230
3
7
15
60

Flux particulaire (t/an)
min
max
3.5
10
750
1600
100
175
125
175

Tableau 1- 4 : Flux annuels dissous et particulaires du Cd, du Zn, du Pb et du Cu, apportés à
la Gironde par l’Isle, la Dordogne et la Garonne.

 Les caractéristiques géomorphologiques
Cet estuaire est composé de plusieurs entités géomorphologiques bien :
 L’estuaire fluvial

L’estuaire fluvial se situe entre le bec d’Ambès et la limite amont de la marée dynamique de
la Dordogne et de la Garonne. Dans cette partie de l’estuaire, les îles sont rares et les zones
intertidales sont peu étendues (une cinquantaine de mètre de largeur au grand maximum).
 L’estuaire au sens strict

Cette partie de l’estuaire s’étend sur 70 km à partir du bec d’Ambès jusqu’à son
embouchure. De nombreuses îles, bancs et chenaux sont présent. Dans ce périmètre,
l’estuaire se divise en deux entités : l’estuaire amont et l’estuaire aval.
L’estuaire amont (entre Bec d’Ambès et Saint-Christoly) est caractérisé par la
présence de nombreuses îles et bancs de sables. Entre ces structures serpente de
nombreux petits chenaux secondaires. Les zones intertidales y sont beaucoup plus
vastes que celles présentes dans l’estuaire fluvial. Plusieurs grands chenaux sont
également présents, dont le chenal de navigation qui longe la rive gauche de
l’estuaire. Les profondeurs de ce chenal oscillent entre 7 et 10 mètres et sa largeur
varie de 400 à 800 mètres. Deux autres chenaux sont présents, d’importance
secondaire, dont un en voie de comblement (Bras de Macau).
L’estuaire aval (entre Saint-Christoly et l’embouchure) ne présente pas d’îles et seul
deux chenaux sont présents (le chenal de Saintonge et la partie aval du chenal de
navigation). Les profondeurs du chenal de navigation varient entre 7 et 15 mètres
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vers l’embouchure. Le chenal de Saintonge débute au PK75 et sa profondeur atteint
25 vers l’embouchure. Les deux chenaux fusionnent au niveau de la Pointe de Grave
et du Banc de Saint-Georges, et la profondeur de ce nouveau chenal dépasse 30
mètres par endroits. De grandes surfaces intertidales sont visibles, dont les largueurs
peuvent atteindre près de 1 200 mètres sur la rive droite, à Mortagne et 2 800 mètres
sur la rive gauche dans l’anse du Verdon.
 L’embouchure

A l’aval de la Pointe de Grave, le chenal principal constitue la Passe de l’Ouest. Celle-ci
longe les falaises de Saintonge et continue dans cette direction jusqu’à la « Pointe de la
Courbe », et s’oriente à partir de là vers l’ouest.
Le plateau de Cordouan est situé entre la Passe de l’Ouest, et un chenal peu profond appelé
Passe Sud. Le plateau de cordouan est peu profond (3 à 8 mètres) et est recouvert de
sables à l’ouest et de graviers à l’est.
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Figure 1- 40 : Schéma du système estuarien de la Gironde (Sottolichio, 1999, modifié) et du
bassin versant (Allen et al., 1976)
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Figure 1- 41 : Schéma de l’embouchure (Allen, 1972, modifié)
 L’Hydrodynamique
 La marée

La Gironde est un estuaire hypersynchrone. L’amplitude de la marée et les vitesses des
courants augmentent de l’aval vers l’amont. En outre, l’onde de marée devient dissymétrique
dans le temps, avec une durée du flot plus courte que celle du jusant. Ainsi, l’onde de pleine
mer est plus rapide que l’onde de basse mer, et tend à rattraper la basse mer précédente
dans l’estuaire amont. Ce phénomène est accru par des coefficients de marée de plus en
plus forts.
A titre d’exemple (fig. 1-42) pour une marée de vive-eau (coef. 110), le marnage est de 5m à
l’embouchure (Pointe de Grave) ; il atteint 5,5 m à Pauillac (à 48 km de l’embouchure), et
presque 6 m à Bordeaux (95 km de l’embouchure). En termes d’asymétrie de l’onde de
marée, à Bordeaux la durée du flot est de 5 h environ en vive-eau (coefficient de 110), pour
un jusant de 7h25mn.
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Figure 1- 42 : Courbes marégraphiques au niveau de la pointe de Grave, de Pauillac et de
Bordeaux
Au cours d’un cycle de marée, le volume mis en jeu par le prisme tidal est de 30 à 40 fois
supérieur à celui apporté par les fleuves qui est estimé à environ 34.109 m3.an-1 par Schäfer
et al., (2002). Le temps de résidence des eaux dans l’estuaire est estimé à 20 jours en crue
et à 86 jours en étiage.
 Les courants de marée

Du fait de sa morphologie particulière, de la déformation de l’onde de marée mais également
du débit fluvial et du coefficient de marée, les vitesses des courants varient énormément
entre l’embouchure et le reste de l’estuaire. En vives-eaux, elles peuvent atteindre 3 m/s en
surface et 1,5 m/s à 1 m du fond, dans les chenaux.
Les variations en fonction de la marée
Les courants de marée sont liés aux caractéristiques de l'onde de marée. En vives-eaux et
marée moyenne la courbe de marée est très cambrée en amont du Bec d'Ambès, le montant
est très court. Ceci se traduit par une brutale accélération des courants au début du flot. A ce
moment on observe une arrivée rapide d'eau marine dans la moitié ou le tiers inférieur de
l'écoulement, et d'une augmentation de la turbidité lorsqu'on se trouve sur des fonds vaseux.
En vives-eaux, les vitesses moyennes peuvent atteindre 1,25 m/s près de la surface, alors
qu’en mortes-eaux, elles ne dépassent pas 1 m/s. Au fond, dans le premier cas, elles
atteignent 0,75 m/s, dans le second elles dépassent rarement 0,50 m/s.
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Les variations dans l’espace
Dans le bas estuaire, les vitesses moyennes (surface et fond) sont plus élevées au jusant
qu’au flot aussi bien en mortes-eaux qu’en vives-eaux. De même les vitesses sont plus
grandes (dans le bas estuaire et en jusant) dans le chenal de Saintonge (rive droite) que
dans les deux autres chenaux.
Les vitesses maximales à 1 m du fond
Les courants au fond sont responsables de l’érosion des sédiments fluides. Les vitesses les
plus élevées s’observent en flot, quel que soit le coefficient de marée. C'est un schéma
classique de la dynamique estuarienne: les sédiments ont tendance à migrer vers l'amont.
Toutefois, dans le chenal de Saintonge, les vitesses maximales de jusant au fond sont plus
élevées que celles de flot. Les vitesses maximales sont toujours mesurées dans le chenal de
navigation : en amont du pK 75 en vives-eaux et en amont du pK 55 en mortes-eaux.
 La salinité et la température
La température et la salinité dans l’estuaire de la Gironde sont imposées par
l’hydrodynamique et indirectement par la météorologie et l’hydrologie continentale.
 La température

La température est déterminée par deux facteurs :
Les échanges thermiques eau/atmosphère : rayonnement solaire, pluie, échange
eau/air ;
Le mélange de deux masses d’eau : la masse d’eau marine et la masse d’eau douce
continentale apportée par les fleuves ayant chacun leur propre déterminisme.
L’amplitude des variations interannuelles de la température de la masse d’eau marine, de
l’ordre de 5°C, est faible (de 14° à 19°). De plus, l’évolution temporelle est lente en raison de
l’inertie de l’océan.
Les variations de température des eaux continentales sont beaucoup plus importantes avec
une amplitude de 5° en hiver à plus de 30° en été. La conséquence est une variabilité
spatiale importante de la température avec un fort gradient amont aval.
Le bilan saisonnier de ces variations peut être précisé à Pauillac (Fig 1-43) grâce à la station
de mesure en continu du réseau MAGEST :
La température de l’eau est la plus froide, dans l’estuaire central, de décembre à
février. L’amplitude observée, de 5°C à 8°C, est relativement faible. Ces
températures sont imposées par les températures atmosphériques et les apports plus
importants des eaux douces continentales.
La période la plus chaude est les mois de juillet et août. L’amplitude, de 21,5°C à
23,7°, est faible. De plus, la température ne dépasse jamais 25°C à Pauillac. Ces
deux observations témoignent de l’importance de l’inertie thermique de la source de
chaleur océanique.
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Figure 1- 43 : Evolution des températures (°C) moyennes mensuelles sur la période 20042008, à Pauillac (source des données : BD MAGEST13)
 La salinité

La salinité est déterminée par le mélange de deux masses d’eau : la masse d’eau marine et
la masse d’eau douce continentale c'est-à-dire par le débit des fleuves qui ont chacun leur
propre déterminisme.
La salinité dans le Golfe de Gascogne est de l’ordre de 35 pour mille. Elle varie au cours de
l’année en fonction du cycle saisonnier des apports en eau douce par les fleuves.
Dans les zones côtières et à l’entrée de l’estuaire de la Gironde, la salinité présente des
variations saisonnières plus importantes qui sont déterminées par la variabilité journalière
des apports en eau douce et par les processus hydrodynamiques qui déterminent la dilution
de ces eaux.
Les variations saisonnières de la salinité peuvent être précisées à Pauillac (Fig. 1-44) grâce
à la station de mesure en continu du réseau MAGEST pour l’estuaire central :
De janvier à juin, le comportement de la salinité est homogène : elle varie entre 1 et
5. L’amplitude est principalement causée par le déplacement des masses d’eau en
raison des courants de marées.
A partir du mois de juillet, l’effet de l’étiage se fait sentir. La diminution des débits
fluviaux entraine la salinisation de l’estuaire. L’intrusion saline maximum est observée
au mois de septembre et elle reste sensible jusqu’en décembre.

13

Maneux et al. (2005 à 2008), rapports techniques d’activité, réseau MAGEST
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Figure 1- 44 : Evolution des salinités moyennes mensuelles sur la période 2004-2008, à
Pauillac (source des données : BD MAGEST14)

 La dynamique des MES dans l’estuaire
La Gironde est l'un des estuaires les plus turbides d'Europe. De nombreux travaux depuis
les années 1960 ont décris la variabilité de la turbidité dans l’estuaire de la Gironde. Les
premières études et les premières campagnes de mesures significatives dans les années 60
à 80 (Allen, 1972 ; Castaing 1981) ont permis de décrire la variabilité de la turbidité et la
dynamique spatiale et temporelle du Bouchon Vaseux.
Les mouvements résiduels de l'eau provoquent un piégeage des sédiments fluviaux et une
surconcentration de sédiments en suspension: c'est le bouchon vaseux. La décantation
d'une partie du bouchon vaseux engendre la formation de couches de vases très fluides:
c'est "la crème de vase". Les concentrations en matières en suspension (MES) responsables
de la turbidité dépassent fréquemment 400 mg/l en surface et 10 g/l est une valeur courante
à proximité du fond.
Le stock sédimentaire total (bouchon vaseux et crème de vase) est estimé entre 4 et 6.106
tonnes, et les apports solides en suspensions sont estimés en moyenne entre 2 et 3.106
tonnes/an (Castaing, 1981).
Stoppant la lumière, le bouchon vaseux a des incidences, notamment sur la faune aquatique
de l’estuaire car il fait chuter le taux d’oxygène et limite la formation de plancton, nécessaire
à la reproduction des espèces. De plus, il constitue un véritable piège pour les polluants et
notamment pour les métaux, tels que le zinc ou le cadmium.
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 Le bouchon vaseux

Il existe deux modes de formation du bouchon vaseux qui conduisent à l’existence d’un
bouchon vaseux « de densité » et un autre dit « dynamique ».
Le Bouchon Vaseux de densité est la conséquence de la remontée (pendant le flot
et préférentiellement sur le fond) des eaux les plus denses et salines vers le point
nodal de densité. Les courants et la différence de densité entre les eaux douces et
les eaux salées entraînent une stratification des eaux et la formation d’une zone de
maximum de turbidité autour du point nodal de densité

Figure 1- 45 : Schéma conceptuel du bouchon vaseux de densité

Le Bouchon Vaseux dynamique qui est la conséquence de la convergence des
courants résiduels au niveau d’un point nodal, zone propice à l’accumulation des
MES, et de l’asymétrie des courants de marées. L’onde de marée est déformée en
réaction à la géomorphologie estuarienne. En aval les courants de flot sont plus forts
que les courants de jusant et ils entraînent les sédiments vers un point nodal de
marée (Pompage Tidal). En amont c’est l’inverse, l’érosion est plus importante en
jusant en raison de la dissipation de l’onde de marée et une dynamique de plus en
plus fluviatile qui entraîne un effet de chasse.

Figure 1- 46 : Schéma conceptuel du bouchon vaseux dynamique
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 Les différents sédiments dans le bouchon vaseux en fonction de leur concentration
Les concentrations des matières en suspension (MES) évoluent au cours du temps
constituant des sédiments propre à l’environnement estuarien. Les MES ont tendance à
s’agrégées lorsqu’elles sont en contact avec de l’eau salée. Cela constitue le phénomène de
floculation qui a tendance à augmenter la taille des particules dans la colonne d’eau et donc
leur vitesse de chute.
Au début des mortes-eaux, la crème de vase liquide (concentrations en MES comprises
entre 10 et 70 g.L-1) se forme par la décantation du noyau du bouchon vaseux. Cette
décantation est extrêmement rapide aux étales par réduction de la turbulence, qui augmente
la vitesse de chute des particules. Ces dépôts peuvent atteindre 2 à 3 mètres d’épaisseur.
Au cours du revif, la vase se fragmente, sous l’influence des courants, en plusieurs lentilles.
Celles-ci se déplacent alors avec le bouchon vaseux sous l’effet de la marée. A partir d’une
certaine intensité du courant, la vase est en partie remise en suspension et contribue à
l’augmentation de la concentration du bouchon vaseux.
Cependant, une autre partie est assez compacte pour se maintenir au fond. L’eau va en être
progressivement expulsée sous l’action du tassement de ce sédiment. Ceci a pour
conséquence l’augmentation de la concentration en sédiment et une évolution vers la crème
de vase (70-250 g/l). Si le tassement se poursuit, le sédiment atteint le stade de crème de
vase au sens strict (250-350 g/l). Cette crème de vase pourra être remise en suspension
uniquement lors d’évènements de plus fortes énergies : crues, cycles de vives-eaux. Le
tassement de cette crème de vase conduit in fine à une vase consolidée, extrêmement
difficile à éroder (> 500 g/l).

Tableau 1- 5 : Classification de la turbidité dans les estuaires
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Le développement du bouchon vaseux et de la crème de vase suivent un cheminement
inverse. Ainsi, en mortes-eaux, le volume de crème de vase atteint son maximum, alors que
le bouchon vaseux est restreint au minimum.
 L’évolution du bouchon vaseux au cours du temps

o Au cours d’une marée
Le bouchon vaseux subit aussi une importante évolution au cours d’une marée (Fig. 1-47).
D’une manière générale les concentrations de matières en suspension augmentent avec la
vitesse du courant. Elles sont donc maximales lors du flot (marée montante) des marées de
vives eaux.
À l’inverse, à l’étale des marées de mortes eaux il y a décantation du bouchon vaseux. Cela
engendre la formation de lentilles de crème de vases liquides. Au flot suivant, la plus grande
partie est remise en suspension et réalimentent le bouchon vaseux.

Figure 1- 47 : Variabilité quotidienne de la turbidité à la station de Pauillac (réseau MAGEST)
et marnage (Source : GPMB) le 30 novembre 2008
o Au cours des cycles de marée
L’ensemble bouchon vaseux et crème de vase est également soumis au cycle lunaire
des marées (Fig. 1-48 et Fig. 1-49). Lors de périodes de coefficients de marées décroissants
(déchet) la crème de vase commence à se former par condensation du bouchon vaseux ;
elle est maximale en mortes eaux. Durant la période de coefficients croissants (revif) les
lentilles de crème de vase sont érodées et remises en suspension au cours des vives eaux.
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o Au cours de l’année et en fonction des débits
Arrivée dans l’estuaire, une particule peut soit le traverser directement et atteindre
l’embouchure en moins de 45 jours en particulier en période de crue ; soit subir un piégeage
définitif dans l’estuaire (sédimentation) ; soit subir un piégeage temporaire dans le système
bouchon vaseux / crème de vase.
-

Le piégeage dans le bouchon vaseux est le comportement principal. Le temps de
séjour moyen est alors d’environ 2 ans dans le bouchon vaseux et la crème de vase
et le stock estimé correspond environ à deux ans d’apports de MES par les fleuves.
Durant les étiages, le bouchon vaseux remonte et peut s’étendre alors très en amont
de Bordeaux.

-

Durant les périodes de crues le bouchon vaseux est repoussé à l’embouchure et peut
être, en partie, évacué en mer.

Figure 1- 48 : Evolution de la concentration en MES déterminée à partir d’image satellite et
position du bouchon vaseux en fonction des coefficients de marée. Janvier 200515

15

Doxaran et al. (2009)
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Figure 1- 49 : Evolution des statistiques quotidiennes de la turbidité mesurée à la station de
Bordeaux du réseau MAGEST et des coefficients de marée (SHOM) : arrivée du bouchon
vaseux à Bordeaux en juin 2005
Après 5 ans d’observation et la quantité de données acquise depuis 2004 par le réseau
MAGEST16, on peut quantifier de manière statistique la variation de la turbidité (normales
saisonnières). L’analyse des statistiques mensuelles permet en évidence la relative
hétérogénéité de la qualité des eaux à la station de Pauillac (estuaire central) et de
caractériser deux périodes principales :
L’hiver où 80% des mesures de turbidité sont comprises entre 500 et plus de 2000
NTU. Sur cette période le maximum observé atteins quasiment 10000 NTU.
L’été, ou l’étiage, typiquement de juin à aout, où les valeurs minimum sont de l’ordre
de 100 NTU et 90% des mesures sont inférieures à 1000 NTU (les maximum
dépasse alors rarement 4000 NTU).
En terme de concentration en MES, on a en période hivernale des concentrations comprises
entre 50 mg/L et 400 mg/L, avec un maximum pouvant atteindre le g/L. A l’étiage, les
concentrations sont plus faibles de 50 mg/L à 100 mg/L.
 La dynamique des MES à l’embouchure
Lors des crues, une quantité importante de MES, soit 0,5 à 1,5 millions de tonnes.an -1, se
retrouvent dispersées dans la zone côtière sous la forme de deux panaches turbides
(Froidefond et al., 1998 ; Hermida et al., 1998) :
Une en surface dont l’épaisseur varie entre 15 à l’embouchure de la Gironde et 5 m
au large. La limite inférieure de ce panache est souvent peu marquée.
16
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Un au fond provenant de la remise en suspension des vases et des apports directs
de la Gironde. Ce panache est souvent plus étendu que celui de surface.

Figure 1- 50 : Evolution des statistiques mensuelles de la turbidité (NTU) mesurée à la
station de Pauillac (réseau MAGEST) sur la période 2004-2008 17.

En période de faible débit (Étiage), le panache de surface est réduit à l’embouchure.
Le panache de fond est plus étendu (fig. 1-51). En période de fort débit (crue), le
panache de surface est bien marqué (Fig. 1-52). Il s’étend jusqu’à 2° 20’ Ouest. Le
panache de fond s’étend encore plus loin à l’Ouest.
Une partie des particules des panaches vont décanter sur le proche plateau continental, pour
former la vasière ouest Gironde, composées de sédiments argilo-silteux (Parra et al., 1998).
Une autre partie des particules va se déplacer au sein du panache de surface.
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Figure 1- 51 : Les panaches turbides de surface et de fond en période d’étiage. Coupe
verticale orientée Est-Ouest, à la latitude 45°40’N durant la mission Calibsat-4 (juillet 1994)
(d’après Froidefond et al., 1998)

Figure 1- 52 : Les panaches turbides de surface et de fond en période de crue. Coupe
verticale orientée Est-Ouest, à la latitude 45°40’N durant la mission Calibsat-4 (juillet 1994)
(d’après Froidefond et al., 1998)
 La réponse du panache aux forçages

La surface des panaches est en grande partie liée aux débits fluviaux. Le débit explique 75%
des variations de la superficie pour la Gironde (Dabrin, 2009 ; Lafon et al., 2009). Mais sa
superficie dépend également du coefficient de marée. Quel que soit le débit du fleuve, les
panaches ont une superficie élargie lorsque le coefficient de marée augmente. Par exemple,
pour un débit équivalent, la superficie moyenne du panache de la Gironde augmente
d'environ 80 km² lorsque le coefficient de marée passe d'une valeur inférieure à 60, à une
valeur supérieure à 60.
L'effet des courants instantanés de marée est également perceptible. La surface du panache
est maximale en condition de jusant, en particulier durant la second moitié du jusant, lorsque
les courants dans la Gironde, et sans doute aussi dans le panache, sont les plus forts. Pour
de faibles débits, la surface du panache peut plus que doubler. Le front du panache se
déplace par endroits de plus de 10 km vers le large, cette dynamique étant favorisée par les
très forts courants tidaux à proximité de l'embouchure.
L'orientation préférentielle du panache, si elle dépend essentiellement des effets
géostrophiques peut être sensiblement modifiée par la direction du vent incident. Les vents
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de S et SE sont les plus propices au transport des particules issues de la Gironde vers le
Nord (en direction de la baie de Marennes Oléron). Viennent ensuite les vents de SW et W,
puis les vents de NE à E et enfin les vents de NW à N, qui ont tendance à déporter le
panache vers le Sud avec des intensités croissantes.
Les crues de la Gironde influencent également la superficie du panache, selon une relation
linéaire (fig. 1-53).

Figure 1- 53 : Relation entre la superficie observée du panache et le débit de la Gironde
(D’après Lafon et al., 2009)
 Les impacts du panache sur les littoraux adjacents

Le panache de la Gironde se développe essentiellement vers le Nord, en direction de la Baie
de Marennes Oléron (Lafon et al., 2009). Les conditions de connexion directe avec le Pertuis
Nord de la baie ne sont réalisées que 1% du temps, d’après Lafon et al., 2009. Ces
connexions se réalisent pour des débits supérieurs à 3000 m3 s-1 associés à des vents de
secteur Sud à Sud-Est (Fig. 1-55 et 1-56).
En revanche, les conditions d’interaction entre le panache girondin et le pertuis Sud de la
Baie sont beaucoup plus fréquentes : en moyenne, les conditions réunies pour transporter
des particules girondines à la baie de Marennes Oléron sont de l’ordre de 100 jours/an
(Dabrin, 2009).
La masse de particules véhiculée du panache Girondin vers la Baie de Marennes Oléron a
été estimée en se focalisant sur les apports au niveau du Pertuis Sud. Pour ce dernier, près
de 800 à 2000 t jour-1 de MES de la Gironde sont susceptibles d’être transportées dans la
baie par le Sud, soit près de 88 800 à 220 000 t an-1 de MES. Les apports en MES du
panache de la Gironde à la baie de Marennes-Oléron sont donc estimés à 54 à 75%
des apports totaux en MES ; les apports internes en MES à la baie (principalement
introduits par la Charente) étant d’environ 76000 t an1.
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Si le panache est plus fréquemment plaqué sur la côte par des vents d’ouest, ou orienté vers
le nord par les vents de sud ouest, le panache de la Gironde peut sortir très rapidement de la
zone d’étude du PPNM EG-PC par le sud, le long de la côte aquitaine quand les vents sont
de Nord-Nord Ouest.

Figure 1- 54 : Réactivité du panache de la Gironde en fonction de la direction et de la vitesse
du vent et du débit de la Gironde, sur une période de 17 jours consécutifs
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Figure 1- 55 : Evolution de la superficie du panache de la Gironde et de sa position par
rapport aux entrées de la baie de Marennes-Oléron, en fonction du vent et du débit de la
Gironde
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Ce qu’il faut retenir…
L’estuaire de la Gironde est le plus grand estuaire macro-tidal européen. Il se
décompose en trois parties :
l’estuaire fluvial correspondant au bras de la Garonne et de la
Dordogne en amont du Bec d’Ambès et qui sont affectés par la marée.
Le débit moyen des fleuves est de l’ordre 990 m3/s. La température de
l’eau suit la température de l’eau des fleuves et de l’atmosphère :
fraîche en hiver (5°C) et chaude en été (jusqu’à 30°C). Le flux de
MES est principalement apporté lors des phases de crue et représente
un apport de sédiment de l’ordre de 3 Mt par an. A l’étiage, le
bouchon vaseux est important dans l’estuaire fluvial.
L’estuaire fluvial reçoit les eaux douces de trois fleuves principaux :
l’Isle, la Dordogne et la Garonne. La Garonne que ce soit en Eaux
Douces, en Matière en Suspension, en Matières Organiques, et en
Métaux Lourds (en particulier le Cd) contribue de manière
prépondérante aux apports de matières à l’estuaire de la Gironde qui
sont par ailleurs réalisés principalement pendant les crues.
l’estuaire central correspond à la zone des Iles. En hiver, la qualité
des eaux est déterminée par les apports en eaux douces. En été, à
l’étiage, il est observé une remontée de l’eau plus marine (intrusion
salée). Les processus hydrodynamique et sédimentaire dans cette zone
sont responsables de la formation du Bouchon Vaseux (concentration
en MES supérieure à 10 g/L) présent en dans cette zone en hiver.
l’estuaire aval est une zone plus large présentant des profondeurs
plus importantes et communiquant avec le littoral au niveau du détroit
entre Royan et le Verdon. Dans cette zone, la qualité des eaux est
principalement déterminée par les courants de marées qui en
fonction du coefficient vont entrainer une plus ou moins grande intrusion
d’eau marine. La température et la salinité suivent donc celles de la
masse d’eau littorale. Seule les périodes de crue majeures vont
entrainer une modification de la qualité des eaux imposée par l’amont
: on a alors une expulsion d’un panache d’eau dessalée et turbide.
A l’extérieur de l’estuaire de la Gironde proprement dit, se situe donc une
quatrième zone correspondant au panache de la Gironde. Déterminées par
analyse d’images satellites ou par modélisation, la forme, l’orientation et
l’extension encore peu connus de cette masse d’eau, sont fonction des
coefficients de marée, du vent et des débits fluviaux.
Le panache de la Gironde est souvent en connexion directe avec les Pertuis de
Maumusson et plus rarement avec le Pertuis d’Antioche. Sous certaines
conditions de vent (Nord, Nord-Ouest), ce panache peut également affecter la
partie Nord de la côte Girondine. Les variations spatio-temporelles du panache
de la Gironde déterminent la qualité des eaux (turbidité, salinité) d’une grande
part sud-ouest des eaux du PPNM EG-PC.
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1.3.4 L'estuaire de la Charente
L’estuaire de la Charente est un estuaire macrotidal (marnage maximum de 6,50 m à
l’embouchure et 5,40 m à Rochefort). Cet estuaire, dont l’embouchure communique avec la
baie de Marennes-Oléron et le pertuis d’Antioche, est la continuité du fleuve Charente.
A son embouchure, l’estuaire de la Charente fait 3 km de large. Son bassin versant est à
dominante rurale et présente une agriculture très diversifiée, ce qui n’est pas sans
conséquences sur la qualité des masses d’eau.
 Les apports fluviaux de Matières
La Boutonne, La Seugne et la Charente sont les trois principaux tributaires fluviaux de
matière à l’estuaire de la Charente.
Les flux de la Charente sont beaucoup moins documentés que ceux de la Gironde. Ils ont
été étudiés principalement par trois études réalisées par l’Université Bordeaux 1 et financées
par l’Agence de l’Eau Adour Garonne sur deux périodes : 1999-2002 (Blanc et al., 2002) et
plus récemment en 2006 et 2007 dans le cadre du « Défis Cd » (Dabrin et al., 2010) et
l’étude du CEMAGREF (Munaron, 2004) de 2000 à 2001 sur les herbicides et les nutriments.
Les flux de MES ont été évalués à Taillebourg de 1999 à 2002 de 51 000 t/an à 330000 t/an.
En 2005/2006, l’estimation est de 76000 t/an.
Les flux de Matières Organiques Particulaires (COP) sont mal connus.
Les flux d’Azote total sont évalués entre 9000 à 24000 t/an
Les flux de Phosphore total sont évalués entre 134 à 260 t/an
L’évolution pluriannuelle des flux de deux triazines (atrazine et simazine) et de leurs
métabolites de 1993 à 2002 montre une baisse des flux à Taillebourg de 700 kg (maixmum
de 730 kg en 1996) à un minimum de 180 kg en 2002. Le flux total des herbicides évalués
varie de 510 kg à 1360 kg.
Les flux de Cd et de Cu totaux ont été évalués pour la Charente respectivement à 0,3 t/an et
à 10 t/an. Si les flux de métaux lourds de la Charente ne représentent en masse que 10 à
15% des flux de la Garonne, il faut cependant noter que de manière surprenante les flux
spécifiques de la Charente (rapportés à la superficie du bassin versant, soit en t/an par km 2)
sont supérieurs à ce de la Garonne de 10% à 50% respectivement pour le Cu et le Cd. Ceci
indique une contamination significative de la Charente.
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Figure 1- 56 : Bassin versant du fleuve Charente et de son estuaire (Source : EPTB)
 La marée
La limite de pénétration de la marée dynamique dans l’estuaire se situe normalement à
82 km de l’embouchure. Néanmoins, la construction du barrage de Saint-Savinien
(Charente-Maritime), en 1968, à modifier la propagation de l’onde de marée, et la marée ne
peut plus se propager au-delà.
Toutefois, lors des grands coefficients de marée, le barrage est ouvert, pour éviter
l’inondation des zones en aval, permettant à l’onde de marée d’aller plus loin. L’onde de
marée se déforme au fur et à mesure de sa remontée dans l’estuaire, engendrant une
dissymétrie de sa forme. Les pleines mers sont plus longues (3h), en particulier lors des
mortes eaux.
La limite de pénétration des eaux salées se situe au niveau de Tonnay-Charente en période
d’étiage et au niveau de Martrou en période de crues (fig. 1-57).
 Le bouchon vaseux
Les caractéristiques du bouchon vaseux de la Charente sont mal connues
actuellement. Pourtant, son implication dans le transport des polluants et contaminants et
son rôle sur la sédimentation et la qualité des eaux intra-estuariennes sont importants.
Néanmoins, des observations ont montrées que ce bouchon vaseux se déplace entre
Rochefort et Port des Barques en fonction du débit fluvial et des marées. Et en période de
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grande marée, lorsque les portes du barrage de St-Savinien sont ouvertes, ce bouchon peut
remonter au-delà de cette limite (Blanc et al., 2005 ; Schmidt et al., 2009).
L’évacuation des eaux fluviales saumâtres, se fait tout d’abord par la rive droite de
l’embouchure, le long de Fouras puis par la côte sud est de l’île d’Aix.

Figure 1- 57 : Influence de la Charente sur la turbidité des masses d'eau dans les pertuis
Charentais (Source : GEO Transfert ; mesures in situ TGM-EPOC-Université Bordeaux 1)

Il est à noter que pour la Charente, il n'est pas nécessaire d'avoir une crue pour observer
une expulsion de matières en suspension. Ainsi, en 2006, il a été observé un bouchon
vaseux très significatif dans l'estuaire (fig. 1-58), qui a « disparu » le mois suivant. Sans
présenter les caractéristiques d'une crue, l’augmentation des débits de la Charente a conduit
à l'expulsion du bouchon vaseux dans la baie de Marennes-Oléron.
 La circulation du panache
La Charente impacte de manière significative le bassin de Marennes-Oléron (Stanisière et
al., 2008). La structure de son panache d’apport dépend de son débit mais également de la
direction et de l’intensité des vents. La partie Ouest de la BMO est très faiblement impacté
par ce panache, sauf en période de vents d’Ouest modéré. Il existe donc un cloisonnement
dynamique du panache sur la côte continentale par les courants circulant dans le chenal
central de la baie.
 La circulation du panache en fonction du débit

o Sous des débits hivernaux (163 m3/s), l’essentiel du panache est cantonnée
sur la partie continentale du Coureau d’Oléron et s’étend de l’île d’Aix jusqu’au
Chapus. Une partie plus diluée passe par le pertuis de Maumusson et
contourne l’île d’Oléron le long de sa côte Ouest, jusqu’à atteindre son
extrémité Ouest (Phare de Chassiron).
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o Sous des débits proches de ceux rencontrés au printemps et en automne
(74 – 84 m3/s), le panache est moins étendu. Il reste cantonné près de
l’embouchure. Le pertuis de Maumusson est alors moins impacté et le
panache ne remonte pas le long des côtes oléronaises.
o Pour des débits estivaux (14 m3/s), l’apport reste cantonné auprès de
l’embouchure proche.
 La circulation du panache en fonction du vent, pour des débits hivernaux

o Pour des vents faibles (vitesse = 5 m/s), la position et la dilution du panache
sont peu voir pas influencées par la direction des vents (Fig. 1-59). Seuls les
vents de Sud semblent avoir un effet notoire sur la structure du panache,
étalant plus ce dernier vers le pertuis d’Antioche et ralentissant le transit par le
pertuis de Maumusson. Les vents de Nord, et dans une moindre mesure ceux
d’Est et d’Ouest, couplés avec la circulation résiduelle Nord-Sud dans la baie,
favorisent un déplacement plus conséquent du panache vers le Sud.
o Les vents modérés (vitesse = 10 m/s) ont une influence plus marquée sur la
structure du panache et sur la dilution de ces eaux (Fig. 1-60). Les vents de
Sud déstructurent complètement le panache et le repoussent vers le pertuis
d’Antioche. Les vents de Nord cantonnent le panache sur la partie
continentale du Coureau d’Oléron et ils favorisent le transit de cette masse
d’eau vers le pertuis de Maumusson. Enfin, par vents d’Ouest et d’Est, la
structure du panache est proche de celle observé en l’absence de vent. La
côte Ouest de l’île d’Oléron est soumise aux apports de la Charente
uniquement par vent d’Est.
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Figure 1- 58 : Modélisation de la dilution du panache d’apport de la Charente, pour plusieurs
débits et en l’absence de vent (Stanisière et al., 2008)
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Figure 1- 59 : Modélisation de la dilution du panache d’apport de la Charente (débit = 163
m3/s), pour différentes directions de vent à 10 m/s (Stanisière et al., 2008)
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Ce qu’il faut retenir…
L’estuaire de la Charente est, comme la Gironde, un estuaire macro-tidal avec
plus de 6m de marnage localement. D’un débit moyen journalier de 81 m3/s, la
Charente apporte 2,5 Milliards de m3/an d’eau douce et environ 200 000 t/an de
MES à l’estuaire.
L’estuaire de la Charente se décompose en trois parties :
l’estuaire fluvial en amont du barrage de Saint Savinien. La qualité des
eaux y est fluviale sauf en étiage pour des coefficients supérieurs à 80. Le
barrage laisse alors remonter les eaux du bouchon vaseux.
Les flux ont été évalués à Chanier, bien en amont de l’entrée de l’estuaire
en raison de l’hydrologie particulière du bassin aval. Il est donc difficile
d’évaluer les apports totaux de matières de la Charente à l’estuaire et la
zone côtière. Néanmoins, ces apports sont bien plus faibles que ceux de la
Gironde. Les flux de nutriments et de micropolluants organiques sont
importants vu la taille du bassin versant.
l’estuaire aval est long de 80 km environ. La largeur du fleuve reste
constante jusqu’à Rochefort pour s’élargir ensuite rapidement jusqu’à 3 km
à son embouchure. En étiage, les débits très faibles de la Charente
permettent la remonté du bouchon vaseux et la salinisation de
l’estuaire aval. En hiver, les débits expulsent l’eau saumâtre et turbide
au large dans la Baie de Marennes-Oléron.
Le panache de la Charente se mélange dans les eaux côtières de la Baie
de Marennes-Oléron. Les eaux de l’estuaire sont rapidement prises
dans la circulation hydrodynamique de la Baie de Marennes-Oléron.
L’orientation et l’extension du panache est fonction des coefficients
de marée, du vent et des débits fluviaux.

1.3.5 Les autres cours d'eau (Le lay, la Sèvre Niortaise, la Seudre,
les chenaux du Payré)
 Les chenaux du Payré
Les données sur l’hydrodynamique des chenaux sont rares. Actuellement, une étude
réalisée par l’Ifremer LER-PC de l’Houmeau (Ifremer, 2010b) vise à compléter ces lacunes.
Les premières observations montrent que l’onde de marée est freinée en pénétrant dans les
chenaux, induisant un retard et une déformation (flot plus court que le jusant) de l’onde par
rapport à l’océan.
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Le temps de résidence des masses d’eau dans les chenaux est relativement long en période
de revif18 et peut même être incomplet dans certaines parties des chenaux. L’hydrologie
apparaît également très sensible au ruissellement et aux précipitations.
Le fonctionnement hydraulique des chenaux du Payré devrait être mieux compris d’ici peu
grâce à l’analyse poussée des données hydrodynamique et sédimentaire récoltées par
l’Ifremer.

Figure 1- 60 : Localisation et caractéristiques morphologiques des chenaux du Payré.
(G.E.O. Transfert)
 Le Lay
Le Lay se jette dans le pertuis Breton, entre les deux flèches sableuses de L'Aiguillon-surMer et de la Pointe d'Arçay (commune de La Faute-sur-Mer).
Il a fait l'objet de nombreux aménagements hydrologiques. Plusieurs barrages remplissent
des fonctions d'alimentation en eau potable et d'irrigation des cultures. En aval, dans sa
traversée du Marais Poitevin, le Lay a été canalisé et équipé de vannages déterminants des
canaux qui ne sont plus soumis à l'influence des marées.

18

Période d'une huitaine de jours qui sépare la morte-eau de la vive-eau et au cours de laquelle les
coefficients de marée sont de plus en plus forts.
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Figure 1- 61 : Localisation et caractéristiques morphologiques du Lay. (G.E.O. Transfert)

 La Sèvre Niortaise
La Sèvre Niortaise constitue une masse d’eau de transition au sens de la DCE. Son
embouchure se jette dans la baie de l’aiguillon. Les sédiments que l’on retrouve sur ces
berges sont des vases fines, très fluides. Il existe peu de données sur son hydrodynamisme.
La Sèvre Niortaise, qui traverse le marais poitevin a subit au cours de l’histoire divers
aménagements ayant pour but de maîtriser les niveaux d’eau dans le marais. Le cours d’eau
est donc artificialisé à différents niveaux et les conséquences sont multiples : limitation de la
remontée des eaux marines, canalisation et envasements…
Ces impacts ne sont pas à terme sans poser des problèmes aux usagers des canaux du
marais et de la Sèvre aval (Le Pimpec, 2004). D’autre part, les diverses activités en baie de
l’Aiguillon (conchyliculture, dragages, ports…) peuvent avoir les mêmes types d’impacts sur
la masse d’eau.
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Figure 1- 62 : Localisation et caractéristiques morphologiques de la Sèvre Niortaise. (G.E.O.
Transfert)
 La déformation de la courbe de marée dans la Sèvre maritime

La Sèvre maritime est considérée comme hypersynchrone en moyennes et mortes-eaux et
hypersynchrone en vives-eaux (stockage de l’eau en amont de la Sèvre maritime). L’onde de
marée à Brault est déformée, entrainant :
une asymétrie des courants,
et une modification du marnage.
Cette modification de la propagation de l’onde de marée modifie le transport et le stockage
des particules fines.
 La turbidité de la colonne d’eau Brault

La Sèvre niortaise est très turbide. La rencontre des eaux du fleuve et des eaux marines
génère alors un bouchon vaseux. Les caractéristiques de ce bouchon ne sont pas bien
connues. Lors des étales de marée, des dépôts de vase fluide sont observés. L’épaisseur de
la vase fluide est variable, elle évolue entre 1 et 2,5 m environ. La densité de celle-ci varie
également au cours du temps (semi-diurne, semi-lunaire et saisonnier), les concentrations
peuvent atteindre 70 g/l. Ces concentrations varient en fonction de la marée, du débit fluvial
et des opérations de dragage.
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 La Seudre
La Seudre, bordée de marais ostréicoles, se caractérise par un fonctionnement
hydrodynamique complexe et fortement anthropisé. Peu d’études se sont intéressées à son
fonctionnement. Néanmoins, quelques informations sont tout de même disponibles.
La cote du fond de la Seudre atteint – 15 m en-dessous du 0 NGF près de l’embouchure et
son lit présente une bathymétrie moyenne de – 10 m. Dans son ensemble, la bathymétrie est
plutôt régulière. Le volume oscillant de la Seudre est estimé à 2 650 000 m3 (Geairon et al.,
2008).
Le volume oscillant19 des marais ostréicoles, estimé à 40 millions de m3 en vives eaux
moyennes, génère un forçage hydrodynamique non négligeable dans le Pertuis de
Maumusson (Stanisière et al., 2008). Les débits de cette rivière étant très faibles, cette
dernière est souvent considérée comme un bras de mer.

Figure 1- 63 : Localisation et caractéristiques morphologiques de la Seudre. (G.E.O.
Transfert)

19

Le volume oscillant correspond à un volume d’eau qui se déplace sous l’influence de la marée.
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Figure 1- 64 : Bathymétrie de la Seudre, sur 17 km à partir de son embouchure (Geairon et
al., 2008)

Des estimations de flux de MES ont été réalisées entre mai 2006 et mai 2007 dans le cadre
du « Défis Cadmium ». Il apparait que ces derniers sont très faibles. Les flux de MES sont
compris entre 220 et 980 tonnes sur cette période, soit une moyenne de 600 tonnes/an,
avec 67% du flux de MES entre le 15 février et le 3 mai 2006 (Blanc et al., 2007b).
De même les flux de métaux associés sont très faibles (cf. § 2.4.6).
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Figure 1- 65 : Flux de MES à Corme Ecluse (Seudre), entre mai 2006 et mai 2007

 La contribution du Lay et de la Sèvre Niortaise dans le pertuis Breton
En période sans vent et pour des débits hivernaux, des simulations des panaches de dilution
des différents cours d’eau qui se déversent dans le pertuis Breton, permettent de visualiser
leurs étendues. Ce travail a été réalisé par S. Stanisière (Ifremer). Il ressort de ces
simulations que :
En l’absence de vent :
o Les eaux du Lay impactent essentiellement une zone comprise entre la pointe
d’Arçay et la pointe de l’Aiguillon. Une partie des eaux pénètrent dans la partie
Ouest de la baie de l’Aiguillon, tandis qu’une autre partie longe la côte
vendéenne.
o Les eaux de la Sèvre Niortaise se concentrent de la baie de l’Aiguillon jusqu’à
la Rochelle. Elles impactent également la partie Nord du pertuis Breton,
évitant l’île de Ré.
En présence de vent (10 m/s) :
o Les eaux du Lay sont plus confinées en présence de vent. Les vents d’Est et
de Sud rabattent les masses d’eau du Lay selon une étroite bande le long de
la côte vendéenne, sans impacter la pointe de l’Aiguillon et la baie, ni le
pertuis Breton. En revanche, les vents de Nord et d’Ouest poussent la totalité
de ces eaux dans la partie Ouest de la baie, où elles restent confinées.
o Les eaux de la Sèvre Niortaise sont repoussées vers l’Est par vent d’Ouest et
de Nord, impactant toute la côte charentaise de l’embouchure de la baie de
l’Aiguillon, jusqu’à l’île d’Aix. Les vents d’Ouest poussent moins loin vers le
Sud cette masse d’eau. Dans ces deux configurations, les eaux de la Sèvre
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ne sont pas présentes dans le pertuis Breton. Les vents de Sud et d’Est
repoussent les eaux de la Sèvre vers l’Ouest, le long de la côte vendéenne,.
Elles n’impactent pas la Rochelle, ni l’île de Ré.

Figure 1- 66 : Simulation des panaches de dilution des masses d’eau du Lay et de la Sèvre
Niortaise, du Lay, sans vent pour un débit hivernal (Source : Stanisière, communication
personnelle)
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Figure 1- 67 : Modélisation de la dilution du panache d’apport du Lay (débit = 36 m3/s), pour
différentes directions de vent à 10 m/s
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Figure 1- 68 : Modélisation de la dilution du panache d’apport de la Sèvre Niortaise (débit =
98 m3/s), pour différentes directions de vent à 10 m/s
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Ce qu’il faut retenir…
Le Lay, la Seudre et les autres cours d’eau qui impactent les pertuis Charentais
sont relativement mal connu, tant d’un point de vue hydrodynamique que d’un
point de vue hydrologique. Des études réalisées par l’Ifremer et l’Université de la
Rochelle sont en cours et tendent à combler ces manques.
Ces cours d’eau sont caractérisés par une forte présence de cultures d’huîtres
et de moules. Ils sont également souvent en connexion directe avec des marais
maritime, ces derniers constituants des zones de stockage temporaire des eaux
de surface. La présence de ces marais modifie fortement la circulation des
masses d’eau et les échanges entre les eaux continentales et les eaux marines.
Parmi ces cours d’eau, la Sèvre Niortaise est celui qui présente la plus forte
turbidité. Cette forte turbidité entraine d’ailleurs des problèmes d’envasement
dans certaines parties de l’estuaire.
La position des panaches d’apports du Lay et de la Sèvre Niortaise est
dépendante de la direction des vents :
Quelque soient les directions du vent, le Lay impacte préférentiellement la
partie Ouest de la baie de l’Aiguillon et une fine bande côtière
vendéenne (entre la pointe de l’Aiguillon et la Tranche sur Mer), sans
jamais atteindre l’île de Ré.
La Sèvre Niortaise impacte en permanence toute la baie de l’Aiguillon.
Pour des vents d’Ouest et Nord, son panache est confiné à l’Est, tandis
que pour des vents de Sud et d’Est, son panache s’étend vers l’ouest, le
long de la côte vendéenne. La Sèvre Niortaise n’impacte pas l’île de Ré.

1.4 Les eaux du projet de parc marin : Une qualité propice à
une forte biodiversité ?
1.4.1 Une zone de production primaire
Les eaux du projet de parc marin sont reconnues pour être le lieu d’une forte production
primaire, favorisant de ce fait une forte biodiversité. Cette production, qui constitue la base
de la chaine alimentaire, est réalisée par des organismes photosynthétiques, qui
transforment le carbone de sa forme minérale à sa forme organique. En milieu marin, ces
organismes sont des algues unicellulaires phytoplanctoniques (du grec phyto : plante, et
planctos : errant). La grande majorité des espèces de phytoplancton (environ 5000 espèces
connues) ne sont ni toxiques, ni nuisibles pour les autres organismes. Cependant un petit
nombre d’espèces (environ 80) peuvent produire des neurotoxines puissantes qui peuvent
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affecter voir tuer les organismes (zooplancton, crustacées, coquillages, poissons, oiseaux,
mammifères marins ou encore les humains) qui se nourrissent de phytoplancton.
Verticalement, le zooplancton se développe dans la zone euphotique20. Dans la journée, des
migrations verticales se produisent en fonction de l’énergie lumineuse en surface.
Horizontalement, la répartition du zooplancton dépend des courants, du vent et de la marée.
Ainsi, dans le périmètre du projet de parc maritime, la répartition du zooplancton est très
hétérogène selon les zones considérées.
Les structures hydrologiques des eaux du projet de parc marin varient spatialement et
temporellement. Elles influencent fortement le développement des populations
phytoplanctoniques. La stratification thermique ou haline des eaux limite les échanges
verticaux. En fin d’hiver, les diatomées, qui ne se déplacent pas par leurs propres moyens,
dépendent du mélange vertical pour se maintenir dans la zone euphotique. Cette période
étant propice à un mélange vertical, les diatomées prolifèrent durant cette période. En
revanche, les dinoflagellés préfèrent les zones stables et se développent au cours de l’été.
Le domaine marin est le plus souvent pauvre en nutriment, il est oligotrophe, ce qui limite
dans le temps les efflorescences phytoplanctoniques. Tandis qu’à la côte, lors des crues des
fleuves et rivières, les apports en nutriments modifient les caractéristiques biogéochimiques
des masses d’eau, rendant la dynamique du phytoplancton plus complexe.
 La production primaire annuelle
La production primaire totale simulée pour l’année 2001 est présentée sur la figure 1-69
(Huret, 2005). Cette simulation intègre sur une année la production primaire (diatomées et
dinoflagellés), convertie en masse de carbone, et le résultat permet ainsi de visualiser très
rapidement les zones où celle-ci est très importante.
Cette simulation laisse entendre que la production primaire annuelle varie entre moins de 10
gC.m-² pour les zones du large à plus de 300 gC.m-² en sortie de l’estuaire de la Gironde, où
la production est continue dès que l’éclairement n’est plus limitant. La production est
relativement forte sur toute une bande côtière, le long des façades océaniques des îles
charentaise, avec des valeurs comprises entre 150 et 200 gC.m-².
Cette production semble être entretenue d’une part par les apports de la Gironde et de
temps en temps par la Loire, et d’autre part par la reminéralisation21 en été qui est plus
efficace dans les zones de faible profondeur. Un maximum est également simulé sur les
hauts fonds du plateau de Rochebonne, au large de l’île de Ré.

20

La zone euphotique correspond à la zone de surface où la photosynthèse est possible. Elle s’étend
en moyenne jusqu’à 120 m de profondeur suivant la turbidité de la colonne d’eau.
21

Le plancton végétal utilise du dioxyde de carbone pour faire sa photosynthèse. Lorsque ce plancton
est mangé par les bactéries, ces derniers libèrent alors des nutriments et le dioxyde de carbone, qui
se retrouve de nouveau dans l'eau. Ce processus est appelé reminéralisation
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Figure 1- 69 : Production primaire (en gC.m-²) modélisée pour l’année 2001, dans le
périmètre du projet de Parc Marin (d’après Huret,2005)
 La production primaire saisonnière et les blooms phytoplanctoniques
L’ensoleillement conditionne la photosynthèse et donc le développement des algues
phytoplanctoniques. Les nutriments et la biomasse phytoplanctonique suivent tous les ans
des cycles saisonniers en opposition de phase.
 En hiver : Le fort brassage sur la verticale des masses d’eau, le faible ensoleillement
et les températures basses limitent le développement de la biomasse
phytoplanctonique.
 Au printemps : Les crues de la Loire et de la Gironde amènent de grandes quantités
d’eau dessalées, riches en matières en suspension et en nutriments, qui restent en
surface. La floraison phytoplanctonique printanière démarre la fin mars, grâce à la
stratification haline, puis thermique et à l’augmentation de l’ensoleillement. Un
maximum chlorophyllien est observé à partir du mois de mai, au niveau du panache
de la Gironde, avec des concentrations supérieures à 5 µg/l. A partir d’une salinité
supérieure à 34, les teneurs chlorophylliennes diminuent et les concentrations
marines sont inférieures à 2µg/l. Ces blooms démarrent donc près des côtes, dans
des eaux peu profondes, puis se propagent au cours du mois de juin au golfe de
Gascogne. Les diatomées se développent rapidement dans ces conditions. Après
avoir rapidement consommé la silice, elles sont remplacées par les nanoflagellés. Il
est à noter également qu’en début de période printanière, les eaux sous influence du
panache de la Gironde sont déjà limitées en phosphate et dominées par le petit
phytoplancton; ceci implique qu’un bloom tardi-hivernal a déjà eu lieu, épuisant en
partie les sels nutritifs.
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 En été : Les rivières ne sont plus en crues et la stratification thermique remplace la
stratification haline. Les apports allochtones étant réduits au minimum, l’activité
printanière du phytoplancton ayant consommée les sels nutritifs de surface et la
présence d’une thermocline limitant la remontée des nutriments des masses d’eau
profonde, une régression de la biomasse phytoplanctonique est observée.
Néanmoins, des épisodes de floraison, sous forme de marées rouges, peuvent
apparaître le long des côtes, notamment en septembre. Ces épisodes sont le fait de
l’apparition des dinoflagellés dans le milieu. Ces espèces sont caractérisées par des
taux de croissance faibles et peuvent présenter des propriétés allélopathiques22.
Leur développement dépend de l’azote provenant de l’ammonium régénéré contenu
dans les masses d’eau.
 En automne : Cette période est marquée par une plus grande agitation de la colonne
d’eau, ce qui entraîne un mélange vertical. Les nutriments issus de la
reminéralisation de la matière détritique générée par le bloom printanier se retrouve
près de la surface et donc à disposition du phytoplancton. Cette situation provoque
un bloom automnal, notamment de petites diatomées. L’ensoleillement étant moins
important qu’au cours du printemps, cette seconde floraison est moins forte.
 En hiver : La luminosité décroissant, la photosynthèse ralentit. Les deux derniers
mois de l'année voient l'appauvrissement progressif de la biomasse. La biomasse de
phytoplancton atteint alors un minimum, dit hivernal.
Ce cycle peut être modifié temporairement, mais de manière profonde, par des événements
météorologiques. Ainsi, il peut arriver que l’été, des crues importantes se produisent. Et sous
les effets conjugués des courants de marée et du vent, ces panaches d’eau douce, riche en
sels nutritifs, atteindront les eaux du large et engendrons une floraison atypique.

22

L’allélopathie se définit comme un effet direct ou indirect d’une plante (ou d’un microorganisme) sur
une autre par la libération de composés chimiques dans l’environnement.
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Figure 1- 70 : La production primaire dans le golfe de Gascogne en fonction des saisons
(Source : Ifremer, service Previmer)

1.4.2 Les hauts fonds : Le cas du plateau de Rochebonne
Le plateau de Rochebonne, situé au large de l’île de Ré, constitue un site de forte
productivité primaire. C’est un haut fond hercynien23 important du plateau continental, dont
les sommets affleurent entre 3 et 5 m de profondeur. Cette proximité avec la surface et la
faible turbidité des eaux font que ce site héberge une importante biomasse algale,
notamment Laminaria hyperborea et Laminaria ochroleuca, à des profondeurs
exceptionnelles, puisqu'elles sont observées jusqu'à 40 m de profondeur.
Les fonds marins en périphérie du site sont de type sableux à caillouteux au Nord et vaseux
au Sud et à l’Ouest. La partie vaseuse est reconnue comme une frayère importante pour les
soles (Laffargue P. 2004).
Le plateau de Rochebonne est très prisé par les pêcheurs à la ligne et par les pêcheurs
sous-marin, car cette zone est très poissonneuse comme en atteste les nombreuses
espèces de poisson observées (Thons, bonites, pagres, cerniers, etc.)
Bien que cette zone soit relativement mal connue d’un point de vue de la faune benthique et
pélagique, de grands cétacés comme le Grand Dauphin (Tursiops truncatus) et le Marsouin
commun (Phocoena phocoena) viennent s'y alimenter. De nombreux requin pèlerins (19
entre 2005 et 2006) fréquentent également cette zone.

23

La chaîne de montagne hercynienne, actuellement partiellement érodée, s’est formé entre le
dévonien (-400 millions d’années) et le Permien (-245 millions d’années) lors de la collision des
continents Gondwana et Laurentia-Baltica pour former le super-continent Pangée.
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Figure 1- 71 : Bathymétrie de Rochebonne. (G.E.O. Transfert)

Figure 1- 72 : a) Laminaria hyperborea Galway, Ireland; subtidal forest. 25 Jul 2006. Aoife
Guiry. © Michael Guiry. b) Laminaria ochroleuca sapin galicia, Ría de Coruña, 2007. Ignacio
Bárbara. © Ignacio Bárbara.
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1.4.3 Les pertuis et les baies
 Les pertuis charentais
Les pertuis charentais présentent plusieurs caractéristiques écologiques particulières : eaux
de faible profondeur en ambiance climatique subméditerranéenne, agitées par d'importants
courants de marée, enrichies par les apports nutritifs de quatre estuaires (Lay, Sèvre
Niortaise, Charente et Seudre) et sous l'influence de celui de la Gironde.
Les apports de la Gironde et des fleuves côtiers, ainsi que les conditions hydrodynamiques
et climatiques des pertuis charentais favorisent une grande abondance et diversité du
phytoplancton. Cette grande richesse en production primaire permet à de nombreuses
espèces de mollusques, de poissons et d’oiseaux de proliférer et pour certains d’être
exploitées (pêche ou conchyliculture).
Ces éléments font que ces pertuis sont des zones remarquables en termes de richesses
biologique et ils possèdent un très fort intérêt biologique.
Les habitats naturels sont très nombreux et diversifiés (bancs de sables, aplomb des fosses,
les parties externes des estuaires, les bancs d’Hermelles entre l’île de Ré et d’Oléron, les
bancs d’huîtres plates et de moules, les herbiers à zostères, les vasières, les baies, etc.
Parmi ces habitats, certains sont visés par la convention OSPAR comme les bancs de
Modiolus modiolus, les bancs intertidaux de Mytilus mytilus edulis sur sédiments mixtes et
sableux, les récifs de Sabullaria spinulosa et les colonies de Pénatules et de mégafaune
fouisseuse.
Cette zone est également connue comme étant un couloir migratoire majeur pour de
nombreuses espèces de poissons : Lamproie marine (Petromyzon marinus), Grande Alose
(Alosa alosa), Alose feinte (Alosa fallax), Saumon atlantique (Salmo salar), Lamproie de
rivière (Lampetra fluviatilis) ou encore l’esturgeon d'Europe (Acipenser sturio). Ce dernier,
qui est une espèce menacée, ne se reproduit qu’en France, au niveau du bassin de la
Gironde. Il vit une grande partie de sa vie dans les pertuis, de la côte jusqu’à de profondeur
de - 60 m vers le plateau de Rochebonne. Dans cette zone, il trouve les bases de son
régime alimentaire (faune benthique) en grande quantité sur les fonds sableux et vaseux.
Pour l’esturgeon, les pertuis ont donc une responsabilité mondiale majeure vis-à-vis de la
conservation de cette espèce.
De nombreuses espèces cétacés, comme le Grand Dauphin (Tursiops truncatus) ou encore
le Marsouin commun (Phocoena phocoena) sont présentes dans ce secteur. Le grand
dauphin fréquente régulièrement l'ensemble du secteur qu'il utilise comme zone
d'alimentation. Tandis que marsouin, qui avait quasiment disparu de cette zone, semble faire
un retour progressif dans les pertuis depuis une dizaine d’année.
 La baie de l’Aiguillon
Cette baie constitue un des sites français les plus importants d’accueil des oiseaux
migrateurs (50 000 à 80 000 oiseaux d’eau au pic d’hivernage). La présence de ces oiseaux
est un précieux indice de la richesse et de la qualité des eaux de ce site.
Cet écosystème de type estuarien est sous l’influence forte des rivières (le Lay et la Sèvre
Niortaise) et les différents chenaux qui s’y déversent. Les crues induisent un panache de
dessalure dans la baie et également une forte contamination en Escherichia coli (Ryckaert et
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al., 2000). L’extension de ces panaches est dépendante du débit, des conditions de courants
(fonction, entre autres facteurs, du flot et du jusant ainsi que des coefficients de marée) de
houles et de clapots et des régimes de vent. Une simulation (Ifremer) du panache de
dessalure provenant de la Sèvre Niortaise montre que ces eaux moins salées impactent plus
fortement la partie vendéenne de la baie, ce qui a potentiellement des conséquences sur la
faune benthique.

Figure 1- 73 : Panache de dessalure simulé dans le pertuis breton, provenant de la Sèvre
Niortaise, à marée haute (Source : Ifremer – LERPC, L’Houmeau)
Les cours d’eau qui se jettent dans la baie de l’Aiguillon transportent dans le système des
nutriments induisant une très grande productivité. Cette dernière explique le développement
conséquent de la mytiliculture et de l’ostréiculture dans la baie.
La Baie de l'Aiguillon est également connue pour la mytiliculture, ou l'élevage des moules.
Ainsi le rythme des marées, la qualité des eaux et les ressources alimentaires disponibles
ont permis à cette activité de se développer. Les moules se nourrissent de phytoplancton en
filtrant l'eau de mer, jusqu'à 100 litres par jour.
Une centaine d’exploitations mytilicoles sont implantées sur la baie au sens large. Entre 7 et
10 000 tonnes de moules sont récoltées chaque année dans le pertuis breton, soit entre 15
et 20 % de la production nationale. L’envasement progressif de la baie, rendant impraticable
la culture des moules, a entraîné les déplacements des bouchots vers l’extérieur de l’anse et
conduit les producteurs à expérimenter l’élevage des moules sur des filières en mer dans le
pertuis Breton.
La production d’huîtres est aujourd’hui très réduite sur le secteur. Par contre plusieurs
centaines de tonnes de poissons sont pêchées chaque année dans le pertuis. La baie tient
un rôle essentiel pour la pêche car ce système estuarien est une zone importante pour les
poissons migrateurs (Anguilles, Lamproie marine, grande Alose, etc.) mais aussi pour des
poissons côtiers (bar, sole, mulet, etc.). Ainsi le marais salé est un véritable garde-manger
pour les jeunes poissons.
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 La baie de Marennes-Oléron
 La conchyliculture

Cette baie est une zone largement utilisée pour la culture des coquillages. Les parcs et
structures ostréicoles occupent environ 32 km² de surface sur les zones intertidales, soit
1/5éme de la surface de la baie (Goulletquer et Le Moine, 2002; Heral et al., 1989). Elle
occupe le premier rang européen concernant la commercialisation des huîtres, avec 47 000
tonnes vendues annuellement en France. La mytiliculture tient un rôle moins important, avec
une production de 1 200 tonnes sur les 55 220 tonnes produites en France.
Cette forte production provoque une pression importante sur la dynamique sédimentaire de
la baie qui induit des problèmes d’exhaussement, de modification des écoulements.
Les caractéristiques hydrobiologiques et sédimentaires de la baie de Marennes-Oléron
permettent une production conchylicole. La biomasse totale des huîtres oscille autour de
80 000 t depuis les années 1970. En 2001, la production annuelle de ces organismes
représentait environ 38 000 t.an-1. Plus d’un tiers de la production nationale d’huîtres creuses
est commercialisé dans le bassin de Marennes-Oléron (Goulletquer et Le Moine, 2002).

Figure 1- 74 : Evolution de la biomasse des huîtres (Crassostrea gigas) en élevage dans le
bassin de Marennes-Oléron depuis 1970
En plus du stock d’huîtres cultivées, les stocks d’huîtres « sauvages » représentent une
superficie non négligeable de la baie (fig. 1-74). Ces stocks représentaient en 1994 une
biomasse d’environ 20 000 t (Prou, 1993). Actuellement, les stocks d’huîtres sauvages ne
sont pas connus avec précision. Néanmoins, leur répartition spatiale ne semble pas avoir
beaucoup évoluée depuis 1994. Les huîtres sauvages se situent dans des parcs
abandonnés, sur certaines parties basses des estrans de la partie Est de l’île d’Oléron et sur
la vasière de Monportail-Brouage.
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Figure 1- 75 : Répartition spatiale des densités moyennes d’huîtres sauvages et
abandonnées dans le bassin ostréicole de Marennes-Oléron (d’après Prou, 1993 dans
Kervella 2009)
 Le peuplement microphytobenthique

Les vasières de la baie, ainsi que celles des pertuis, sont dépourvues de végétation
macrophyte. La production phytoplanctonique y est limitée, car la turbidité de la colonne
d’eau est trop forte. Pourtant ces vasières sont source de production primaire (Pascal, 2008).
Celle-ci est le résultat de l’activité des microalgues benthiques (microphytobenthos) : les
diatomées.
Ces microalgues vivent dans le sédiment vaseux. Elles migrent à chaque émersion diurne
vers la surface, afin d’accéder à la ressource lumineuse, et forment un biofilm microalgal
temporaire d’une dizaine de microns d’épaisseur. Lors de l’immersion suivante, ce biofilm
disparait. La forte activité photosynthétique de ces diatomées (Blanchard & Guarini 1996,
Blanchard et al. 1997) leur permettent de synthétiser l’équivalent de leur masse pendant la
durée d’une émersion. La très forte concentration en microalgue permet aux organismes
vivants sur la vasière, qu’ils soient déposivores (Blanchard et al. 2000) ou suspensivores
(Riera & Richard 1996, 1997), de trouver une source de nourriture importante.
Cette ressource alimentaire est très importante pour de nombreuses espèces. Les oiseaux,
qui hivernent sur les vasières, utilise la macrofaune benthique comme base de leur régime
alimentaire. Cet environnement possède un rôle de nourricerie pour les juvéniles de poisson
présentant un intérêt commercial. Ces derniers y trouvent refuge et nourriture. Enfin ces
zones sont propices au développement des activités aquacoles et conchylicoles.
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1.4.4 Les estuaires
Les estuaires constituent des lieux de haute productivité biologique : à l'origine de
nombreuses chaînes alimentaires, ils constituent une zone d'alimentation et de reproduction
cruciale pour de nombreuses espèces animales et végétales. Le périmètre du projet de parc
marin compte trois estuaires dans son périmètre (l’estuaire de la Seudre et de la Charente),
dont un majeur (l’estuaire de la Gironde). Chacun de ces estuaires présente des valeurs
biologiques singulières qui contribuent à la richesse en biodiversité et en environnement du
projet de parc marin.
 La productivité primaire

La Matière Organique présente dans l’estuaire est ainsi principalement d’origine fluviatile ou
anthropique (rejets urbains). Le contraste entre les eaux eutrophes de la Charente et riches
en phytoplancton à l’aval de Saint Savinien et les eaux turbides estuarienne en période de
bouchon vaseux est important (Fig. 1-76).

Figure 1- 76 : Mélange des eaux fluviales de la Charente dans les eaux turbides du bouchon
vaseux, Ecluse de Saint Savinien (crédit photographique TGM-EPOC Univ. Bordeaux I &
G.E.O. Transfert)

La productivité primaire de deux principaux estuaires, la Gironde et la Charente est en effet
limitée par la forte turbidité des eaux qui limite la pénétration de la lumière. Ainsi, les
concentrations en MES observées dans l’estuaire de la Gironde limitent la photosynthèse et
la consommation des sels nutritifs. La production primaire benthique (biofilm) sur les
vasières intertidales n’est pas significative d’un point de vue quantitatif, mais peu représenter
plus de 50% de la production de matière organique dans la zone hyper-turbide de l’estuaire.
Dans l’estuaire de la Gironde, l’essentiel du matériel phyto-planctonique ﬂuviatile est
minéralisé dans le bouchon vaseux (BV) très concentré. Le rôle des bactéries attachées aux
[112]

particules est important pour la dégradation du matériel phyto-planctonique (Lemaire et al.,
2002).
Dans l’estuaire le rapport entre le carbone organique phyto-planctonique et bactérioplanctonique est de l’ordre de 1/10 (Artignas et al., 1998).
Dans les eaux du panache de la Gironde, deux périodes importantes pour la production
primaire ont été observées (Labry 2001) :
A la fin de l'hiver, les blooms phyto-planctoniques précoces épuisent rapidement le
phosphate dans la masse d’eau.
Au printemps, avec un déficit en phosphate, la production primaire est limitée. La
conséquence de cette limitation du phytoplancton par le phosphore est la
structuration des algues vers la dominance de petites cellules de 0.3 à 4 µm (40% à
70%) (Herbland et al., 1998). Après un maximum de production (10 pg chl-a.L-‘), la
production primaire évolue vers une situation de pousse phyto-planctonique estivale
(formes > 20 µm) (Herbland et al., 1998).
Dans cet environnement riche en apports particulaires détritiques, la dominance
phytobactérienne et à la présence d’un phytoplancton de petites dimensions, caractérise un
système de recyclage de la matière organique (conditions oligotrophes), alternant au
cours des saisons avec quelques périodes eutrophes.
Cette limitation de la production planctonique par le Phosphore a une implication sur le
réseau trophique :
Contribution au recyclage de la matière organique (Herbland et al., 1998) ;
Structuration de la chaine alimentaire (Sautour et al., 2000) ;
La qualité nutritive des particules de la Gironde est par ailleurs faible et impact la
reproduction des organismes (Burdloff, 1997 ; Burdloff et al., 2000).
 Le réseau trophique ou chaine alimentaire
Malgré la limitation de la production primaire, l’estuaire de la Gironde est caractérisé par une
forte production biologique qui est associé à une biodiversité importante d’intérêt pour la
conservation d’espèces protégées et pour des espèces à valeur économique.
 Le plancton

La biomasse estuarienne zoo-planctonique est principalement constituée de Copépodes et
de Mysidacés. Ces organismes ont un régime nutritionnel principalement basé sur la source
phyto-planctonique de MO. La matière organique d’origine végétale continentale peut être
également une source de MO, en particulier dans la zone de maximum de turbidité, grâce
aux rôles de recyclage des populations bactériennes détritivores qui sont alors les proies
principales du zooplancton (David et al., 2006).
Le gradient de salinité des eaux de l'estuaire ne permet pas aux espèces zoo-planctoniques
de coloniser l'ensemble du milieu : un certain nombre de populations zoo-planctoniques se
succèdent donc depuis les eaux douces jusqu'aux eaux marines.
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Le gradient de salinité ainsi que d'autres paramètres environnementaux influent sur le
développement de ces espèces et sont responsables de la répartition spatiale et temporelle
des effectifs dans l'estuaire. Le suivi de l’évolution de ces populations est un des bioindicateurs de la qualité des eaux et de son évolution à long terme.
 Le Benthos

Comme pour le plancton, les peuplements benthiques de l'estuaire sont caractérisés par un
petit nombre d'espèces et des populations comprenant généralement un grand nombre
d'individus.
Les Nématodes (méiobenthos) ont une densité de 750 à 7500ind./10 cm2 sur les estrans.
Les berges et les chenaux sont faiblement peuplés (10 à 100ind./10 cm2) en raison du très
fort courant qui limite la colonisation du milieu. La richesse en MO et la salinité contribuent
également à déterminer la répartition spatiale et temporelle des populations.
Les invertébrés vivant dans le sédiment constituent le macrobenthos sont principalement
observés sur les estrans vaseux, et sont représentés également par un faible nombre
d'espèces. La turbidité des eaux est la cause probable de la quasi-absence de benthos dans
les sédiments subtidaux. Dans la zone polyhaline située en aval du PK 75, l'intrusion saline
permet la survie de quelques espèces d'origine marine dans les chenaux.
Ces organismes sont donc sensibles à la qualité des eaux. Ils sont ainsi utilisés pour évaluer
la qualité des eaux et des milieux dans le cadre de l’application de la DCE (Dauvin et al.,
2009).
Par ailleurs, le zooplancton et les crustacés benthiques sont la composante principale des
proies des poissons de l’estuaire de la Gironde (Pascaud et al., 2010). En conséquence, on
a une fragilité importante de la chaine alimentaire : la disparition d’une espèce de proie peut
entrainer une perturbation du réseau trophique.
 Les poissons

On retiendra surtout la faune piscicole estuarienne, très variée :
Les espèces autochtones comme la Gobie buhotte Potamoschistus minutus ou
l'Epinoche Gastereosteus aculeatus,
Les espèces euryhalines (d'origine marine mais tolérant une légère dessalure) telles
que la Sole, le Bar, l'Anchois (stades larvaires et juvéniles)
L’intégralité du cortège d’espèces amphihalines, c'est-à-dire des poissons
migrateurs (Alose, Anguille, Esturgeon, Saumon…). C’est le seul estuaire européen
dans ce cas (Gonthier et al., 2006). C’est également le seul estuaire qui dispose
d’une population d’Esturgeon sauvage (Acipenter Sturio), espèce qui bénéficie par
ailleurs d’une campagne expérimentale de réintroduction de juvéniles d’Esturgeon.
Cette présence d’espèce de valeur économique et patrimoniale est un indicateur de la
qualité des eaux. Cependant, depuis 30 ans, on observe une diminution inquiétante de
certaines populations, notamment ces dernières années (MIGADO 2007).
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Ce qu’il faut retenir…

Dans les estuaires tels que la Gironde et la Charente, une part de la chaine
trophique se construit sur les apports allochtones fluviaux ou des petits
bassins versants latéraux.
Ces sources de matière organique dans l’estuaire hyper-turbide sont
importantes car le manque de pénétration de la lumière dans la colonne d’eau
limite la production phytoplanctonique. C’est ainsi que la production primaire
du phytobenthos peut représenter plus de 50% de la matière organique
«fraîche» dans ces zones.
A l’aval du bouchon vaseux, en fin d’hiver, les blooms épuisent la ressource en
nutriment, notamment le phosphore. La production printanière est alors limitée
et est réalisée par un cortège spécifique adapté d’un faible nombre de petites
espèces phytoplanctoniques.
Ces conditions environnementales sélectionnent donc des espèces
spécifiques et peu nombreuses à la base de la chaine trophique. Les
conditions peu propices au développement du phytoplancton engendrent
également le développement d’une population importante de bactéries qui
recycle rapidement la matière organique et assure la ressource en nutriment.
Cette structuration de la chaine trophique est fragile et le moindre stress ayant
un impact sur une espèce particulière peu limiter l’ensemble de la chaine.
En conséquence, les compartiments planctonique et benthique sont également
structurés pour s’adapter à cette production primaire spécifique. On retrouve là
aussi un faible nombre d’espèces et un réseau trophique fragile pouvant être
fortement perturbé par la disparition d’une espèce en particulier.
Au sommet de ce réseau trophique on observe une faune piscicole riche en
espèces, et qui a la particularité pour la Gironde de présenter l’intégralité du
cortège d’espèces amphihalines dont l’esturgeon européen, espèce protégée
bénéficiant d’un programme important de réintroduction et qui est donc une des
espèces emblématiques de la Gironde, avec la lamproie.

1.4.5 Les marais (les zones humides)
Les zones humides peuvent avoir plusieurs définitions (Paticat, 2007). D’après les articles de
lois : le ministère de l’Environnement reconnaît les zones humides comme : "des terrains
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de
façon permanente ou temporaire". "La végétation quand elle existe y est dominée par des
plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année". "En sont exclues les grandes
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étendues d’eau libre et les zones habituellement parcourues par l’eau courante" (Article L
211.1 du code de l'Environnement).
D’une autre part, l’article 2 de la loi sur l’Eau, du 3 janvier 1992, spécifie qu’une zone humide
se caractérise particulièrement par : "des terrains exploités ou non, habituellement inondés
ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la
végétation quand elle existe y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins
une partie de l’année".
Dans le périmètre du futur parc marin, plusieurs zones humides remarquables sont
identifiables (fig. 1-78) du nord au sud, couvrant plus de 110 000 ha 24 :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Le marais poitevin
Les marais périurbains de la Rochelle
Les marais de l'île de Ré et la vasière d ‘Ars
Les marais de Rochefort Nord
Les marais de la Charente et ses affluents
Les marais de Brouage
Les marais de l'île d'Oléron
Les marais de Seudre et de la Presqu'île d'Arvert
Les marais de bordures de Gironde

Une attention particulière doit être accordée aux marais de la Seudre qui font partie du
Domaine Public Maritime.
Les zones humides sont positionnées entre un système terrestre et un système aquatique.
Cette position intermédiaire dans l’espace, leur confère des caractéristiques et des
propriétés en termes de régime hydrologique, de capacités biogéochimiques et de
productivité primaire nette. Les zones humides, inondées de façon permanente ou par
intermittence, jouent de multiples rôles au niveau des cycles biogéochimiques puisqu’elles
sont à la fois sources, puits et transformateurs de matières organiques et minérales.
Les échanges hydriques sont réalisés grâce à un réseau hydraulique complexe, qui tout en
liant les systèmes terrestres et aquatiques, offrent aux zones humides, une singularité
physique et un potentiel biologique remarquable. La présence de l’eau, plus ou moins
continue sur l’ensemble de cet espace de transition, induit le développement d’une
productivité biologique importante25 et conditionne la présence d’une faune et d’une flore
particulièrement riches.

24

Extrait du site web de l’Observatoire Régional DE L’Environnement Poitou-Charentes :
http://www.observatoire-environnement.org/tbe/Zones-humides-en-Poitou-Charentes.html, sur les
zones humides en Poitou-Charentes
25

-1

La production de matière sèche est estimée entre 20 et 40 t/ha/an (Corlay, 1990)
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Figure 1- 77 : cartographie des zones humide dans le périmètre du projet de parc marin
(Source : Corinne Land Cover, réalisation G.E.O. Transfert)
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Figure 1- 78 : cartographie des zones humide autour de la baie de Marennes-Oléron
(Source : Corinne Land Cover, réalisation G.E.O. Transfert)

[118]

Ce qu’il faut retenir…

Les marais (ou zones humides) du futur Parc Naturel Marin occupent plus 110 000
hectares. On en dénombre neuf de types différents (intérieurs, maritimes, salants)
et de tailles plus ou moins importantes.
Ces zones font la jonction entre le domaine marin et le domaine continental et
possèdent des réseaux hydrauliques complexes.
Les zones humides sont un lieu de haute production primaire et sont riches en
matières organique et minérale. Elles jouent donc un rôle important dans les
cycles biogéochimiques.

[119]

2 Les eaux du projet de parc marin : Un milieu néanmoins
fragile ?
2.1 Nature et typologie des contaminants
2.1.1 Les métaux traces
Les métaux traces (où « métaux lourds ») sont des éléments de la croute terrestre présents
de façon naturelle à de faibles concentrations dans l’environnement aquatique. Certains de
ces métaux sont indispensables à faible concentration au fonctionnement des organismes
(Cuivre, Zinc, Fer, Nickel et Chrome notamment) tandis que leur accumulation dans
l’environnement peut être toxique.
La toxicité des métaux dépend principalement de leurs caractéristiques physico-chimiques,
de leur concentration, de leur biodisponibilité, de leur forme et de la sensibilité des
organismes cibles. En règle générale, leur forme dissoute est souvent la plus toxique. Les
éléments métalliques sont rapidement soustraits de l’eau par les particules en suspension.
Le sédiment constitue le principal compartiment de stockage des métaux dans
l’environnement.
En général, les métaux lourds sont peu biodégradables et peuvent présenter une toxicité
aigüe lors de leur présence en forte concentration et une toxicité chronique par accumulation
dans les tissus des organismes vivants.
Les métaux traces les plus couramment étudiés sont : l’arsenic, le cadmium, le chrome, le
cuivre, le mercure, le nickel, le plomb et le zinc. Le tableau de la page suivante (Tableau 2-1)
précise différentes caractéristiques de ces métaux.

2.1.2 Les composés organiques
 Les Hydrocarbures Poly-Aromatiques (HPA)
Les HPA sont des composés issus de la combustion incomplète des produits pétroliers
utilisés pour le chauffage des habitations, l’activité industrielle ou la circulation de véhicules.
Les HPA ont une très faible solubilité dans l’eau et une forte affinité pour les matières en
suspension et les lipides ce qui engendre une grande capacité de bioaccumulation dans les
organismes vivants. Les HPA sont fortement cancérigènes.
 Les PolyChloroBiphényles (PCB)
Les PCB sont des substances chlorées très stables avec une durée de vie très importante
(résistantes au feu et non biodégradables). Autrefois utilisés dans les transformateurs
électriques comme isolant (le pyralène appartient à la famille des PCB), ils servaient aussi
dans les industries pour la composition de vernis, d’encre, de peintures ou encore de
solvants. Leur combustion à très haute température peut générer des substances hautement
cancérigènes et mutagènes.
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Tableau 2- 1 : Caractéristiques des principaux métaux lourds
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Dans le milieu aquatique, les PCB ont une très faible solubilité dans l’eau et une forte affinité
pour les matières en suspension et les lipides ce qui engendre une grande capacité de
bioaccumulation dans les organismes vivants.
Du fait de leur forte rémanence et de leur toxicité élevée, les PCB font l’objet de restrictions
d’usage importantes et un décret de 1987 interdit le mise sur le marché d’appareils
contenant des PCB.
 Le TriBuTylétain (TBT)
Le TBT a constitué pendant longtemps la substance active d’un grand nombre de peintures
antisalissures marines utilisées pour traiter les coques de tout type de bateau ou de
structures immergées. Ces peintures sont destinées à empêcher les fixations biologiques
d’organismes marins par libération progressive de substances toxiques dans l’eau
environnante. Le TBT est facilement adsorbé ou bioconcentré par les bactéries, le plancton,
les mollusques et les poissons.
Le TBT est très toxique pour les organismes marins et notamment les mollusques. En
fonction de sa concentration, le TBT peut avoir un effet aigu à court terme entrainant la
mortalité des mollusques ou un effet chronique à plus long terme agissant alors sur la
croissance des juvéniles, la reproduction et les mécanismes de calcification.
 Les solvants chlorés
Les solvants chlorés sont essentiellement utilisés pour le dégraissage des pièces en
mécanique, le décapage des peintures et le nettoyage à sec. Ils entrent également dans la
formulation de différents solvants utilisés par le grand public ou encore de pesticides.
 Les composés phénoliques
Les composés phénoliques sont utilisés principalement dans l’industrie des matières
plastiques, de l’habillement et dans l’industrie pharmaceutique. Ils servent également pour la
fabrication de détergents, de colorants et de pesticides.
 Les pesticides
Les pesticides sont des substances chimiques minérales ou organiques de synthèse
utilisées à vaste échelle contre les atteintes potentielles à l’Homme ou à ses usages
(traitement des cultures, insecticide, destruction des parasites, herbicide,…). Les pesticides
perturbent fortement le métabolisme de nombreux organismes aquatiques et peuvent
s’avérer cancérigènes et mutagènes.
 Les substances émergentes
Un nouveau motif de préoccupation est l’observation dans les milieux aquatiques de produits
pharmaceutiques et cosmétiques (Duilon et al., 2009). En France, les premiers travaux,
menés notamment par l’Université de Bordeaux, ont été réalisés dans les eaux côtières et
estuariennes il y a peu de temps. On identifie des produits antibiotiques, anti-inflammatoires,
fongicides, antidépresseurs, analgésiques, anticancéreux, dont il est encore difficile
d’évaluer le réel impact sur la faune et la flore aquatiques.
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La consommation de médicaments, pour la santé humaine ou à usage vétérinaire, est en
constante augmentation et se mesure en tonnes pour la France pour les principales
molécules (2300 t.an-1 pour le paracétamol et 880 t-1 pour l’aspirine). Ces molécules actives
sont rejetées dans l’environnement par deux voies : la mise en décharge mais surtout
l’excrétion humaine ou animale.
Seulement 8 molécules, dont l’Ibuprofène, ont un effet avéré sur les organismes aux
concentrations observées dans l’environnement. Pour la plupart des autres substances
pharmaceutiques, les concentrations pour lesquelles on observe des effets sur les
écosystèmes aquatiques
sont
supérieures aux
concentrations observées dans
l’environnement, ce qui amènerait à conclure que pour la majorité des produits
pharmaceutiques les risques sur les écosystèmes sont négligeables. Cependant, plusieurs
études mettent en avant que les données écotoxicologiques nécessaires sont encore très
peu nombreuses.

2.1.3 Les sels nutritifs et la matière organique
 La matière organique
La matière organique provient des débris végétaux et animaux. Il s’agit de molécules
complexes associant du carbone, de l’azote et éventuellement du phosphore ou du soufre et
présentant des natures physiques très diverses. Elle est classée selon sa taille et son état en
carbone organique particulaire, colloïdal et dissous. Dans le milieu naturel, selon son état, la
matière organique va participer à la mobilité ou à l’adsorption des contaminants métalliques.
La dégradation de la matière organique s’accompagne d’une consommation de l’oxygène
dissous présent dans le milieu aquatique. En cas de présence importante de matière
organique, des situations d’hypoxie (baisse anormale de la concentration en oxygène
dissous) ou d’anoxie (absence d’oxygène) peuvent être constatées principalement à
proximité des fonds.
La mesure de la quantité de matière organique présente se fait principalement à l’aide de
différents tests appelés DBO et DCO. La DBO est un indicateur de la présence de matière
organique biodégradable dans l’eau tandis que la DCO traduit la présence de matière
organique en général plus complexe et surtout dégradable dans le milieu selon des
processus chimiques et non pas biologiques.
 L’azote
En milieu aquatique, l’azote minéral est présent sous 4 formes principales :
L’azote organique
L’ammoniaque NH4+ en équilibre avec sa forme gazeuse NH3
Les nitrites NO2Les nitrates NO3-
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En présence d’oxygène, l’azote ammoniacal s’oxyde rapidement en nitrites puis en nitrates
sous l’action de bactéries nitrifiantes (processus de nitrification).
En absence d’oxygène, cette réaction est réversible ou tout du moins incomplète ce qui
engendre une présence plus importante de nitrites ou d’ammoniaque dans le milieu.
En matière de toxicité, l’azote ammoniacal est le plus problématique pour la vie aquatique
provoquant la mort des espèces au dessus d’une certaine concentration et différents effets
pathologiques en cas d’exposition chronique (effet sur la croissance des juvéniles,
hypertrophie des lamelles branchiales, atrophie des hépatocytes).
 Le phosphore
Le phosphore se rencontre dans le milieu naturel sous forme minérale (orthophosphates et
polyphosphates) ou organique plus ou moins complexe. En milieu aquatique, les principales
évolutions du phosphore concernent le passage des formes organiques aux formes
minérales.
Les origines du phosphore sont multiples. On le retrouve à la fois dans les eaux usées, dans
l’agriculture ou encore dans l’industrie. Le phosphore, sous forme d’acide phosphorique, est
largement utilisé dans l’industrie. Les qualités spécifiques et reconnues du phosphore et de
ses dérivés ont contribués à leur application dans différentes branches d’activités :
Dans les engrais où il apporte ses qualités fertilisantes particulières ;
Dans l’industrie agro-alimentaire ;
Dans les détergents pour ses propriétés chélatantes ;
En pétrochimie il permet la fabrication de dérivés intermédiaires ;
Dans les textiles, les plastiques et le traitement du bois, il apporte ses qualités de
résistance à l’inflammation ;
Dans la métallurgie, les composés phosphorés sont utilisés pour les traitements de
surface.
Le tableau ci-dessous précise les origines et formes d’apports du phosphore et de l’azote.

Tableau 2- 2 : Origine et nature des sels nutritifs
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 Le phénomène d’eutrophisation
L’eutrophisation d’un milieu aquatique peut se définir comme un accroissement de la
production primaire végétale – donc de la matière organique - dans des proportions et des
conditions telles que l’équilibre écologique du milieu est rompu.
Les apports en azote et en phosphore, nécessaires au développement des organismes
vivants, peuvent devenir néfastes lorsqu’ils apparaissent en quantité excessive. Ces apports
sont alors responsables de proliférations d’algues planctoniques ou d’algues vertes qui en se
décomposant engendrent une forte augmentation de la teneur en matière organique dans le
milieu. La minéralisation de cette matière organique excédentaire implique une utilisation
importante d’oxygène qui se traduit par un déficit latent ou chronique dans le milieu pouvant
aller jusqu’à l’anoxie26.
L’eutrophisation peut entrainer le développement excessif de macro-algues, également
appelé marées vertes. Ces marées vertes sont parfois observées dans les eaux côtières.
Ces proliférations sont liées à l’enrichissement des eaux en nitrates et ont souvent lieu dans
les baies et les estuaires durant l’été et le printemps. Les espèces opportunistes
fréquemment impliquées sont du genre Ulva, Monostroma, Enteromorpha et plus rarement
Chaetomorpha et Cladophora.
Outre la compétition avec les espèces autochtones à durée de vie plus longue (le Fucus par
exemple) et plus intéressantes pour la biodiversité, ces dernières génèrent de nombreuses
nuisances (physiques, olfactives et visuelles) via leur échouage en masse rendant
impossible l’utilisation des plages. Enfin, plusieurs milliers de tonnes d’algues peuvent
s’échouer sur les plages et leur décomposition nauséabonde peut générer un risque pour la
santé publique (dégagement de H2S).

2.1.4 Les micro-organismes
Le milieu aquatique contient une large gamme de micro-organismes (dont les virus et les
bactéries) susceptibles de provoquer des troubles infectieux chez le baigneur ou le
consommateur de produits de la mer (coquillages ou poissons). Si certains de ces microorganismes sont présents naturellement dans le milieu aquatique, d’autres sont apportés par
les rejets urbains, industriels ou agricoles notamment. Les bactéries se retrouvent souvent
adsorbées sur des particules solides et fréquemment remises en suspension avec le
brassage de l’eau ou piégées dans des organismes filtreurs.

26

Absence d’oxygène dans la colonne d’eau
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Tableau 2- 3 : Risques sanitaires en fonction des usages
Compte tenu de la difficulté et du coût de l’identification des différents micro-organismes, la
détermination de l’état de contamination d’une eau ne se fait pas directement par recherche
de ces contaminants mais indirectement par la recherche d’indicateurs non pathogènes
(Escherichia coli, entérocoques intestinaux) qui sont présents en grand nombre dans la
matière fécale et spécifiques d’une contamination fécale. Leur mise en évidence dans une
eau indique une forte probabilité de présence d’organismes pathogènes.
Les principaux micro-organismes pathogènes d’origine hydrique (eau douce et/ou salée)
ainsi que les pathologies dont ils sont responsables sont présentés dans le tableau 2-4
(d’après Servais et al., 2009 ; Dubreil, 2001).
Les bactéries pathogènes ont pour principales origines les matières fécales (germes
entériques) humaine (Vibrio V. cholerae), Escherichia (E. coli pathogènes), Entérobacter,
Klebsiella, Campylobacter (C. jejuni et C. coli), Shigella (S. sonnei et flexneri),…) ou animale
(Yersinia (Y. enterocolitica), leptospires, E. coli O157:H7, salmonelles,…). Certaines peuvent
être d’origine cutanée ou cutanéo-muqueuse (Staphylococcus aureus, Pseudomonas
aeruginosa, Aeromonas hydrophyla,…) ou encore peuvent exister à l’état naturel dans
l’environnement et notamment dans les milieux aquatiques (Legionella (L. pneumophila),…).
Les bactéries ont un pouvoir pathogène soit spécifique (pathologies spécifiques), soit
opportuniste (s’exprime sur des individus affaiblis) et certaines peuvent former des spores
(résistance à un environnement défavorable).
Les principaux virus pathogènes rencontrés dans l’eau sont les virus entériques et sont
excrétés dans les selles d’individus infectés. Les parasites regroupent les protozoaires, les
helminthes et les champignons. Les protozoaires pathogènes d’origine fécale sont
incapables de se multiplier mais peuvent former des kystes, et deviennent alors,
particulièrement résistants à la désinfection. Les helminthes sont pour la plupart des vers
intestinaux, rejetés avec les matières fécales animales ou humaines (souvent sous forme
d’œufs très résistants) et la contamination peut s’effectuer par voie digestive ou
transcutanée. Enfin, certains micro-organismes photosynthétiques (phytoplancton toxique et
cyanobactérie) secrètent différents types de toxines.
La dose infectieuse est un paramètre important à prendre en compte (tab. 2-5). En effet,
même si la dose infectieuse varie avec la forme physique, l’âge du patient, ou d’autres
paramètres, certains pathogènes sont très dangereux pour l’homme même à faible
concentration (HAV, E. coli O157:H7, V. cholerae), alors que d’autres doivent être ingéré en
grande quantité pour être nocif (V. parahaemolyticus) ou sont très infectieux mais pas très
dangereux (norovirus) (Pommepuy et al., 2005).
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Tableau 2- 4 : Principaux groupes et genres d’agents pathogènes responsables de maladies
d’origine hydrique (Source : Servais et al., 2009)

Ces micro-organismes sont présents naturellement dans le milieu aquatique ou apportés par
les rejets urbains, industriels et agricoles.
Au cours de leur transfert et dans les milieux récepteurs, ces micro-organismes font face à
différents processus hydrodynamiques (dilution, advection, sédimentation, remise en
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suspension), biotiques (prédation par les protozoaires, lyse induite par des virus
bactériophages, compétition pour les ressources avec les microorganismes autochtones) et
physiologiques (salinité, température, irradiation solaire, taux de nutriments) qui conditionne
leur survie et leur abondance dans les milieux aquatiques.

Tableau 2- 5 : Dose minimale infectante pour différents pathogènes transmis par les
coquillages (source : Forsythe, 2002 ; Kholi et al., 2001)
Le T90 (temps de décroissance de 90% d’une population bactérienne) est l’unité
couramment utilisé pour décrire la survie de ces micro-organismes.
Dans l’environnement, les bactéries se retrouvent souvent adsorbées sur des particules
solides et fréquemment remises en suspension avec le brassage de l’eau ou piégées dans
des organismes filtreurs. Ainsi, les sédiments sont des réservoirs très important de bactéries
fécales (protection contre les radiations solaires et présence de nutriments) qui peuvent être
remises en suspension.
Les sources de pollution fécale dans un bassin versant proviennent principalement des
usages anthropiques (humain et animal). Ainsi, on distingue des sources ponctuelles et
diffuses liées aux zones urbaines (eaux usées provenant de l’assainissement collectif et non
collectif, eaux pluviales originaires du lessivage des surfaces imperméabilisées) et aux
zones agricoles (eaux usées provenant de l’assainissement collectif et non collectif,
lessivage des pâturages, des terres épandables et des sièges d’exploitation, débordements
des fosses de stockage des fumiers et des lisiers, déjections directes dans les cours
d’eau,…).
Les sources de contamination bactérienne sont nombreuses. On peut citer pour les
principales :
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Les rejets de station d’épuration ;
Les rejets agricoles et industriels ;
Les déversoirs d’orage et trop-pleins de stations de relevage ;
Les apports fluviaux ;
Les eaux de ruissellement des zones urbaines ;
Les rejets directs des zones d’habitations non assainies ;
Les apports des zones en assainissement autonome ;
Les ports de plaisance et de commerce (via les installations sanitaires des
embarcations) ;
Les activités conchylicoles ou assimilées (via les eaux de reparcage ou de
purification).

Figure 2- 1 : Schéma présentant les différentes sources de contamination microbienne des
eaux de baignade (Source : Ifremer)

Les rejets associés aux différentes sources de pollution peuvent être accidentels (panne du
système d’assainissement, casse du réseau,…) ou chroniques (rejets d’eaux usées et
pluviales, lessivage des terres agricoles par temps de pluie,…). Par ailleurs, les sources de
pollution peuvent être bien localisées et dites « ponctuelles » (émissaire d’eaux usées ou
pluviales, exutoire d’un rejet industriel, débordement d’une fosse à lisier au niveau du siège
d’une exploitation,…) ou au contraire peu localisées et dites « diffuses » (ruissellement sur
des pâturages, des terres agricoles épandues,…).
Enfin, il important de souligner le fait que les épisodes de pollution bactérienne des
eaux littorales sont souvent dus aux précipitations qui entraînent le lessivage des
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zones urbaines et agricoles ainsi que des surcharges hydrauliques des différents
réseaux et systèmes d’assainissement. La durée de la contamination des eaux
dépendra alors de l’ampleur et du type de pollution ainsi que du pouvoir de dilution et
d’autoépuration du milieu (fonction des processus hydrodynamiques, biotiques et
physiologiques du milieu favorisant la décroissance bactérienne).
 Les bactéries
En raison de la très grande variété et diversité des micro-organismes pathogènes d’origine
hydrique, de leur présence en faible concentration, de leur virulence variable, du coût de leur
identification et de l’inexistence de méthodes rapides et standardisées de détection,
l’utilisation de germes indicateurs de contamination fécale (Escherichia coli et Entérocoques)
reste la seule méthode permettant actuellement l’estimation des risques sanitaires liés à la
présence de ces différents pathogènes.
La présence des germes indicateurs de contamination fécale indique le degré de
contamination fécale d’une eau et ainsi la probabilité de présence d’organismes pathogènes.
Les Entérocoques Intestinaux semblent plus intéressants puisqu’ils sont un peu plus
résistants (identification de contamination fécale ancienne et survie plus représentative) et
mieux corrélés à l’apparition de maladies gastro-intestinales chez les baigneurs.
Contrairement aux virus, les bactéries sont présentes en permanence et en très grand
nombre dans les eaux usées.
Les bactéries ont un T90 variable en fonction des saisons, des conditions météorologiques
et des différentes variables propres au milieu récepteur (turbidité, débit, facteurs biotiques,
salinité et température de l’eau). Ainsi, les ordres de grandeurs usuels varient entre quelques
heures (petite rivière, faible turbidité, saison estivale) à 30-50 heures (fleuves profonds à
forte turbidité) en eau douce, de 30 à 70 heures en eaux estuariennes et enfin de quelques
dizaines à centaines d’heures dans les eaux côtières de l’Atlantique.

T. 90 (heures)

E. coli

5 (50)

35

Salmonelles, E.I

15 (100)

70 (300)

Virus A.H.

70

300

Astrovirus

300 (600)

400 (700)

Tableau 2- 6 : T90 des germes témoins de contamination fécale et de certains microorganismes pathogènes (source : Duchemin, 2007 ; Pommepuy et al., 2005)
 Les virus
Les principaux virus d’origine hydrique ainsi que leur pathologie ont été présentés
précédemment dans ce document. Leur transmission s’effectue par voie fécale-orale et l’eau
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constitue la source de contamination la plus commune. Ces virus entériques sont nus et
excrétés dans les selles des individus infectés (jusqu’à 1011 particules virales / g). La période
et la durée d’excrétion virale sont variables selon les virus et il est important de souligner le
fait que ces derniers sont présents dans les eaux usées principalement en période
d’épidémie. La concentration moyenne dans les eaux usées en Europe est de 103/l. Après
épuration, les eaux contiennent entre 101 et 102 particules virales tandis que les sous
produits d’épuration restent riches (jusqu’à 106 virus /kg dans les boues des stations
d’épuration).
Contrairement aux bactéries, ces derniers sont incapables de se multiplier dans
l’environnement (eau, sédiments, fruits de mer,…). Ainsi, la population virale du milieu
hydrique ne peut que décroitre sauf apports extérieurs. Cependant, leur survie dans
l’environnement (et donc leur T90) est beaucoup plus important que celui des bactéries et
peut atteindre plusieurs jours.
Par ailleurs, dans les milieux aquatiques, les virus se fixent instantanément sur des
particules solides (forme de protection) qui peuvent sédimentées et être remises en
suspension. De plus, ils s’agrègent spontanément de manière à augmenter leur résistance.
En mer, les virus sont généralement moins nombreux (dilution et autoépuration plus
importante qu’en eau douce) mais ces derniers peuvent se fixer sur des particules
(planctons) et se concentrer dans les coquillages.

 Les algues, les phytoplanctons et les cyanobactéries
 Les efflorescences phytoplanctoniques

Les efflorescences ou « blooms » phytoplanctoniques sont des développements importants
de phytoplanctons (algues unicellulaires). Ces phénomènes se reconnaissent généralement
par l’apparition de coloration des eaux pouvant être accompagnées d’anoxie ou de
nuisances des milieux aquatiques. Leur apparition s’opère dans les zones frontales au large
ou dans les zones confinées à la côte durant le printemps et l’été.
Les conditions favorables à leur survenue sont (d’après Volterra et al, 2003) :
Hausse des températures
Allongement de la durée du jour
Enrichissement des eaux en nutriments (azote)
Stratégies de développement
Cycles de reproduction
Certaines espèces de phytoplancton peuvent produire des toxines dangereuses pour le
consommateur de produits de la mer (toxines extracellulaires s’accumulant dans la chaîne
alimentaire) ou pour la faune marine (toxines extracellulaires libérées dans le milieu).
Environ quarante espèces d’algues susceptibles de produire des toxines dangereuses pour
la vie marine et pour l’homme ont été identifiées sur les côtes européennes. Parmi ces
micro-algues, les genres Dinophysis, Alexandrium, Gymnodium, Pseudo-nitzschia sont
souvent observés et représentent un risque pour les consommateurs de fruits de mer.
La principale espèce toxique pour la faune marine en France est Karenia mikimotoi. Des
blooms exceptionnels de cette espèce sur les côtes atlantiques (notamment en CharenteMaritime) ont été observés en juin-juillet 1995 entrainant des mortalités massives de
poissons, coquillages, vers arénicoles, oursins,…
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Les toxines pour le consommateur sont les DSP (intoxication diarrhéique), PSP (intoxication
paralysante), ASP (intoxication amnésiante), NSP (intoxication par des neurotoxines) et enfin
VSP (intoxication à la vénépurine) :
Les toxines DSP provoque des symptômes gastro-intestinaux (diahrées,
vomissements, et douleurs abdominales) qui n’ont provoqué aucun décès. Les
espèces fréquemment impliquées sont du genre Dinophysis et Prorocentrum. Les
vecteurs sont les coquillages filtreurs (huîtres, moules, coques et palourdes).
L’intoxication par les toxines PSP entraîne une paralysie musculaire, des difficultés
respiratoires, un choc, et, dans les cas extrêmes, la mort par arrêt respiratoire. Les
espèces fréquemment impliquées sont du genre Alexandrium et Gymnodium. Les
vecteurs peuvent être des coquillages filtreurs, des gastéropodes et des crustacés.
L’intoxication aux toxines ASP provoque une confusion mentale et une perte de
mémoire, une désorientation et parfois le coma. Les espèces fréquemment
impliquées sont les diatomées du genre Nitzschia. Les porteurs sont les coquillages
filtreurs et des décès ont été signalés chez des personnes âgées.
Les neurotoxines (NSP) dans les coquillages mène à une paralysie musculaire, un
état de choc et parfois la mort. Les espèces fréquemment impliquées sont du genre
Gymnodinium. Les porteurs sont les coquillages, les crustacés et parfois les
poissons. Par ailleurs, de véritables désastres écologiques au cour desquels une
forte mortalité de poissons et d’autres formes de vie aquatique ont été observés.
L’intoxication à la vénérupine par les coquillages provoque des troubles gastro-intestoinaux,
nerveux, hémorragiques, hépatiques et dans les cas extrêmes un délire et un coma
hépatique. Les espèces impliquées sont du genre Prorocentrum. Les porteurs sont les
huîtres et les praires. Enfin, une forte mortalité est généralement observée parmi les
populations intoxiquées.
 Les cyanobactéries

Les cyanobactéries sont des micro-organismes photosynthétiques (unicellulaires ou
pluricellulaires) contenant souvent en abondance un pigment, la phycocyanine qui leur
confère une couleur bleue. Leur classification est controversée puisqu’elles sont considérées
comme des microalgues de la famille des cyanophycées par les botanistes et comme des
bactéries par les microbiologistes.
Dans les eaux, les cyanobactéries peuvent être benthiques (sur les sédiments) ou
planctoniques (en suspension dans l’eau). Les proliférations peuvent se produire lorsque les
conditions environnementales sont favorables (fig. 2-2). En quelques jours on peut assister à
une production importante de biomasse. Les cyanobactéries peuvent être dans la totalité de
la colonne d’eau ou à un niveau précis (par exemple, à la surface) mais peuvent également
changer de niveau lors du cycle jour/nuit par l’intermédiaire de leur vacuole de manière à
disposer des meilleures conditions environnementales.
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Figure 2- 2 : Schéma représentant les migrations verticales jour-nuit des cyanobactéries
avec pseudovacuoles (source : Leitao et Couté, 2005)

La compétition entre les micro-organismes conduit souvent à la domination de quelques
genres et espèces de phytoplancton (très souvent une ou deux). On peut ainsi décrire
succinctement les successions d’algues, du printemps à l’automne, dans les lacs
eutrophisés et les rivières lentes :
Diatomées (aussi longtemps que de la silice est présente dans l’eau),
ensuite des algues vertes (chlorophyceae), puis des cyanobactéries.
Les facteurs favorisant la prolifération des cyanobactéries sont :
Niveaux importants de nutriments dans l’eau (phosphore principal facteur limitant, et
azote sauf pour les espèces « autotrophes », qui utilise le N2 de l’air dissous dans
l’eau).
Stabilité importante de la colonne d’eau
Conditions météorologiques favorables : température élevée et lumière, conditions
calmes avec peu de vent.
Il apparaît difficile de prédire une prolifération de cyanobactéries. Une bonne connaissance
des masses d’eau (avec des données sur les successions algales sur une longue période)
peut aider à l’anticipation.
Certaines cyanobactéries peuvent secrétées des hépatotoxines (microcystines pour les plus
fréquentes, nodularines, cylindrospermopsines) et des neurotoxines (anatoxine-a,
homoanatoxine, saxitoxine) pouvant provoquer des intoxications humaines et animales. De
ce fait, la problématique des cyanobactéries soulèvent des enjeux sanitaires, économiques
(fermeture des baignades) et écologiques importants (bio accumulation dans la chaîne
trophique jusqu’à l’homme).
Les cyanobactéries ont (heureusement) des difficultés à se développer en mer, à cause de
leur besoin en éléments métalliques comme le Fe et le Mn, et les mers sont assez pauvres
en ces éléments, excepté les masses d’eau comme la mer Baltique ou d’autres baies riches
en nutriments, qui reçoivent des quantités importantes d’eaux douces riches en ces
éléments. Par exemple, la cyanobactérie Lyngbya majuscule, apparaissant dans les eaux
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salées riches en nutriments, peut causer des irritations sévères de la peau humaine
appelées dermatite des algues marines. Elle est également connue comme « algue de feu ».
Cet organisme semble être en augmentation à cause de la pollution et de la surpêche.

2.2 Des pollutions et contaminations d’origines diverses
Le milieu marin est le réceptacle de tous les rejets terrestres : eaux usées brutes ou
épurées, eaux pluviales, eaux industrielles, eaux de ruissellement des terres agricoles. Ainsi,
tous les polluants associés à ces différents rejets sont acheminés jusqu’en mer où ils se
dispersent ou au contraire s’accumulent. Le devenir et l’impact de ces divers polluants en
mer dépend à la fois de leurs caractéristiques (solubilité, dégradation et biodégradation,
persistance, concentration, biodisponibilité, toxicité et écotoxicité,…) et de celles du milieu
récepteur (hydrodynamisme, turbidité, salinité, température, type et fréquence des différents
usages pratiqués,…).
Les polluants des eaux littorales proviennent des rejets des activités industrielles,
domestiques, urbaines, agricoles, aquacoles, portuaires et maritimes (fig. 2-3).

Figure 2- 3 : Schéma présentant les différentes sources de contamination des eaux littorales
(Source : Duchemin et al., 2009)
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2.2.1 Les activités urbaines, domestiques et industrielles :
Les principaux rejets et impacts associés aux activités urbaines, domestiques et industrielles
sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Le lessivage des zones urbaines par temps de pluie provoque des rejets d’eaux pluviales
temporaires qui sont principalement contaminés par des bactéries et des hydrocarbures. Par
ailleurs, ces rejets sont généralement soumis à aucun traitement avant leur déversement
dans les milieux naturels.
Les eaux usées domestiques sont traitées par des systèmes d’assainissements individuels
ou collectifs (stations d’épuration). Ces traitements permettent l’abattement partiel des
principaux contaminants avant leur rejet dans les milieux récepteurs (cours d’eau, étang, lac,
mer). Bien qu’épuré, ces rejets peuvent provoquer s’ils sont mal maîtrisés ou non conformes,
des contaminations bactériennes et des phénomènes d’eutrophisation des milieux
aquatiques (excès de nutriment provoquant un développement algale important ainsi que
l’asphyxie du milieu).
Par ailleurs, les traitements épuratoires sont peu efficaces sur les résidus médicamenteux
(substance active, hormone) ce qui entraîne la contamination des milieux récepteurs
(exemple de la féminisation des poissons mâles par les hormones issues des pilules
contraceptives). On peut également noter que les pannes et les surcharges hydrauliques des
réseaux et systèmes d’assainissements entraînent inexorablement des rejets d’eaux usées
brutes dans les milieux aquatiques.
Enfin, les eaux industrielles sont traitées par les stations d’épuration domestiques après un
prétraitement interne (lorsque l’effluent ne nécessite pas de traitement spécifique) ou bien
par une station d’épuration interne à l’entreprise. La qualité des rejets dépend ensuite du
traitement, du type et de la quantité d’effluents déversés par l’industriel.

 Les caractéristiques de l’assainissement dans les départements du
projet de parc naturel marin
 L’assainissement collectif en Gironde

Le département de la Gironde compte 1 409 352 habitants pour une densité moyenne de
141.3 hab/km2 (INSEE, RP 2007). Pour assainir les rejets domestiques et industriels, le
département de la Gironde dispose d’un parc de stations d’épuration de 233 installations
pour une capacité de traitement de 1 910 000 EH (équivalent habitant).
La plupart des rejets de STEP subissent également une autoépuration naturelle dans les
cours d’eau lors de leur acheminement jusqu’à leur réceptacle ultime qui sont l’estuaire de la
Gironde et l’Océan Atlantique. L’exploitation de ces stations d’épuration est principalement
réalisée par des groupes privés (67% des stations d’épuration) par délégation de service
(affermage, concession ou prestation). Les principaux groupes privés sont : la Lyonnaise des
Eaux (44% du nombre de stations correspondant à 70% de la capacité totale du projet de
parc), Véolia Générale des eaux (7% des stations pour 19% de la capacité du parc), et enfin
la SAUR (12% du nombre de stations). Les stations d’épuration du département sont
relativement récentes puisque 32% d’entre elles ont moins de 10 ans.
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Type d’usage

Ouvrages et Structures

Urbanisation :
Assainissement :
- Eaux usées
- Eaux pluviales
Industrie:

Pratique de l’activité

Gestion associée

Artificialisation du littoral : destruction des
écosystèmes littoraux et augmentation du
ruissellement (imperméabilisation des sols)

Rejet d’effluents pollués (cf assainissement)

Plan local d'urbanisme
Loi littotrale
Codes de l'urbanisme et de
l'environnement

Stations d'épuration, poste de refoulement,
émissaire
Exutoire pluvial (communal, routier ou de
particulier), déversoir d’orage, bassins de
rétention.

Rejet d’effluents pollués (germes bactériens,
hydrocarbures, résidus médicamenteux, azote,
phosphore et particules solides)

Autocontrôle, SATESE, Police de
l'eau

Artificialisation du littoral : destruction des
écosystèmes côtiers et augmentation du
ruissellement

Rejet d’effluents pollués (métaux lourds,
hydrocarbures, PCB, particules solides ou bactéries)

DRIRE, CCI, réseau ROCCH

Tableau 2- 7 : Rejets et impacts associés aux activités urbaines, domestiques et industrielles
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La plupart des stations d’épuration supérieures à 2000 EH sont dotés d’un système d’auto
surveillance permettant de contrôler la qualité de leur rejet. Par ailleurs, l’estimation de la
répartition des stations d’épuration du département en fonction de leur capacité épuratoire
montre une prédominance des petites (<2000 EH) et moyennes (2000-10000 EH) stations
d’épuration ainsi que la présence de quelques très grosses stations (>100 000 EH).

Répartition des stations d'épuration de la Gironde en fonction
de leur capacité de traitement

5%

3%

5%
<2000 EH
46%

2000 - 10 000 EH
10 000 - 20 000 EH
20 000-100 000 EH
> 100 000 EH

41%

Figure 2- 4 : Répartition des stations d’épuration de la Gironde en fonction de leur capacité
de traitement (Source : AELB - AEAG)
L’assainissement non collectif (ANC) est une solution dans les zones d’habitat dispersé où il
n’existe pas de système d’assainissement collectif. Ce mode de traitement des eaux
concerne en Gironde 140 000 habitations principalement en zone rurale et ce sont 91
collectivités maîtres d'ouvrage qui en assurent la compétence SPANC (service publique
d’assainissement non collectif). Les autres communes fonctionnent en régie. La majeure
partie des SPANC a débuté les contrôles dés 2005-2006 et les contrôles ont déjà été
réalisés sur 100 000 installations. Le taux d’installations « non conformes » nécessitant une
attention particulière, un entretien régulier et quelques travaux d’amélioration voire de
réhabilitation mineure est estimé à 50%. Toutefois, 20% peuvent entraîner des risques pour
la santé publique et l’environnement. Les propriétaires de ces installations potentiellement
"polluante" disposent de part la loi de 4 ans pour réaliser les travaux nécessaires (listés par
le SPANC lors de sa mission de contrôle).
 L’Assainissement de la Communauté Urbaine de Bordeaux

L’assainissement fait partie des compétences exercées par la communauté urbaine de
Bordeaux (CUB) depuis sa création en 1966. La CUB exerce sa compétence sur l’intégralité
de son territoire à savoir les 27 communes de l'agglomération bordelaise soit 711 500
habitants.
Le système d’assainissement communautaire s’est déployé historiquement de façon
concentrique autour du Port de Bordeaux. La partie aval, cœur historique correspondant au
centre de l’agglomération actuelle, est équipée de réseaux unitaires (les eaux usées et les
eaux pluviales sont évacuées dans le même collecteur) et la partie amont, correspondant
aux communes périphériques, d’urbanisation plus récente, est équipée de réseaux séparatifs
(les eaux usées et les eaux pluviales sont évacuées dans des collecteurs indépendants). Le
réseau d’assainissement des eaux usées présente une longueur totale de 2 525 km , dont
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792 en unitaire avec 92 postes de relèvement. L'agglomération de Bordeaux possède l'un
des plus grands réseaux d'assainissement de France
Le système est constitué de 7 bassins de collecte et de traitement des eaux usées, et donc
le parc de stations d'épuration comprend 7 installations de tailles fort différentes, depuis la
plus importante, Clos de Hilde (408 000 équivalents habitants) à Bègles, à la plus petite,
Ambès CD10 à Ambès (4 000 équivalents habitants). La capacité de traitement globale de la
Cub est de 981 000 Equivalents Habitants.

Figure 2- 5 : Organisation de la collecte des eaux usées (CUB)

Le linéaire de réseau strictement pluvial est de 1291 km (et 792 km de réseau unitaire). Le
système compte 82 bassins de retenue soit 2 569 221 m3 de capacité de stockage. Le
nombre de postes de relèvement sur le réseau s’élève à 62. Un centre de télécontrôle
(RAMSES) a été mis en service par la Communauté Urbaine en 1992. Il permet de surveiller
24h/24 les équipements et les ouvrages d’assainissement et de piloter en temps réel leur
régulation pour assurer un écoulement optimal des flux hydrauliques. Il constitue un élément
essentiel de la lutte contre les inondations de l’agglomération bordelaise.
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Figure 2- 6 : Synthèse du système d'assainissement de la CUB (CUB)

 L’assainissement en Charente Maritime

Le département de la Charente Maritime a une population de 605 404 habitants pour une
densité moyenne de 88.2 hab/km2 (d’après l’INSEE, RP 2007). Ce département dispose de
181 stations d’épuration pour assainir ces eaux usées domestiques et industrielles. La
capacité totale de son parc de stations d’épuration est de 782 000 EH.
La grande majorité des stations d’épuration de la Charente Maritime (95% du nombre des
stations) est exploitée par délégation de service (affermage, concession ou prestation) à des
groupes privés. La régie des services d’eau de la Charente-Maritime est la principale société
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(66% des stations représentant 24% de la capacité totale du parc) et SAUR est le deuxième
groupe (22% des stations pour 63% de la capacité totale du parc).
En ce qui concerne l’âge des stations d’épuration du département, ces dernières sont
relativement récentes puisque 54% d’entre elles ont moins de 15 ans. La plupart des stations
d’épuration supérieures à 2000 EH sont dotés d’un système d’auto surveillance permettant
de contrôler la qualité de leur rejet. Par ailleurs, l’estimation de la répartition des stations
d’épuration du département en fonction de leur capacité épuratoire montre une
prédominance des petites (<2000 EH) stations d’épuration ainsi que la présence de
moyennes (2000-10000 EH) et grosses stations (20 000 - 100 000 EH).

Répartition des stations d'épuration de Charente Maritime
selon leur capacité de traitement

6% 2%
13%

<2000 EH
2000 - 10 000 EH
10 000 - 20 000 EH
54%

25%

20 000 - 100 000 EH
> 100 000 EH

Figure 2- 7 : Répartition des stations d’épuration de la Charente Maritime en fonction de leur
capacité de traitement (Source : AELB - AEAG)
Concernant l’assainissement non collectif, il existe en Charente-Maritime environ 90 000
installations qui sont principalement gérées par les SPANC du syndicat des eaux de Saintes
(80 000 installations), de l’agglomération de Royan (5 000 installations) et de la ville de la
Rochelle (400 installations). A noter que les villes de Saintes, Surgères, Rochefort, Jonzac et
de Saint Jean d’Angély gèrent elles-mêmes les assainissements non collectif On peut
signaler que les premiers diagnostics réalisés par les SPANC ont révélés un taux de nonconformité nécessitant une réhabilitation avoisinant les 30 à 40%. Enfin, on peut rappeler
que conformément à la réglementation en vigueur, les diagnostics SPANC s’achèveront pour
le mois de décembre 2012. Par ailleurs, il restera 4 années aux particuliers « non
conformes » pour réhabiliter leur système d’assainissement individuel laissant présager dans
les années avenir un impact très faible voir nul de ce type d’installations sur les eaux du
projet de parc naturel marin.
 L’assainissement en Vendée

Le département de la Vendée possède 607 424 habitants pour une densité moyenne de 90.4
hab/km2 (d’après l’INSEE, RP 2007). Le parc des stations d’épuration des eaux domestiques
en Vendée est constitué de 309 installations pour une capacité totale de traitement de
1 104 580 EH. L’exploitation de ces stations d’épuration est majoritairement effectuée par
des entreprises privées par délégation de service (affermage, concession ou prestation).
Ainsi, le groupe principal est SAUR qui exploite plus de deux tiers des stations d’épuration
(37% en nombre) suivi par Veolia Eau (17% en nombre) et enfin par divers autres groupes
privés (9% dont 7% en nombre pour Soaf Environnement).
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Les stations d’épuration de la Vendée sont relativement âgées puisque 60% d’entre elles ont
plus de 15 ans. Par ailleurs, la répartition des stations d’épuration est caractérisée par une
large prédominance de petites installations (près de 80 % des stations sont inférieures à
2000 EH). En effet, le département de la Vendée est rural et les petites installations sont
particulièrement
bien implantées
et adaptées.
Répartition
des stations
d'épuration vendéennes

selon leur capacité de traitem ent
4%
3%
< 2000 EH
15%

2000 - 10 000 EH
10 000 - 20 000 EH
20 000 - 100 000 EH
> 100 000 EH

78%

Figure 2- 8 : Répartition des stations d’épuration de la Vendée en fonction de leur capacité
de traitement (Source : AELB - AEAG)
 L’assainissement au sein du projet de parc naturel marin
Dans les communes du périmètre du projet de parc naturel marin, on recense au total près
de 600 000 habitants (INSEE, 2006) ainsi que 103 stations d’épuration pour une capacité
totale de traitement de 1 312 449 EH. L’analyse de la capacité des stations d’épuration
présentes dans le périmètre des aires marines protégées montrent un équilibre entre le
nombre de petites (37% sont inférieures à 2000 EH), moyennes (37% sont comprises entre
2000
et 10 000 des
EH) et
grossesd'épuration
unités (26% du
sontPNM
supérieures
à 10 000
EH).
Répartition
stations
en fonction
de leur

capacité de traitement

4%
17%
< 2000 EH

37%

2000 - 10000 EH

5%

10 000 - 20 000 EH
20 000 - 100 000 EH
> 100 000 EH
37%

Figure 2- 9 : Répartition des stations d’épuration en fonction de leur capacité de traitement
(Source : AELB - AEAG)
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L’exploitation de ces stations d’épuration est principalement réalisée par des groupes privés
(83% des stations d’épuration) par délégation de service (affermage, concession ou
prestation). Le principal groupe privé est la SAUR (32% du nombre de stations du projet de
parc) qui exploite avec sa filiale la Compagnie des Eaux de Royan (11% du nombre de
stations du projet de parc) près de 43% du nombre de stations du projet de parc. Les autres
principaux groupes privés sont : la Lyonnaise des Eaux (17% du nombre de stations du
projet de parc) et la Compagnie des Eaux et la Régie d’exploitation des services de l’eau de
la Charente Maritime (10% du nombre de stations du projet de parc). Enfin, l’exploitation en
régie directe représente 17% du nombre de stations du projet de parc.

Exploitation des stations du PNM (en nombre)

S.A.U.R.

LYONNAISE DES EAUX

17%

32%

Autres privés

10%
COMPAGNIE DES EAUX DE
ROYAN (filiale de SAUR)
REGIE D'EXPLOITATION DES
SERVICES D'EAU DE LA
CHARENTE-MARITIME

11%

Publique
13%

17%

Figure 2- 10 : Exploitation des stations d’épuration (Source : AELB – AEAG- CG85)

Le type de traitement majoritaire est celui par boue activée qui est utilisé par près de 70%
des stations d’épuration comprises dans le PPNM. Le deuxième type de traitement est le
lagunage (naturel ou aéré) qui concerne environ 22% des stations d’épuration. Ce dernier
type de traitement est généralement implanté dans les petites stations d’épuration inférieures
à 2000 EH. Enfin, des traitements physico-chimiques sont mis en place sur environ 7% des
stations dépuration tandis que les traitements biologiques comme les filtres plantés de
roseaux concernent 1% des stations d’épuration et plus particulièrement les petites
installations (< 2000 EH).
De plus, la majorité des stations dépuration supérieures à 2000 EH possèdent une
autosurveillance de leur rejet. Par ailleurs ces derniers sont situés généralement soit dans
les cours d’eau ou bien directement dans l’estuaire ou encore la mer via des émissaires
marins. En ce qui concerne les réseaux, ils sont majoritairement séparatifs exceptés dans
certaines agglomérations où des quartiers anciens possèdent encore des réseaux unitaires.
La directive relative aux eaux résiduaires urbaines requiert la mise en conformité des
stations d’épuration supérieures à 2000 EH. Cependant, au sein du périmètre du projet de
parc naturel marin, on dénombre deux stations d’épuration non conformes au niveau de
leurs équipements (Arsac et Le Grand Village plage) ainsi que trois stations d’épuration
conformes pour les équipements mais possédant
des performances épuratoires
insuffisantes (Cussac Fort Médoc, Blaye et Bourafranc le Chapus).
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Figure 2- 11 : Taille et conformité des stations d’épuration supérieures à 2000 EH (Source :
http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr)
 Eaux pluviales

L'imperméabilisation des surfaces a entraîné la diminution de la capacité d'infiltration de l'eau
dans le sol. Et si pendant longtemps, la seule préoccupation des aménageurs était d'éviter
les inondations, depuis plusieurs années, les schémas d'aménagement intègrent désormais
des mesures pour la protection des milieux par temps de pluie. En effet, les eaux pluviales
sont susceptibles d'engendrer des contaminations notables du milieu suite à l'entrainement
des particules déposées sur les surfaces imperméabilisées. Les polluants majoritaires sont
les métaux lourds (notamment le plomb, le cuivre, le chrome, le mercure et le zinc) et les
hydrocarbures. Toutefois, les mauvais branchements entre réseaux eaux usées et réseaux
pluviaux engendrent également des flux bactériens potentiels conséquents qui peuvent avoir
un impact important dans le cas d'un rejet à proximité d'une zone de baignade ou de culture
marine.
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Type d’usage

Ouvrages et Structures

Activités portuaires :

- Artificialisation du littoral : destruction des
écosystèmes côtiers et augmentation du
ruissellement (imperméabilisation des sols)

Plaisance et transport
maritime
Commerce maritime

- Quais et pontons : Altération des petits
fonds
- Dragage des bassins et chenaux:
destruction de la macrofaune et remise en
suspension de divers polluants potentiels
(métaux lourds, PCB, hydrocarbures, TBT,
agents pathogènes,…)

Pratique de l’activité
Carénage: rejet d'effluents pollués (métaux lourds,
hydrocarbures, TBT et particules solides) et de
macrodéchets

Gestion associée

Ancrages et mouillages non organisés: altération des
fonds marins / introduction d'espèces invasives

Le CROSS (Centre régional
opérationnel de surveillance et de
sauvetage)

L'IFREMER : réseau REPOM
(Réseau national de surveillance de la
Navigation: rejet d'effluents pollués (bactéries, métaux qualité de l'eau et des sédiments des
lourds, hydrocarbures, TBT) et de macrodéchets
ports maritime)

Déballastage : introduction d'éventuelles espèces
exogènes

Tableau 2- 8 : Rejets et impacts associés aux activités portuaires et maritimes
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 Les activités industrielles
Les rejets des activités industrielles sont parmi les plus surveillés. On distinguera deux
grandes zones portuaires des industries isolées sur la zone d'étude :
- Les activités du Grand Port Maritime de Bordeaux se répartissent sur 6 sites
portuaires le long de l’estuaire de la Gironde et de la Garonne avec du Nord au Sud :
les sites du Verdon, de Pauillac, de Blaye, d’Ambès, de Bassens et de Bordeaux.

Figure 2- 12 : Localisation des sites portuaires du Grand Port Maritime de Bordeaux (GPMB)
-

Le Grand Port Maritime de La Rochelle occupe un seul site au Nord de
l'agglomération de La Rochelle. Comme pour Bordeaux, les trafics concernent les
hydrocarbures, les céréales, les produits papetiers, les grumes, le vrac agricole ou
industriel, le sable, les produits métallurgiques et les marchandises diverses.

Figure 2- 13 : Localisation du Grand Port Maritime de La Rochelle (GMPLR)
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Les rejets industriels isolés sont localisés uniquement dans l'estuaire de la Gironde ou sur
ses affluents. On remarque 4 types de rejets :
- les rejets de caves vinicoles ou de châteaux (5 rejets);
- les rejets des industries de transformation (14 rejets);
- les rejets des entreprises de granulats (3 rejets);
- les rejets des centrales de production d'électricité (2 rejets dont celui de la Centrale
Nucléaire de Production d’Electricité du Blayais).

Figure 2- 14 : Rejets industriels dans l'estuaire et la Garonne (source Agences de l'Eau
Adour Garonne)
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2.2.2 Les activités portuaires et maritimes :
Les principaux rejets et impacts des activités portuaires et maritimes sont exposés dans le
tableau 2-8.
Les activités portuaires et maritimes rejettent divers polluants par l’intermédiaire des
différents systèmes d’assainissement, des échappements des moteurs, des eaux de rinçage
des salles des machines et des aires de carénage, des différentes peintures et produits
antisalissures (antifouling) et enfin des divers détritus issus des différentes activités.
Généralement, les contaminants des différents rejets sédimentent dans le port et
s’accumulent dans les vases portuaires. Ils seront ensuite remobilisés dans la colonne d’eau
lors du dragage de ce dernier.
Le tributylétain (TBT) est un biocide qui a été utilisé pour lutter contre la fixation
d’organismes sur la coque des bateaux et ce dernier a été interdit en raison du phénomène
d’imposex (masculinisation des organes sexuels féminins) que celui-ci provoquait sur chez
certains oragnismes marins. Cependant, la persistance de ce produit dans les sédiments est
importante et peu d’alternative existe.

2.2.3 Les activités agricoles, halieutiques et aquacoles :
Les principaux rejets et impacts des activités agricoles, halieutiques et aquacoles sont
exposés dans le tableau ci-dessus. Ces activités peuvent engendrer des contaminations
bactériennes (eaux de purification, déjections animales, densité importante et mortalité des
poissons d’élevage,…) ainsi qu’aux pesticides et aux résidus médicamenteux des milieux
aquatiques, et également des phénomènes d’eutrophisation via les rejets de nutriments
(azote et phosphore) et de matière organique (lessivage des terres agricoles et des sièges
d’exploitation, excréta des animaux d’élevage, dégradation des aliments piscicoles non
consommés,…). Ainsi, une agriculture intensive peut à terme engendrée des phénomènes
de marées vertes et de blooms phytoplanctoniques difficilement maîtrisables.
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Type d’usage

Ouvrages et Structures

Aquaculture :

Bassins / claires / filières / tables :
Artificialisation du littoral : altération des
écosystèmes côtiers

Pisciculture

Bassins à poissons à terre ou en mer :
altération des petits fonds

Conchyliculture

Tables à huitres dans bassins / claires et
filières de moules : altération des petits fonds
Bassins de purification : rejets de bactéries

Saliculture

Bassins côtiers hypersalés : altération du
littoral

Pratique de l’activité

- Alimentation : rejet de polluants organiques, de
bactéries et de produits médicamenteux
- Introduction d’éventuelles espèces exogènes
Introduction d’éventuelles espèces exogènes.

- Rejet d’effluents pollués (hydrocarbures)
- Prélèvement sur les stocks de poissons
Pêche :

- Abandons de filets et destruction aléatoire de la faune
- Pêche au chalut : destruction des fonds marins

Agriculture :

Déforestation et augmentation du
ruissellement

Gestion associée

Rejet d’effluents pollués : pesticide, nutriments (N, P),
bactéries.

Tableau 2- 9 : Rejets et impacts associés aux activités agricoles, halieutiques et aquacoles
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IFREMER : réseaux ROCCH (Réseau
d'observation de la contamination
chimique du littoral), REPHY (Réseau
de surveillance phytoplanctonique),
REMI (Réseau de contrôle
microbiologique)
Police de l'eau

 Les caractéristiques des activités agricoles dans les départements du
projet de parc naturel marin
L’étude de l’impact de l’agriculture sur la qualité des eaux est délicate. En effet, les
pollutions d’origine agricole sont diffuses et peu localisées. Par ailleurs, les données de
pression ou d’évaluation des rejets agricoles sont principalement des estimations et peu
nombreuses.
Cependant, pour décrire la pression potentielle exercée par les activités agricoles, on peut
dans un premier temps caractériser l’agriculture en décrivant les différents types de cultures
ainsi que les pratiques culturales et environnementales mises en place. D’une manière
générale, les productions végétales ou animales intensives auront des impacts importants
d’autant plus s’ils sont proches des cours d’eau, s’étendent sur des grandes superficies et ne
sont pas aux normes environnementales.
L’état des lieux des différents programmes d’actions réglementaires (directive nitrate, plan
écophyto 2018, conditionnalité environnementale de la PAC), incitatifs (mesures agroenvironnementales) ou volontaires (opérations Fertimieux, groupes régionaux d’actions
contre la pollution des eaux par les phytosanitaires, contrats de gestion de territoire,…)
visant à mieux concilier agriculture et environnement permet d’avoir un ordre d’idée
intéressant de l’implication environnementale des agriculteurs bien que ces mesures soient
nombreuses et qu’il est difficile d’en mesurer l’application réelle ainsi que l’efficacité sur le
terrain.
Dans un deuxième temps, on peut analyser la qualité des cours d’eau selon les différents
paramètres caractéristiques des pollutions d’origine agricole (azote, phosphore, pesticide,
bactériologie). Néanmoins, ce dernier aspect est délicat puisque les rejets agricoles ne sont
pas les seuls responsables de la dégradation des cours d’eau (impact des rejets
domestiques et industriels). De plus, les différentes activités des départements en amont de
la zone d’étude ont également un impact qui est difficilement estimable.
 Les activités agricoles en Gironde

Le territoire de la Gironde (1 020 200 ha) est occupé pour moitié par des surfaces boisées
(498 400 ha). Ainsi, la surface agricole utilisée dans le département (SAU) s’élève au 3 e rang
en termes de superficie d’occupation du sol avec 256 700 ha. Par ailleurs, ce département
est au premier rang national en nombre de salarié agricole avec une population agricole
familiale estimée en 2005 à 32 600 personnes pour 10 489 exploitations agricoles (source :
Agreste).
Les cultures permanentes (127 310 ha) largement dominé par la production viticole (124 970
ha) représentent la moitié de la SAU tandis que les terres arables (80 833ha) recouvrent un
tiers de la SAU et sont prédominées par la culture des céréales (41 400 ha) et notamment
celle du maïs. Ainsi, la culture des vignes est la première production et représente à elle
seule la moitié de la SAU et 84,5% de la valeur des productions végétales du département.
La principale céréale cultivée est le maïs et sa culture représente les trois quarts de la
superficie dédiée aux céréales (soit 31 000 ha). Les répartitions de la SAU ainsi que des
différentes cultures arables et permanentes sont présentées dans les graphiques ci-dessous.
Enfin, l’élevage en Gironde est dominé par la filière bovine et représente seulement 4% de la
valeur des produits agricoles du département.
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Répartition des cultures permanentes (en surface en ha)

Répartition de la SAU (en surface en ha)
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Répartition des cultures arables (en surface en ha)
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Figure 2- 15 : Répartition de la SAU, des cultures permanentes et des cultures arables en
Gironde (Source : Agreste)

La viticulture et les cultures de céréales (notamment le maïs) semblent être les principales
menaces potentielles occasionnées par l’activité agricole du département. Les effluents
viticoles (organiques et composés de sucres, d’acides et d’alcool) lorsqu’ils sont rejetées
dans le milieu naturel favorisent l’eutrophisation des milieux aquatiques. Par ailleurs,
l’utilisation de produits phytosanitaires à la fois pour les vignes et les céréales (fongicide,
herbicide et pesticide) constituent des sources de contamination importantes des eaux
superficielles et souterraines. La bouillie bordelaise couramment utilisée en viticulture
présente un impact moindre étant donné que le cuivre (principal contaminant) est peu mobile
et s’accumule généralement dans les sols. Enfin, les céréales et leur fertilisation (organique
ou chimique) sont susceptibles d’engendrer une augmentation des apports en nutriment
(phosphate et surtout nitrate) dans les cours d’eau et exercent une forte pression quantitative
sur les ressources en eau.
 Les activités agricoles en Charente Maritime

La surface agricole utile (SAU) de la Charente-Maritime s’élève à 448 664 ha soit 65% de la
surface totale du département. En 2007, on dénombre en Charente maritime 5000
exploitations agricoles et 13 560 actifs agricoles. La SAU moyenne en Charente-Maritime est
supérieure à celle constatée au niveau national (45,3 ha) et s’élève à 65 ha. Par ailleurs, ce
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département est viticole (9% de la SAU) puisqu’une exploitation sur deux cultive la vigne
principalement pour la production de Cognac et de Pineau des Charentes.
De plus, ce département s’est nettement orienté, au détriment de l’élevage, vers les grandes
cultures : blé (100 000 ha), maïs (56 000 ha) et tournesol (40 000 ha). Ainsi, 45% et 18% de
la SAU est respectivement destinée à la culture des céréales et des oléaprotéagineux. Les
répartitions de la SAU et de la superficie attribuée aux différentes cultures sont exposées
dans les graphiques ci-dessous.

Répartition des cultures (en surface en ha)

Répartition de la SAU (en surface en ha)
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Figure 2- 16 : Répartition de la SAU et des cultures permanentes en Charente-Maritime
(Source : Agreste)
En ce qui concerne le secteur de l’élevage, celui-ci est dominé par les bovins qui
représentent 69% des gros animaux de la Charente-Maritime soit 113 000 têtes (voir
graphique ci-dessous). Les exploitations avicoles enregistrent près 665 000 têtes de poules
pondeuses et de poulets de chair soit 88% des petits animaux. Enfin, les différents élevages
sont principalement localisés dans les terres au nord du département

Effectif des animaux dans les exploitations
120 000
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100 000
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Bovins
Ovins
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Caprins

40 000

Porcins
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15 050

20 000
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0
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Caprins

Porcins

(Source : Agreste 2007)
Figure 2- 17 : Effectifs des animaux dans les exploitations en Charente-Maritime (Source :
Agreste)
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Les pressions qualitatives exercées sur la ressource en eau par l’activité agricole du
département sont principalement dues aux engrais (organiques et chimiques) et aux produits
phytosanitaires destinés à la production des céréales, oléoprotéagineux et fourrages
annuels. Ainsi, ces cultures affectent la qualité de l’eau en dispersant des biocides et en
élevant les teneurs en nutriments dans les cours d’eau.
Conjointement avec l’élevage et selon l’intensité de ces pratiques agricoles,
des
phénomènes d’eutrophisation peuvent être observés pouvant mener à terme à des
proliférations algales importantes sur les côtes de Charente-Maritime. De plus, la pression
quantitative exercée par les grandes cultures affecte le régime hydraulique des zones
humides largement présentes sur le département. Enfin, l’élevage en zone littorale bien
qu’en régression est susceptible d’impacter la qualité sanitaire des cours d’eau et des eaux
côtières.
 Les activités agricoles en Vendée

Le département de la Vendée a une superficie agricole utilisée (SAU) de 510 000 ha pour
une superficie totale de 676 000 ha. Par ailleurs, il occupe le cinquième rang national en
nombre d’emploi agricole avec 11 200 actifs. En 2007, 6 600 exploitations ont été
dénombrées et 65% de ces dernières avaient une orientation principale « élevage » et près
de 15% une orientation « cultures ».
Les fourrages occupent logiquement une place importante dans l’assolement vendéen avec
près de 57 % de la SAU (270 000 ha). Les prairies représentent la majeure partie de cette
surface fourragère (213 000 ha dont 55 % de prairies artificielles et temporaires) et
57 000 ha de maïs fourrage. Les grandes cultures couvrent 178 000 ha, soit 37 % de la SAU
départementale. Le blé tendre domine avec 71 000 ha, suivi du maïs grain 40 000 ha (de
35 000 à 45 000 ha selon les années), du blé dur (26 000 ha) et des autres céréales
(17 000 ha).

Répartition des cultures (surface en ha)

Céréales

1 800
Oléoprotéagineux

500
6 700
123 300

Fourrages annuels
163 800

Légumes frais
Prairies artificielles

22 165
115 300
2 800

100 400

1 000

Source : Agreste 2008
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Figure 2- 18 : Orientations des exploitations agricoles et répartitions des cultures en Vendée
(Source : Agreste)
Le cheptel bovin vendéen s’élève à près de 600 000 bovins (fin 2007, IPG 85). Il est
composé majoritairement du type racial viande bovine (plus de 70 %), le département étant
fortement orienté vers la production de viande bovine (plus du tiers des exploitations
vendéennes spécialisées ou non dans cette orientation). Par ailleurs, la Vendée est le
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premier producteur de viande bovine au rang national et l’engraissement de jeunes bovins
(30 000 t) prend une place particulière dans le département (43% des volumes produits). La
Vendée est également le premier producteur français de viande de lapins (380 élevages,
310 000 lapines mères en 2004, FENALAP).
Enfin, le département produit 10% de la production avicole nationale. L’analyse de la
localisation des différentes productions montre une prépondérance des surfaces fourragères
dans les cantons bocagers du nord (nettement orienté vers l’élevage d’herbivores) et une
dominance des grandes cultures dans le sud du département (plaine et marais). Le cheptel
de bovin se distribue quand à lui selon un croissant sur la moitié nord tandis que les zones
de production avicole sont plus marquées (régions de Challans et Monts de Vendée).

Figure 2- 19 : Localisation des productions agricoles vendéennes (Source : Agreste, 2000)
Les effluents d’élevage sont la principale menace exercée par l’activité agricole vendéenne
sur la qualité des eaux. Les contaminations engendrées sont ainsi de type microbiologique et
organique. Cependant, la pression agricole dans la frange littorale du périmètre du PPNM
semble principalement due aux grandes cultures étant donné que les élevages intensifs sont
surtout localisés dans le nord du département et dans les terres. Ainsi, les impacts potentiels
proviennent de l’utilisation intensive des produits phytosanitaires (fongicide, herbicide,
pesticide) et des engrais (organiques et chimiques).
 Les activités agricoles au sein du futur Parc Naturel Marin

La superficie du PPNM EG-PC est d’environ 3 755 098 ha pour 2 471 674 ha de surface en
eau. En effet, la délimitation terrestre de ce dernier est la limite de salure des eaux douces et
englobe donc dans son périmètre 1 283 424 ha de surface terrestre. Les territoires agricoles
représentent environ un quart de la superficie du projet de parc (1 010 700 ha) et les autres
surfaces significatives sont les forêts et milieux semi-naturels (156633 ha) suivis des zones
humides (62 596 ha) et enfin des territoires artificialisés (53 495 ha).
Ainsi, la partie terrestre du projet de parc est majoritairement rurale et agricole avec au
niveau des zones côtières davantage de territoires artificialisés, de forêts et milieux seminaturels, et de zones humides. L’agriculture a une place prépondérante au niveau de la
préservation de la ressource en eau au sein du projet de parc naturel marin à la fois d’un
point vue qualitatif et quantitatif.

[154]

Répartition de l'occupation du sol au sein du PNM (en ha)

53495
1010700
Territoires artificialisées
Territoires agricoles
Forêts et milieux semi-naturels
156633
2471674

62596

Zones humides
Surfaces en eau

Figure 2- 20 : Répartition de l’occupation du sol au sein du PPNM (Source : Corine Land
Cover, 2006)
L’activité agricole représente environ 9% des emplois au sein du PPNM (source INSEE). Les
territoires agricoles (78% de la sur face terrestre des PPNM) sont dominés par les terres
arables (78%) puis les prairies (9%) et ensuite en proportion équivalente par les vignobles
(6%) et les systèmes culturaux complexes (6%). Enfin, les vergers et les surfaces agricoles
interrompues par des espaces naturels importants sont marginaux avec respectivement 148
ha et 6614 ha.

Répartition des territoires agricoles au sein du PNM (en ha)
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Figure 2- 21 : Répartition des territoires agricoles au sein du PPNM (Source : Corine Land
Cover, 2006)
L’agriculture littorale dans le périmètre d’étude du PPNM est diversifiée dans le sud avec la
présence à la fois de vignes, d’élevages extensifs et d’activités agricoles périurbaines. Au
centre l’agriculture périurbaine est majoritaire avec également la présence d’activités
agricoles intensives telles que l’élevage ou encore les grandes cultures. Enfin, au note au
nord une prédominance d’élevages intensifs et de grandes cultures.
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Figure 2- 22 : Répartition des différents environnements dans le PPNM (Source : Corine Land Cover, 2006)
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Globalement au sein du périmètre d’étude du PPNM, la part de la surface agricole utile
(SAU) dans le périmètre du projet de parc naturel marin est d’environ 53% (moyenne
nationale de 32%) tandis que la part de la surface toujours en herbe (STH) sur la SAU est de
21% (moyenne nationale de 24%). Ainsi, l’activité agricole semble assez intensive (SAU plus
forte et rapport STH/SAU plus faible) par rapport à la moyenne nationale ce qui laisse
présager un impact non négligeable du secteur agricole sur la qualité des eaux.
Les zones à forte pression agricole (forte SAU et faible STH) sont localisées le long de
l’estuaire de la Gironde (plus particulièrement la rive Nord), aux alentours de Rochefort et
surtout au Nord de la Charente-Maritime et au Sud de la Vendée.

Figure 2- 23 : Typologie des grands types de cultures sur le littoral en 2000 (Source :
Ministère chargé de l’agriculture)

Les principales pollutions des élevages sont les apports en nitrates et en micro-organismes.
Les impacts sur la qualité de l’eau sont d’autant plus importants selon l’intensité des
élevages (fonction des effectifs des différents cheptels) et le respect des normes
environnementales (quantité, mode, lieu et période d’épandage, distance vis-à-vis des cours
d’eau, conformité des bâtiments d’élevage vis-à-vis des conditions de stockage des
effluents, présence de clôtures et de bandes enherbées le long des cours d’eau,…). Par
ailleurs, les cultures nécessaires aux élevages pour la production de fourrage comme le
maïs sont souvent associés à des prélèvements importants de la ressource en eau pour
l’irrigation et à une forte utilisation d’engrais (organiques, chimiques) et de produits
phytosanitaires (engrais chimiques, herbicides, pesticides,…) qui sont ensuite drainés lors
des évènements pluvieux jusqu’au réseau hydrographique via le ruissellement aux champs
et l’écoulement dans les fossés. Ainsi, des concentrations importantes en pesticides peuvent
être observées de même que des apports importants en nutriment (azote et phosphore)
responsables de l’eutrophisation des masses d’eau.
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Les conséquences de cette eutrophisation sont un développement algal excessif pouvant
entraîner des « marées vertes » sur le littoral et la baisse de la teneur en oxygène (mortalité
piscicole) des cours d’eau. Par ailleurs, l’impact de l’irrigation nécessaire notamment aux
grandes cultures en période estivale et d’étiage des cours d’eau nécessite une gestion
appropriée permettant de rationnaliser la ressource en eau et d’éviter l’assèchement des
cours d’eau (rivières, ruisseaux, fossés) indispensables au maintient des zones humides.
Ainsi, on peut noter que 32% des prélèvements d’eau sont destinés à l’agriculture contre
22% pour les industriels et 47% pour l’alimentation en eau potable.

Figure 2- 24 : Qualité SEQ (pesticides et nitrates) des eaux superficielles et part de la
surface agricole utilisée et part de la superficie toujours en herbe sur la surface agricole
utilisée des sièges d’exploitation agricoles en 2000, dans le périmètre du PPNM (délimitation
en rouge)
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Enfin, d’une manière générale la qualité des eaux vis-à-vis des pesticides semblent bonne
excepté au niveau de la zone de grandes cultures du Sud de la Vendée. Néanmoins, les
mesures de suivi restent peu nombreuses à la fois dans le temps et dans l’espace. Par
ailleurs, en ce qui concerne les nitrates, la qualité de l’eau paraît moyenne à médiocre
notamment dans les zones de grandes cultures et d’élevages principalement localisées dans
la partie Nord du PPNM tandis que la partie Sud, où l’agriculture est plus diversifiée et moins
intensive, semble légèrement moins impactées (voir cartographie précédente).
Les zones humides comprises dans le périmètre du PPNM sont représentées par les zones
intertidales (66%), les marais maritimes (28%) et enfin les marais intérieurs (6%). Les marais
sont principalement présents en Charente-Maritime où ils représentent près de un cinquième
de la superficie du département. Par ailleurs, ces derniers occupent également des
superficies non négligeables aux bords de l’estuaire de la Gironde et le long des côtes
vendéennes. La préservation de ces milieux sensibles sont d’importance puisqu’ils sont à la
fois des habitats clés pour la biodiversité et jouent également un rôle épuratoire important
des eaux (imitant l’effet de lagunage).

Répartition des zones humides au sein du PNM (en ha)
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Figure 2- 25 : Répartition des zones humides au sein du PPNM (Source : Corine Land
Cover, 2006)
Concernant l’environnement, des mesures agro-environnementales (MAE) et des
programmes de maîtrise de la pollution d’origine agricole (PMPOA) ont été mis en place
dans le périmètre du PPNM afin de promouvoir une agriculture respectueuse de
l’environnement. Dans un objectif de maintien de la biodiversité et de conservation des
zones humides, une succession de mesures agro-environnementales (MAE) ont été
instaurées (depuis 1991 en Charente-Maritime) pour pérenniser les prairies de marais, les
systèmes d’élevage associés et conserver ces zones humides fragiles qui ont notamment un
rôle important pour la biodiversité (faune et flore) et la qualité des eaux (épuration des eaux,
régulation des crues, rechargement de nappes).
On peut citer comme exemple le projet de mise en place de mesures agroenvironnementales territorialisées (MAET) pour les marais Charentais qui envisagent la
contractualisation de 23 000 ha de marais en 5 ans. Ces contrats représentent un enjeu fort
puisqu’ils constituent le principal levier de la démarche Natura 2000 sur les parcelles
agricoles. Par ailleurs, on peut noter que les marais représentent plus de 100 000 ha en
Charente-Maritime et que 25 852 ha ont déjà eu un contrat MAE depuis1991 (source :
SIGMAE).
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En Vendée, il existe deux projets de MAE sur les marais des Sables d’Olonne et de Talmont.
Ces mesures visent notamment à entretenir les prairies, les haies et salines via le respect de
cahier des charges promouvant des pratiques respectueuses de l’environnement comme la
limitation de la fertilisation ou du pâturage.

2.2.4 Les activités nautiques
Les activités nautiques et la baignade engendrent certains impacts bien que limités par
rapport aux autres activités présentées. Ainsi, la pratique de ces activités peut entrainer des
rejets bactériens, de produits hygiéniques (crèmes solaires, cosmétiques), d’hydrocarbures
et de métaux lourds pouvant impacter des milieux sensibles. Des actions mécaniques
peuvent également impacter les différents écosystèmes des fonds marins et des arrières
plages (piétinement, coups de rame et de palme,…).

2.2.5 Un cas particulier d’apports potentiels en contaminants : les
dragages
Dans le périmètre du projet de parc marin, de nombreux ports existent, de tailles plus ou
moins importantes et demandant un entretien régulier, sous la forme notamment de dragage.
Des projets d’agrandissement de certains d’entre eux sont actuellement en projet (extension
du port de plaisance des Minimes à la Rochelle, etc). La construction, l’entretien et le
dragage d’un port induisent des volumes de sédiments déplacés plus ou moins important
(Mauvais et al., 1991 ; Le Pimpec, 2004).
Lors de la construction d’un port ou d’opérations de dragages, les effets du déversement, en
mer ou en estuaire, de ces rejets intéresseront à la fois la colonne d'eau et le fond. Ils se
caractérisent essentiellement par les phénomènes suivants:
création d'un nuage turbide plus ou moins dense selon la nature des sédiments
rejetés (sables, vases) et les conditions naturelles de dispersion dans la zone de
dépôt,
apparition temporaire de zones déficitaires en oxygène dissous,
pollution par relargage de micropolluants minéraux ou organiques.
Ces phénomènes peuvent, suivant leur importance, conduire à de graves problèmes
environnementaux. Néanmoins, la sévérité des impacts n'est pas toujours la même selon les
méthodes de dragage et de dépôt utilisées, les caractéristiques des matériaux dragués, ainsi
que la richesse faunistique et floristique de la zone où s'effectuent ces opérations.
 L’accroissement de la turbidité dans la colonne d’eau
Les opérations de dragages génèrent une augmentation de la turbidité dans sa zone proche.
En général, moins de 5 % du sédiment total remis en suspension reste dans la colonne
d’eau, tandis que 95 % de ces sédiments rejoignent rapidement le fond du fait de la densité
élevée du nuage turbide.
Dans les milieux estuariens, ce type de nuage pose peu de problème, les masses d’eau
étant naturellement très turbides. En revanche, dans des zones présentant une turbidité peu
élevée, l’impact du dragage sera plus conséquent, mais très localisé et temporaire.
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Type d’usage

Ouvrages et Structures

Pratique de l’activité
- Rejet de germes bactériens et produits hygiéniques

Baignade

Commodités sanitaires (douche, toilettes
etc) : altération des écosystèmes côtiers.
Accès piéton et parkings
- Parking à bateau : destruction des
écosystèmes côtiers et augmentation du
ruissellement

- Rejet d’effluents pollués (métaux lourds,
hydrocarbures)

Sport nautique (voile, jet
ski, surf, canoë, plongée)

- Ponton : altération des petits fonds

- Piétinement

- Altération mécanique des fonds marins (coups de
rame, palme, etc)

Tableau 2- 10 : Rejets et impacts associés aux activités nautiques
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ARS-DDASS : réseau de suivi de la
qualité des eaux de baignade

Cette augmentation rapide de la turbidité entraine des conséquences sur les organismes,
benthiques et phytoplanctoniques. La quantité et la nature des sédiments remis en
suspension peuvent entrainer une diminution du taux de filtration des bivalves, le colmatage
des branchies, des conséquences sur la production primaire l et une contamination locale
des organismes.
Néanmoins, il semble que la majorité des chercheurs s’accordent sur le fait que les
phénomènes naturels conduisant à une forte augmentation de la turbidité du milieu (crues
des rivières, houles et courants) ont un impact plus important que ceux provoqués par les
rejets de dragage. En outre, la diminution éventuelle de l'activité photosynthétique du
phytoplancton peut être compensée, partiellement ou totalement par le relargage dans le
milieu, de sels minéraux provenant de la remise en suspension des sédiments, par les
dragages.
 L'accroissement des teneurs en sels nutritifs dans la colonne d’eau
Les sédiments fins des zones côtières et estuariennes contiennent des concentrations
importantes en azote et phosphore dissous (10 à 100 fois les teneurs observées dans l'eau
sus-jacente), du fait de l'accumulation de détritus organiques qui sont reminéralisés par la
flore microbienne. Ces sédiments sont riches en matières organiques et contiennent des
teneurs élevées en sels nutritifs. En revanche, ils sont souvent dépourvus d’oxygènes et
l’azote y est présent sous forme d’ammonium.
Lors d’un dragage, une grande partie de ces sels nutritifs peut être réintroduit dans la masse
d’eau. Les études ont néanmoins montré que l'accroissement des teneurs en sels nutritifs
était limité dans le temps et dans l'espace.
 La création de zones déficitaires en oxygène dissous dans la colonne
d’eau
Les dragages remettent en suspension des sédiments présentant une forte demande en
oxygène. Cette forte turbidité a pour conséquence une diminution momentanée de la teneur
en oxygène dissous de l’eau, qui varie en fonction de la nature du sédiment dragué.
Dans les sites de rejets de dragage, il a été observé des baisses des teneurs en oxygène de
l'ordre de 80 % par rapport aux concentrations ambiantes. Néanmoins, ces diminutions
étaient souvent faibles et spatialement limitées au voisinage direct de la drague. Et les
baisses les plus importantes sont le plus souvent liées à l’altération, par les structures du
port ou des dragues, des processus responsables de la circulation des eaux
 Les micro-polluants organiques ou minéraux dans la colonne d’eau
De nombreux auteurs ont mis en avant la possibilité de relargage de polluants tels que les
métaux traces ou les PCB (PolyChloroBiphényles) associés à des sédiments contaminés.
Les PCB sont peu solubles dans l’eau et se retrouvent rapidement stocké de nouveau dans
les sédiments.
La contamination particulière en Cd des particules de l’estuaire de la Gironde a conduit à
l’étude de la solubilité des métaux contenus dans les sédiments remis en suspension
notamment par les dragages. Il a été montré que quasiment la totalité du Cd est adsorbé sur
les particules et que la présence de chlorure dans les eaux peut conduire à la désorption
totale des métaux, dont le Cd, qui passent alors dans la phase dissoute. Le processus est
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limité dans l’environnement par les fortes concentration en MES (> à 500 mg/L) et par la
disponibilité des ions chlorures (Schäfer et al., 2002 ; Maneux, 2005). L’enjeu est alors la
connaissance de la dynamique sédimentaire pour savoir si les particules sont remises en
suspension dans les conditions physico-chimiques et si leur temps de présence dans la
colonne d’eau et suffisant pour permettre la désorption des métaux ou si les métaux
resteront incorporés dans les sédiments qui se redéposent rapidement. Même redéposés,
les sédiments sont rapidement repris par les processus d’érosion comme en témoigne la
pérennité des sites d’immersion indiquant également une potentielle remise en suspension
dans la colonne d’eau ultérieure au dragage.
Néanmoins, ces polluants s’ils sont associés à des macromolécules organiques (types
acides humiques et fulviques) peuvent représenter un risque lors de leur ingestion par les
organismes filtreurs.

2.3 Les outils pour suivre et anticiper les pollutions et les
contaminations dans le périmètre de l'AAMP
2.3.1 Les réseaux de surveillance : des outils indispensables
A l'intérieur des limites du PPNM EG-PC, de nombreux réseau permettent de faire un suivi
régulier de la qualité des masses d'eau (fig. 2-21). Néanmoins, ces réseaux ne concernent
que les périmètres des masses d'eau définies dans le cadre de la DCE.
La surveillance de cette zone est assurée depuis 1974 par le Réseau National d’Observation
(RNO) qui a été remplacé en 2008 par le Réseau d'Observation de la Contamination
Chimique (ROCCH) et par la DDASS (dans le cadre de la surveillance des eaux de
baignade en mer). Cette surveillance porte sur les paramètres généraux de la qualité des
eaux marines et sur les polluants présents dans la matière vivante (les moules et les huîtres
possèdent la particularité d’accumuler certains contaminants présents dans les eaux).
Le LER/PC Ifremer (l'Houmeau/la Tremblade), à l’intérieur des limites de ses compétences
géographiques, assure le fonctionnement d’un certain nombre de réseaux de mesures à
finalité patrimoniale, sanitaire, ou d’aide à la gestion des écosystèmes et des productions
conchylicoles. Ces réseaux sont à vocation soit nationale (RENO, REMI, REPHY), soit
régionale (RESPEC).
D’autres réseaux sont également utilisées pour suivre la qualité des eaux et des sédiments,
tels que le contrôle sanitaire des eaux de baignade, la qualité des masses d’eau DCE, le
réseau MAGEST, la surveillance écologique de la Centrale Nucléaire de Production
d’Electricité du Blayais ou encore le RÉseau National de Surveillance des Ports Maritimes.
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 Le ROCCH (Réseau d'Observation de la Contamination Chimique)

Ce réseau remplace depuis 2008 le RNO (Réseau National d'Observation) de la qualité du
milieu marin a pour objectif l'évaluation des niveaux et des tendances des concentrations en
contaminants chimiques et des paramètres généraux de la qualité du milieu, ainsi que la
surveillance des effets biologiques de ces contaminants.
Jusqu'en 2007 inclus, le RNO a mesuré les métaux (Ag, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V, Zn), les
hydrocarbures polyaromatiques (HAP), les PCB, le lindane et les résidus de DDT.
Depuis sa restructuration en 2008, intégrant la mise en œuvre de la DCE, la surveillance des
contaminants chimiques dans le cadre du ROCCH est décentralisée auprès des agences de
l'eau, et les analyses font l'objet d'appels d'offres. Les résultats de cette nouvelle stratégie ne
sont pour le moment pas disponibles. La surveillance chimique coordonnée et réalisée par
Ifremer ne concerne plus que les 3 métaux réglementés au titre de la surveillance sanitaire
(Cd, Hg et Pb).

Figure 2- 26 : Position des points de surveillance du ROCCH (Source : Ifremer)
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 Le REMI (REseau national de contrôle MIcrobiologique des zones de production
conchylicoles)

La contamination microbiologique du milieu littoral est liée aux apports de diverses origines
parmi lesquels les rejets anthropiques urbains et agricoles. La qualité microbiologique du
milieu qui en résulte conditionne les activités littorales dont la pêche et l'élevage des
coquillages.
Depuis 1989, le REMI a pour objectif de surveiller la qualité microbiologique des zones de
production de coquillages exploitées par les professionnels et classées par le Préfet de
département en 4 catégories : A, B, C et D (fig. 2-27).

Figure 2- 27 : Exigence réglementaires microbiologiques du classement de zone (Règlement
(CE) n°854/200427, arrêté du 21/05/199928)
Trois niveaux d’alerte sont définis correspondant à un état de contamination :
Niveau 0 : risque de contamination (événement météorologique, dysfonctionnement
du réseau…)
Niveau 1 : contamination détectée (notamment en surveillance régulière)
Niveau 2 : contamination persistante
Le dispositif comprend deux phases : une phase d’information vers l’administration afin
qu’elle puisse prendre les mesures adaptées en terme de protection de la santé des
consommateurs et une surveillance renforcée jusqu’à la levée du dispositif d’alerte, avec la
réalisation de prélèvements et d’analyses supplémentaires.

27

Règlement CE n° 854/20041 du 29 avril 2004, fixe les règles spécifiques d’organisation des
contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine.
28

Arrêté du 21 mai 1999 relatif au classement de salubrité et à la surveillance des zones de
production et des zones de reparcage des coquillages vivants.
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Le seuil microbiologique déclenchant une surveillance renforcée est défini pour chaque
classe de qualité :
classe A : 1 000 E. coli /100 g C.L.I.
classe B : 4 600 E. coli /100 g C.L.I.
classe C : 46 000 E. coli /100 g C.L.I.
La levée du dispositif d’alerte nécessite l’obtention de résultats inférieurs à ces valeurs
seuils. Pour le niveau d’alerte 2, il est nécessaire d’avoir deux séries de résultats consécutifs
à intervalle d’une semaine.

Figure 2- 28 : Position des points de surveillance du REMI (Source : Ifremer)
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 Le REPHY (REseau de surveillance PHYtoplanctonique)

Créé en 1984, il a pour objectif d'observer l'ensemble des espèces phytoplanctoniques des
eaux côtières, et recenser les événements tels que les eaux colorées, les efflorescences
exceptionnelles et les proliférations d'espèces toxiques ou nuisibles pour la faune marine.
Mais également de surveiller plus particulièrement les espèces produisant des toxines
dangereuses pour les consommateurs de coquillages. Ces objectifs sont complémentaires,
puisque la surveillance régulière de l’ensemble des espèces phytoplanctoniques permet la
détection des espèces toxiques et nuisibles connues, mais également d'espèces
potentiellement toxiques. C'est la présence de ces espèces toxiques dans l'eau qui
déclenche la surveillance des toxines dans les coquillages.

Figure 2- 29 : Position des points de surveillance du REPHY/DCE (Source : Ifremer)
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 Le RESPEC (réseau hydrologique)

Il est composé de l'ancien réseau RAZLEC auquel de nouveaux points de suivi dans les
pertuis d'Antioche et Breton ont été ajoutés. Ce dispositif est réparti en 2 types de réseaux :
le réseau haute fréquence qui s'appuie sur 6 sondes multiparamètres et réseau basse
fréquence qui concerne 9 points de suivi manuel dans les pertuis Breton, d'Antioche et de
Maumusson, l'objectif étant de suivre la variabilité spatio-temporelle.

Figure 2- 30 : Position des points de surveillance du RESPEC (Source : Ifremer)
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 Le contrôle de la qualité des eaux de baignade

Le contrôle sanitaire des eaux de baignade est mis en œuvre à l'échelon préfectoral par les
Directions Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS / DSS / DSDS),
services déconcentrés du ministère chargé de la santé.
Le contrôle sanitaire porte sur l’ensemble des zones accessibles au public où la baignade
est habituellement pratiquée par un nombre important de baigneurs et qui n’ont pas fait
l’objet d’un arrêté d’interdiction. Les sites de baignade sont définis conjointement par le
gestionnaire de la baignade (personne privée, municipalité, …) et la DDASS.
La qualité des eaux de baignade est déterminée sur la base de résultats d’analyses sur des
échantillons prélevés en un point de surveillance défini par la DDASS et le gestionnaire. Ce
ou ces points de prélèvement(s) toujours identique(s) est (sont) défini(s) dans la zone de
fréquentation maximale des baigneurs.
La période de suivi couvre l’ensemble de la saison balnéaire lorsque les sites de la baignade
sont régulièrement fréquentés, en général du 15 juin au 15 septembre mais peut être plus
courte pour les baignades en eaux douces.
La qualité des eaux de baignade est évaluée au moyen de deux types d’indicateurs :
microbiologiques (bactéries) et physico-chimiques :
Les analyses microbiologiques effectuées concernent la mesure des bactéries
(coliformes totaux, Escherichia coli et entérocoques intestinaux) témoins de
contamination fécale des zones de baignade. Ils constituent ainsi un indicateur du
niveau de pollution par des eaux usées et traduisent la probabilité de présence de
germes pathogènes.
Les paramètres physico-chimiques font l'objet d'une mesure ou d'une évaluation
visuelle ou olfactive sur le terrain. Ils concernent la présence de mousses, de phénols
(composés chimiques aromatiques, utilisés pour la fabrication de produits tels que
colorants, produits pharmaceutiques, parfums, huiles essentielles, solvants), d'huiles
minérales (mélange d'hydrocarbures), la couleur de l'eau, la transparence de l'eau.
Sur la base d’observations sur le terrain, d'autres paramètres peuvent être mesurés
notamment en laboratoire : pH, nitrates, phosphates, chlorophylle, cyanobactéries,
micropolluants (métaux lourds),…
Dans le cadre du projet de parc marin, 105 sites font l'objet d'un contrôle de la qualité des
eaux de baignade (fig. 2-31), 83 en Charente-Maritime et 22 dans la partie vendéenne du
PPNM.
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Figure 2- 31 : Les différents sites de surveillance de la qualité des eaux de baignades dans
les pertuis Charentais
 La qualité des masses d’eau DCE (Directive Cadre Eau)

La Directive Cadre Eau ou DCE (Directive 2000/60/EC) parue le 23 octobre 2000 fixe aux
états membres de l’Europe l’objectif d’atteindre « le bon état écologique et chimique des
eaux » à l’horizon 2015.
L’Ifremer assure une assistance auprès des Agences en Charente-Maritime. De St-Gilles
Croix de Vie en Vendée à l’estuaire de la Charente, l'Ifremer est en relation avec l’Agence de
l’Eau Loire-Bretagne, via le correspondant de cette Agence situé à Nantes, au LER/MP.
Pour la partie Sud, l'Ifremer collabore directement avec l’Agence de l’Eau Adour-Garonne,
l’un des agents du laboratoire assurant le rôle de correspondant de celle-ci pour l’ensemble
du littoral dont elle a la gestion, de l’estuaire de la Charente à la frontière espagnole.
L’état écologique est défini par la DCE comme l’expression de la qualité de la
structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés aux eaux de
surface. L’état écologique s’apprécie sur des bases écologiques et écotoxicologiques
et donc en fonction du type de masse d’eau considérée et de sa position
biogéographique. Les valeurs-seuils qui déterminent le bon état écologique (pour les
paramètres biologiques) changent donc selon le contexte biogéographique ; d'un type
de cours d’eau à un autre, ou selon la portion du cours d'eau considérée (torrent,
fleuve de plaine, estuaire...).
L’état chimique se mesure sur la base de paramètres et seuils classiques et
identiques partout contrairement à l’état écologique. L’objectif de bon état chimique
est celui du respect de seuils quantitatifs de concentration. Les normes de qualités de
l'eau doivent être respectées (à des échéances fixées par les SDAGEs) pour les 41
substances, visées par la directive cadre sur l’eau (métaux, métalloïdes, pesticides,
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hydrocarbures, solvants et autres produits toxiques ou éco-toxiques), dont 33 sont
prioritaires (tab. 2-11).

Tableau 2- 11 : Les 33 substances prioritaires visées par la directive cadre sur l’eau
L’objectif de bon état chimique est celui du respect de seuils (pour l’instant) quantitatifs de
concentrations qui sont en principe (c'est-à-dire sauf dérogation acceptée par l'Europe) les
mêmes pour tous les types de cours d’eau.
 Le réseau MAGEST

Dans l’estuaire de la Gironde, le réseau MAGEST, opérationnel depuis 2004, est le premier
réseau automatisé de surveillance de la qualité des eaux estuariennes de cette importance
en France. Il suit en continu la turbidité, l’oxygène dissous, la salinité et la température.
Des stations de mesure (fig. 2-32) installées sur quatre sites (Pauillac sur la Gironde,
Bordeaux et Portets sur la Garonne et Libourne sur la Dordogne) permettent à court terme
d'étudier le bouchon vaseux et son impact sur l'oxygénation des eaux.
A moyen terme, l’objectif est de disposer de bases de données pour évaluer à l’échelle de
plusieurs décades l’évolution de la qualité des eaux (réchauffement, salinisation, remontée
du bouchon vaseux, etc.) en réponse à la modification des contraintes environnementales
(réchauffement climatique, ressources en eau, aménagement,…).
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Figure 2- 32 : Position des stations du réseau MAGEST dans l’estuaire de la Gironde.
 Le RÉPOM (RÉseau National de Surveillance des Ports Maritimes)

L’objectif du RÉPOM est d’évaluer et de suivre l’évolution de la qualité des eaux et des
sédiments des bassins portuaires afin, à partir des résultats obtenus, d’identifier l’impact de
ces installations portuaires sur les usages du milieu, qu’ils soient pratiqués dans l’enceinte
ou à proximité du port.
Le RÉPOM comporte deux programmes : le programme Eau et le programme Sédiment.
Une trame minimale en termes de fréquence d’analyse et de nombre de points de
prélèvement, commune à tous les départements, a été définie dans le programme initial
datant de 1997, les CQEL (Cellule de la Qualité des Eaux Littorales) pouvant en moduler le
contenu en fonction de leur problématique locale.
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Le programme Eau
Les paramètres à analyser ont été retenus dans un objectif de connaissance globale de la
qualité des eaux et pour attirer l’attention des services concernés sur l’existence ou la
présomption de tel ou tel problème et non pas pour rechercher un type de pollution
spécifique. Les analyses portent donc sur les principaux germes-tests indicateurs de
pollution fécale et sur des analyses physico-chimiques simples. Elles sont complétées par
des observations du plan d’eau et des abords.
Le programme Sédiment
Le suivi porte sur les contaminants figurant dans l’arrêté du 14 juin 2000 relatif aux niveaux
de référence à prendre en compte lors de l’analyse de sédiments marins ou estuariens
présents dans le milieu naturel ou portuaire (tab. 2-12).
Dans le cadre du projet de parc marin, 16 ports font l'objet d'un suivi d'analyse de l'eau et
des sédiments (fig. 2-33).

Figure 2- 33 : Position des points de surveillance du REPOM
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 Surveillance des Centrales Nucléaires de Production d’Electricité (CNPE)
La Surveillance de l’Impact des Grands Aménagements (IGA)
Dans le cadre de ses autorisations d’exploitation, EDF doit réaliser un suivi annuel de la
qualité du milieu environnant ses centrales nucléaires29. Pour le milieu marin, le pompage de
l’eau de mer afin de refroidir les réacteurs et les rejets d’eaux réchauffées et chlorées qui en
découlent, sont régis par des arrêtés de rejets qui prévoient un suivi des différents
compartiments du milieu marin. Trois volets "Hydrologie", "Microbiologie" et "Phytoplancton"
constituent le suivie. Pour la CNPE du Blayais, l’Ifremer qui coordonne la surveillance et les
analyses réalisées par l’Université Bordeaux 1 et le laboratoire d’analyse IEEB. 8
campagnes mensuelles de mesures in situ et de prélèvements sont réalisées chaque année.
La Surveillance des rejets thermiques
La température des rejets thermiques issus du refroidissement des condenseurs des
turbines à vapeur de la CNPE du Blayais doit être contrôlée en continu. Une première limite
réglementaire impose de ne pas dépasser une valeur limite, de 30°C en hiver et de 36,5°C
en été.
Dans le cadre de l'ancien "arrêté de rejets", la CNPE du Blayais réalisait un contrôle a
posteriori.
L’arrêté interministériel du 18 septembre 2003 a demandé, l’installation de thermographes
permettant de transmettre les températures en temps réel. Deux thermographes ont été
installés sur des bouées à proximité du rejet des eaux de refroidissement, le dispositif a
fourni des résultats depuis le 30/06/05.

29

http://www.ifremer.fr/lern/Pages/Programme/iga.htm
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Tableau 2- 12 : Liste des paramètres à analyser dans l’eau et dans les sédiments dans le cadre du REPOM
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2.3.2 Les modèles numériques
développement

prédictifs

:

des

outils

en

Actuellement, aucun réseau de surveillance n’est implanté dans le domaine marin de
l’AAMP.
Le suivi de la salinité, de la température, la turbidité ou encore de la production primaire sont
suivi par des modèles numériques ajustés par des mesures de terrain et de la télédétection.
Le principal outil de suivi de ces paramètres est le modèle numérique MARS3D et son
évolution ECO-MARS3D.
Depuis 2006, le système pré-opérationnel PREVIMER (http://www.previmer.org) fourni des
prévisions court terme de l’environnement côtier à l’aide de ces modèles. Le suivi de la
température, de la salinité et de la production primaire est réalisé, dans le périmètre de
l’AAMP, par le modèle de production primaire MARS3D et ECO-MARS3D Golfe de
Gascogne. Le modèle est tridimensionnel : il fournit des résultats quotidiens selon une maille
carrée de 4km de côté et sur 30 niveaux entre la surface et le fond.
Le modèle ECO-MARS3D couple un module de biologie au modèle de physique MARS 3D.
Il permet de prévoir les concentrations de matières en suspension minérales, de nitrate, de
phosphate, de silicate, d’azote et de chlorophylle totale sur toute la colonne d’eau, dans un
périmètre englobant celui de l’AAMP (fig. 2-34).
Cependant, l’utilisation des résultats issus de ce modèle nécessite des précautions d’usage.
Ce modèle d’écosystème pélagique est très simple, et est donc très réducteur. De ce fait, il
ne peut prétendre simuler tous les évènements phytoplanctoniques multiples et fugaces
signalés par l’imagerie satellitaire. Il vise seulement à reproduire certaines des grandes
tendances et à en fournir une explication dynamique. Il doit donc être utilisé avec précaution,
et plutôt comme un outil d’aide à la compréhension des phénomènes.
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Tableau 2- 13 : tableau synthétique des réseaux de surveillance de la qualité des eaux sur le périmètre d’étude du PPNM EG-PC
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Figure 2- 34 : Prévisions du modèle ECO-MARS3D, pour la journée du 19/06/2010, de la
concentration de matières en suspension minérales, de nitrate, de phosphate, de silicate,
d’azote et de chlorophylle totale en surface (à gauche) et au fond (à droite), dans le
périmètre de l’AAMP
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Ce qu’il faut retenir…
Les réseaux nationaux (Ifremer) et européens (DCE) de surveillance de la qualité
des eaux sont présent dans le périmètre d’étude du PNM EG-PC.
En réseau de la multiplicité des usages dans le périmètre, on a également un
nombre important de réseau répondant aux besoins de la surveillance :
-

de la qualité sanitaire des eaux de baignades ;
de la qualité sanitaire des zones conchylicoles ;
de la qualité des sédiments des ports ;
des rejets spécifiques de la CNPE du Blayais ;
de l’impact thermique et écologique de la CNPE du Blayais

Enfin des enjeux locaux ont conduit à la mise en place de réseaux de surveillance
haute fréquence ou très haute fréquence :
-

Observation des flux de MES et des métaux dissous et particulaire à
l’entrée de la Gironde (Agence de l’Eau, Université Bordeaux 1) ;
Surveillance en continu des caractéristiques physicochimiques (température
et salinité) des zones conchylicoles ;
Surveillance en continu de la qualité des eaux (température, salinité,
oxygène dissous et turbidité) de l’estuaire de la Gironde.
Observations scientifiques réalisées par l’Observatoire Aquitain des
Sciences de l’Univers (OASU, CNRS, Université Bordeaux 1).

La pression d’observation est donc importante sur le littoral, mais certains
hydrosystèmes ne sont soumis à quasiment aucune pression de surveillance
intensive (estuaire de la Charente, le Lay, le littoral Vendéen).
Il n’y a par contre aucun réseau de surveillance en place pour observer la qualité
des eaux au-delà des masses d’eau DCE. Seuls les outils de modélisation de type
PREVIMER, parfois validés par de l’imagerie satellitaire, apportent des
informations.
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2.4 Quelle est la qualité des eaux dans le périmètre du projet
de parc marin ?
2.4.1 La qualité des eaux au travers des réseaux
 La qualité des eaux évaluée par la DCE
La qualité des eaux au sens de la DCE, tel qu’appliqué par les agences de l’eau, est
caractérisée actuellement par deux indices :
-

Le bon état écologique des eaux ;
Le bon état chimique des eaux.

Sur l’ensemble du PPNM le bon état écologique est atteint.
Le bon état chimique est déterminé à partir du programme de surveillance organisé par les
Agences de l’Eau. Le programme d’évaluation est toujours en cours et certaines masses
d’eau ne sont pas encore documentées.
Deux zones présentent actuellement une qualité de l’eau dégradée :
-

La zone du Pertuis Breton, de la Baie de l’Aiguillon et de l’estuaire du Lay ;
L’estuaire de la Gironde.

Dans les deux cas, les paramètres déclassant appartiennent aux classes « Polluants
Industriels » et « métaux lourds ».
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Etat
District Type d'eau chimique

Etat
écologique Paramètre(s) déclassant(s)

Masse d'eau

Code

Nord Sables d'Olonne
Sud Sables d'Olonne
Le Lay

FRGC50
FRGC51
FRGT30

AELB
AELB
AELB

MEC
MEC
MET

très bon
très bon
mauvais

bon
bon
bon

Ile de Ré (large)
Sèvre Niortaise
Pertuis Breton
La Rochelle

FRGC52
FRGT31
FRGC53
FRGC54

AELB
AELB
AELB
AELB

MEC
MET
MEC
MEC

très bon
mauvais
mauvais
très bon

bon
bon
bon
bon

Côte nord est Ile d'Oléron
Pertuis Charentais
Estuaire Charente
Estuaire Seudre
Côte ouest Ile d'Oléron
Panache de la Gironde
Gironde aval
Gironde centrale
Gironde amont
Estuaire fluvial Garonne
Côte Girondine
Estuaire Fluvial Dordogne
Estuaire Fluvial Isle

FRFC01
FRFC02
FRFT01
FRFR02
FRFC03
FRFC04
FRFT05
FRFT04
FRFT35
FRFT34
FRFC05
FRFT32
FRFT31

AEAG
AEAG
AEAG
AEAG
AEAG
AEAG
AEAG
AEAG
AEAG
AEAG
AEAG
AEAG
AEAG

MEC
MEC
MET
MET
MEC
MEC
MET
MET
MET
MET
MEC
MET
MET

très bon
très bon
très bon
très bon
très bon
nd
nd
mauvais
nd
mauvais
nd
nd
nd

bon
bon
bon
bon
nd
nd
nd
bon
nd
nd
nd
nd
nd

métaux lourds, polluants
industriels
polluants industriels
polluants industriels

polluants industriels
polluants industriels

Tableau 2- 14 : Synthèse de l’état écologique et chimique des masses d’eau du périmètre d’étude du PPNM EG-PC, et paramètres déclassants
(source Agences de l’Eau)
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Figure 2- 35 : Etat écologique provisoire pour les MEC et MET du périmètre d’étude du
PPNM EG-PC ; Source des données Agence de l’Eau Adour Garonne et Loire Bretagne,
Maîtres d’Ouvrage des réseaux de surveillance.
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Figure 2- 36 : Etat chimiques provisoires pour les MEC et MET du périmètre d’étude du
PPNM EG-PC ; Source des données Agence de l’Eau Adour Garonne et Loire Bretagne,
Maîtres d’Ouvrage des réseaux de surveillance.
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L’Atlas de la qualité des eaux littorales Atlantiques, en cours de réalisation par les Agences
de l’Eau Loire Bretagne et Adour Garonne et l’Ifremer, présentera une synthèse finalisée de
la qualité des eaux. Il sera consultable à partir du site http://wwz.ifremer.fr/envlit/.
Les paramètres de déclassement sont également à mettre en relation avec les enjeux
déterminés dans les différents SDAGE.
Le SDAGE Loire-Bretagne (2009a), la commission littoral, cible les enjeux suivants relatif à
la état chimique des eaux :
Réduire l’eutrophisation des zones côtières et de transition ;
Supprimer ou réduire les rejets en mer ;
Maintenir et améliorer la qualité des eaux de baignades ;
Maintenir et améliorer la qualité des eaux des zones conchylicoles.
Le SDAGE Adour-Garonne (2009b), la commission littoral, cible les enjeux suivants relatifs à
l’état chimique des eaux pour l’Unité Hydrographique de Référence Seudre Baie de
Marennes-Oléron :
Pollutions diffuses agricoles ;
Gestion des étiages (maîtrise
superficielles).

des

prélèvements

agricole

dans

les

eaux

Pour l’UHR Estuaire Gironde les enjeux identifiés relatif à l’état chimique des eaux sont :
Des points noirs de pollution domestique et industrielle
Les rejets vitivinicoles
La gestion des étiages (maîtrise des prélèvements agricoles)
 La qualité des eaux évaluée par le réseau de surveillance des eaux de
baignade
L’activité balnéaire constitue un enjeu économique mais aussi sociétal majeur du littoral. La
population résidente ou de passage est de plus en plus attentive à la qualité de son
environnement et donc à la qualité des eaux de baignade. Les risques inhérents à la
baignade sont multiples, variés et très variables selon les sites allant de la noyade à
l’infection par des micro-organismes. La situation sanitaire des eaux de baignade est ainsi
devenue un enjeu fort pour de nombreuses municipalités et pour les autorités en charge
d’encadrer cette pratique.
Le littoral du périmètre de l’étude comporte 121 points de contrôle de la qualité des eaux de
baignade (à ne pas confondre avec le nombre de plages). Les indices annuels de qualité
observés pour l’année 2009 mettent en évidence une très bonne qualité globale avec 67%
des zones de baignades en qualité A et 31% en qualité B (figure 2-33) soit un taux de
conformité avec la réglementation européenne de 98%. Seulement deux zones de baignade
(à Aytré et à Saint Georges d’Oléron) sont classées en catégorie C (Eau pouvant être
momentanément polluée).
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Qualité des eaux de baignade 2009

67%

31%
2%

Qualité A

Qualité B

Qualité C

Figure 2- 37 : Indices annuels de la qualité des eaux de baignade en 2009 dans le périmètre
du futur Parc Naturel Marin (Ministère de la Santé)

Figure 2- 38 : Qualité des eaux de baignade sur la partie du littoral Vendéen inclut dans le
périmètre du futur Parc Naturel Marin pour la saison 2009
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Figure 2- 39 : Qualité des eaux de baignade sur le littoral de Charente-Maritime pour la
saison 2009
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 Le classement sanitaire des zones conchylicoles
Le classement des zones conchylicoles, effectué par le préfet, est basé sur les résultats des
analyses réalisées par l'Ifremer dans le cadre du réseau REMI ou d'études de zones, ainsi
que des résultats du RNO (mercure, cadmium et plomb). Ce classement ne concerne que le
département de la Charente-Maritime et une partie du Sud de la Vendée.
Le LER/PC Ifremer, de la Tremblade/l’Houmeau, participe depuis 1996 aux différents
groupes de travail qui actualisent régulièrement ce classement en fonction des nouveaux
résultats des réseaux ou d'études.
En ce qui concerne l'aire de compétence du LER/PC, les arrêtés préfectoraux classant les
zones de production conchylicoles datent pour la Charente-Maritime du 01.07.2002
(coquillages non-fouisseurs) et du 04.11.2002 (coquillages fouisseurs), et pour la Vendée du
05.01.2006 (coquillages non-fouisseurs et fouisseurs).
Au cours des années 2005 à 2009 la surveillance régulière via le Réseau de suivi
Microbiologique s’est opérée sur une quarantaine de points répartis dans 31 zones classées.
Il en résulte sur ces années que les classes de qualité des zones conchylicoles évoluent peu
malgré des conditions pluviométriques différentes.
La qualité bactériologique des coquillages non fouisseurs est bonne sur la quasi-totalité du
littoral charentais, la majorité des zones étant en classe A, à l’exception des zones (Ifremer,
2010b):
de La Pallice/Baie de La Rochelle et du nord de l’estuaire de la Gironde, classées D ;
des chenaux du Payré, de la rivière du Lay, de l’estuaire de la Sèvre Niortaise, de La
Moulinatte, de la Flotte, du Sud de la pointe des Minimes, de Ronce les Bianes et de
la Seudre amont, classées B ;
de l’est du pertuis Breton, de la côte de la Tranche – la Faute sur mer et de la côte de
l’Aiguillon, classées A/B.
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Figure 2- 40 : Classement sanitaire des zones de production conchylicole en Vendée Sud, pour le groupe des bivalves non fouisseurs.
Classement 2009 (Source : Ifremer)
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Figure 2- 41 : Classement sanitaire des zones de production conchylicole en CharenteMaritime, pour le groupe des bivalves non fouisseurs. Classement 2009 (Source : Ifremer)
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Figure 2- 42 : Classement sanitaire des zones de production conchylicole en CharenteMaritime, pour le groupe des bivalves fouisseurs. Classement 2009 (Source : Ifremer)
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Ce qu’il faut retenir…

Dans le périmètre du futur Parc Naturel Marin le bon état écologique des masses
d’eau côtière et de transition est atteint, ce qui n’est pas toujours le cas du bon
état chimique.
Le bon état chimique est déterminé à partir du programme de surveillance en cours
organisé par les Agences de l’Eau. Deux zones présentent actuellement une
qualité de l’eau dégradée :
La zone du Pertuis Breton, de la Baie de l’Aiguillon et de l’estuaire du Lay
L’estuaire de la Gironde.
Dans les deux cas, les paramètres déclassant appartiennent aux classes
« Polluants Industriels » et « métaux lourds ».
On peut également noter les objectifs de réduction des flux de nitrates et des
proliférations d’algues, l’amélioration sanitaire des eaux de baignades et des zones
conchylicoles.
La qualité des eaux de baignade des plages du futur parc Naturel Marin montre
une très bonne qualité en 2009 et sont conforme à 98% aux directives
européennes.
La production conchylicole se fait dans des conditions sanitaires bonnes. Les
résultats des analyses du REMI sur les bivalves fouisseurs et non fouisseurs
indiquent que seulement trois zones sont concernées par un classement de
type D, interdisant toute commercialisation de ces organismes.
D’une façon générale, les eaux du futur Parc Naturel Marin apparaissent
comme peu contaminées avec une forte variabilité spatiale.
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2.4.2 Le continuum BV baie de l’Aiguillon - baie de l’Aiguillon Pertuis Breton
 Les apports en nutriments par les rivières
Les cours d’eau, qui se jettent dans la baie de l’Aiguillon, drainent des éléments nutritifs
(ammonium, nitrites, nitrates, phosphate inorganique et chlorophylle-a) provenant des
activités agricoles du bassin versant (Meunier et Joyeux, 2003). Les valeurs de ces éléments
nutritifs aux embouchures des rivières (pour la Sèvre Niortaise et le Lay) sont à la limite des
seuils de tolérance et des fluctuations saisonnières sont observées.
Ainsi, la période estivale est caractérisée par de très faibles apports de phosphates, de
nitrates et d’ammonium dans la baie. Ceci s’explique d’une part parce que les précipitations
sont faibles et d’autre part parce que les écluses du marais poitevin sont fermées de manière
à retenir l'eau disponible pour les cultures et les prairies (clôture et abreuvement du bétail
notamment).
En hiver et au printemps, sous l’effet des précipitations et de l’ouverture des écluses,
d’importantes quantités de nitrates sont introduites dans la baie. Au cours du printemps,
environ 600 t/mois d’azote arrivent dans la baie. Cependant, une partie de ce stock est
consommé lors des blooms phytoplanctoniques. Les sédiments fins du marais Poitevin
semble fixer les phosphates, ce qui expliquerait la faible quantité de phosphates mesurée
aux embouchures.
L’environnement de la baie étant très turbide et les quantités de phosphate dans la colonne
d’eau étant faibles, la production primaire de la baie est relativement faible en été.
Concernant le Pertuis Breton, ce risque n’est pas à écarter. Il a été montré que lors d’un
épisode de forte pluie, suivi rapidement par un temps très calme et ensoleillé pourrait
favoriser une stratification des eaux et une forte production algale en surface. La
configuration particulière du Pertuis Breton, avec un temps de renouvellement des eaux très
long (> 80 jours) et de faibles profondeurs pourrait entrainer une forte production primaire de
micro algues ou d’algues vertes. Néanmoins, à l’heure actuelle, aucun événement de ce type
n’a été signalé.
 Les concentrations en E.coli dans l’eau
Le pertuis Breton est sous l’influence marquée des apports du Lay et de la Sèvre en matière
de contamination fécale, tandis que le Curé impacte faiblement la zone (Ifremer, 2007). Le
Chenal de la Raque, le Chenal Vieux et le canal de Luçon, qui se déversent directement
dans la baie de l’Aiguillon, participent peu à cette contamination (concentration en bactéries
fécales 10 fois moins importante) (fig. 2-43).
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Figure 2- 43 : Carte des contaminations microbiologique des cours d’eau (Moyenne
mensuelle / septembre 2003 – mars 2005)
Les mesures de débits et de concentration d’E.coli (Ifremer, 2010c) dans l’eau ont montrées
qu’il existait une relation linéaire entre ces deux paramètres, avec une corrélation
significative, pour le Lay et la Sèvre Niortaise (fig. 2-44). Ces relations permettent d’estimer
la concentration d’E.coli dans l’eau en fonction du débit ainsi que les flux correspondants.
Pour des débits moyens, les flux d’E.coli sont deux fois plus importants à l’embouchure du
Lay (29.109 E.coli/seconde) que dans la Sèvre Niortaise (15.109 E.coli/seconde).
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Figure 2- 44 : Relation débit/Colimétrie pour a) le Lay et b) pour la Sèvre Niortaise
En début d’automne, des épisodes de contamination des estuaires et des pertuis peuvent
être observés en présence de débits faibles des principaux cours d’eau. Ces contaminations
sont vraisemblablement à relier à des contaminations locales (Marans ?, Charron ?,
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oiseaux ?), favorisées par des ruissellements. En présence de débits plus importants, ces
contaminations seraient masquées par la dilution et le mélange avec les pollutions amont.
La concentration en E.coli dans l’eau diminue de manière constante au fur et à mesure que
l’on s’éloigne des embouchures (fig. 2-45).

Figure 2- 45 : Répartition spatiale de concentration d’ E.coli dans l’eau

Le Lay et la Sèvre paraissent les plus contaminés. Le Lay et la Sèvre présentent plus
souvent (60-70%) des concentrations > 200 en E.coli / 100 ml que dans le Curé. Ces
concentrations peuvent dépasser 1000 E.coli/100 ml 30 à 40% du temps.
Le temps de survie des bactéries dans la colonne d’eau dépend, entre autre, de l’intensité
lumineuse, de la teneur en matières en suspension et de la profondeur de la colonne d’eau.
L’utilisation d’un modèle biologique de survie des bactéries (Ifremer, 2010c), prenant en
compte ces paramètres, a permit d’estimer le temps (en heures) nécessaire pour mesurer
une diminution de 90% de la concentration en E.coli (T90).
Les résultats montrent que les bactéries meurent plus rapidement dans le pertuis Breton que
près des embouchures (tab. 2-15). Les teneurs en matières en suspensions dans le pertuis
sont plus faibles que près des embouchures. Ainsi, l’augmentation de lumière solaire dans la
colonne d’eau limite alors la durée de vie des bactéries dans le Pertuis.
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Figure 2- 46 : Pourcentage du nombre de résultats en colimétrie inférieur à 200 E.coli/100
ml, ou supérieur à 200, 1000, 1500 ou 4500 (seuils potentiels de référence)
Les cours d’eau du Nord Charente sont donc la principale source de contamination en
bactéries fécales de la baie de l’Aiguillon et d’une partie du Pertuis Breton, notamment dans
la zone mytilicole des Filières Ouest ainsi que sur les secteurs des Ecluseaux et de la Passe
des Esnandais (Communication personnelle de Mme Ryckaert - Ifremer). La contamination
des côtes nord de l’île de Ré semble essentiellement locale (Chenaux des marais rhétais) et
les contributions du Lay et de la Sèvre Niortaise sont très faibles.
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Tableau 2- 15 : Estimation du T90 (h) aux embouchures du Lay et de la Sèvre Niortaise, et dans le Pertuis Breton
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 Les concentrations en E.coli dans les sédiments de surface de la baie de
l’Aiguillon
Les bactéries fécales provenant des exutoires peuvent s’accumuler dans les coquillages,
mais également se déposer dans les sédiments vaseux. Ces sédiments fournissent un milieu
favorable au développement des bactéries et peuvent constituer un réservoir de pollution.
Lors de l’agitation de ces sédiments, des quantités non négligeables de bactéries peuvent
être remise en suspension (courant, vagues, batillage30, dragage) et ainsi augmenter la
contamination de la colonne d’eau.
Les sédiments de surface (1er centimètre) de la baie de l’Aiguillon sont soumis à une
contamination saisonnière (du mois de novembre au mois de mars) d’origine fécale (Derrien,
2004). Au printemps et en été, cette contamination diminue et les résultats obtenus sont
généralement en limite de détection (200 E.coli/100g de sédiment humide),
vraisemblablement du fait d’une diminution des apports ponctuels des bassins versants dus
à une pluviométrie moindre. Les valeurs obtenues en E.coli classent les sédiments de
surface des trois sites comme étant moyennement (Chenal de Luçon et Esnandes) à
faiblement contaminés (Aiguillon).

30

Déferlement des vagues produites par le sillage d'un bateau contre les berges.
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Figure 2- 47 : Résultats des dénombrements en E.coli par l’intermédiaire de trois méthodes
d’analyses (en tubes, en microplaques et en macroplaques), dans le « Chenal de Luçon », à
« Esnandes » et à l’ « Aiguillon ». Les résultats sont exprimés en nombre d’E.coli par 100g
de sédiment sec après conversion des concentrations par 100 g de sédiment humide. Puis
ils ont été transformés en unités logarithmiques (Source : Ifremer)

 Les concentrations en E.coli dans les mollusques
Sur la Sèvre, des expériences (Ifremer, 2007) ont montrées que les moules étaient
contaminées au bout d’une dizaine d’heures. Néanmoins, dans certains cas, comme lors
d’un apport brutal d’eau douce, les moules ont un réflexe de fermeture, ce qui induit une
concentration d’E.coli dans les coquillages inférieure à celle de l’eau.
La contamination des moules est maximale en sortie d’estuaire. Il est à noter que deux
zones (Près de Charron et en face de la Pointe de l’Aiguillon) de contamination sont
identifiées au droit de l’embouchure de la Sèvre Niortaise (fig. 2-48).
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Figure 2- 48 : Répartition spatiale de concentration de E.coli dans les moules

L’aptitude des moules a concentrer les bactéries présentes dans l’eau est donné par le
rapport entre les E.coli dans les moules et celles mesurées dans l’eau. Il apparait que les
valeurs les plus élevées ont été trouvées aux sorties d’estuaire. Dans ces zones, les moules
présentent une activité physiologique optimale. Plus en amont, les dessalures et la forte
turbidité gênent leur activité (fig. 2-49).
D’après les résultats du REMI, depuis une dizaine d’années, sur l’île de Ré (fig. 2-50), la
contamination est plus forte en été, en lien avec une augmentation de la fréquentation
touristique. Les contaminations sur l’île paraissent déconnectées de celles du continent,
traduisant un faible impact des fleuves côtiers sur la qualité des eaux de l’île et des
problèmes plus locaux (assainissement défectueux, infiltrations d’eaux contaminées dans les
réseaux d’évacuation des eaux pluviales, etc.)

Figure 2- 49 : Répartition spatiale du facteur de concentration de E.coli dans les moules
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Figure 2- 50 : Saisonnalité des contaminations – Pertuis Breton et île de Ré – Pourcentage
de valeurs supérieures à 230 E.coli/100g CLI par saison. (Source : Ifremer, réalisation
G.E.O. Transfert)
Globalement, dans la baie de l’Aiguillon et dans le Pertuis Breton, la qualité microbiologique
des coquillages est à l‘amélioration depuis 10 ans (Ifremer, 2010b). Seuls les sites de « La
Moulinatte » et de « La Flotte » restent stables.
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Ce qu’il faut retenir…
Les eaux qui se jettent dans la baie de l’Aiguillon et dans le Pertuis Breton sont
chargées en éléments nutritifs. Ces nutriments proviennent du lessivage des sols
agricoles du bassin versant de la Sèvre Niortaise, du Lay et du Curé, mais leurs
concentrations dans les eaux sont inférieures aux seuils de tolérance.
Les apports en nutriments présentent des fluctuations saisonnières en relation
directe avec les précipitations, la gestion du marais poitevin et des débits des
cours d’eau. L’azote arrivant dans la baie de l’Aiguillon au printemps semble fixer
par les sédiments vaseux.
La turbidité élevée et la faible quantité de nutriments dans l’eau de la baie
limite la production primaire en été. Le risque de bloom phytoplanctonique dans
le Pertuis Breton n’est pas a écartée, mais aucun événement de ce type n’a été
signalé jusqu’à présent.
La quantité de matière fécale dans l’eau des cours d’eau de ce continuum
dépend de leurs débits.
Le Lay et la Sèvre Niortaise sont les plus contaminés et la quantité de matière
fécale dans l’eau diminue en s’éloignant de leurs embouchures. Dans ces fleuves,
ces concentrations peuvent dépasser 1000 E.coli/100 ml 30 à 40% du temps
Des contaminations des eaux sont observées en automne et pourraient être en
relation avec des contaminations locales ou aviaires
Les bactéries fécales se déposent dans les sédiments vaseux fournissant un
milieu favorable à leur développement. Les sédiments constituent un réservoir
de pollution. L’action des vagues et des courants peut augmenter localement la
contamination dans la colonne d’eau en remettant en suspension ces sédiments.
La contamination des sédiments est saisonnière et liée à la contamination de la
masse d’eau. Les sédiments de surface de la baie de l’Aiguillon sont
moyennement à faiblement contaminés.
La contamination des moules suit la contamination des eaux et des sédiments et
est maximales aux exutoires, notamment près de Charron et de la Pointe de
l’Aiguillon. Les moules de l’île de Ré subissent des contaminations moindres et
déconnectées de celles observées dans le reste du continuum.
D’une manière générale la baie de l’Aiguillon et le Nord du Pertuis Breton
subissent des contaminations par les cours d’eau du Nord Charente. Tandis
que la contamination des côtes nord de l’île de Ré semble essentiellement
locale. La qualité des coquillages de cette zone est bonne et en amélioration
depuis 10 ans.
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2.4.3 Le continuum BV Charente – Pertuis Charentais
 Les apports de sels nutritifs par la Charente
La Charente et son estuaire constitue une source importante de matière organique
particulaire (MOP) pour la baie de Marennes-Oléron (Auguet, 2005 ; Munaron, 2004 ;
Munaron et al., 2006). Cette matière organique est essentiellement d’origine terrestre et
marine, et dans une moindre mesure purement fluviale. Elle résulte du lessivage des
sédiments (Diatomées pennées et matériel détritique) sous l’action des courants de marée et
des crues. En revanche, la matière organique dissoute (MOD) est essentiellement fluviale et
est déficitaire en azote et en phosphore par rapport à celle d’origine marine.
Les sels nutritifs ne constituent pas le premier facteur limitant de la production primaire, car
ils sont toujours présents dans les eaux de la Charente.
Les concentrations en sels nutritifs (nitrites, nitrates, ammonium, phosphates et silicates)
varient dans l’année en fonction des débits de la Charente (fig. 2-51). En revanche, d’après
les observations réalisées entre 2003 et 2005, l’azote inorganique (DIN) ne montre pas de
variations saisonnières significative.
L’amélioration des capacités de traitement des stations d’épuration du bassin versant de la
Charente, au cours des dernières décennies, a permit de réduire les concentrations en azote
inorganique dissous dans l’eau. Les activités de ces stations entrainent une production de
phosphate qui se rajoute à l’azote provenant des fertilisants des zones agricoles du bassin
versant.
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Figure 2- 51 : Evolutions des sels nutritifs dans les eaux du bas estuaire de la Charente et
rapports molaires N:P, N:Si et Si:P
 Les apports en urée par la Charente
L’urée est également présente dans les eaux de la Charente (Ifremer, 2008). Elle ne
présente pas de variations saisonnières et ces sources sont multiples :
-

Elle provient de la dégradation de la matière organique par les bactéries.

-

L’urée est aussi produite in situ par les organismes (zooplancton, poissons,
microhétérotrophes) aquatique.

-

Sur terre, les mammifères, les stations d’épuration et les rejets d’élevages
constituent des sources anthropiques importantes.

-

L’urée est aussi utilisée de plus en plus en remplacement des nitrates dans les
pratiques agricoles (fig. 2-52). Or cette substance présente moins de pertes par
lessivages (par les précipitations et les crues) que les nitrates. L’augmentation de
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cette substance dans l’eau peut influencer la composition du phytoplancton au
profit des dinoflagellés.

Figure 2- 52 : Evolution de la part en Urée dans les engrais azotés commercialisés en
Charente et en Charente-Maritime de 1995 à 2005 (D’après UNIFA, communication
personnelle)

 Les apports en produits phytosanitaires (cas de l’atrazine)
L’atrazine est un herbicide de la famille des triazines et est interdit d’utilisation depuis
septembre 2003. L’atrazine est inscrit comme substance prioritaire dans la Directive Cadre
européenne sur l’Eau. L’atrazine était massivement utilisé sur le maïs, appliqué d’avril à mai
avant ou après semis.
Les effets potentiels de cet herbicide sur les écosystèmes aquatiques sont largement
documentés.
L’atrazine peut entrainer des changements dans la structure des communautés
phytoplanctoniques pour des concentrations comprises entre 1 µg.l et 10 µg.l. Mais lorsque
les concentrations en sels nutritifs sont relativement basses, l’atrazine peut avoir un impact
sur ces communautés pour des concentrations plus faibles (0,025 µg.l). En revanche,
lorsque le milieu est très riche en nutriments, les phytoplanctons ne commencent à être
affectés que pour des concentrations de l’ordre de 500 µg.l. Une configuration associant une
concentration faible en nutriments et en d’atrazine dans l’eau se retrouve fréquemment dans
la baie de Marennes-Oléron, notamment en été.
Concernant les poissons, l’atrazine, pour des concentrations entre 3 et 6 µg.l, entraîne des
changements de comportements, des problèmes de fonctionnement des ouïes. A plus forte
concentration (> 80 µg.l) une réduction importante de la mobilité, des troubles de l’équilibre
et des perturbations hépatiques peuvent apparaître. Néanmoins des valeurs de ces ordres
n’ont pas été observées dans la Charente et dans la BMO (Munaron, 2004).
L’atrazine peut également augmenter la mortalité des huîtres, mais pour des concentrations
de l’ordre de 100 µg.l, concentration 2000 fois plus élevée que les concentrations moyennes
observées dans la BMO jusqu'à présent. En revanche, des concentrations relativement
faibles (0,25 µg.l) d’atrazine peuvent entrainer des malformations importantes (20% plus
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élevés que la normale) chez les larves pélagiques d’huîtres (Crassostrea gigas). Ces
malformations conduisent à des pertes importantes.
Avant son interdiction, l’atrazine se retrouvait régulièrement à des niveaux élevés dans les
eaux de la Charente, dès les périodes d’épandages. Ce phénomène était amplifié lorsque de
fortes précipitations se produisaient ou lors de crues de la Charente pendant et quelques
jours après les périodes d’épandage et que les sols étaient saturés en eau (fig. 2-53).

Figure 2- 53 : Evolution des concentrations en herbicides dans l’eau au cours d’une crue de
la Charente (février 2003)

Les types de cultures étant très diversifiés (maïs, blé, tournesol, colza, raisin, etc.) en
Charente-Maritime, les périodes d’épandages se succèdent toute l’année, avec des pics au
printemps. En dehors des périodes d’épandages, les niveaux d’atrazine dans la BMO étaient
en dessous de 0,05 µg.l
Par le biais du lessivage des sols, cet herbicide et ces produits de dégradation peuvent
atteindre l’embouchure de la Charente et se retrouver dans la baie de Marennes-Oléron. Le
temps de transit est accéléré lors des crues de la Charente, ce qui a tendance limiter les
processus de dégradation et à disperser l’atrazine dans la BMO. Des simulations ont
montrées que lors d’une crue de la Charente, ces produits phytosanitaires se retrouvent
préférentiellement dans le Nord du bassin de Marennes-Oléron, avec des concentrations
pouvant atteindre 0,12 µg.l. Ces produits sont ensuite emportés par le jeu des courants de
marées et du vent vers la vasière de Brouage et vers Fouras.
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Figure 2- 54 : Carte de synthèse de la concentration a) moyenne et b) maximale d’atrazine
obtenue pour un débit de la Charente de 300 m3/s, en mai 2001
Néanmoins, ces masses d’eau sont soumises à un mélange et une diffusion importante qui
font baisser rapidement la concentration en atrazine dans la baie. Des concentrations de
l’ordre de 0,05 µg.l ont été simulées (fig 2-54) pendant plus de deux semaines au niveau de
l’embouchure de l’estuaire de la Charente, ainsi que sur les vasières, pendant un peu plus
d’une semaine pour des concentrations de l’ordre de 0,1 µg.l (fig 2-55). Ces zones peuvent
donc être exposées longtemps à des concentrations en atrazine qui peuvent affecter le
compartiment biologique (fig. 2-38).

Figure 2- 55 : Carte de synthèse du temps d’exposition à une concentration d’atrazine a)
supérieure ou égale à 0,05 µg.l et b) supérieure ou égale à 0,1 µg.l obtenue pour un débit de
la Charente de 300 m3/s, en mai 2001
Depuis l’interdiction d’utilisation, la contamination des eaux souterraines du bassin versant
de la Charente par les triazines reste très majoritaire, au niveau des herbicides. Les teneurs
en atrazine déséthyl (produit de dégradation de l’atrazine) dépassent très fréquemment le
seuil de potabilité (0,1 µg/l) en certains points. Néanmoins, les concentrations d’atrazine
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dans les eaux de surface et à l’embouchure de la Charente sont en diminution progressive
depuis 2003, ce qui limite les effets potentiels sur les organismes.
 Les bactéries (E.coli) dans l’eau
Il n’existe pas de données sur les flux d’E.coli qui passent dans l’estuaire de la Charente.
Les seules mesures disponibles sont des mesures de concentration réalisées dans le cadre
du REMI, dans les environ (Baie d’Yves, île d’Aix, Fouras sud, les Palles et Mérignac) de
l’embouchure de l’estuaire de la Charente (fig. 2-56).
Contrairement à la partie Nord des Pertuis, ces sites ne semblent pas soumis au bassin
versant du fleuve le plus proche, ici la Charente, mais plutôt à des pollutions locales. Hormis
Fouras sud et surtout l’île d’Aix, les sites ne montrent pas de saisonnalité particulière des
pollutions en E.coli, et les pourcentages où les valeurs de E.coli dépasse 230 E.coli/100g
CLI sont souvent très faibles (< 15%). L’île d’Aix semble sous l’influence directe des crues de
la Charente, avec plus de 40% de valeurs supérieures à 230 E.coli/100g CLI mesurées dans
les moules, à l’automne et en hiver.

Figure 2- 56 : Saisonnalité des contaminations à l’embouchure de la Charente. Pourcentage
de valeurs supérieures à 230 E.coli/100g CLI par saison. (Source Ifremer, réalisation G.E.O.
Transfert)
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 Le cadmium
Les bulletins du RNO, puis du ROCCH indiquent que depuis près de 30 ans, des
concentrations fortes en cadmium sont mesurées dans les huîtres à l’embouchure de la
Charente (site des Palles). Cette pollution dépasse fréquemment les seuils figurant dans les
règlements européens n°466/2001 et n°221/200231 (fig. 2-52). Des valeurs comprises entre 5
et 15 mg/kg, p.s. ne sont pas rares. Ces valeurs semblent constantes depuis 3 décennies,
même si une certaine baisse a été observée à la fin des années 90.

Figure 2- 57 : Evolution de la concentration de cadmium dans les huîtres de l’embouchure de
la Charente (Les Palles) depuis 1979. Les seuils figurant dans les règlements européens
n°466/2001 et n°221/2002 fixant les teneurs maximales en contaminants dans les denrées
alimentaires, sont figurés par une droite horizontale en pointillés. Les valeurs à ces seuils
sont situées dans une zone orangée. Les points noirs sont des données utilisées pour la
tendance et les points gris sont des données non utilisées pour la tendance (Source :
Ifremer)
L’estuaire de la Charente est d’une manière générale mal connu. Malgré une pollution
chronique et élevée des huîtres dans la baie de Marennes-Oléron observé par le RNO, les
apports en cadmium par l’estuaire de la Charente ont toujours été considérés comme faibles.
Néanmoins, il a été montré, en 2009 (Dabrin, 2009), que les flux bruts spécifique (i.e. les flux
à la sortie du bassin versant rapporté à la superficie ; en kg.km-2.an-1) de Cd total (dissous et
particulaire) de la Charente sont supérieurs à ceux de la Garonne, connue pour sa pollution
polymétallique. En fonction des études, les valeurs des flux nets (i.e. les flux sortant de
l’estuaire) de cadmium exportés dans la baie de Marennes-Oléron varient entre 27 kg.an-1 et
240 kg.an-1 en Cd dissous et entre 3 kg.an-1 et 30 kg.an-1. en Cd particulaire. En 2010,
Strady a estimée que 120 à 370 kg.an-1 de cadmium dissous étaient rejeté dans la baie de
Marennes-Oléron ainsi que 7 à 30 kg.an-1 de cadmium particulaire.
31

Les règlements européens n°466/2001 et n°221/2002 fixent les teneurs maximales en contaminants
dans les denrées alimentaires. Pour le cadmium, le seuil réglementaire est de 1,0 mg/kg de poids
humide (p.h.),c e qui équivaut à 5,0 mg/kg de poids sec (p.s.)
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Les concentrations maximales de cadmium particulaire sont indépendantes du débit
hydrique et du cycle tidal de l’estuaire de la Charente (fig. 2-58). Les apports du bassin
versant de la Charente sont variables. Ils contrôlent indirectement les concentrations en
cadmium particulaire ainsi que les concentrations en cadmium dissous par l’intermédiaire
des processus de désorptions. Selon les observations de Modéran (2010), les organismes
planctoniques peuvent également accumuler du cadmium dans leurs organismes et ainsi
modifier les concentrations en cd dans l’eau.

Figure 2- 58 : Concentrations maximales en Cd dissous dans l’estuaire de la Charente en
fonction a) des débits journaliers et b) des coefficients de marées (d’après Strady, 2010)

Bien que des différences interannuelles existent, la comparaison entre les flux bruts annuels
de Cdd et de Cdp aux flux nets annuels de Cdd et de Cdp de la Charente, sur les années
2006, 2007 et 2008 montre que la quasi-totalité du Cd transporté sous phase particulaire en
rivière à Chaniers est expulsée de l’estuaire sous la phase dissoute (Strady, 2010) (fig. 259).
Dans la partie fluviale, entre Chaniers et le barrage de St-Savinien, des études récentes
(strady 2010) suggèrent que du cadmium particulaire serait piégé dans les sédiments de
surface et dans les zones d’irrigations adjacentes, lors des périodes d’irrigation ou de forts
débits.
De façon générale, les sources de métaux sur un bassin versant sont difficiles à identifier.
Seules les grosses industries et usines sont soumises à un contrôle de l’Etat. Dans la partie
aval du fleuve Charente, la DRIRE (Direction Régionale de l'Industrie de la Recherche et de
l'Environnement) a recensé en 2003 des rejets en Cd provenant de l’usine de SAFT (23
kg.an -1) à Nersac, situé à 100 km environ de l’embouchure.
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Figure 2- 59 : Comparaison des flux bruts et nets de Cdd et Cdp en Charente pour les
années 2006,2007 et 2008 (d’après Strady, 2010)
Sur la partie estuarienne, l’Agence de l’Eau Adour Garonne et la DRIRE suspectent une
usine d’engrais de la SMECMA, situé à Tonnay sur Charente (10 km en amont de
Rochefort). Au début du siècle dernier, ce site était dédié au retraitement des minerais de
zinc et aurait engendré une importante quantité de déchets contaminés. En mars 2007, lors
d’une crue, des concentrations de Cdd ont été mesurée entre 1,3 et 140 µg.L-1, dans des
fossés de cette usine. Ceci équivaut a près de 30 à 4500 fois les concentrations mesurées
dans les eaux de surface de la Charente fleuve.
Dans sa thèse, Strady a identifié une zone source de cadmium, sans pouvoir la localisée, ni
la quantifier, en amont de Soubise, vers Tonnay ou Rochefort. Cette source de Cd a la
particularité d’être décelée de façon très ponctuelle sur une masse d’eau réduite, suggérant
un apport temporaire. Ces mesures renforcent les soupçons qui sont portés sur l’ancien site
métallurgique à Tonnay.

 Les PCB
Les PCB ont été au centre de l’actualité en 2009 avec les arrêtés préfectoraux de Charente
et Charente Maritime interdisant la consommation et la vente d’Anguilles adultes dans la
Charente en raison des teneurs observées. Cette interdiction a été levée en 2010 en
Charente à la suite d’une campagne de surveillance renforcée,
Le problème reste inquiétant et à surveiller. Les connaissances sur la pollution en PCB sont
plus détaillées dans le paragraphe suivant sur la Gironde.
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Ce qu’il faut retenir…
L’analyse du fonctionnement du continuum Charente - pertuis Charentais met
en évidence un transfert rapide des polluants vers la zone littorale.
Les flux de nutriment des fleuves qui sont principalement sous forme
dissoute sont transférés rapidement vers la zone côtière. D’autres polluants
comme les pesticides sont également transférer rapidement, notamment l’Atrazine,
produit interdit depuis 2003. On observe aujourd’hui le lessivage des sols
contaminés et des flux significatifs pendant les crues de la Charente.
Les teneurs en E.coli, dans la zone côtière à proximité de la Charente ne semblent
pas déterminées par les apports amont des fleuves, mais par des sources locales.
La qualité des eaux et des huîtres semblent avoir eu une amélioration dans les
années 90. Mais depuis le début des années 2000, il semble y avoir une
augmentation, d’origine encore inconnue, de la contamination en cd et des
concentrations proches de la limite autorisée sont mesurées actuellement dans
les huîtres à son embouchure.
La contamination par les PCB est devenue préoccupante avec pour conséquence
la fermeture temporaire de la pêche et l’interdiction de la consommation de
l’anguille adulte en 2009.

2.4.4 Le continuum BV Seudre – Baie de Marennes-Oléron
 Les bactéries (E.coli) dans les huîtres de la Seudre
La Seudre est soumise à une pollution chronique en E.coli dans les huîtres (Ifremer, 2009,
notamment dans sa partie amont (L’Eguille) (fig. 2-60). Cette partie de la Seudre montre une
tendance à la dégradation sur les dix dernières années et ce secteur a fait l’objet de
plusieurs alertes REMI au cours des trois dernières années (2007, 2008 et 2009). Les
concentrations en E.coli, dépassent régulièrement les seuils 230 et 1000 E.coli/100g C.L.I.,
depuis 2006 et aucune variation saisonnière n’est observée. Ce site récupère les eaux
provenant de la ville de Saujon pouvant présenter des concentrations en E.coli supérieures à
2000 E.coli/100ml d’eau (Ifremer, 2007b). Entre 1998 et 2005, les mesures de E.coli dans les
eaux continentales qui ont transitées par L’Eguille montraient des niveaux important de
contamination, avec des pics à 12 200 E.coli/100ml d’eau.
En s’éloignant de l’Eguille, la partie aval garde une tendance générale plutôt stable, avec des
mesures le plus souvent en dessous du seuil de 230 E.coli/100g C.L.I.. De temps en temps
ce seuil est franchi, mais les valeurs atteignent rarement le seuil de 1000 E.coli/100g C.L.I.
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 Le cadmium
Des mesures cadmium, à l’embouchure de la Seudre ont été réalisées entre 2006 et 2007
par l’Université Bordeaux 1 (Blanc et al., 2007b) dans le cadre du « défis Cadmium »
coordonnés par l’Agence de l’Eau Adour Garonne et de projet de recherche (VOT’RAM).
Les concentrations en cadmium dissous de la Seudre sont faibles, comprises entre 1 et
14 ng/l. Les concentrations en cadmium particulaire varient entre 0,9 et 13,7 mg/kg. Ces
concentrations restent dans une gamme de concentration proche de celle de la Garonne en
2006 (0,8 à 9,9 mg/kg).
Les flux spécifiques moyens de la Seudre de Cd total sont ainsi dix fois moins importants
que ceux mesurés à l’embouchure de la Charente et de la Gironde.
Les flux de cadmium apportés à la baie de Marennes Oléron entre mai 2006 et mai 2007
sont inférieurs à 1 kg/an. Le flux annuel de cadmium particulaire est de 0,6 kg/an contre
0,2 kg/an pour le flux de cadmium dissous.
La « Seudre amont » apparaît comme un tributaire non significatif pour la Baie de MarennesOléron.

Figure 2- 60 : Saisonnalité des contaminations à l’embouchure de la Seudre – Pourcentage
de valeurs supérieures à 230 E.coli/100g CLI par saison. Source : Ifremer, réalisation G.E.O.
Transfert)
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Les bulletins du RNO, puis du ROCCH indiquent que depuis près de 30 ans, des
concentrations fortes en cadmium sont mesurées dans les huîtres dans la Seudre, au point
Mus de loup. Cette pollution dépassait fréquemment, jusqu’au début des années 2000, les
seuils figurant dans les règlements européens n°466/2001 et n°221/200232 , avec des
valeurs comprissent entre 5 et 15 mg/kg, p.s. Néanmoins, ces concentrations diminuent de
manière constante depuis 3 décennies.

Ce qu’il faut retenir…

Les huîtres de la partie amont de la Seudre, et dans une moindre mesure de la
partie aval, sont régulièrement contaminées par des matières fécales,
entrainant des mesures spéciales dans leur exploitation, ainsi que des
interdictions de commercialisation.
Les eaux de la partie amont de la Seudre présentent des teneurs en E.coli très
élevée, du fait d’une forte urbanisation et de problèmes de traitement des eaux
usées.
En allant vers l’embouchure de la Seudre, la qualité des eaux et des huîtres est
nettement meilleure, permettant la consommation de ces coquillages.
La Seudre importe peu de cadmium dans la baie de Marennes-Oléron.
Néanmoins, des concentrations proches de la limite autorisée sont mesurées
actuellement dans les huîtres à son embouchure.
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Les règlements européens n°466/2001 et n°221/2002 fixent les teneurs maximales en contaminants
dans les denrées alimentaires. Pour le cadmium, le seuil réglementaire est de 1,0 mg/kg de poids
humide (p.h.),c e qui équivaut à 5,0 mg/kg de poids sec (p.s.)
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2.4.5 Le continuum BV Gironde – estuaire de la Gironde
Panache de la Gironde

–

 L’oxygénation des eaux en Gironde
Les travaux de Abril (1999) et Abril et al. (1999) ont permis de mettre en évidence la
désoxygénation des eaux de la Gironde, en particulier dans le bouchon vaseux et dans la
crème de vase.
Cette observation est un des problèmes de qualité des eaux de l’estuaire de la Gironde qui a
été à l’origine de la création du réseau de surveillance MAGEST. Par la suite, des études
scientifiques ont amélioré la connaissance des processus déterminant les teneurs en
oxygène dissous (Commarieu, 2007). Dans le cadre du SAGE Gironde, une modélisation
simplifiée a également été réalisée mettant en avant la température et les débits fluviaux
comme principaux facteurs de contrôle.
Depuis 2004, le réseau MAGEST fourni des données haute fréquence en continu qui
permettent de décrire les cycles d’évolution de la teneur en Oxygène dissous (Etcheber et
al., 2009).
A Bordeaux, tous les processus déterminant tendent à ce que les teneurs en oxygène
dissous soient les plus faibles autour des étales de Basse Mer :
mauvaise ré-aération des eaux liées au ralentissement des courants, et de la
turbulence en surface ;
augmentation relative des charges organiques amenées par les effluents, du fait de la
diminution des hauteurs d’eau (surconcentration relative) et d’une moindre intensité
du mélange vertical (moindre capacité de dilution) ;
présence minimale d’eaux marines théoriquement mieux oxygénées.
La diminution des concentrations en MES à la fin du jusant n’induit pas une baisse suffisante
de la consommation en oxygène pour éviter le minimum relatif d’oxygénation.
Aux stations de Libourne et de Portets, la cyclicité journalière des teneurs en oxygène est
inversée par rapport à Bordeaux, avec des minima enregistrés aux étales de Pleine Mer.
A Libourne, le phénomène est à corréler avec la remontée des eaux de la Dordogne venant
d’Ambes et de ses environs ; elles sont très chargées en MES, créant ainsi un appel de
consommation d’oxygène face à la station de Libourne.
A Portets, la remontée des eaux de Bordeaux et de ses environs s’accompagne de teneurs
en oxygène faibles mais qui, au cours de leur remontée vers l’amont, se sont partiellement
réoxygénées grâce à la turbulence développée lors des phases de flot.
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Facteurs et importance de leurs effets influençant la
teneur en oxygène

Basse Mer

Mi-Flot/MiJusant

Pleine Mer

Ré-aération

Minimale

Charge en MES

Minimale

Dilution des effluents
domestiques

Dilution minimale

Ré-aération

Maximale

Charge en MES

Maximale

Dilution des effluents
domestiques

Dilution moyenne

Ré-aération

Minimale

Charge en MES

Minimale

Dilution des effluents
domestiques

Dilution maximale

Effet sur la teneur en
oxygène

+
- - + +
- - - +
-

Teneurs en oxygène

25 à 40% de saturation
en oxygène : plus la
stagnation des eaux est
longue plus basses
sont les teneurs

40 à 50% de saturation
en oxygène : valeurs
intermédiaire entre la
pleine mer et la basse
mer.

50 à 60%

Tableau 2- 16 : Cycle journalier des taux de saturation en oxygène en présence du bouchon
vaseux lors de l’étiage estival à la station de Bordeaux

Les taux de saturation moyens journaliers sont ainsi les plus faibles à Bordeaux. La
désoxygénation des eaux est moins marquée à Portets et à Libourne. Pour cette dernière
station, on peut conclure à l’absence d’effet préoccupant de l’impact des rejets de la ville.
A Pauillac, quelle que soit la saison, les eaux restent bien oxygénées avec des taux
de saturation ne descendant guère au dessous des 80%, quand les teneurs en MES sont
maximales.
Le gradient naturel de température entre les eaux marines et les eaux fluviales est
interrompu au niveau du CNPE du Blayais où les températures sont localement plus élevées
de 1 à 3°C. La dilution thermique semble suffisamment importante à ce jour pour ne pas
affecter les conditions d’oxygénation.
A Bordeaux, en raison notamment de l’impact des rejets urbains, les teneurs en
oxygène dissous sont donc les plus faibles : on observe chaque année, en période d’étiage,
des minimums de l’ordre de 3 mg/L et de 30% de saturation, en général observés lorsque la
température dépasse les 25°C et en présence du bouchon vaseux (Concentration en MES
de plusieurs g/L).
L’évaluation de la qualité des eaux sur ce paramètre est délicate est dépend des objectifs :
ainsi les valeurs moyennes journalières observées à l’étiage ne semblent pas préoccupantes
puisqu’on est alors dans le seuil d’impact limité sur les organismes vivants (4 mg/L à
5 mg/L), pourtant ponctuellement les minimums observés pendant plusieurs heures peuvent
avoir un impact plus significatif.
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Figure 2- 61 : Nombre de jours pendant lesquelles différentes gammes de taux de saturation
en oxygène sont mesurées, pour les trois stations amont et durant les périodes d’étiage
(exemple du cycle 2005-2006).
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Figure 2- 62 : nombre d’heures sur 15 jours d’étiage à Bordeaux en 2006 pendant lesquelles
différentes gammes de taux de saturation en oxygène sont mesurées.
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 Comportement des métaux
 Vanadium, Cobalt, Nickel, Cuivre, Cadmium Uranium (V, Co, Ni, Cu, Cd, et U)

Les métaux sont présent dans l’eau de l’estuaire soit sous la forme particulaire, soit dissoute.
Les apports fluviatiles sont principalement réalisés sous la forme particulaire.
En aval, dans l’estuaire de la Gironde, la dégradation importante de la matière organique et
les gradients physico-chimiques (salinité, turbidité, redox) vont modifier fortement la
distribution des métaux entre les phases particulaires et dissoutes, ainsi que leur spéciation
(espèce dissoute dans l’eau) (Audry et al., 2006 ; Kraepiel et al., 2004 ; Robert et al., 2004).
Dans l’estuaire, la forme dominante dépend de la salinité (chlorure) en fonction de chaque
métal. Le comportement est :
additif quand en présence de salinité le métal passe de la forme particulaire à la
phase dissoute ;
conservatif quand il ne change pas de forme ; sa concentration est déterminée par la
dilution entre les deux pôles (comportement identique ou inversé à la salinité) ;
soustractif quand les métaux dissous s’adsorbe sur les particules à la rencontre de
l’eau salée.

Tableau 2- 17 : Concentrations en métaux lourds dissous observés dans le gradient de
salinité de l’estuaire de la Gironde et comportement (d’après Dabrin, 2010)
 Cas particulier du mercure
Le mercure a trois propriétés particulières qui vont déterminer son comportement dans
l’estuaire :
Il peut être gazeux et on a donc des échanges à l’interface eau/air.
Il est présent sous de nombreuses formes chimiques et se lie facilement avec de la
matière organique.
Dans les sédiments, l’activité bactérienne produit une espèce, le methyl mercure qui
est particulièrement toxique.
Si son comportement commence a être bien connu dans l’estuaire (Castelle, 2008), l’impact
présumé sur la diminution importante des populations d’Anguilles, nécessite toujours des
études géochimiques et écotoxicologiques importantes tel que le programme ANR
EELSCOPE qui vise à évaluer pendant 3 ans (de 2008 à 2010), la vulnérabilité estuarienne
en analysant le comportement géochimique des polluants majeurs, dont le mercure, dans le
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bouchon vaseux, les voies de contamination, la bioaccumulation et les réponses
physiologiques et génétiques de l’anguille à l’échelle de l’individu et de la population.
 Cas particulier du cadmium
En Gironde, le Cadmium est à la fois un modèle expérimentale et un problème majeur de
qualité des eaux.
Le cadmium, ainsi que d’autres minéraux lourds (zinc, cuivre, cuivre viticole, arsenic et
mercure) que l’on retrouve dans la Gironde ont pour origine un affluent du Lot, le Riou Mort,
drainant le bassin de Decazeville (Boutier et al., 1989 ; Jouanneau et al., 1990, Schäfer et
al., 2006.). Entre 1971 et 1987, une usine de retraitement des minerais de zinc (Société des
Mines et de Fonderie « Vieille Montagne ») a générée des boues jusqu’en 1987. Ces boues
ont été entreposées sur des crassiers33, jusqu’en 1997.
Le lessivage de ces boues et des nappes superficielles par les pluies a été et est toujours
responsable de la pollution chronique du Lot (Coynel et al., 2009). Depuis cette période, les
flux en cadmium ont été nettement réduits, d’une part, par l’arrêt de la production en 1997 ;
et d’autre part, par un meilleur confinement et retraitement des déchets par l’usine.
Néanmoins, de nombreuses sources produisent une pollution diffuse. C’est ainsi le cas des
barrages du Lot qui ont accumulés de grandes quantités de sédiments riches en métaux
lourd (Audry et al., 2004). Ces métaux sont remis dans le système lors des crues et de
l’ouverture des barrages (Coynel et al., 2007).
Des sources secondaires, liées à des sites métallifères ont également été identifiées dans le
bassin versant de l’estuaire de la Gironde (Schäfer et al., 2002 ; Masson et al., 2006) mais
également dans l’estuaire de la Gironde (Jouanneau, 1990).
 Les flux entrant de Cadmium

Le cadmium est apporté par la Garonne et la Dordogne essentiellement sous forme
particulaire (fig. 2-63). D’après Dabrin (2009), à la Réole, les flux de Cd dissous (225 kg/an)
sont 10 fois moins importants que les flux de Cadmium particulaire (2590 kg/an).
En revanche, près de 86% de ce qui est expulsé par la Gironde, l’est sous forme dissoute :
5100 kg/an de cadmium dissous contre 800 kg/an de cadmium particulaire (Dabrin, 2009).
Strady, en 2010, fait état de 4300 à 6000 kg/an de cadmium dissous qui serait expulsé de
l’estuaire de la Gironde.
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L’équivalent des terrils dans le Nord de la France. Un crassier correspond à une accumulation des
sous-produits de l’exploitation minière
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Figure 2- 63 : Flux bruts annuels de Cd dissous et particulaires apportés par la Garonne et la
Dordogne et flux nets annuel de Cd expulsés par la Gironde de 2001 à 2007 (d’après Dabrin
2009)
 Les flux sortant de Cd dissous

Les flux nets journaliers de Cadmium dissous sortant de l’estuaire, depuis les années 90,
dépendent du débit et des conditions hydrologiques générales, avec une influence du débit
faible en périodes hydrologiques particulières, humides précédées d’une année sèche, et
plus importante en conditions moyennes et peu contrastées.
Les débits hydriques conditionnent également fortement les flux nets de cadmium dissous
sortant de l’estuaire de la Gironde (Strady, 2010) (fig. 2-64).

Figure 2- 64 : Variations inter-annuelles des flux nets annuels minimaux et maximaux de Cd
dissous sortant de l’estuaire de la Gironde et des débits hydriques sur la Garonne et sur la
Gironde (d’après Strady, 2010)
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 Les flux sortant de Cadmium particulaires

Les données sur le Cd particulaire, collectées par Jouanneau et al., (1990), Boutier et al.,
(2000), Krapiel et al., (1997) et par l’équipe GEMA-TGM de l’Université Bordeaux I depuis
1985 (thèse Robert, 2000 ; Dabrin 2009, Strady 2010), indiquent une décontamination
constante (diminution de 50% en 20 ans de concentrations en Cd particulaire) de l’estuaire
de la Gironde. Elle semble tendre vers un bruit de fond naturel (0,2 mg.kg-1), qui permettrait
aux eaux de la gironde de retrouver, à court ou moyen terme pour se critère, des niveaux
correspondant au « bon état écologique (DCE 2000/60/CE) ».
Cependant, cette évolution dépend de la gestion des sédiments de barrages et des berges
sur le Lot et la Garonne (Coynel et al., 2007a), du dragage des sédiments de l’estuaire, des
apports de la ville de Bordeaux mais aussi de la nom augmentation des autres sources
potentielles principalement urbaines.
Parallèlement, les flux de cadmium dissous exportés à la zone côtière semblent en nette
diminution depuis les années 1980 (Strady, 2010).
 Les HAP
En 1997, pendant une saison, la contamination des sédiments en HAP a été évalué ainsi
que le toxicité sur des huitres (Geffard, 2001). Aucune variation temporelle n’a été observée
pour les teneurs en HAP totaux dans les sédiments. Cependant, des corrélations négatives
ont été observées entre les EC50 déterminées chez les larves d’huître et les teneurs en
pérylène dans les sédiments. Les corrélations et les résultats toxicologiques obtenus
suggèrent un rôle possible du pérylène, mais surtout des métaux sédimentaires associés.
 Les PCB
Un suivi mensuel réalisé en 2003 et 2004 montre que les PCB sont principalement lié à la
phase particulaire, seuls 10% environ de la quantité des PCB quantifiées se retrouvent dans
la phase dissoute (Tapie, 2006).
La concentration de PCB retrouvée dans les particules est de l’ordre de 35 ± 25 ng.l-1, alors
que celle retrouvée dans la phase dissoute est de 5 ± 2 ng.l-1. En ce qui concerne les PBDE,
aucun PBDE n’a pu être détecté dans la phase dissoute. Les niveaux présents dans la
phase particulaire sont proches de la limite de détection (de l’ordre de 1 ng.l-1), seul le PBDE
47 a pu être détecté dans les particules analysées. Les PBDE sont donc présents à un
niveau très faible dans le compartiment abiotique de l’estuaire.
A la base du réseau trophique, le niveau moyen de contamination des copépodes et des
gamares en PCB est de 200 ng.g -1 ps, alors que la concentration en PBDE est de 14 ng.g-1
ps. Les variations mensuelles des niveaux de contamination en PCB sont similaires à celles
observées pour les PBDE. Le niveau de contamination des mysidacés et des crevettes
blanches ou grises est inférieur à celui des copépodes sur les deux ans (contamination
moyenne en PCB de 100 ng.g-1 ps, et en PBDE de 5 ng.g-1 ps).
Ces organismes sont la principale source alimentaire de nombreuses espèces de poissons.
La contamination de quelques espèces de poissons fréquentant l’estuaire, a été évaluée sur
des anguilles, des maigres, des soles, des flets et des mulets.
Une étude d’inter-comparaison de la contamination des flets dans les estuaires français
résultats montre en Gironde un niveau de contamination relativement important en PCB
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(environ 250 ng.g-1 ps dans le muscle et 950 ng.g-1 ps dans le foie), et un niveau de
contamination faible en PBDE (Tapie, 2006).
Le poisson le plus contaminé dans l’estuaire est l’anguille avec un niveau de contamination
dans le muscle de 679 ± 356 ng.g-1 ps de PCB et 54 ± 44 ng.g-1 ps de PBDE. Le niveau de
contamination en PCB est différent selon la classe de taille considérée. Il augmente avec la
taille et l’âge de l’individu. (Tapie, 2007).
Si l’on considère les données de concentration en CB 153 en regard de la norme suédoise
de 1999 (niveau en CB153 inférieur ou égal à 100 ng.g-1 pf ; norme correspondant à un
milieu contaminé), une majorité des anguilles de tailles supérieures à 300 mm apparaissent
largement au-dessus de cette limite. Cette comparaison démontre bien la pression de
contamination exercée sur l’anguille de l’estuaire de la Gironde.
Il semblerait que les anguilles de l’estuaire amont, soient plus contaminées que celle de
l’estuaire aval et des zones fluviales. A priori la voie de contamination majoritaire de
l’anguille dans le système semble être la voie trophique, la voie dissoute restant
certainement minoritaire. L’impact des PCB serait important au moment de la migration de
reproduction et de la reproduction.
Un programme européen récent a récemment mis en évidence l’effet des PCB sur la qualité
des œufs et sur le développement embryonnaire pour des concentrations dans les eaux
largement dépassées dans la plupart des fleuves européens.
Les auteurs de la principale étude sur l’estuaire pensent que ces micro-polluants organiques,
associés ou non (selon le bassin versant considéré) aux polluants métalliques (Pierron et al.,
2008), sont une des sources principale de déclin de l’espèce.
Ce polluant est par ailleurs au centre de l’actualité en 2010, les préfets de Gironde et de
Charente Maritime ont également interdit le 28 avril 2010 la pêche, la consommation et la
vente d’Anguilles adultes et d’Alose feinte en Gironde.
 Les contaminants émergents
Dans les eaux de la Gironde, plusieurs résidus de médicaments ont déjà été détectés à des
concentrations de l’ordre du ng.l-1 : Aspirine, Caféine, Diclofénac, Gemfribrozil, Ibuprofène,
Kétoprofène, Naproxene et Carbamazepine, Des quatre estuaires étudiés avec l’Adour, la
Loire et la Seine, c’est de loin le moins contaminé (Budzinski, 2008).
L’impact sur la qualité des eaux et les organismes est démontré par ailleurs, mais la mesure
du problème n’est pas connue pour l’estuaire de la Gironde et plus généralement sur
l’ensemble des masses d’eau du projet de PPNM EGPC.
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Ce qu’il faut retenir…
Dans l’estuaire de la Gironde les deux problèmes majeurs de qualité des eaux,
les déficits en oxygène des eaux et la contamination en Cd, sont particulièrement
bien étudiés.
La désoxygénation des eaux est contrôlée par la température et la salinité, et elle
est aggravée par les rejets urbains de matières organiques. Ainsi, les maximum
de désoxygénation (20% à 30% de saturation, soit moins de 3 à 4 mg/L en
fonction de la température) sont observés au niveau de Bordeaux.
En Garonne, la désoxygénation des eaux est plus importante à marée basse et de
la situation amont ou aval de Bordeaux de la masse d’eau. En Dordogne à
Libourne, c’est à marée haute quand des masses d’eau estuarienne désoxygénée
que les plus faibles teneurs en oxygène sont observées.
Le problème est particulièrement aggravé en étiage, où la ressource en eau douce
doit être gérée sur l’ensemble du bassin versant pour ne pas tomber dans une
situation significativement dégradée.
Parmi tous les métaux, le Cd a été particulièrement étudié en raison de la
contamination historique plus que centenaire provenant d’un site minier du Lot
amont (Bassin minier de Decazeville, 12). Sa spéciation entre la phase dissoute et
la phase particulaire est contrôlée par la salinité. Principalement fixé sur les
particules, la rencontre avec l’eau salée, rend soluble le Cd. En conséquence,
l’étude des concentrations dans le gradient de salinité est nécessaire pour évaluer
les flux de métaux à l’océan.
L’impact du Mercure et des PCB est une préoccupation importante car ces
polluants ont potentiellement un rôle significatif dans la diminution des populations
d’espèces migratrices d’intérêts écologique et économique telles que l’Anguille. Par
ailleurs, les concentrations en PCB observées en 2010 ont conduit à des arrêtés
préfectoraux d’interdiction de la pêche, de la consommation et de la vente
d’Anguilles adultes et d’Aloses feintes.
Ces problèmes de qualité des eaux de l’estuaire de la Gironde racontent bien des
histoires qui se développent sur un continuum fleuve-estuaire-océan de plus de
200 km de long.
Cela souligne la nécessité de mettre en place une analyse globale du système si
l’on veut mettre en place une politique de gestion de la qualité des eaux du futur
parc, pour préserver tout à la fois la santé publique, l’économique (pêche,
ostréiculture,…) et la biodiversité, en particulier la faune piscicole estuarienne
emblématique : Anguille, Alose, etc…
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2.4.6 Les pertuis Charentais et la baie de Marennes-Oléron : une
zone d’accumulation ?
Les parties précédentes ont montrées que les Pertuis charentais et notamment la baie de
Marennes-Oléron sont sous l’influence directe de l’estuaire de la Gironde, de la Charente et
de la Sèvre Niortaise, et dans une moindre mesure par la Seudre et les chenaux du Payré.
Dans cette partie sera mis en avant les apports en cadmium dans les pertuis, le rôle du
compartiment phytoplanctonique dans le transport du Cd en zone côtière, les concentrations
en éléments trace métallique (ETM).
 Le Cadmium dans l’eau
Les concentrations de Cdd et Cdp dans la colonne d’eau varient dans le temps et dans
l’espace, supposant une variabilité des apports à la zone côtière et à la baie de MarennesOléron (Strady, 2010). Les facteurs contrôlant ces variabilités sont les facteurs qui contrôlent
la distribution de Cd dans le gradient de salinité, soit les débits pour Cd d et les apports
fluviaux pour les Cd p en Charente.
A l’embouchure de l’estuaire de la Gironde, les flux nets annuels de Cdd, déterminés de 2001
à 2009, varient de 4 à 7 tonnes.an-1 proportionnellement au débit hydrique annuel. Le Cd est
transporté sous phases minérales à la zone côtière (Strady, 2010). Le transport à la zone
côtière par bioaccumulation dans le mézooplancton semble plus important que celui lié au
piégeage dans les particules en suspension (Dabrin, 2009). D’après une étude statistique
(Strady, 2010), les flux de Cd entrants dans la baie de Marennes Oléron via le pertuis de
Maumusson représentent 10 à 30% du Cd exportés par la Gironde.
A l’embouchure de la Charente, entre 2006 et 2009n les flux nets de Cdd journaliers sont
compris entre 120 et 370 tonnes.an-1, ce qui est du même ordre de grandeur que ceux
déterminés dans les années 1990. Ces flux varient uniquement en fonction du débit et
aucune baisse générale n’a été constatée dans le temps (fig. 2-49). Annuellement, les flux
nets de Cdd représentent 90% des flux totaux de Cd exporté à la baie par la Charente (les
10% restants étant sous formes particulaires).
La combinaison du travail de Strady (2010) et Dabrin (2009) permet de visualiser (fig-65 et
fig. 2-66), les flux de cadmium aux pertuis de Maumusson et d’Antioche et à la baie de
Marennes-Oléron. Il apparait qu’actuellement, la Charente peut contribuer à hauteur de 20 à
45 % des apports en Cdd dans la baie de Marennes-Oléron, tandis que les flux de Cdd de
l’estuaire de la Gironde, par l’intermédiaire du pertuis de Maumusson, peuvent contribuer à
hauteur de 56 à 81 %. Les flux de Cdp sont quasiment identiques aux Cdd, avec
respectivement 23 à 43% de cadmium particulaire apporté par la Charente et 57 à 77% par
le pertuis de Maumusson.
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Figure 2- 65 : Variations spatio-temporelles du a) Cd dissous et du b) Cd particulaire brut à
l’embouchure de la Charente et de la Gironde et dans le pertuis de Maumusson, entre 2007
et 2009 (Strady, 2010)

Figure 2- 66 : Carte synthétique des flux nets de Cdd, de Cdp (kg/an) et de matières en
suspension (t/an) dans le système Gironde-Charente-Baie de Marennes-Oléron (d’après
Dabrin, 2009 et Strady, 2010)
[224]

Figure 2- 67 : Contribution en % des apports de Cdd, de Cdp par la Charente et la Gironde
via le pertuis de Maumusson (d’après Strady, 2010)
 Le Cadmium dans les sédiments de la baie de Marennes-Oléron
D’une façon générale, les concentrations en cadmium dans les sédiments de surface (5
premiers millimètres) sont proches du bruit de fond géochimique (Strady, 2010). Il existe
toutefois un gradient décroissant Sud-Nord des enrichissements en cadmium des sédiments
de surface. Ces sédiments sont donc peu impactés par les apports anthropiques, hormis
pour la partie sud de la baie. La baie de Marennes Oléron peut-être divisée en trois
environnements (Est, Ouest et Sud) déconnectés les uns des autres et caractérisés par des
forçages hydrodynamiques et des distributions métalliques spécifiques (fig. 2-68) :
La partie Est de la baie (Vasière de Brouage) est sous l’influence directe des apports
en matière en suspension de la Charente (Kervella, 2009). Les concentrations en
métaux lourd, notamment en cadmium, sont constantes et les sédiments ne semblent
pas subir d’enrichissement dans le temps.
La partie Ouest de la baie (les bacs sableux centraux et la côte Est de l’île d’Oléron)
est soumise à des forçages hydrodynamiques (vagues et courant) importants,
favorisant des séquences d’érosion et de dépôt rapide. Néanmoins, les
concentrations en métaux sont constantes et non enrichies, excepté Cd qui montre
des variations temporelles et des enrichissements mineurs ponctuels en relation
directe avec des apports de la Gironde, lorsque le panache de turbidité remonte le
long de la côte Ouest Oléronaise.
La partie Sud de la baie est déconnecté du reste de la baie. Les concentrations en
métaux lourd y varient temporellement et sont peu enrichis, excepté Cd qui montre
des enrichissements mineurs à modérément sévères. Ces apports en cadmium ont
lieu lorsque la Gironde est en crue et que le panache de turbidité se situe à
l’embouchure du pertuis de Maumusson.
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Figure 2- 68 : Schéma conceptuel de l’influence de l’estuaire de la Gironde, de la Charente
et de l’action des vagues sur la variabilité spatiale et temporelle du transport sédimentaire et
de la concentration en cadmium dans les sédiments de surface. La taille des flèches est
proportionnelle à la contribution des concentrations en cadmium dans la baie de MarennesOléron (d’après Strady, 2010)

 Le Cadmium dans les organismes marin de la baie de Marennes-Oléron
Le suivi des concentrations en Cd dans les huîtres sauvages depuis 1979 par le RNO
(Ifremer, 2010d) confirme que la baie est influencée par la pollution historique de Cd de
l’estuaire de la Gironde (Jouanneau et al., 1990).
En effet, jusque dans les années 1990, ces concentrations étaient supérieures à la limite de
consommation, avec un effet plus marqué en zone sud qu’au nord (fig. 2-64). Depuis ces
années, les concentrations dans les huîtres diminuent mais sont toujours proches en
certains sites de la limite de consommation.
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Figure 2- 69 : Concentrations en Cd des huîtres du suivi RNO-ROCCH de l’Ifremer en trois
points de la baie de Marennes-Oléron, de 1979 à 2009. Les seuils figurant dans les
règlements européens n°466/2001 et n°221/2002 fixant les teneurs maximales en
contaminants dans les denrées alimentaires, sont figurés par une droite horizontale en
pointillés. Les valeurs à ces seuils sont situées dans une zone orangée. Les points noirs sont
des données utilisées pour la tendance et les points gris sont des données non utilisées pour
la tendance (Source : Ifremer)
D’après les travaux de Pigeot (2001), 98 % du cadmium se retrouve dans sept espèces :
dans le microphytobenthos (40 %),
dans les huîtres (40 %),
dans les herbiers de zostère,
dans les moules,
dans les gastéropodes Nassarius reticulatus,
dans les coques
et dans l’halophyte Halimione portulacoides
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Figure 2- 70 : a) Répartition du pourcentage de Cd dans les espèces benthiques de la baie
de Marennes-Oléron ; b) Masse de Cd estimée dans les principaux groupes trophiques
benthiques de la baie de Marennes Oléron (modifié d’après Pigeot et al., 2006)

Pigeot et al. (2006) ont déterminé que 97 % du cadmium est associé à seulement deux
niveaux trophiques : les producteurs primaires et les filtreurs. Il n’existe pas de
bioamplification de Cd dans le réseau trophique de cet écosystème benthique, bien qu’une
bioamplification soit observée entre les deux échelons trophiques : microphytobenthos et
filtreurs.
A partir de ces études, un budget global du Cd dans la baie entre les compartiments
sédimentaires, benthiques, pélagiques et la colonne d’eau a été estimé (tab. 2-18). Il
apparait ainsi que la part la plus importante de Cd est associé aux cinq premiers centimètres
du sédiments (Pigeot et al., 2006).

Tableau 2- 18 : Estimation du budget global du Cd en baie de Marennes Oléron (modifié
d’après Pigeot et al., 2006).

Strady (2010) a étudiée les voies de contamination des huîtres dans la baie de MarennesOléron. Les huîtres de la zone sud de la baie accumulent du cadmium par voie directe (voie
majeure) et par voie trophique. Les huîtres cultivées sur table ont bioaccumulées plus de Cd
que les huîtres cultivées à plat durant la période étudiée. Il apparait donc que les huîtres sur
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table se nourrissent majoritairement de phytoplancton, tandis que les huîtres cultivées à plat
se nourrissent avec une proportion plus importante de microphytobenthos, moins enrichi en
Cd que le phytoplancton. En revanche, contrairement aux huîtres (culture sur table ou à
plat), les moules sont majoritairement contaminées en cadmium par voie trophique.
 Les phytotoxines dans les Pertuis Charentais
Parmi les phytoplanctons, certaines espèces sont toxiques pour l’homme. Elles s’accumulent
dans les coquillages ou les poissons et provoquent des intoxications alimentaires pouvant
être sévère. L’exposition a ces mêmes toxines pour de courtes durées ne semble pas
affectés les mollusques, ce qui n’est plus le cas si l’événement persiste sur plusieurs
semaines.
Il existe d’autres toxines du plancton qui peuvent avoir des effets graves (mort) sur les
organismes marin, mais pas sur les consommateurs. Ces planctons produisent des toxines
« hémolytiques »34. Ces toxines provoquent la destruction des globules rouges de
organismes, notamment les huîtres et les moules, qui en auraient ingéré. Leur prolifération,
ainsi que leur décomposition, peut entraîner également une diminution de la quantité
d’oxygène dans l’eau et également des lésions mécaniques des branchies.
Actuellement, les causes de l’apparition du phytoplancton toxique sont encore étudiées, car
mal identifiées, notamment dans les pertuis charentais.
Dans le périmètre du projet de parc marin, et plus particulièrement dans les pertuis
charentais, les principaux taxons35 potentiellement toxiques sont (Ifremer, 2009b) :
Le genre Dinophysis (fig. 2-71), dinoflagellé associé à des toxines diarrhéiques
(IDFM pour Intoxication Diarrhéique des Fruits de Mer). Ce phytoplancton comprend
plusieurs espèces qui sont régulièrement rencontrées dans les pertuis, notamment
Dinophysis cf. acuminata (printemps et en été) et Dinophysis caudata (automne et
hiver). Les Dinophysis peuvent induire une toxicité des mollusques bivalves à très
faible concentration dans l’eau. Le seuil d’alerte est fixé à 500 cellules par litres
(cell/l). Lors des épisodes toxiques d’IDFM, les concentrations dans l’eau de
Dinophysis sont relativement faibles, de quelques centaines à des milliers de cell/l.
Ce phytoplancton se retrouve essentiellement dans les moules, les palourdes, les
clams les tellines et autres coquilles Saint-Jacques. En revanche, ces toxines ne
s’accumulent pas dans les huîtres
Le genre Pseudo-nitzschia (fig. 2-72), diatomées produisant des toxines
amnésiantes (IAFM pour Intoxication Amnésiante des Fruits de Mer). Ces toxines
résistent à la chaleur et la cuisson des coquillages ne diminue pas leur toxicité. Les
diatomées sont soit « fines » ou d’autres formes et présentent des niveaux de toxicité
potentielle différente. Ainsi, le seuil d’alerte est fixé à 300 000 cell/l pour les fines et
100 000 cell/l pour les autres. Lors d’épisodes de toxicité IAFM, les concentrations en
Pseudo-nitzschia sont très fortes, induisant parfois une coloration rouge des eaux.
Les coquilles St. Jacques et les moules sont le principal vecteur des toxines IAFM.
Les huîtres peuvent également l’être, ainsi que d’autres coquillages.

34

L'hémolyse est la destruction des globules rouges libérant l'hémoglobine dans le plasma sanguin.

35

Entité conceptuelle qui est censée regrouper tous les organismes vivants possédant en commun
certains caractères taxinomiques ou diagnostiques bien définis.
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Le genre Alexandrium (fig. 2-73), dinoflagellés produisant des toxines paralysantes
(IPFM pour Intoxication Paralysante des Fruits de Mer). Dans le cadre du REPHY,
trois types d’Alexandrium sont suivi : A. catenella et, tamarense (seuil d’alerte = 5
000 cell/l), ainsi qu’A. minutum (seuil d’alerte = 10 000 cell/l). Ces toxines résistent à
la chaleur et la cuisson des coquillages ne diminue pas leur toxicité. Dans les pertuis
charentais, le risque provient essentiellement d’A. minutum, et le seuil d’alerte retenu
est de 10 000 cell/l. Des concentrations supérieures à 100 000 voir 1 000 000 de
cell/l ont été observées dans des secteurs favorables à leur développement.
Néanmoins, même une faible concentration induit une toxicité des coquillages.

Figure 2- 71 : Genre Dinophysis présents dans les pertuis Charentais. A gauche : Dinophysis
cf. acuminata et à droite : Dinophysis caudata (©Photo A. Schmitt Ifremer)

Figure 2- 72 : Genre Pseudo-nitzschia présent dans les pertuis Charentais (©Photo
Schmitt Ifremer)

Figure 2- 73 : Le genre Alexandrium (©Photo A. Schmitt Ifremer)
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A.

Entre 1998 et 2008 la fréquence d’apparition et d’abondance de ces phytoplanctons, ainsi
que les épisodes toxiques, en plusieurs points des pertuis, a été analysée dans le cadre du
REPHY. Ceci permet de préciser la répartition spatio-temporelle dans les pertuis de chaque
genre.
 Concernant le genre Dinophysis, il apparait que (fig. 2-74) :
Les secteurs du large (Filières pour le pertuis Breton, Boyard pour le pertuis
d’Antioche) contiennent plus fréquemment Dinophysis que les zones plus
côtières.
Dinophysis est moins fréquent et moins abondant dans le pertuis Breton, où il
apparaît surtout de mai à juillet.
Dans le pertuis d’Antioche, près de la côte (Le Cornard), les concentrations en
Dinophysis peuvent être beaucoup plus fortes qu’au large (Boyard), du fait du jeu
des courants qui favoriseraient l’accumulation et le confinement des Dinophysis.
Les concentrations et la fréquence d’observation des Dinophysis dans le pertuis
de Maumusson (Auger) sont très élevées (notamment en automne). Les seuils
d’alerte ont été dépassés 15 fois en 10 ans.
En 1999, un gros épisode toxique a concerné les 3 pertuis.
Depuis 2002, les épisodes toxiques ne concernent que le pertuis Breton.
L’absence de toxicité dans le pertuis de Maumusson, malgré les fortes
concentrations en Dinophysis, vient d’une sensibilité différente des coquillages
mis en élevage : les moules (pertuis Breton) accumulent davantage les toxines
lipophiles que les huîtres (pertuis de Maumusson).
 Concernant le genre Pseudo-nitzschia, il apparait que (fig. 2-75) :
Pseudo-nitzschia est largement répandue dans les pertuis charentais,
principalement entre mars et octobre.
Les concentrations maximales concernent les points Boyard et Auger au mois de
mai, juin puis septembre.
Trois dépassements de seuil ont été observés (1998-1999, 2001-2002 et 20062007).
Les points côtiers (l’Eperon et Le Cornard) présentent des fréquences d’apparition
maximales mais avec une moindre abondance.
Aucune toxicité potentielle n’a été détectée dans les coquillages, sauf en 2007
dans les coquilles St Jacques du pertuis Breton. Cependant la quantité de toxine
était inférieure au seuil sanitaire.
 Concernant le genre Alexandrium, il apparait que (fig. 2-76) :
Ce genre est peu fréquent et peu abondant.
Des concentrations en Alexandrium supérieures à 200 cell/l sont plus souvent
observées entre mai et juillet dans les pertuis Breton et d’Antioche, et entre le
mois d’avril et le mois d’août dans le pertuis de Maumusson.
En dix ans d’observations, le seuil d’alerte n’a été dépassé que deux fois (juin
2003 et mai 2004, sans que des toxines soient identifiées au cours de ces
événements.
Aucune toxicité dans les coquillages n’a été détectée.
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Figure 2- 74 : Fréquence d’apparition et abondance maximale de Dinophysis dans les pertuis
Charentais (Ifremer, 2009b)
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Figure 2- 75 : Fréquence d’apparition et abondance maximale de Pseudo-nitzschia dans les
pertuis Charentais (Ifremer, 2009b)
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Figure 2- 76 : Fréquence d’apparition et abondance maximale d’Alexandrium dans les
pertuis Charentais (Ifremer, 2009b)
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Sur une période de vingt ans et à l’échelle nationale, la zone du projet de parc marin fait
partie des zones les moins touchées par des fermetures des zones conchylicoles du fait
d’une forte toxicité algale (fig. 2-77).

Figure 2- 77 : Durée cumulée de fermeture des zones conchylicoles, sur la période 19842003 (Ifremer, 2009b)
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Ce qu’il faut retenir…

La contamination en Cd est un enjeu important de qualité des eaux dans la Baie
de Marennes-Oléron, en particulier en raison des impacts économiques potentiels.
Actuellement, la teneur en Cd dans les huitres baisse en réponse à la
diminution de la source principale (fermeture de l’activité du site minier de
Decazeville, Aveyron) qui a contaminé l’ensemble du continuum Lot-GaronneGironde-BMO.
Une analyse pluridisciplinaire réalisée, en partie dans le cadre du « Défis
Cadmium » organisé par l’Agence de l’Eau Adour Garonne, permet de mettre en
évidence la dynamique du panache de la Gironde et d’évaluer la fréquence de
connection hydrodynamique avec le pertuis de Maumusson et le pertuis
d’Antioche. Les apports par le pertuis d’Antioche est négligeable, mais les apports
par le pertuis de Maumusson représenterait 50% à 80% des apports à la BMO.
L’enjeu est de maitriser les flux de Cd dans cette zone, notamment à travers la
chaine trophique, afin que les concentrations continuent à baisser, à la fois dans
l’environnement et dans les organismes.
Les résultats du REPHY indiquent que, dans le périmètre du parc marin, les
principaux risques phytosanitaires ont lieu entre mai et septembre, et sont liés
aux toxines diarrhéiques des Dinophysis. Puis suivent ceux liées aux toxines
amnésiantes des Pseudo-nitzschia. Enfin le groupe d’Alexandrium, du fait de sa
rareté, n’a pas conduit à la détection de toxines paralysantes dans les mollusques
d’élevage des pertuis depuis l’origine du réseau.
Le pertuis Breton est la zone la plus sensible vis-à-vis de ces risques,
contrairement au bassin de Marennes-Oléron. Et ce, malgré une fréquence et des
concentrations plus élevées de Dinophysis dans ce dernier bassin. En effet, ce
secteur est essentiellement tourné vers la mytiliculture, contrairement à la BMO qui
est lieu d’une forte production ostréicole. Or les toxines diarrhéiques s’accumulent
davantage dans les moules que dans les autres coquillages.
Il semble que le phytoplancton se développe au large des pertuis. Puis à la
faveur des conditions de vents et par l’intermédiaire des courants marin, elle se
diffuse vers les eaux côtières, jusqu'à être confinée dans certaines zones. Le
panache de la Gironde, dont des incursions sporadiques atteignent le pertuis
de Maumusson, semble être un milieu favorable à Dinophysis.
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2.4.7 Le domaine marin
Les caractéristiques sanitaires des eaux du domaine marin ne sont pas suivies par des
réseaux de mesures en continu ou ponctuels. Il n’existe donc pas de base de données sur
ces aspects. Ces eaux étant éloignées des côtes et des fleuves, les polluants et
contaminants d’origine anthropique et/ou naturelle séjournent très longtemps dans les
différentes masses d’eau avant de rejoindre le domaine marin. Ainsi, les bactéries ne
survivent pas à ce long trajet et les polluants chimiques ou métalliques se diluent, se
dégradent ou sédimentent avant. Le phytoplancton qui se développe en zone côtière a
tendance à être pousser vers les côtes et à s’accumuler dans des zones de piégeage, par le
jeu des courants, du vent et des vagues.
En revanche, le domaine marin est sous l’influence des zones côtières lors des grandes
crues des principaux fleuves. Les panaches d’eaux dessalées riches en nutriments et en
matières en suspension atteignent alors ces zones, ce qui peut favoriser la multiplication de
blooms phyto-planctonique toxiques. Les eaux du domaine marin peuvent également être
affectées par les macro-déchets, provoquant une pollution éparse et difficilement
quantifiable.
Les macro-déchets sont des déchets de taille supérieure à 1 cm que l’on retrouve flottants à
la surface des eaux ou entre deux eaux et qui peuvent soit s’échouer sur les côtes (fig. 2-78)
à la faveur des courants marin et des vents, ou bien se déposer au fond des mers et des
océans jusqu'à plusieurs milliers de mètres de profondeur36. Une partie des matières
plastiques, sous l’action mécanique des éléments et sous l’action de la lumière, se
fragmentent en petites particules qui peuvent être ingérer par les poissons, les mammifères
aquatiques et les oiseaux et les tuer.
La plupart de ces déchets sont en matière synthétique non biodégradable et présentent donc
des dangers pour la faune. Ces déchets peuvent occasionner l’étouffement (résidus de
matériels de pêche, sacs plastiques) des grands organismes marins. Néanmoins, ces
détritus peuvent être colonisés par certains organismes marins et donc constituer de
nouvelles niches écologiques, mais cet aspect est à relativiser vis-à-vis des risques générer
par ces déchets, notamment ceux présentant un risque chimique ou bactériologique (fûts,
bidons, etc.)
D’un point de vue anthropique, ces déchets constituent une nuisance essentiellement
esthétique et les conséquences sur la fréquentation d’un littoral peuvent être importantes.
Mais certains déchets peuvent présenter des risques sanitaires, comme les tessons de
bouteilles, les seringues ou les morceaux de ferraille. Les déchets les plus encombrants
peuvent présenter des risques pour la navigation, en cas de collision ou d’enroulement dans
l’hélice.
François Galgani, chercheur à Ifremer, a montré que la grande majorité des déchets
rencontrés était composée de plastiques, pour 60 à 90% de leur volume selon les endroits. Il
a estimé, il y a une dizaine d’années, qu’un total de plus de 50 millions de tonnes de déchets
se trouvait entre 0 et 200m de profondeur dans le golfe de Gascogne. 15.000 t de sacs
plastiques y circulaient entre deux eaux et 50.000 t de ces mêmes sacs reposaient au fond
du golfe. Ces tonnages impressionnants ont considérablement augmenté au cours de la
dernière décennie, néanmoins ces stocks restent mal connus.

36

Extraits du site web du CEDRE sur les macro-déchets : http://cedre.fr/fr/rejet/macro/nuisance.php
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Figure 2- 78 : Macro-déchets sur une plage du littoral Nord Girondin (Crédit photo : Surfrider
Fondation)

Ce qu’il faut retenir…
La qualité des eaux du domaine marin n’est pas suivie. Les données sont
rares, ponctuelles et ne répondent pas à une logique de réseau de
surveillance.
Les principales pollutions d’origine continentale, de type chimique et/ou
biologique, ne semblent pas affecter ces masses d’eau. Le temps de survie
des bactéries et les phénomènes de transformation des éléments chimiques et
métalliques limitent l’impact de ces pollutions dans cette zone éloignée des
côtes.
En revanche, ces zones sont sensibles aux macro-déchets d’origine humaine.
Ces déchets se déplacent au grès des vents et des courants. L’altération
mécanique des macro-déchets de matière plastique induit une multiplication de
ces déchets. Ces derniers peuvent entrer dans la chaîne alimentaire intoxiquant
ou étouffant les organismes.
Les quantités de macro-déchets dans le domaine marin sont très mal connues
mais les estimations scientifiques prouvent leur importance.
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2.4.8 Les pollutions accidentelles et ponctuelles
Dans son histoire récente, les départements de la Vendée, de la Charente-Maritime et de la
Gironde ont subit des pollutions d’ampleurs plus ou moins importantes. Ces épisodes, bien
que ponctuels, ont eu des conséquences variables sur l’environnement et la qualité de l’eau.
Il est présenté dans cette partie quelques événements significatifs qui illustrent la fragilité de
l’environnement du projet de parc marin vis-à-vis de certains types de pollution. Les
exemples choisis vont d’une pollution massive en mer liée au naufrage d’un tanker à une
pollution au fioul domestique dans un environnement semi-fermé.
 Les marées noires : ex. de l’Erika et du Prestige
 Le 11 décembre 1999, le pétrolier maltais Erika, chargé de 31 000 tonnes de fioul
lourd n°2, en route de Dunkerque (France) à Livourne (Italie), est pris dans des conditions
météorologiques très défavorables (vent d'Ouest force 8 à 9, creux de 6 m) (Cedre, 2000).
Le 12 décembre, le navire se casse en deux à 8h15 (heure locale) dans les eaux
internationales, à une trentaine de milles au sud de la pointe de Penmarc'h (Pointe sud du
Finistère). La quantité déversée au cours de cet accident est estimée entre 19 000 et 20 000
tonnes. Les nappes de pétrole se déplacent vers l'Est à une vitesse de l'ordre de 1,2 nœud.
15 jours après le naufrage, par le jeu des courants marins et des forts vents, les
départements de la Vendée et de la Charente-Maritime sont touchés par la pollution. Par
endroit, des couches visqueuses de 5 à 30 cm d'épaisseur recouvrent le littoral sur plusieurs
mètres de large. Néanmoins, la partie Charentaise est moins touchée.

Figure 2- 79 : Navire mettant en place un système de barrage flottant autour des nappes de
pétrole échappées de l’Erika (Source : Agence GAMMA)
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Figure 2- 80 : Galettes de pétrole provenant de l’Erika, sur une plage du littoral vendéen
(Source : AFP)
 Le 13 novembre 2002, le pétrolier Prestige se casse en deux et sombre par plus
de 3 000 m de fond (Cedre, 2004). Ce naufrage provoque une marée noire plus importante
que celle de l’Erika, avec près de 64 000 tonnes d’hydrocarbures déversés dans l’océan.
Malgré une lutte en mer importante, une partie du polluant est entré dans le Golfe de
Gascogne et a dérivé vers les eaux françaises. Jusqu’en janvier 2003, de nombreuses
boulettes de pétrole se sont échouées sur le littoral, notamment en Vendée et CharenteMaritime.
Ces deux accidents illustrent l’impact potentiel des marées noires dans le périmètre du projet
de parc marin. Lors de ces événements, les côtes et les eaux du projet de parc marin ont été
relativement épargnées par rapport à d’autres zones. Bien que les naufrages des pétroliers
se soient produits à plusieurs centaines de kilomètres du périmètre du futur parc marin, la
circulation générale du golfe de Gascogne, ainsi que les vents dominants l’hiver, font que
cette zone est potentiellement très sensible à ce genre d’incident.
 Les épaves potentiellement polluantes : ex. des épaves de l'île de ré et
du Rokia Delmas
Les épaves contiennent des produits potentiellement dangereux issus de leur cargaison, des
combustibles et divers liquides permettant le fonctionnement des machines. Sous l’action
conjuguée de la corrosion, des courants et des vagues, la structure de ces épaves peut être
altérée et fragilisée, favorisant une introduction diffuse ou massive dans l’eau de ces produits
La menace pour la qualité de l’environnement de ces fuites n’est pas à négliger.
Depuis 1930, dans le périmètre du projet de parc marin, environ 135 épaves (avion, sousmarin, bateau) sont dénombrées (d’après les bases de données du SHOM). La majeure
partie de ces épaves se trouvent autour de l’île de Ré et de la Rochelle (72). La zone
d’Oléron contient environ 45 épaves et dans l’estuaire de la Gironde 18 épaves sont
comptabilisées. Une grande majorité de ces épaves datent de la seconde guerre mondiale et
les conditions de naufrages ainsi que leurs cargaisons sont souvent mal connues.
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La plage de Sablanceaux, au sud de l’île de Ré a été abondamment utilisée pendant la
seconde guerre mondiale pour y échouer les navires endommagés par les bombardements
du printemps 1940 ou ayant subi des avaries provoquées par les mines placées dans les
pertuis (Cedre, 2006). C’est sur cette plage qu’a été remorqué puis échoué (septembre
1940) le navire le Foucauld, par petits fonds (1 à 5 mètres au-dessous du zéro
hydrographique). Mis à part quelques fuites d’hydrocarbure signalées lors de cet événement,
rien n’en était ressortit depuis 60 ans.
Or la violente tempête du 28 décembre 1999 a déstabilisé la structure du navire, provoquant
l’apparition de nouvelles nappes d’hydrocarbure en surface et à proximité de l’épave.
Jusqu’en 2004, l’épave continue de laisser fuir sporadiquement plusieurs mètres cubes
d’hydrocarbures (fig. 2-81). L’épave souille un site exceptionnel, à la fois par la qualité de
son environnement mais aussi par sa notoriété socio-économique. (Projet de site Natura
2000, – tortues Luth, mammifères marins).

Figure 2- 81 : a) Les épaves de la plage de Sablanceaux (Source : F. Delboca), b) La barge
Rambiz et le grappin en action sur l’épave du Foucault à Rivedoux (Source : Cedre) ; c) Vue
aérienne du chantier et des opérations de dépollution (Source : Sécurité Civile 17)
Après des recherches documentaires difficiles sur les conditions d’échouages et sur la
quantité de carburant transporté, l’épave sera finalement enlevée entièrement en 2004.
Environ 50 m3 d’hydrocarbure ont été récupérés dans les soutes et les ballasts. Cette
solution a permis d’éviter une pollution durable du site.
Lors de cette opération, plusieurs épaves ont été enlevées également (2 cargo et 2
chalands). Cette opération de dépollution a notamment incitée les collectivités territoriales à
prendre en compte ce type de pollution dans les objectifs du contrat de Plan État -Région et
à y consacrer des sommes très substantielles, notamment en y affectant une large part du
produit de l’écotaxe (dispositif de la Loi Barnier pour la gestion des espaces naturels) de l’île
de Ré.
 Les pollutions en eaux intérieures : ex. de la rupture d'un bac de pétrole
brut à Ambès 37
Le 12 janvier 2007, à Ambès (Gironde), le fond d’un bac de pétrole brut appartenant à une
société canadienne, situé sur le dépôt exploité par la Société Pétrolière du Bec d’Ambès
(SPBA), se rompt. La totalité du bac, soit 13 500 m³ de pétrole brut aquitain, se déverse
brutalement, créant un effet de surverse qui permet à 2 000 m³ de passer par-dessus le
merlon de la cuvette de rétention.
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Extrait du site du Cedre : http:// www.cedre.fr/fr/ambes/index.php
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Une grande partie de ce pétrole s’écoule en dehors du dépôt et contamine une grande
surface :
A l’Est du site, 2 km de chenaux marécageux (jalles) et de fossés sont atteint. Le
pétrole s’infiltre en profondeur, atteignant la nappe d’eau superficielle.
A l’Ouest du site, une partie de la pollution est stoppée par une route, l’autre partie
atteint la Garonne.
Au Sud, le pétrole se déverse sur les sols et les chemins, les contaminants en
profondeur.
Durant cet événement, 50 m3 de pétrole se sont écoulé dans le fleuve. En moins de 24h, par
le jeu des marées, la pollution s’est dispersée sur une grande surface. Elle a été observée
sous le pont d’Aquitaine situé 12 km plus loin en amont et à plus de 20 km en aval, au-delà
du Bec d’Ambès (confluence de la Garonne et de la Dordogne). Au total, près de 40 km de
berges sur la Garonne, la Dordogne et la Gironde ont été souillées, dont 10 km de manière
importante sur la rive droite de la Garonne et de la Gironde.
L’impact de cette pollution sur les animaux a toutefois été limité, ainsi quelques oiseaux
souillés ont été dénombrés, ainsi que quelques ragondins. Cette pollution a de particulier,
que l’environnement de l’estuaire de la Gironde est très dynamique. Et lors d’un événement
de ce type, la dispersion des polluants se fait très rapidement sur une surface très
importante. Ce type de milieux est donc extrêmement sensible à toute forme de pollution.

Figure 2- 82 : Vue aérienne du dépôt et de la nappe sur la Garonne, le 12/04/07 (Source : Le
CEDRE)
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Figure 2- 83 : Etendue de la pollution et évolution du nettoyage naturel sur les berges de la
Gironde, de la Garonne et de la Dordogne (Sources : Le CEDRE et Google Earth)
 Le déversement accidentel de fioul domestique dans le chenal du
Payré 38
Le 18 janvier 2010, dans le chenal du Payré, une citerne de particulier à laisser échapper
des quantités non déterminées de fioul domestiques. Associée aux eaux pluviales, cette
pollution c’est rapidement répandue dans le chenal du Payré. Le courant a emporté cette
pollution sur plus d’un kilomètre.
Les chenaux du Payré présentent des caractéristiques hydrodynamiques particulières, avec
des chenaux très étroits et des temps de résidence des eaux pouvant être très long. On y
trouve également une zone ostréicole. Cette configuration fait que ce type d’incident, bien
que minime, s’il n’est pas circonscrit rapidement, peut avoir des conséquences importantes
sur la qualité des eaux et sur la production des huîtres.
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Article du journal Ouest France, daté du 18 janvier 2010
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Figure 2- 84 : a) Les pompiers en train de poser plusieurs barrages afin de protéger des sites
sensibles, dont la zone ostréicole (Source : Ouest-France) et b) localisation de la fuite de
fioul domestique (G.E.O. Transfert)

Ce qu’il faut retenir…
Une zone comme le futur Parc Naturel Marin de l’Estuaire de la Gironde et des
Pertuis Charentais est soumise à une pression anthropique importante liée au
transport maritime, à l’industrie pétro-chimique, à l’urbanisme, etc…
Des pollutions ponctuelles, d’ampleurs variables, peuvent avoir lieu dans le
périmètre du parc mais également en-dehors de ces limites. Les conséquences
de ces pollutions sur l’environnement dépendent de la zone concernée et de la
quantité et de la toxicité du polluant déversé. Localement, ces pollutions
peuvent avoir des conséquences importantes sur la qualité des eaux et avoir un
impact économique non négligeable.
Bien que ces pollutions sont par nature difficilement prédictibles, les risques
sur l’environnement liés à ce type de pollution sont a considérés avec beaucoup
d’attention.
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2.5 Les organismes vivants : Quelles
pollutions et aux contaminations ?

sensibilités

aux

Les contaminants produits par les activités anthropiques (industries et activités domestiques)
atteignent les masses d’eau et les sédiments des zones côtières et estuariennes, après avoir
été transportés par les eaux douces des fleuves, des rivières ou bien par les masses d’eux
souterraines.
Les organismes (plantes, algues, poissons, mammifères, crustacés, mollusques, etc.) qui
vivent dans ces environnements sont de ce fait très exposés à différent type de pollutions,
récurrentes ou ponctuelles, comme les matières fécales, les métaux lourds, les
PolyChloroBiphényls (PCBs), les pesticides ou les Hydrocarbures Aromatiques
Polycycliques (HAPs). Or ces polluants et contaminants peuvent avoir des conséquences
écologiques majeures.
Le projet de parc marin présente une forte biodiversité, avec de nombreux environnements
remarquables d’un point de vue écologique et économique. Ces zones littorales (baie de
Marennes-Oléron, baie de l’Aiguillon, marais, etc.) sont sous influence estuarienne et
bénéficient d’une forte productivité biologique. Mais elles sont également soumises à une
pression anthropique qui contribue au rejet de nombreuses molécules toxiques telles que
des métaux lourds et des pesticides.
Depuis de nombreuses années (début des années 60), la communauté scientifique s’est
intéressée aux effets à long terme des composés toxiques et de leurs risques potentiels
pour les écosystèmes aquatiques. Il ressort de leurs travaux que l’altération d’une ou de
plusieurs fonctions biologiques peut modifier l’homéostasie39 ainsi que leur la capacité
d’adaptabilité de ces organismes. Ceci peut avoir comme conséquence, des modifications
de leur croissance, de leur reproduction, voire de leur survie.
De nombreux contaminants peuvent se retrouver dans les estuaires du fait des activités
humaines (agriculture, industrie, urbanisation). Des études ont évalué les effets de ces
substances sur les bivalves (Gagnaire, 2005). Différents contaminants ou différentes
concentrations du même contaminant peuvent provoquer des réponses hémocytaires
diverses (Cajaraville et al., 1996). L’action des principaux polluants, étudiés jusqu’à présent,
sur différents bivalves est répertoriée sous forme de tableau dans les parties suivantes.
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L’homéostasie est la maintenance de l’ensemble des paramètres physico-chimiques de l’organisme
qui doivent rester constants (glycémie, température, taux de sel dans le sang, …)
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 Les pesticides

Tableau 2- 19 : Action de différents pesticides sur la biologie de certains bivalves
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 Les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)

Tableau 2- 20 : Action de différents Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques sur la biologie
de certains bivalves

[247]

 Les PolyChloroBiphényles (PCB)

Tableau 2- 21 : Action de différents PCB sur la biologie de certains bivalves
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 Les métaux lourds

Tableau 2- 22 : Action de différents métaux lourds sur la biologie de certains bivalves
[249]

 Les organoétains

Tableau 2- 23 : Action de différents organo-étains sur la biologie de certains bivalves

D’autres effets sont spécifiques des autres organismes : poissons, mammifères marins.
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3 Les aléas météorologiques et climatiques
3.1 Les inondations et les submersions marines : Un territoire
à fleur d'eau
3.1.1 Les « vimers » ou submersions marines
Au cours des tempêtes, la conjonction de la baisse de pression atmosphérique, des forts
vents et des vagues occasionne une augmentation du niveau des eaux, provoquant une
surcote marine près du littoral. Si cette surcote est trop importante, les eaux marines peuvent
percer les défenses (digues, cordon dunaire) et pénétrer profondément dans les terres. Le
phénomène sera d’autant plus important que les terres protégées seront sous le niveau de la
mer.
Les départements de la Vendée, de la Charente-Maritime et de la Gironde présentent des
parties de leurs littoraux exposées à ce genre d’événement (Garnier et al., 2010 ;
Groupement d’Etudes Rétaises, 2010). La plupart des terres autour de l’estuaire de la
Gironde, des îles Charentaises, des terres au Sud de la Rochelle et autour de la Baie de
l’Aiguillon ont été gagnées sur la mer à partir du Moyen Âge et jusqu’au XIXe siècle. La
plupart de ces terres se trouvent sous le niveau de la mer ou légèrement au dessus.
En Charente-Maritime, lorsque la surcote marine coïncide avec la fin du flot d’une marée de
vive-eau (coefficient supérieur à 105), le phénomène prend le terme de « vimer » ou
« vimère ».
Selon les archives, en Poitou-Charentes et en Pays de Loire, entre 30 et 40 submersions
d’intensités variables ont été recensées depuis 1537 (fig. 3-1). Certains, de type
exceptionnel, ont affectés une région très vaste (île de Ré, île d’Oléron, côte charentaise,
côte vendéenne (fig. 3-2). Ce fût notamment le cas le 22 aout 1537, le 24 octobre 1591, le
09 octobre 1711, le 09 janvier 1924 et plus récemment le 28 février 2010.
Deux paroxysmes maritimes s’observent très nettement : le premier au cours du XVIIIe
siècle avec un effectif de 7 submersions et 2 tsunamis et la période 1850-1950 qui en
concentre pour sa part respectivement 10 et 2. A contrario, la seconde moitié du XXe siècle
se caractérise par une quasi disparition des événements, relevant pour la plupart
d’épiphénomènes. Ces phénomènes ne sont donc pas exceptionnels contrairement à ce que
l’on pourrait penser.
Trois abcès de fixation des submersions se détachent nettement dans le périmètre du projet
de parc marin au cours des cinq derniers siècles :
Le secteur des Sables d’Olonne (5 événements),
l’anse de l’Aiguillon (7 événements) et
la Rochelle (avec l’île de Ré).
Les trois raz de marée d’origine sismique de 1785, 1875 et 1941 rappellent qu’au risque
météorologique à La Rochelle et dans ses environs s’ajoute le tsunami. Les archives se font
l’écho de secousses régulières sur la côte et à l’intérieur des terres depuis 1500 au moins.
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Figure 3- 1 : Tempêtes de submersion et tsunamis sur le littoral, entre l’estuaire de la
Gironde et celui de la Loire, depuis 1500

Figure 3- 2 : Localisation des tempêtes de submersions et des tsunamis ayant affectés le
périmètre du projet de parc marin, depuis le XVIe siècle
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3.1.2 Des conséquences potentiellement graves sur la qualité des
eaux
 Les effets de la tempête Martin, le 27 décembre 1999 – inondation du site
de la centrale nucléaire du Blayais
Dans la nuit du 27 décembre 1999, la violente tempête Martin a provoqué de nombreux
dégâts matériels et humains. Cette tempête a eu lieu lors d’un coefficient de marée moyen
(77) et à mi-marée. Les forts vents, ainsi que la surcote générée à la côte ont provoqué une
augmentation du niveau des eaux dans l’estuaire de la Gironde. La centrale nucléaire du
Blayais, située en bordure de la Gironde, dans une zone marécageuse, a vu ces digues de
défense submergées par des vagues deux heures avant la pleine mer.
De grandes quantités d’eau se sont alors engouffrées sur le site de la centrale, provoquant
l’inondation des locaux contenant les pompes du circuit d’eau brute secouru, des galeries
techniques et le fond du bâtiment du combustible des tranches 1 et 2 avec des hauteurs
d’eau importantes dans le bâtiment du réacteur n°1. Ceci a entraîné le déclenchement du
plan d’urgence.
Cette inondation n’a heureusement eu aucune conséquence sur l’environnement et aucune
pollution radioactive n’a été décelée aux abords de la centrale. Néanmoins, elle a mis en
évidence un « mode de dégradation possible du niveau de sûreté de l’ensemble des
tranches » de la centrale du Blayais et la nécessité de prendre en compte les effets de
surcote dans les estuaires. Depuis cet événement, des modifications du site ont été
apportées (rehaussement des digues, compartimentage des galeries souterraines, création
de seuils et de portes étanches), empêchant normalement la réédition d’un tel incident.

Figure 3- 3 : Vues de la centrale nucléaire du Blayais après la tempête du 27 décembre 1999
(Crédit photo : SudOuest)
 Les effets de la tempête Xynthia, le 28 février 2010
Les conséquences de la tempête Xynthia, le 28 février 2010, ont été très importantes sur
tout le littoral Vendéen et Charentais et dans une moindre mesure dans l’estuaire de la
Gironde. Cette tempête a provoqué de nombreux dégâts matériels et de nombreux décès. A
titre d’exemple, sur l’île de Ré40, elle a causée des dégâts sur 1200 habitations, a
40

Recensement provisoire des dommages au 8 mars 2010 – Tempête Xynthia – 28 février 2010 –
Document de la communauté de communes de l’île de Ré.
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endommagée près de 13 km de digues et a érodée 30 km de digues (avec par endroit un
recul maximal de l’ordre de 22 m) (BRGM, 2010).
Du fait de la coïncidence des vents les plus forts, au moment d’une pleine mer de vive-eau
(coefficient de 102), cette tempête a provoquée des phénomènes de submersion
exceptionnelle.
L’eau de mer a pu pénétrer profondément dans les terres (fig. 3-4), soit par la rupture des
digues de protection et d’endiguement, soit par la submersion de ces ouvrages, soit par les
entrées naturelles (fiers, embouchures, etc.) et les réseaux hydrographiques (rivières,
chenaux, fossés de drainages) par effet de marée. L’ennoiement a été généralement d’assez
courte durée (24 h à 3-4 jours). L’emprise des surfaces inondées est, pour la CharenteMaritime, légèrement différente des zones présentant un risque de submersion définies dans
l’atlas d’inondation et de submersion (fig. 3-5) provenant du site Cartorisque
(http://cartorisque.prim.net/dpt/17/17_pprd.html). (Nota : Nous n’avons pas pu obtenir
l’équivalent pour les départements de la Gironde et de la Vendée, ces données étant en
cours de compilation).
Les chambres d’agriculture de la Charente-Maritime et de la Vendée estiment les surfaces
agricoles envahies par la mer à environ 40 000 hectares en Charente-Maritime et 12 000
hectares en Vendée. Les terres cultivables de Gironde ont été beaucoup moins affectées par
ce phénomène, les digues ayant résistées.
Ces submersions ont entrainé des phénomènes de lessivages en profondeur des surfaces
agricoles (fig. 3-6 et fig. 3-7). A l’heure actuelle, les conséquences sur la qualité des eaux
marines suite à cette catastrophe sont en cours d’analyse.
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Figure 3- 4 : Surfaces inondées détectées sur une image SPOT 4 (10 m) acquise le 2 mars
2010, suite à la tempête Xynthia. (Source : SERTIT, Réalisation G.E.O. Transfert)
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Figure 3- 5 : Atlas des inondations et des submersions en Charente-Maritime (Source :
Cartorisque, Réalisation G.E.O. Transfert)
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Néanmoins, il ressort des premières constatations une faible et rapide contamination en
E.coli des eaux et des mollusques par une reprise en main rapide des principales sources de
pollutions (communication personnelle M. Ryckaert - Ifremer).
En revanche, dans les jours qui ont suivi la tempête, une forte concentration en ASP
(amnesic shellfish poisoning) a été détectée dans les eaux et dans les coquillages des
Pertuis Charentais, par l’Ifremer (REPHY) 41. Cette micro-algue, du genre pseudo nitzschia,
est une variété toxique : problèmes gastro-intestinaux, maux de tête, désorientation et
confusion ; voir dans les cas les plus graves : pertes de mémoire ou mort de la personne.
La concentration dans l’eau a dépassée le seuil d’alerte de 100 000 cellules par litre, pour
atteindre près de 400 000 à 500 000 cellules par litres. Ces analyses ont conduit à la
fermeture du ramassage et à la vente des coquillages.
Les chercheurs de l’Ifremer supposent que l’apparition soudaine de cette espèce de microalgue est liée au lessivage des 52 000 hectares de terres agricoles riches en phosphates et
en nitrates, mais également du phosphate contenu dans les sédiments marin (vase) qui ont
été fortement brassés. La tempête ayant été suivie d’une période de beau temps avec un fort
ensoleillement, l’apport massif de ces éléments nutritifs a pu favoriser un bloom de cette
espèce phytoplanctoniques dans les Pertuis Charentais.

Figure 3- 6 : Submersion d’une ferme en Vendée pendant la tempête Xynthia (28/02/2010),
avec écoulement d’hydrocarbure (Crédit photo : Guillaume Plisson)
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Extrait du journal SudOuest du mardi 23 mars 2010.
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Figure 3- 7 : Submersion de terres agricoles Vendée pendant la tempête Xynthia
(28/02/2010) (Crédit photo : Guillaume Plisson)
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Ce qu’il faut retenir…
Une grande partie des zones côtières du Parc Naturel Marin de l’Estuaire de la
Gironde et des Pertuis Charentais sont classées inondables. Des événements
météorologiques exceptionnels tels que les vimers peuvent avoir des
conséquences importantes sur la qualité des masses d’eau.
Ces événements ne sont pas rares, même si leurs fréquences sont en
diminution depuis une cinquantaine d’année.
Les vimers provoquent l’inondation de grandes surfaces agricoles, entrainant
un lessivage de terres riches en produit chimique, mais peuvent également
affecter des sites industriels sensibles.
Les conséquences du relargage de ces produits sur le milieu naturel sont mal
comprises actuellement. Les effets sur la qualité de l’eau peuvent être
immédiats ou différés.
La protection de ces zones inondables par des défenses naturelles ou
anthropiques est une nécessité, à défaut de pouvoir délocaliser les industries et
les zones agricoles. Des études sont nécessaires afin de mieux comprendre les
répercussions de ces événements sur l’ensemble des compartiments
biologique.
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3.2 Les conséquences du changement climatiques sur la
qualité des eaux du projet de parc marin?
3.2.1 Le changement climatique
Le rapport de synthèse d’évaluation du Groupe d’Expert Intergouvernemental sur l’Evolution
du Climat (GEIEC, 2007), confirme la réalité du réchauffement et des changements
climatiques à l’échelle globale. Les températures moyennes des océans et de l’atmosphère
sont en hausse, la fonte des neiges et des glaciers s’accélère, et le niveau moyen des
océans s’élève (fig. 3-8). Entre 1995 et 2006, onze années sont considérées comme les plus
« chaudes » depuis 1850. Et entre 1906 et 2005, la température globale a augmenté de 0,74
[0,56-0,92] °C, avec toutefois une tendance plus forte dans l’hémisphère Nord (fig. 3-8).
Sur l’ensemble de la planète, parallèlement à l’évolution de la température moyenne de ;la
surface du globe, une hausse du niveau moyen de la mer d’environ1,8 [1,3-2,3] mm/an
depuis 1961 puis de 3,1 [2,4-3,8] mm/an depuis 1993, sous l’effet de la dilatation thermique
et de la fonte des glaciers, des calottes glaciaires et des nappes glaciaires polaires, a été
observée (fig. 3-8).
Ce changement climatique a également pour conséquence une diminution de la couverture
neigeuse dans l’hémisphère Nord et une augmentation, entre autre, des précipitations dans
le Nord de l’Europe et une diminution de celles-ci dans les zones méditerranéennes. Les
observations révèlent aussi une augmentation de l’activité cyclonique intense dans
l’Atlantique Nord depuis 1970 environ.
En milieu côtier, la hausse du niveau marin et l’augmentation du nombre de tempêtes
peuvent entrainer une accentuation de l’érosion côtière en particulier pour les zones basses :
les plages sableuses et les vasières.
Des simulations basées sur plusieurs scénarios, en fonction de différents niveaux
d’émissions mondiales de gaz à effet de serre indiquent que ces émissions devraient
accentuer le réchauffement et modifier profondément le système climatique au XXIe siècle. Il
est très probable que ces changements seront plus importants que ceux observés pendant
le XXe siècle (fig. 3-9).
Les effets des changements climatiques sur le milieu aquatique et sur les écosystèmes
aquatiques représentent donc une question scientifique majeure, notamment à l’échelle
régionale.
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Figure 3- 8 : Variations observées a) de la température moyenne à la surface du globe, b) du
niveau moyen de la mer à l’échelle du globe, selon les données recueillies par les
marégraphes (en bleu) et les satellites (en rouge), et c) de la couverture neigeuse dans
l’hémisphère Nord en mars–avril
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Figure 3- 9 : À gauche : Émissions mondiales de GES (en Gt équiv.-CO2) en l’absence de
politiques climatiques : six scénarios illustratifs de référence et intervalle au 80e percentile
des scénarios. À droite : Les courbes en trait plein correspondent aux moyennes mondiales
multimodèles du réchauffement en surface pour les scénarios A2, A1B et B1, en
prolongement des simulations relatives au XXe siècle. Ces projections intègrent les
émissions de GES et d’aérosols de courte durée de vie

Dans des milieux très diversifiés tels que ceux rencontrés dans le périmètre du PPNM EGPC, les modifications sont de différents ordres :
Modifications entre le domaine océanique et le domaine côtier :
o Une augmentation de la productivité primaire liée aux changements de la
circulation océanique et côtière et à une augmentation de la stratification
thermique. La saison phyto-planctonique pourrait être plus longue.
o La modification de la distribution spatiale des espèces (pélagiques et
benthiques).
o Une augmentation de la prolifération d’espèces invasives
o Des pressions sur la capacité trophique côtière
Modifications entre le domaine continental et le domaine côtier :
o Le changement des régimes pluviométriques modifierait la qualité et les
quantités des apports terrigènes.
o La marinisation des estuaires, c'est-à-dire une modification de la salinité des
estuaires avec une pénétration plus en amont du coin salé. Ceci entrainerait
une modification des espèces estuarienne et de leur répartition spatiale.
o Des anomalies de recrutement chez les larves, par exemple chez les huîtres
creuse (C.gigas)
Cependant, il est très difficile d’évaluer l’impact de ces changements à l’échelle régionale,
car des incertitudes importantes demeurent notamment en ce qui concerne :
l’expression du changement climatique global à l’échelle régionale ;
et les effets rétroactifs des écosystèmes régionaux vis à vis du changement
climatique.
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3.2.2 Les conséquences sur l’hydrologie des systèmes estuariens
 Vers une augmentation de la température des eaux estuarienne : Cas de
la Gironde
Depuis plus de 20 ans, le Service d’Observation de l’UMR EPOC (partie intégrante du
réseau SOMLIT-CNRS) et le réseau de surveillance de la qualité des eaux de la Centrale
Nucléaire du Blayais permet d’étudier l’évolution des caractéristiques physico-chimique de
l’estuaire de la Gironde.
L’estuaire de la Gironde a vu sa température augmenter régulièrement en période estivale :
plus de 2°C en 30 ans (Quintin et al., 2007). Les variations déjà observées sur plus de deux
décades indiquent que l’évolution du climat, de la température et de la ressource en eau va
fortement influencer la qualité de l’environnement estuarien (Goberville et al., 2010).
De 1983 à 2007, la température moyenne annuelle de l'eau relevée au CNPE a
significativement augmenté de 1°C en moyenne, passant de 14,9°C à 15,9°C (Delpech
2007). Les températures relevées dans cette même zone par le Service d’Observation UMR
EPOC 5805 de l’Université Bordeaux I indiquent une élévation moyenne de 2°C de 1979 à
2005 (Cazaubon 2006; David 2006a). La température annuelle est particulièrement élevée
durant les années 1989, 1995, 1997 et 2003. En outre, ce réchauffement est plus important
pour la période printanière : les températures de l’eau observées vingt ans auparavant entre
mai et août sont observées pour la période récente avec un mois d’avance. La température
mensuelle des mois d’avril à juin passe d’environ 15,9 °C au début des années 1980 à plus
de 18,2°C à la fin des années 2000. Un allongement des périodes chaudes (1 mois) est
observé, ce qui est susceptible de modifier le cycle saisonnier des espèces estuariennes.
Les travaux du SAGE Gironde (SMIDDEST, 2008) ont permis de proposer pour la
température une première simulation (fig. 3-10) de l’évolution future sur la base de données
du CERFACS pour la température de l’air et des données SOMLIT pour la corrélation
température de l’air avec la température des eaux (fig. 3-11). Le résultat prédit une évolution
de plus de 2°C, comparable à celle déjà observée depuis 30 ans, ce qui ne manquera pas
d’avoir un impact sur la qualité des eaux de l’estuaire et en premier lieu sur l’oxygénation des
eaux.
En amont, nous devons tenir compte également de l’évolution des débits, en particulier des
débits d’étiage, comme en témoigne un des cinq nouveaux objectifs généraux attendus du
PGE Garonne (SMEAG, 2010) : la dimension « Prospective», associée au changement
climatique avec leur cortège de conséquences notamment sur l’hydrologie des rivières, sur
les activités dépendant de la ressource en eau, dont l’agriculture, sur les équilibres
écologiques, et les perspectives en matière démographique qui ne peuvent être négligées.
Les conséquences sur les équilibres écologiques à l’échelle du bassin Adour-Garonne
affecteront de toutes évidences la qualité générale des eaux du PPNM EG-PC.
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Figure 3- 10 : Evolution de la température moyenne annuelle des eaux de l’estuaire de la
Gironde au Pk 52. Données simulées à partir des données de températures du modèle
CERFACS
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Figure 3- 11 : Simulation de l’évolution du climat à la station de Saint-Dizant du Bois (17)
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 Des débits en baisse – Cas de la Garonne, de la Dordogne et de la
Charente
La quasi-totalité des modèles prédictifs s’accorde sur une diminution généralisée des débits
en automne et en été en France (environ 30% pour les deux saisons). Ces modifications
risquent d’être sévères au cours du 21ème siècle (fig. 3-12) et auront un impact significatif sur
la capacité des gestionnaires à respecter les DOE.
Les changements des débits moyens seront importants, mais ne devraient que s’aggraver
que faiblement après 2060 (Boe, 2007). La tendance à la réduction des volumes du manteau
neigeux dans les Pyrénées (fig. 3-13) risque d’être responsable d’un profond
bouleversement de l’hydrologie des cours d’eau. Ceci devrait induire des étiages estivaux
dans les cours amont des cours d’eau qui ne connaissaient jusqu’alors que des étiages
automnaux ou hivernaux (rétention neigeuse).
Il faut s’attendre dans le futur à une augmentation du nombre de jours d’étiages très
importante et à une diminution de la moyenne annuelle des débits. Les changements
concernant les crues sont moins évidents. Il semble qu’elles diminuent moins que la
moyenne et même pour certaines simulations, qu’elles soient en augmentation.
Les impacts négatifs dus aux sécheresses (hydrologiques) plus fréquentes et plus sévères
ne seront vraisemblablement pas compensés par une diminution des impacts liés aux
inondations.
Dans les estuaires, cela peut avoir des conséquences importantes sur la position du
bouchon vaseux et sur la pénétration du coin salée, favorisant des positions plus amont
qu’actuellement.

Figure 3- 12 : Changements relatifs mensuels des débits entre les périodes 2046/2065 et
1970/1999 pour la Garonne, la Dordogne et la Charente, en considérant les modèles du
GIEC. Le trait noir est la moyenne d’ensemble, la zone gris clair est délimitée par la
moyenne d’ensemble plus ou moins un écart-type inter-modèle, la zone gris foncé est
délimitée par les valeurs maximums et minimums parmi les 14 modèles (Boe, 2007)
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Figure 3- 13 : Cycle saisonnier de la quantité d’eau du manteau neigeux (kg.m-2) dans les
Pyrénées par tranches d’altitude de 500 m pour le climat présent (1970/1999, gris et noir) et
le climat futur (2046/2065 bleu clair et bleu foncé). La zone colorée est délimitée par les
valeurs maximales et minimales de 14 modèles pour chaque mois, les traits épais sont les
moyennes d’ensemble (Boe, 2007)

 La modification de la salinité estuarienne et le bouchon vaseux de la
Gironde positionné plus en amont
Une application à la Gironde (Communication personnelle de Mr A. Sottolichio du laboratoire
EPOC de Bordeaux I) du modèle Siam 3D développé à l’Ifremer, est la modélisation de la
salinité qui peut donc être appréciée sur chacune des mailles de calcul du modèle de
l’estuaire et pour chaque pas de calcul. Des extractions faites sur des scénarios simulés par
le modèle ont été comparées aux données enregistrées par les sondes MAREL. La précision
du calcul est plutôt satisfaisante à Pauillac, plus incertaine à Bordeaux.
Il en ressort cependant que les simulations expérimentales permettent de décrire la
distribution spatiale de la salinité en fonction des conditions hydrologiques et de marée. Les
résultats actuels confirment l’hypothèse d’une tendance à la remontée vers l’amont des
influences salines dans l’estuaire.
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 Les conséquences sur la qualité des eaux
Deux conséquences locales du changement climatique actuellement prédit pour notre région
(+1°C à l’horizon 2040) sont :
d’une part l’augmentation de la température de l’eau qui est déterminée au premier
ordre par la température atmosphérique ;
d’autre part l’augmentation de la durée, voire de l’intensité des étiages.
Ces deux paramètres vont avoir un impact immédiat sur l’oxygénation des eaux. En
particulier, il est important de savoir si les températures estivales seront significativement
plus chaudes.
De manière indirecte, l’étiage est le facteur déterminant la position du bouchon vaseux ainsi
que la teneur en matière en suspension et la concentration en matière organique. Or la
concentration en MES est le deuxième facteur avec la température à déterminer
l’oxygénation des eaux. De plus, la présence de rejets importants (de matières organiques
oxydables) au niveau de l’agglomération bordelaise (rejets chroniques et par temps d’orage)
est un facteur aggravant qui favorise les phases de désoxygénation. La baisse des débits
d’étiage pourrait entrainer une baisse de la dilution aggravant les impacts des rejets.
Les modifications des étiages aura également un impact important sur la salinisation des
estuaires. Ainsi, sur Bordeaux, la Garonne est culturellement considérée comme un fleuve
d’eau douce. Le réseau MAGEST a permis de mettre en évidence une salinisation marquée
certains été, jusqu’à une salinité de 2. L’augmentation de la salinité dans la Garonne aurait
également un impact important sur le comportement bio-géochimique de l’ensemble des
matières rejetées au niveau de Bordeaux.
Afin d’évaluer les conséquences du réchauffement sur la qualité des eaux estuariennes, des
travaux sont en cours dans le cadre du SAGE (MIGADO/Eaucéa) et cherchent à établir des
liens entre migrations des saumons et des aloses et la qualité des eaux (température,
oxygène dissous).

3.2.3 L’élévation du niveau de la mer et impact sur les terres
basses du littoral
Dans la perspective d’une élévation du niveau marin, des modifications conséquentes des
conditions hydrauliques et environnementales des marais maritimes, des zones intertidales
des estuaires et des baies sont à envisager (Zones Humides Infos, 2008).
 Des submersions plus longues et plus fréquentes
L’élévation du niveau de la mer et l’augmentation de la fréquence des tempêtes devraient
fragiliser les protections côtières (dunes de sable, cordon de galet, levées en terre, digues en
pierre, etc.) naturelles ou non, soumettant les zones basses du littoral à des submersions.
Les littoraux Charentais, Vendéen et dans une moindre mesure Girondin sont
particulièrement sensibles à ces événements du fait de grande surface de terre situé en
dessous du niveau de la mer, comme cela a été montré dans la partie 3.1.2. Les terres
basses de ces littoraux devraient donc subir des submersions plus longues et plus
fréquentes.
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 Un accroissement de la salinité des terrains
Les parties déjà submersibles connaîtront donc des submersions plus longues et plus
fréquentes. Et de nouveaux territoires en arrière seront submergés. Ce sera le cas pour les
misottes en Poitou et les prés-salés en Gironde.
La réponse sédimentaire de ces environnements devrait se traduire par un exhaussement
(une élévation) des fonds sédimentaires, du fait d’une sédimentation accrue et de la
remobilisation de sédiments sous l’action de l’agitation des eaux littorales.
La pénétration plus régulières des eaux marines salées dans ces zones va entrainer une
modification de la faune et de la flore, déplaçant plus à l’intérieure des côtes les zones de
marais maritimes. Ceci provoquera une extension des halophytes véritables comme les
salicornes, les spartines ou les obiones aux dépens de la végétation dulçaquicole ou des
plantes simplement halotolérantes telles les fétuques.
 Un frein au drainage
Les parties endiguées sont constituées de polders dont les sols présentent des niveaux
d’autant plus bas qu’ils ont été privés d’alimentation sédimentaire depuis la construction des
digues. Les conséquences du changement climatique s’y traduiront par un risque accru
d’inondation lié à la submersion éventuelle des digues qui les protègent.
Elles s’y traduiront aussi par l’augmentation des difficultés du drainage et une élévation du
niveau de la nappe phréatique. Le drainage par gravité souvent déjà difficile sera ralenti à la
fois par la diminution de la pente et, dans les mers à marée, par la diminution des temps
d’écoulement intermittent à marée basse.

3.2.4 Les conséquences sur certains écosystèmes - Exemples
 La modification des populations de poissons plats dans les eaux du
Golfe de Gascogne
Une étude sur l’abondance de différentes espèces de poissons plats présents dans le Golfe
de Gascogne en fonction des modifications de la température des eaux, entre 1987 et 2006
a été réalisée (Hermant et al., 2010).
Les résultats ont montré des modifications significatives de l'abondance et de la présence
pour 55% des espèces de poissons plats présentent dans le golfe de Gascogne. La réponse
au réchauffement de l'eau de mer a été corrélée à la répartition géographique des espèces.
Ainsi il est apparu que l'abondance des espèces tempérées du nord a diminuée, tandis que
celle des espèces du Sud a augmentée. En outre, pour 40% des espèces dont la densité
avait considérablement été modifiée, leur abondance a été corrélée aux températures dans
leur année de naissance : de façon positive pour les espèces du sud et de façon négative
pour celles du nord.
Enfin, l'abondance des poissons plats adultes dans le golfe de Gascogne a été comparée
aux données antérieures sur les juvéniles de la baie de Vilaine, qui est l’une des principales
nourriceries estuarienne de la zone. Pour les espèces du Nord qui ont disparues, la baisse
de l'abondance des juvéniles a précédée celle des adultes de plusieurs années, ce qui
indique que le recrutement est le processus touché par le réchauffement des eaux.
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Ainsi, le réchauffement des eaux semble avoir un impact majeur sur l'abondance des
espèces de poissons plats.
 La modification de la production primaire et ces conséquences sur la
croissance des huîtres dans la baie de Marennes-Oléron
En 2003, des températures anormalement élevées ont été observées dans l’atmosphère
mais également dans les eaux des pertuis charentais (Ifremer, 2008). Ainsi, il a été mesuré
une augmentation de près de 3°C de la température médiane de l’eau dans cette zone. Cet
été caniculaire a également été caractérisé par des vents très faibles et une baisse
significative des concentrations de phosphates et de silicates en même temps qu’une
hausse des concentrations de chlorophylle-a, traduisant un accroissement de la production
primaire pélagique.
Du fait de températures des eaux plus chaudes et de moins de matières en suspension, ce
qui favorisé la pénétration de la lumière, le phytoplancton a vraisemblablement bénéficié de
meilleures conditions environnementales qu’en temps normal.
La croissance des huîtres et des moules, cette année là, a été plus importante que
d’habitude. La relation avec l’excès de nourriture n’est pas établit, mais elle est probable.
Ces observations permettent d’émettre l’hypothèse que, du moins dans un premiers temps,
une augmentation de température des eaux des pertuis, en relation avec le changement
climatique pourrait favoriser la croissance des huîtres et donc de la production conchylicole.
 La prolifération de nouvelles espèces d’algues microscopiques
Depuis plusieurs années, des nouvelles espèces d’algues tropicales sont observées en
Gironde jusqu’au Sud de la Loire. Ces algues arrivent en Europe soit parce qu’elles sont
transportées par le vent ou par les oiseaux migrateurs, soit dans les eaux de ballast ou
encore par la pratique de l’aquariophilie.
Normalement ces espèces n’arrivent pas à s’adapter aux conditions environnementales
locales. Or le réchauffement et la richesse en nutriments des eaux côtières font que ces
algues parviennent à survivre et à proliférer.
Plusieurs solutions sont envisageables : des formes résistantes à l'assèchement peuvent
être transportées par les vents ou par les oiseaux migrateurs (sur les ailes, les pattes ou
même dans leur tube digestif) ; elles peuvent aussi être introduites dans le milieu naturel en
même temps que d'autres espèces aquatiques exotiques, tortues, batraciens, poissons,
macrophytes ou par la pratique de l'aquariophilie.
C’est le cas des diatomées Hydrosera triquetra et Diadesmis confervacea qui fréquentent
habituellement les rivières tropicales. Depuis quelques années, non seulement D.
confervacea est présente à l'aval des centrales thermiques comme dans la Seine à
Porcheville, mais elle envahit la plupart des rivières du Midi de la France comme l'Orb, la
Garonne, le Lot, la Dordogne et la Charente.
Bien que ces espèces ne soient pas prises en compte actuellement dans la Directive Cadre
Européenne concernant le bon état écologique des masses d’eau, ce qui pose un problème,
aucune nuisance particulière n’a été observée jusqu’à présent.
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Ce qu’il faut retenir…

Les résultats des simulations des conséquences du changement climatique
constituent des évolutions possibles. De plus, les échelles spatiales
considérées sont souvent trop grande par rapport au périmètre du futur parc
naturel marin.
Les évolutions probables des différentes composantes de la ressource en eau
montrent toutefois des tendances relativement nettes, avec des modifications
profondes. Les interactions entre les différentes composantes de
l’hydrosystème, mais aussi avec les facteurs anthropiques locaux, sont très
importantes.
Les mesures actuelles, provenant des réseaux ou d’études scientifiques montrent
des modifications des écosystèmes qui peuvent être attribuables au changement
climatique dans le périmètre du parc naturel marin.
La biodiversité est affectée directement par la modification de la température et
de la pluviométrie notamment, mais les effets indirects pourraient être au moins
aussi importants.
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4 La gouvernance et la qualité des eaux marines
La France, pays maritime, est connue pour son activité de pêche et sa production
conchylicole, recherchée comme destination touristique littorale, et reconnue dans le monde
scientifique pour ses travaux en océanographie. Nation de premier plan dans le domaine des
sports nautiques, elle figure aussi parmi les leaders mondiaux de la construction navale et de
l’armement des navires. Les eaux sous juridiction française autour de la France
métropolitaine représentent 320 000 km², soit l’équivalent de 60% de la superficie terrestre,
répartis dans trois domaines biogéographiques bien distincts : la Méditerranée, l’Atlantique et
la Manche-Mer du Nord.
Au-delà de l’apparente uniformité de ce milieu, la grande diversité de fonds marins,
d’habitats, de conditions physico-chimiques et de communautés vivantes qu’il abrite en fait
un formidable réservoir de ressources vivantes, exploité principalement au travers de la
pêche et de l’aquaculture, et offre des potentialités en matière d’exploitation minière et de
production d’énergie renouvelable. Il abrite également des éléments remarquables du
patrimoine naturel, habitats rares et fragiles comme les coraux d’eaux froides et les herbiers,
ou des espèces protégées comme les mammifères marins, les oiseaux de mer et les
espèces amphihalines.
Le milieu marin est aussi le support d’autres activités au poids économique important comme
le transport maritime ou les activités récréatives et un espace stratégique pour la défense
nationale. Enfin, le littoral accueille une densité de population 5 fois supérieure à la moyenne
française de l’arrière pays, population à laquelle la mer apporte un cadre de vie recherché.
Ces atouts reposent en grande partie sur la qualité des écosystèmes marins.
Le développement des différents usages n’est cependant pas à l’abri de menaces. Ils se font
une concurrence croissante en termes d’occupation de l’espace ou d’exploitation de la
ressource. Les impacts sur le milieu s’aggravent et le développement des techniques permet
d’atteindre des ressources non accessibles jusque là sans que les conséquences de cette
exploitation aient pu être évaluées. Les Aires Marines Protégées ont été mise en œuvre pour
préserver ces milieux extrêmement riches et diversifiés. Il existe divers outils et plans de
gestion qui permettent d’encadrer ou de coordonner durablement la biodiversité et la qualité
des eaux littorales. Ces outils sont intégrés à plusieurs échelles de gestion :







Européen : DCE et Réseau Natura 2000
France : Grenelle de la Mer
Région : SAR et SMVM
Communauté urbaine : SCOT
Grand bassin hydrographique : les SDAGE
Bassin versant : les SAGE

Ces plans de gestion sont cependant basés sur divers thématiques ayant un lien avec la
préservation des écosystèmes littoraux :







la gestion de l’eau,
l’aménagement,
la maitrise de l’urbanisation,
la valorisation du littoral,
la restauration de la qualité de l’eau,
la préservation de la biodiversité.
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Il convient de les présenter pour comprendre leur lien avec la mise en place d’une Aire
Marine Protégée de type Parc Naturel Marin dans la zone de l’Estuaire de la Gironde et des
Pertuis Charentais.

4.1 Les schémas d’aménagement et de planification
4.1.1 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux
La Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l’Eau » a mis en place un système de
planification globale et collective des eaux avec la création du SDAGE (Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux).
Les SDAGE doivent fixer au niveau de chaque grand bassin hydrographique, les orientations
de la politique de la gestion de l’eau pour les 10-15 ans à venir, et ce de manière cohérente,
globale et concertée. Les SDAGE, élaborés par les Comités de bassin, s’imposent aux
décisions administratives dans le domaine de l’eau.
Deux principes majeurs sont mis en œuvre : la gestion de l'eau doit évoluer vers une gestion
des milieux aquatiques, et elle doit donner priorité à l'intérêt collectif. Il s'agit de garantir un
développement durable conciliant le développement socio-économique avec la préservation
des milieux aquatiques et l'équilibre des usages de l'eau.
Pour élaborer les SDAGE, les comités de bassin s'appuient sur les avis de commissions où
siègent les usagers industriels, agriculteurs et domestiques, les associations de
consommateurs, les collectivités locales, l’administration, les élus locaux. Avant d'être
définitivement adoptés, les SDAGE sont mis en consultation auprès des Conseils Généraux,
des Conseils Régionaux, de la Mission Interministérielle de l'Eau et du Comité National de
l'Eau et doivent, in fine, être approuvés par les préfets coordonnateurs de bassin.
Les SDAGE concernés par le périmètre d’étude du futur PPNM de l’Estuaire de la Gironde et
du Pertuis Charentais sont le bassin Adour Garonne et le bassin Loire Bretagne.
Les orientations fondamentales retenues pour l’élaboration des SDAGE sont :


Pour le bassin Adour Garonne :
- créer les conditions favorables à une bonne gouvernance,
- réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques,
- gérer durablement les eaux souterraines et préserver et restaurer les fonctionnalités
des milieux aquatiques et humides,
- assurer une bonne qualité des eaux pour les activités et usages,
- maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement
climatique,
- privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de l’aménagement du
territoire.



Pour le bassin Loire Bretagne :
- repenser les aménagements de cours d’eau
- réduire la pollution par les nitrates
- réduire la pollution organique
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- maîtriser la pollution par les pesticides
- maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses
- protéger la santé en protégeant l’environnement
- maîtriser les prélèvements d’eau
- préserver les zones humides et la biodiversité
- rouvrir les rivières aux poissons migrateurs
- préserver le littoral
- préserver les têtes de bassin versant
- prévenir les crues et inondations
- renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques
- mettre en place des outils réglementaires et financiers
- informer, sensibiliser et favoriser les échanges

4.1.2 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Un SAGE est un outil d’orientation instauré par la Loi sur l’Eau de 1992. Les SAGE (Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) déclinent à l’échelle des sous-bassins, les priorités
du SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux). Ils sont élaborés
par une Commission Locale de l’Eau (CLE). Ainsi, comme le SDAGE, le SAGE est un outil
de planification et d’orientation.
Le SAGE a été instauré par l’article 5 de la Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l’Eau »
: dans un groupement de sous-bassins ou un sous-bassin correspondant à une unité
hydrographique ou à un système aquifère, un Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux fixe les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative
et qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine et des écosystèmes
aquatiques ainsi que de préservation des zones humides (…).
Un SAGE fixe les objectifs de qualité d’eau à atteindre dans un délai donné. Il répartit l'eau
entre les différentes catégories d'usagers. Il identifie et protège les milieux aquatiques
sensibles et il définit des actions de développement et de protection des ressources en eau
et de lutte contre les inondations.
Le SAGE est un document approuvé par arrêté préfectoral. La gestion de l’eau appliquée par
la suite sur le territoire du SAGE doit respecter et être compatible avec ses objectifs.
Extrait de l’article 5 de la loi sur l’eau de 1992 : « Lorsque le schéma a été approuvé, les
décisions prises dans le domaine de l’eau par les autorités administratives et applicables
dans le périmètre qu’il définit doivent être compatibles avec ce schéma. Les autres décisions
administratives doivent prendre en compte les dispositions du schéma. »
Six SAGE concernent par le projet de Parc Naturel Marin :







Auzance, Vertonne et cours d’eau côtiers
Lay
Sèvre niortaise et marais poitevin
Charente
Seudre
Estuaire de la Gironde et milieux associés
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Les états d’avance de ces SAGE en 2010 sont variables :
Etat d’avancement
Elaboration
(arrêté CLE)
En instance
d’approbation
(avis CB)

SAGE

Département concerné

Région concernée

Auzance, Vertonne

Vendée

Pays de la Loire

Lay

Vendée

Pays de la Loire

Charente Maritime
Deux Sèvres
Vendée
Vienne
Charente Maritime
Charente
Deux Sèvres
Vienne

Poitou Charente

Seudre

Charente Maritime

Poitou Charente

Estuaire de la
Gironde
La rochelle / Ile de
Ré / Ile d’Oléron

Gironde
Charente Maritime

Aquitaine
Poitou Charente

Elaboration
(arrêté CLE)
Elaboration
(arrêté CLE)

Charente Maritime

Poitou Charente

Aucun projet recensé

Sèvre niortaise et
marais poitevin

Charente

Pays de la Loire
Dordogne
Poitou Charente

En instance
d’approbation
(avis CB)

Emergence

Dordogne

Tableau 4- 1 : Etats d’avancement des SAGE en 2010 dans le périmètre du Projet de parc
Naturel Marin

Figure 4- 1 : Etat d’avancement des SAGE en 2010, présent dans le périmètre du Projet de
parc Naturel Marin
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Les relations entre le projet de PPNM et les différents SAGE sont indiquées ci-après :
 L’Auzance, la Vertonne et les cours d’eau côtiers
L'Auzance (et ses confluents Vertonne et Ciboule) tout comme les cours d'eau côtiers
parcourent une zone de bas bocage avant de rejoindre l'océan par de petits estuaires en
traversant de vastes zones humides de marais. Le périmètre du SAGE couvre 624 km².
Les masses d’eau côtières suivantes sont concernées par les mesures de ce SAGE et le
futur PPNM :
Nord Sables-d'Olonne (FRGC50)
Sud Sables-d'Olonne (FRGC51)
La frange littorale du SAGE « Auzance, Vertonne et cours d’eau côtiers » concentre des
zones naturelles riches et sensibles (plages, marais des Olonnes et du Payré, zones
humides, forêt des Olonnes), et la 2ème agglomération du département de la Vendée (Les
Sables d'Olonne) en pleine expansion économique et démographique. Les usages sont donc
nombreux et diversifiés (tourisme, qualité et cadre de vie) dans cette zone réceptacle du
bassin versant.
Le problème majeur du SAGE en lien avec le PPNM est une mauvaise qualité de l'eau en
amont du bassin versant (pollutions diffuses). Or la Directive Cadre sur l’Eau (cf Outils de
protection de la qualité des milieux) impose des objectifs de qualité et obligations
directement au SAGE.
 Le Lay
Le littoral du bassin versant du Lay se caractérise d'une part par de grandes plages
sableuses très touristiques et d'autre part par la Baie de l'Aiguillon et le Pertuis Breton, zones
de fortes activités conchylicoles. Le périmètre du SAGE du Lay est de 2 195 km².
Les masses d’eau concernées par les mesures de ce SAGE et le Projet de parc Naturel
Marin sont :
Au niveau côtier : le Pertuis Breton (FRGC53) et le Sud Sables-d'Olonne (FRGC51),
La masse d’eau de transition : embouchure du Lay (FRGT30).
Les intérêts du SAGE dans la mise en place d’un PPNM sont les objectifs de qualité
bactériologique dans les zones conchylicoles et l'amélioration de l'information, la gestion et
la protection contre les crues et inondations.
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Figure 4- 2 : Phase des SAGE en 2010, présent dans le périmètre du Projet de parc Naturel
Marin

 La Sèvre niortaise et le marais poitevin
Le périmètre de ce SAGE est vaste, 3 535 km², mais seule une petite fraction de littoral est
concernée par le projet de PPNM : la masse d’eau de transition Sèvre Niortaise (FRGT31).
Les zones de ce SAGE présentent des caractéristiques très différentes les unes des autres
bien que leurs relations soient étroites du point de vue de l'hydraulique et de la ressource en
eau. La zone pouvant avoir un lien direct avec le projet de Parc Naturel Marin est le Marais
Poitevin situé au centre et à l'aval du bassin versant. Il a été entièrement créé et aménagé
par l'homme depuis le XIIème siècle. Ce milieu récepteur des eaux des bassins versants de
la Plaine et du Bocage est structuré par un réseau hydrographique très dense. Il est
constitué du Marais Mouillé, zone non protégée par les inondations, et des marais
desséchés, isolés du bassin versant et du front de mer par des digues imperméables et de
nombreux canaux de drainage. Sur les plaines calcaires, le régime des cours d'eau est
fortement influencé par le niveau des nappes, classées comme « nappe intensément
exploitée ».
 La Charente
La superficie du SAGE de la Charente est très importante, plus de 9 000 km², mais seule la
partie littorale, avec embouchure du fleuve, concerne le périmètre du projet de PPNM. Ce
SAGE est en phase d’émergence de projet, c'est-à-dire constitution du dossier et attente de
l’arrêté préfectoral définissant le périmètre.
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 La Seudre
Le SAGE de la Seudre couvre une petite superficie, 730 km², dont une petite partie couvre la
zone littorale. Les masses d’eau du SAGE de la Seudre en relation avec le périmètre du
PPNM sont :
la masse d’eau côtière : Pointe de la Fumée, Pointe des Saumonards, Pointe de
Gatseau » (FRFC02)
et la masse d’eau de transition : « Seudre aval Saujon » (FRDT02).
Les problèmes majeurs rencontrés concernent la gestion quantitative de l’eau (étiages
sévères, inondations, dessalures) et la gestion qualitative de l’eau (pollutions
microbiologiques, nitrates, pesticides, métaux lourds : cuivre et cadmium).
 L’estuaire de la Gironde et les milieux associés
Le territoire du SAGE de l’estuaire de la Gironde occupe plus de 3 800 km². Il est presque
intégralement concerné par le projet de Parc Naturel Marin. Douze masses d’eau sont
touchées par le périmètre du PPNM :
les masses d'eau côtières :
Panache estuarien Gironde, Pointe de la Coubre, Pointe de la Négade
(FRFC4)
et les masses d'eau de transition :
Gironde amont (Dordogne aval Castillon-la-Bataille) (FRFT32)
Gironde amont (Garonne Bordeaux au bec d'Ambes) (FRFT34)
Gironde centrale (de Pauillac à Talmont-sur-Gironde) (FRFT04)
Gironde aval (de Talmont-sur-Gironde à la pointe de la Grave)
(FRFT05)
Gironde amont (du bec d'Ambes à Pauillac) (FRFT35)
Gironde amont (Isle aval Coutras) (FRFT31)
Gironde amont (Garonne de Casseuil à Bordeaux) (FRFT33)
On note que La Rochelle n’a pas de projet de SAGE. Cependant l’agglomération s’est dotée
d’un SCOT.

4.1.3 Le Schéma de Cohérence Territoriale
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est un document d'urbanisme qui fixe, à
l’échelle intercommunale, les orientations fondamentales de l’organisation du territoire et de
l’évolution des centres urbains, afin de préserver un équilibre entre zones urbaines,
industrielles, touristiques, agricoles et naturelles. Instauré par la loi SRU du 13 décembre
2000, il fixe les objectifs des diverses politiques publiques en matière d’habitat, de
développement économique, de déplacements. Le code de l'urbanisme fixe le régime des
SCOT aux articles L.122-1 et suivants.
Un article du projet de loi Grenelle II complète les objectifs des SCOT : ces schémas doivent
contribuer à réduire la consommation d'espace (lutter contre la périurbanisation), équilibrer la
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répartition territoriale des commerces et services, améliorer les performances énergétiques,
et réduire les émissions de gaz à effet de serre.
L’analyse des prescriptions des SCOT dans le périmètre du Projet de parc Naturel Marin de
l’Estuaire de la Gironde et du Pertuis Charentais est donc importante.
Les communautés d’agglomération limitrophes du PPNM ayant établies leur SCOT (ou en
cours d’élaboration) sont les suivantes (cf. carte) :
Canton des Sables d’Olonne
Communauté d’agglomération de La Rochelle (approbation prévue début 2011)
Pays Rochefortais
Communauté d’agglomération Royan Atlantique
Communauté de communes du Cubzaguais
Aire métropolitaine Bordelaise
Pointe du Médoc - Centre Médoc – Médoc estuaire

Figure 4- 3 : Dynamique de l’avancement des SCOT en 2010, présent dans le périmètre du
Projet de parc Naturel Marin
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Les SCOT voisins doivent être cohérents entre eux afin d’avoir une gestion intégrée et
cohérente des régions. Les orientations générales communes sont :
la maitrise de l’extension de l’urbanisation (restructuration de l’espace urbanisé et
équilibre social de l’habitat),
une stratégie économique et commerciale : développement des commerces, des
zones d’activité et du tourisme dans le respect de l’environnement,
la cohérence des dessertes en transports publics,
la préservation des sites naturels (protection des espaces remarquables,
conservation des corridors écologiques, valoriser les spécificités du territoire
notamment par la création d’une AMP),
la gestion des équilibres entre espaces urbains, agricoles et naturels,
la protection des paysages,
la prévention des risques,
la prise en compte de la loi littoral (densifier les espaces déjà urbanisé et conserver
les espaces naturels côtiers et les accès à la mer, au moins sur une bande d’une
centaine de mètres de large).
Cependant les SCOT en place ou en révision n’ont pas tous intégrés la notion d’Aire Marine
Protégée dans leur périmètre.

4.2 Le Schéma de Mise en Valeur de la Mer
Le schéma de mise en valeur de la mer (SMVM), document de planification, est introduit
par la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat. Complété par la Loi Littoral, le SMVM détermine la
vocation générale des différentes zones et les principes de compatibilité applicables aux
usages maritimes.
L’intérêt des Schémas de Mise en Valeur de la Mer réside dans la volonté de développer
une vision intégrée entre activités et entre la terre et la mer. Ils permettent une planification
stratégique en intégrant les enjeux posés par le maintien ou le développement des activités
humaines en mer, comme la préservation des richesses marines (conformément à la
directive cadre européenne « stratégie pour le milieu marin »).
Il existe un projet de SMVM en Charente-Maritime qui serait susceptible de concerner le
PPNM de l’Estuaire de la Gironde et du Pertuis Charentais.
En complément, la Gestion Intégrée de la Zone Côtière (GIZC) doit permettre une
régulation des conflits d'usage, la préservation de l'environnement et l'assurance d'un
développement durable du territoire très convoité qu'est la zone côtière. Cette approche
GIZC appelle de larges consultations et concertations avec l'ensemble des acteurs : élus,
administrations, représentants socio professionnels, usagers, associations de protection de
l'environnement, et mobilise parallèlement, en tant que de besoin, la communauté
scientifique.
Sur la zone d’étude du PPNM on note la présence de deux zones GIZC : la première en
Pays Marennes-Oléron et la seconde, partiellement concernée, s’étend du Médoc au Bassin
d’Arcachon.

4.3 Les outils de protection de la qualité des milieux
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4.3.1 La directive-cadre sur l’eau
La directive-cadre sur l’eau (DCE) de l’Union Européenne établit un cadre pour renforcer la
protection et améliorer l'état des eaux intérieures, de transition et côtières.
Les objectifs généraux de la DCE sont de prévenir toute détérioration supplémentaire et de
parvenir à un « bon état » de toutes les eaux d’ici 2015. Le concept d’état de l’eau comprend
« l’état écologique » et « l’état chimique ». En ce qui concerne l’état chimique, le champ
d'application de la DCE s'étend à l'ensemble des eaux territoriales. Dans ces masses d’eau,
les états membres doivent respecter les normes et objectifs indiqués d’ici 2015, sauf
indication contraire de la législation communautaire en vertu de laquelle les différentes zones
protégées ont été établies. La DCE prévoit l'élaboration d’un programme de mesures dans le
cadre d’un plan de gestion de district hydrographique plus étendu, afin d’atteindre les
objectifs environnementaux fixés par l’UE.
Plusieurs suivis de la qualité de l’eau sont mis en place dont certains dans le périmètre du
futur PPNM. Les résultats des suivis DCE sont indiqués dans la partie concernant la qualité
des eaux.

4.3.2 Le Grenelle de la Mer
Les objectifs du Grenelle de la mer sont de protéger et valoriser la biodiversité marine. Lors
de ce Grenelle, la France s’est engagée à attribuer une part significative de son territoire à
des réserves marines et à renforcer les outils de la Convention sur la Diversité Biologique
(CDB). L’Etat doit veiller à la manière dont seront assurées la surveillance et la protection
des zones de conservation de la biodiversité. Au plan national il a été décidé d’élaborer un
cadre méthodologique pour la mise en place d’Aires Marines Protégées en tant qu’outils de
protection des espèces et des habitats remarquables. Pour ce faire les moyens de gestion,
les mesures de protection et les outils de restauration des Aires Marines Protégées doivent
être renforcés.
Au plan international, la France s’est engagée à favoriser les réflexions sur la biodiversité
marine et l’établissement d’indicateurs de suivi.
La gestion intégrée de la zone côtière passe par un rapprochement entre les systèmes de
protection des mers et les organismes de pêche. Une partie de la surveillance de
l’environnement doit être ouvertement assurée par les pêcheurs pour encourager
l’implication des professionnels de la mer à la protection de l’environnement marin.
La création d’observatoires du patrimoine maritime culturel et environnemental doit être
facilitée (notamment par la protection des épaves historiques).
La France doit surtout encourager les initiatives de sensibilisation et de communication avec
le public, par une meilleure circulation de l’information et la création d’outils de
communication cohérents.
L’Etat s’est engagé à développer des programmes de recherche et d’exploration des fonds
marins ainsi que la coordination de projet d’acquisition de données et de suivi du milieu
maritime pour connaitre les richesses du territoire marin français et améliorer sa protection
par des outils adaptés.

4.3.3 Le réseau Natura 2000
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Le patrimoine naturel de la région est pris en compte par le réseau Natura 2000 en passant
par les directives « oiseaux » et « habitats » (art. L414-1 du code de l’Environnement).
L’établissement du réseau Natura 2000 en mer et dans les zones littorales constitue un
enjeu majeur pour la politique communautaire en matière de biodiversité. La création de
zones de conservation au niveau littoral permet de concrétiser les objectifs de l’Union
Européenne de conservation et de gestion durable des ressources marines. La zone du futur
PPNM intercepte 26 sites Natura 2000 (17 sites d’intérêt communautaire selon la directive
« Habitats » et 9 zones de protection spéciale classées conformément à la directive
« Oiseaux ») dont 5 appartiennent au domaine maritime (notamment le Pertuis Charentais,
les plateaux de Rochebonne et de Cordouan et le panache de la Gironde).
Les zones Natura 2000 incluses dans le périmètre du projet de Parc Naturel Marin sont les
suivantes :


Sites ou propositions de sites d’intérêt communautaire (SIC ou pSIC) :
Marais de Talmont et zones littorales entre les Sables et Jard FR5200657
Marais Poitevin
FR5200659
Ile de Ré : fier d’Ars
FR5400424
Ile de Ré : dunes et forêts littorales
FR5400425
Marais de Rochefort
FR5400429
Vallée de la Charente (basse vallée)
FR5400430
Marais de Brouage (marais nord d’Oléron) FR5400431
Marais de la Seudre
FR5400432
Dunes et Forêts littorales de l’Ile d’Oléron FR5400433
Presqu’ile d’Arvert
FR5400434
Marais et Falaises des coteaux de Gironde FR5400438
Marais poitevin
FR5400446 / FR5200659
Pertuis Charentais
FR5400469
Plateau de Rochebonne
FR5402012
Estuaire de la Gironde
FR7200677
Marais du Bas Médoc
FR7200680
Panache de la Gironde et plateau rocheux de Cordouan FR7200811



Zones de protection spéciale (ZPS) :
Marais Poitevin
FR5410100
Estuaire de la Gironde : Marais de la rive Nord FR5412011
Bonne Anse, marais de Brejat et de Saint Augustin FR5412012
Marais et estuaire de la Seudre, Ile d’Oléron FR5412020
Estuaire et basse vallée de la Charente
FR5412025
Pertuis Charentais-Rochebonne
FR5412026
Marais du Nord Médoc
FR7210065
Estuaire de la Gironde : Marais du Blayais FR7212014
Panache de la Gironde
FR7212016
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Figure 4- 4 : Délimitation des différents sites Natura 2000, présents dans le périmètre du
Projet de parc Naturel Marin

La stratégie adoptée par le réseau Natura 2000 est une stratégie de protection par
écosystème afin de garantir la conservation de la biodiversité et l’utilisation durable des
ressources naturelles.
Pour une plus grande spécificité aux fins de la stratégie européenne pour le milieu marin,
l’approche par écosystème est décrite comme « la gestion intégrée globale des activités
humaines fondée sur les meilleures données scientifiques disponibles sur l'écosystème et sa
dynamique, afin d'identifier et d'agir sur les influences critiques pour la santé des
écosystèmes marins, et, partant, de permettre l'utilisation durable des biens et des services
de ces écosystèmes et la préservation de leur intégrité ».
Cette description présente clairement l’être humain comme faisant partie des écosystèmes
naturels, et insiste sur le fait que les activités humaines dans ces écosystèmes doivent être
gérées de manière à ne pas compromettre les composants de l’écosystème qui contribuent
à l’intégrité structurelle et fonctionnelle de l’écosystème.
La composante marine du réseau Natura 2000 fera partie intégrante du réseau écologique
européen global Natura 2000. Comme pour l’environnement terrestre, le réseau marin visera
à protéger les sites dont la conservation est importante au niveau de l’Europe pour :



les types d’habitat naturel répertoriés à l’annexe I
et les habitats des espèces inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats », afin
de garantir que ces éléments puissent être maintenus dans un état de
conservation favorable dans leur aire de répartition naturelle.

En France, la loi confie la responsabilité de la gestion des sites Natura 2000 en mer aux
Parcs Naturels Marins lorsque le périmètre de ses sites se trouve majoritairement inclus
dans celui des parcs. Ce qui est le cas des sites Natura 2000 précédemment cités.
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4.3.4 Les Réserves Naturelles
L'objet d'une réserve naturelle est de protéger les milieux naturels remarquables ou
menacés : faune, flore, sol, eaux, minéraux et fossiles, sur terre, sous terre ou en mer.
Huit Réserves Naturelles sont définies en Charente Maritime/Vendée et incluses dans le
périmètre du futur PPNM :
Les Réserves Naturelles Régionales sont : les Marais de Cougneau, Pampin et de
Tasdon.
Cinq Réserves Naturelles Nationales sont en bordure de littoral (cf. carte) : Lilleau
des Niges situées sur l’Ile de Ré, la Baie de l’Aiguillon (sur les 2 départements), le
Marais d’Yves et Moëze-Oléron

Figure 4- 5 : Délimitation des différentes Réserves Naturelles Régionales présentes dans le
périmètre du Projet de parc Naturel Marin

Figure 4- 6 : Délimitation des différentes Réserves Naturelles Nationales présentes dans le
périmètre du Projet de parc Naturel Marin
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4.3.5 La Convention RAMSAR
La Convention RAMSAR a pour mission : « La conservation et l’utilisation rationnelle des
zones humides par des actions locales, régionales et nationales, et par la coopération
internationale, en tant que contribution à la réalisation du développement durable dans le
monde entier ». L’utilisation rationnelle des zones humides labellisées RAMSAR est définie
comme le maintien de leurs caractéristiques écologiques obtenu par la mise en œuvre
d’approches par écosystème dans le contexte du développement durable. En conséquence,
l’utilisation rationnelle est au cœur de la conservation et de l’utilisation durable des zones
humides et de leurs ressources.
Le Nord de l’Ile de Ré, Marais du Fier d’Ars, est la seule zone humide classé site Ramsar
présente sur le site d’étude du PPNM.

Figure 4- 7 : Délimitation des zones humides labellisées RAMSAR présentes dans le
périmètre du Projet de parc Naturel Marin

4.3.6 L’arrêté de Biotope
L’arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB) un arrêté pris par le préfet pour protéger
un habitat naturel abritant une ou plusieurs espèces animales et/ou végétales sauvages et
protégées. L’APPB peut concerner un ou plusieurs biotopes sur un même site.
L’APPB promulgue l’interdiction de certaines activités susceptibles de porter atteinte à
l’équilibre biologique des milieux et/ou à la survie des espèces protégées y vivant.
Plusieurs APPB sont présents sur le site d’étude du futur PPNM. Ils sont situés en Vendée et
Charente Maritime.
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Figure 4- 8 : Délimitation des zones relatives à l’arrêté préfectoral de protection de biotope
(APPB) présentes dans le périmètre du Projet de parc Naturel Marin

4.3.7 Les domaines du Conservatoire du Littoral
Le Conservatoire du Littoral acquière des terrains en bordure de mer pour en assurer la
pérennité et la préservation des espaces naturels. Sur le périmètre du futur PPNM ont note
la présence de nombreux sites du Conservatoire répartis selon les zones suivantes :







Talmondais (Bois Saint-Jean, Le veillon et Pointe Payré)
Marais de Charente Maritime (Marais d’Yves, Estuaire de la Charente-Fouras-Fosses
de la Gardette, Marais de Moeze, Marais de Brouage, Estuaire de la Seudre)
Marais Poitevin (Marais Poitevin, Baie de l’Aiguillon)
Iles de la Charente maritime (Ile de Ré, Ile d’Aix, Ile Madame, Ile d’Oléron)
Presqu’ile d’Arvert (Combots d’Ansoine)
Rive Nord de la Gironde (Forêt de Suzac, Rives de la Gironde)
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Figure 4- 9 : Délimitation des domaines du conservatoire du littoral présents dans le
périmètre du Projet de parc Naturel Marin

Le Conservatoire assure la responsabilité du propriétaire mais confie la gestion des terrains
à d'autres partenaires. Une fois l'acquisition réalisée, le Conservatoire intervient à deux
niveaux :
l’élaboration d'un plan de gestion qui s'appuie sur un bilan écologique et fixe les
objectifs à atteindre pour assurer une préservation satisfaisante du site,
la réalisation des travaux de réhabilitation : fixation des dunes, ouvrages de gestion
de l'eau...
En application de la loi de 1975, la gestion des sites acquis par le Conservatoire (entretien
courant, surveillance, accueil) est confiée en priorité à une collectivité locale. Conseil général
ou l'ONF sont souvent co-signataires de ces conventions. Les Départements sont
gestionnaires d'un tiers des sites du Conservatoire. Des associations, des établissements
publics dont les Parcs Naturels Régionaux ou exploitants agricoles ont été retenus pour
répondre à des situations locales particulières.
Les principes de gestion des sites du Conservatoire sont compatibles avec les objectifs du
PPNM, ils concernent les sujets suivants :
La diversité biologique : sauvegarder la diversité biologique et le paysage nécessite
des aménagements et une gestion spécifiques à chaque site.
Le génie écologique : le Conservatoire innove en utilisant systématiquement les
techniques du génie écologique.
L'accueil du public sur les sites qui le supportent, en revanche, la circulation
automobile est interdite, les parkings sont réduits au strict minimum et naturels, les
équipements sont adaptés.
Le bâti : les bâtiments indispensables à la gestion du site sont maintenus en l'état.
Ceux conservés pour leur valeur architecturale ou historique, doivent trouver un
usage compatible avec la qualité du site. Tous les autres sont destinés à être
détruits.
L'agriculture : une agriculture adaptée est souvent le meilleur outil de gestion.
Les forêts : elles sont soumises au régime forestier.
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La chasse et les activités sportives : elles peuvent être incompatibles avec la vocation
de certains sites. Sur les autres, elles ne peuvent s'exercer que dans des limites
strictes. Les compétitions sportives sont proscrites.

4.3.8 Les Agence des Aires Marines Protégées
Une Aire Marine Protégée est un espace délimité en mer au sein duquel un objectif de
protection de la nature à long terme a été défini. Pour ce faire un certain nombre de mesures
de gestion sont mises en œuvre : suivi scientifique, programme d’actions, charte de bonne
conduite, protection du domaine public maritime, réglementation, surveillance, information du
public, …
Dans une conception large qui est celle retenue ici, l’objectif de protection n’est pas exclusif
d’autres principes, notamment de développement économique maîtrisé, c'est-à-dire
utilisation et exploitation durables.
Il existe plusieurs raisons à la mise en place une protection du milieu. Suivant les cas, les
outils utilisés et les moyens mis en œuvre seront différents. Parmi les finalités, sans chercher
l’exhaustivité ni donner un sens à l’ordre de présentation, citons :
la protection ou la reconstitution de ressources halieutiques,
la protection d’espèces ou d’habitats rares et menacés,
la préservation d’un ensemble d’habitats remarquables,
la protection de la biodiversité,
le maintien des capacités d’écosystèmes clés pour les ressources halieutiques,
conchylicoles ou pour des espèces patrimoniales,
la gestion durable d’un milieu naturel soumis à de multiples usages,
la valorisation d’un cadre préservé à forte attractivité touristique,
la restauration de milieux dégradés,
la mise en place de mesures écologiques compensatoires à des activités ou
installations destructrices,
un espace de référence ou de recherche scientifique.
L’intérêt ou la nécessité d’une Aire Marine Protégée s’apprécie à plusieurs échelles
(internationale, nationale, régionale, locale) qui sont toutes aussi légitimes. Pour être
pertinent, un réseau national d’aires marines protégées doit pouvoir répondre aux besoins de
ces différentes échelles d’analyse. Le programme international sur les aires protégées
adopté par la France dans le cadre de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) fait à
ce titre référence à la constitution de réseaux nationaux et régionaux cohérents,
représentatifs et bien gérés.
Une Aire Marine Protégée établit un régime spécial localement en fonction de sa finalité, qui
est mis en œuvre par des moyens et selon un mode opératoire qui associe aux prises de
décisions des représentants des acteurs. Parmi les moyens figurent, le cas échéant, des
réglementations spécifiques au titre de la protection de la nature ou d’une autre législation.
Dans la plupart des cas l’Etat est à l’origine des projets et dans tous les cas il contrôle les
décisions prises, car il a la compétence en mer. Les collectivités ont quelques possibilités
d’initiatives qui leur sont propres (par exemple Réserve Naturelle pour les Régions, chapitre
individualisé d’un SCOT valant SMVM pour les communes, projet de GIZC, contrat de baie) ;
elles sont surtout des partenaires importants pour traiter de l’interface entre la terre et la mer.
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La loi n°2006-436 du 14 avril 2006 dresse une liste ouverte de catégories d’aires marines
protégées : réserves naturelles, Parcs Nationaux, Domaine Public Maritime remis en gestion
au Conservatoire du Littoral, sites Natura 2000, arrêtés de protection de biotope et Parcs
Naturels Marins. La gamme d’outils potentiellement utilisable est donc très large, que ce soit
en termes de surface concernée, de nature des outils, d’autorité ou de mode de
gouvernance.
La catégorie de protection retenue sur la zone de l’Estuaire de la Gironde et du Pertuis
Charentais est celle du Projet de parc Naturel Marin.

4.3.9 Directive Cadre Stratégie Milieu Marin
La directive-cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM) 2008/56/CE du 17 juin 2008
établit un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin.
Cette directive constitue le pilier environnemental de la politique maritime intégrée de l’Union
européenne. Le cadre législatif posé par la DCSMM doit renforcer la cohérence entre les
différentes politiques et favoriser l’intégration des préoccupations environnementales dans
d’autres politiques telle que la politique commune de la pêche (PCP).
L’objectif de la directive cadre stratégie pour le milieu marin est de prendre toutes les
mesures nécessaires pour réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu marin au
plus tard en 2020, en appliquant à la gestion des activités humaines une approche fondée
notamment sur la notion d’écosystème. Il s’agit également de prévenir le déclin de la
biodiversité. En France, la directive cadre stratégie pour le milieu marin s'applique aux eaux
marines métropolitaines, depuis les lignes de base jusqu’à la limite de nos eaux sous
juridiction (200milles marins), y compris le sol et le sous-sol. Elle s’applique également aux
eaux côtières telles que définies par la directive cadre sur l’eau (DCE), y compris les fonds
marins et le sous-sol, dans la mesure où les aspects particuliers liés à l’état écologique du
milieu marin ne sont pas déjà couverts par la DCE ou tout autre acte législatif
communautaire.
Le plan d’action de la DCSMM est le suivant :
- au plus tard le 15 juillet 2012 : évaluation initiale de l’état du milieu marin et des
pressions auxquelles il est soumis, définition du bon état écologique à établir,
fixation d’une série d’objectifs environnementaux et d’indicateurs associés pour
parvenir au bon état écologique ;
- pour le 15 juillet 2014, élaboration et mise en œuvre d’un programme de
surveillance ;
- élaboration (en 2015) et lancement d’un programme de mesures (2016).
Concernant l’évaluation, elle devra tenir compte des données existantes et disponibles, ainsi
que des évaluations pré-existantes, réalisées en application de la législation européenne et
des conventions de mers régionales. Elle comportera les éléments suivants :
- analyse des spécificités et caractéristiques essentielles des eaux marines, fondée
sur les caractéristiques physiques et chimiques, sur les types d’habitats, ainsi que
sur les caractéristiques biologiques et hydromorphologiques.
- analyse des principales pressions, notamment les activités humaines en mer et
les pollutions telluriques, et des impacts associés notamment en termes de
perturbations physiques et biologiques, de contamination par des substances
dangereuses, etc.
Cette analyse devra inclure les tendances perceptibles ainsi que les effets cumulatifs et
synergiques. L’analyse sociale et économique de l’utilisation des eaux marines et du coût de
la dégradation du milieu marin sera menée en parallèle.
La définition du bon état écologique sera fondée sur l’étude des 11 descripteurs qualitatifs
suivants : biodiversité, espèces non indigènes, poissons et crustacés, réseau trophique
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marin, eutrophisation, fonds marins, contaminants, qualité des produits destinés à la
consommation humaine, déchets marins, énergie y compris sources sonores sous-marines.

4.4 La complémentarité et l’orientation
La mise en place d’un Parc Naturel Marin sur la côte Atlantique doit se faire en liens avec les
organismes et structures de gestion existants situés dans et autour du périmètre du PPNM.
Les différents sites de type Natura 2000, Znieff, Arrêté de Biotope, Réserve Naturelle, Site
Ramsar ou site du Conservatoire du Littoral doivent s’articuler ensemble dans le plan de
gestion du futur PPNM. Les orientations et les règlementations de chaque structure doivent
être prises en compte et conservées au sein même du Projet de parc. Un document lisible
reprenant chaque site naturel remarquable et leurs caractéristiques devra être élaboré pour
une lisibilité accrue et une communication claire avec le public.
De même les documents de planification et d’aménagement à différentes échelles devront
être détaillés afin de s’assurer de leur compatibilité avec le projet de préservation du milieu.
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