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« C’est en allant vers la mer que le fleuve reste fidèle à sa source. »
Jean Jaurès,
Homme politique français « pacifiste » (1859 – 1914)
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Introduction
« Promouvoir et développer les activités de pêche professionnelles (côtière et
estuarienne), aquacoles et conchylicoles dans le respect des écosystèmes marins »,
« Renforcer le lien Mer & Terre par le partenariat des acteurs concernés afin de préserver la
qualité et la quantité des eaux » et « Préserver et restaurer les milieux et les fonctionnalités
écologiques, dans un équilibre durable entre biodiversité et activités socio-économiques »1,
telles sont trois des six orientations de gestion retenues pour le futur Parc naturel marin de
l’estuaire de la Gironde et des Pertuis charentais. Les activités de pêche, la protection des
écosystèmes ainsi que la gestion intégrée de la ressource en eau sont bien présentes dans les
objectifs qui seront affichés par le futur PNM Gironde et Pertuis.
L’estuaire de la Gironde et les Pertuis charentais sont un territoire important d’un point
de vue halieutique. Les nourriceries, les frayères, les couloirs de migration et les abris
localisés dans cette zone sont des lieux qui respectivement permettent aux espèces de se
nourrir, se reproduire, de se déplacer et de se protéger face aux prédateurs potentiels. On parle
de zones fonctionnelles. La bonne qualité de ces dernières est essentielle au bon
fonctionnement écologique des milieux. L’estuaire de la Gironde et les Pertuis charentais sont
de nos jours considérés comme un « carrefour » incontournable à l’échelle du golfe de
Gascogne pour certaines espèces (le maigre Argyrosomus regius, la Sole commune Solea
solea, l’anchois Engraulis encrasicolus…), voire même à l’échelle mondiale pour d’autres
(l’esturgeon européen Acipenser sturio). En ce sens, les fonctionnalités écosystémiques
accordées à l’estuaire et aux Pertuis ont leur responsabilité et leur rôle à jouer dans le
renouvellement des stocks de ces espèces.
Même si la pêche s’investit dans la gestion des ressources halieutiques, néanmoins elle
n’est pas la seule à détenir les clés de cette gestion. En effet, de nombreuses pressions
s’exercent aujourd’hui sur le milieu marin et sur les ressources halieutiques : les
aménagements le long du littoral, les pollutions, la surpêche, le réchauffement climatique, les
espèces invasives ou encore à moindre mesure les catastrophes naturelles majeures
(G.Boquené, Ifremer). Parmi ces pressions, la pollution chimique du milieu est un des
éléments qui concourent au risque écologique lié aux activités humaines et qui peut créer des
déséquilibres profonds dans la chaîne alimentaire et dans l’état des stocks de poissons
contaminés. Le milieu marin est le réceptacle ultime des contaminants dont les origines
peuvent être les bassins versants, l’atmosphère ou le milieu marin lui-même. Les substances
dangereuses retrouvées dans les eaux marines peuvent affecter directement les poissons en
provoquant des perturbations sur leurs fonctions vitales telles que la reproduction, la
croissance ou le comportement 2 . De plus, la dégradation par ces polluants des zones
fonctionnelles des poissons peut aussi être préjudiciable pour les espèces à fort intérêt
1

AAMP, 2011. Pour un Parc naturel marin sur l’estuaire de la Gironde et les Pertuis charentais. Livret
« propositions ». 60p.
2
GIP Seine-Aval. Effets de la contamination chimique. Des organismes en danger ? 70p.
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halieutique exploitées à l’échelle de toute la façade atlantique. La dynamique des populations
et le renouvellement de ces espèces serait alors impactée (Shahidul Islam and Tanaka M., 2004).
Or, les notions d’épuisement des stocks sont la préoccupation non seulement des écologues
mais également des pêcheurs professionnels qui vivent de ces ressources. La tendance
mondiale est à la raréfaction des stocks. Même si cette tendance est plus nuancée au sein du
PNM Gironde et Pertuis, les pêcheurs doivent aussi faire face à des fermetures de pêche
provisoires face au danger sanitaire que représente la consommation par l’homme de ces
produits de la mer contaminés. Provoquées par la présence de substances chimiques (les PCB
sur l’anguille européenne Anguilla anguilla) ou d’algues phytoplanctoniques dans le milieu
(phycotoxines du genre Pseudo-nitzschia sur les coquilles Saint-Jacques Pecten maximus), ces
fermetures de pêche sont un manque à gagner important sur le chiffre d’affaires des pêcheurs
de la zone du futur parc naturel marin.
Ainsi, le fil conducteur de cette étude sera celui de savoir quelles répercussions peuvent
avoir les substances chimiques ou les paramètres physicochimiques (oxygénation...) sur les
espèces à fort intérêt halieutique dans la zone du futur parc naturel marin. Les deux aspects
environnementaux et sanitaires seront donc traités. Plusieurs questions viennent alors à
l’esprit et ces interrogations constitueront également la trame de cette étude : où se trouvent
les zones fonctionnelles des espèces dans la zone du parc ? Quels sont les habitats propices au
développement et au renouvellement des espèces à fort intérêt halieutique ? Comment les
contaminations peuvent venir dégrader ces zones fonctionnelles mettant ainsi en péril la
reconstitution des stocks ? Comment le futur parc pourrait-il participer à la protection de ces
habitats face à ces contaminations ? Le futur parc a-t-il un rôle a joué dans la gestion intégrée
de la ressource en eau, notamment sur les bassins versants en amont des eaux du parc ?
Afin de répondre à ces interrogations, l’approche écosystémique a été privilégiée. C’està-dire que les zones fonctionnelles essentielles pour certaines espèces (nourriceries, frayères,
couloirs de migration) seront ciblées. Dans un premier temps, un état des lieux des pêcheries
et des habitats essentiels dans la zone du parc sera réalisé. Le contexte réglementaire sera
étudié, tout comme les méthodes de suivi mises en place seront décrites. Ensuite, grâce à un
travail bibliographique dont la méthodologie sera précisée, il consistera à définir quels
contaminants ou quelles variations des paramètres physicochimiques pourraient venir
perturber le fonctionnement de ces écosystèmes. Seules quelques unes de ces problématiques
ne seront développées dans un deuxième temps afin d’axer la réflexion sur les enjeux
prioritaires des pêcheries de la zone. Et enfin, une dernière partie sera consacrée aux solutions
et aux améliorations qui pourraient être apportées à la gouvernance mise en place, notamment
dans le cadre des politiques d’amélioration de la qualité des eaux mises en place sur le
territoire. De plus, il sera question du rôle que pourrait jouer le futur parc dans le but de
rétablir une bonne qualité et une bonne quantité des eaux afin de garantir la fonctionnalité des
écosystèmes nécessaire au renouvellement des espèces exploitées favorable au développement
durable de l’activité de pêche sur la zone du futur PNM Gironde et Pertuis.
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1.

Création d’un Parc naturel marin sur l’estuaire
de la Gironde et les Pertuis charentais

1.1. Présentation de l’outil « parc naturel marin »
Au même titre que les parcs nationaux, les réserves naturelles ou encore les arrêtés
préfectoraux de protection de biotope (si et seulement si ces outils ont une partie maritime
incluse dans leurs périmètres), un parc naturel marin a le statut d’aire marine protégée. Créé
par la loi du 14 avril 20063, le Parc naturel marin est le seul outil de protection du milieu
naturel à vocation exclusivement maritime. Son domaine d’application s’étend aux eaux
maritimes et au domaine public maritime (DPM).
Les trois piliers de l’Agence des aires marines protégées qui représentent également les
lignes de conduite à suivre pour les équipes d’un parc naturel marin sont les suivants :

Compléter la connaissance du fonctionnement du
territoire pour mieux le gérer

Protéger et restaurer le patrimoine naturel

Développer durablement les usages professionnels
et récréatifs
Figure 1 : Schéma présentant les trois objectifs fondamentaux d'un parc naturel marin (Crédits photos : photo 1 : O.Larrey,
photo 2 : O.Larrey, photo 3 : Créocéan).

D’ordinaire, l’État est totalement souverain sur les zones maritimes les plus proches de
son territoire terrestre : il y applique son droit et ses procédures internes. Avec la mise en
place de l’outil « parc naturel marin », l’État délègue son pouvoir au conseil de gestion du
parc, qui dispose de compétences propres pour la mise en œuvre de l’outil dont il a la charge.
L’effectif du conseil de gestion proposé doit être le plus représentatif du panel d’acteurs et
d’usagers utilisant l’espace du futur parc pour une quelconque activité, que ce soit à titre
professionnel, commercial ou récréatif. C’est pourquoi le conseil de gestion est composé de 7
catégories d’acteurs de divers horizons ou de divers corps de métiers (Figure 2).

3

Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels
régionaux
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Figure 2 : Schéma représentant les catégories pouvant faire partie du futur conseil de gestion
(Source : AAMP).

Aucune règle n’est imposée par la loi concernant la composition de ce conseil de
gestion, exceptée une : les représentants de l’État ne doivent pas être majoritaire en termes de
nombre de membres4. Ce conseil de gestion aura vocation à définir les actions qui seront
lancées avec son budget issu de l'Agence des aires marines protégées. Le plan de gestion d’un
parc naturel marin est mis en révision tous les quinze ans au moins5.

1.2. Création du Parc naturel marin sur l’estuaire de la
Gironde et les Pertuis charentais
Le Grenelle de la Mer a fixé un objectif de 10% d’aires marines protégées dans les eaux
territoriales françaises, en 2012, puis 20% en 2020. Pour répondre à ces objectifs, la France a
créé quatre parcs naturels marins en métropole et dans les DOM-TOM : Iroise, Mayotte,
Golfe du Lion et les Glorieuses. Actuellement, la création de cinq autres parcs sont à l’étude
afin de compléter ce réseau, dont celui de l’estuaire de la Gironde et des Pertuis charentais.
Dans ce cadre, le lancement officiel du projet de création du Parc naturel marin de
l’estuaire de la Gironde et des Pertuis Charentais (PNM Pertuis-Gironde) a été acté le 20 juin
2008 par arrêté ministériel6. Ce projet est mené par une mission d’étude mise en place par
l’Agence, sous la tutelle des Préfets de Vendée, de Charente-Maritime, de Gironde et du
Préfet maritime. La mission s’est installée dans le département de Charente-Maritime, à
Rochefort, en mars 2009. L’équipe est composée de quatre membres permanents dont un chef
de mission, deux chargés de mission et une assistante de mission.
Les membres de la mission ont tout d’abord mené une période de concertation durant
laquelle ce ne sont pas moins de 150 organismes qui ont été consultés et qui ont participé
activement aux propositions visant à la mise en place du projet de parc. Ce travail a permis

4

Article L334-4 de la Loi n°2006-436 du 14 avril 2006
Article L334-5 de la Loi n°2006-436 du 14 avril 2006
6
Arrêté du 20 juin 2008 relatif à la conduite de la procédure d'étude et de création d'un Parc naturel marin de
l'estuaire de la Gironde et des Pertuis charentais
5
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d’aboutir à la création de trois documents7 présentant les richesses naturelles, culturelles et
humaines du territoire et les propositions pour le futur parc. Les contributions des différents
acteurs et l’ensemble de la concertation ont permis in fine (1) de définir des hypothèses de
périmètre du futur parc, (2) de construire des orientations qui définiront ses futurs champs
d’action et (3) d’identifier les membres du futur conseil de gestion. Concernant ce dernier, il
sera composé de 58 membres (Figure 3). Seulement 57 membres sont évoqués sur la figure
présentée ci-dessous ; en effet, depuis la création de ce document, une demande a été faite de
la part des agriculteurs pour avoir un représentant supplémentaire afin qu’ils aient un poids
plus important dans les prises de décision du futur conseil de gestion.

Figure 3 : Proposition de composition du futur conseil de gestion pour le Parc naturel marin de
l’estuaire de la Gironde et des Pertuis charentais (Source : AAMP).

Fort de ces bases, le projet de Parc naturel marin a été proposé aux habitants des
communes littorales par enquête publique dans les mairies, du 22 août au 22 septembre 2011.
Ensuite, il a également été soumis à l’avis des organismes socioprofessionnels, des élus et des
services de l’État. Puis en décembre 2011, le projet a été proposé par les Préfets au Ministère
chargé de l'écologie. Actuellement et depuis début 2012, le Ministère chargé de l’écologie
œuvre à un projet de décret de création du Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et
des Pertuis charentais8.

7

AAMP, 2011. Richesses naturelles de la mer et des estuaires. Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et
des Pertuis charentais. 95p.
AAMP, 2011. Richesses humaines – Les hommes et la mer. Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et
des Pertuis charentais. 115p.
AAMP, 2011. Pour un Parc naturel marin sur l’estuaire de la Gironde et les Pertuis charentais. Livret
« propositions ». 60p.
8
A ce jour, la signature du décret par la Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie est
encore attendue.
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Figure 4 : Carte du périmètre du projet Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et des Pertuis charentais (Source : AAMP, 2011).
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1.3. Un périmètre d’étude vaste et complexe
D’une superficie d’environ 6500 km², le périmètre s’étend du sud de la Vendée jusqu’à la
pointe de la Négade dans le département de la Gironde, pour un linéaire de côtes avoisinant
les 800 km. Afin d’assurer la pertinence des continuités écologique et socioéconomique, ce
périmètre englobe donc à la fois l’estuaire de la Gironde et la mer des Pertuis (Figure 4). En
effet, de nombreuses espèces se déplacent et accomplissent certaines écophases de leur cycle
de vie à la fois dans les milieux estuariens, côtiers et marins. De plus, les activités
professionnelles ou de loisirs utilisent également cet espace dans son intégralité.
Dans le cadre de cette étude, il est primordial de bien préciser les limites exactes de ce
périmètre. Il s’agit notamment de savoir jusqu’où il est intéressant de remonter dans les
estuaires, pour prendre en compte les enjeux marins de ces derniers. Concernant notre étude,
cette précision est importante notamment pour deux thématiques principales :

-

la qualité de l’eau : remonter suffisamment en amont apporte plus de poids au Parc
pour se positionner en tant qu’acteur majeur vis-à-vis des gestionnaires de l’eau,
les poissons migrateurs amphihalins : la protection du patrimoine naturel,
notamment des zones fonctionnelles, et les enjeux de la pêche en zone estuarienne
sont à prendre en compte pour une pêche durable et viable.

Les enjeux écosystémiques et patrimoniaux ont conduit à adapter la limite amont du
futur PNM pour chacun des cours d’eau se jetant dans les eaux du parc. Il s’agit de la limite
transversale de la mer pour le Payré et le Lay, du périmètre de la réserve naturelle de la baie
de l’Aiguillon sur la Sèvre niortaise (ancien pont du Brault), du pont suspendu de TonnayCharente sur la Charente ou encore de l’écluse de Ribérou sur la Seudre où se retrouvent
toutes les limites administratives. Concernant l’estuaire de la Gironde, la limite amont dans
l’estuaire se trouve à la limite de salure des eaux9, au niveau du bec d’Ambès, à la confluence
entre la Garonne et la Dordogne. Les pêcheurs professionnels de l’estuaire de la Gironde
avaient émis leur volonté pour que cette limite soit le front de salinité10 afin que le territoire
du futur PNM Pertuis-Gironde couvre toute leur zone de pêche. Cette requête n’a pas été
satisfaite du fait notamment de la présence de l’agglomération de Bordeaux.

9

La limite de salure des eaux constitue, dans les estuaires, la frontière entre le champ d'application de la
réglementation de la pêche maritime et de la pêche fluviale (Source : http ://eaufrance.fr)
10
Limite à laquelle la salinité en surface est supérieure ou égale à 1 pour 1000 (Source : AAMP, 2010)
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1.4. Les activités de pêche et la qualité des eaux :
enjeux bien intégrés dans les objectifs du parc
Afin de définir et de préciser la ligne de conduite du futur PNM Pertuis-Gironde, les
différents acteurs qui ont participé à la concertation ont fait émerger six orientations de
gestion qui « définissent l’identité du parc et fixent ses grandes finalités »11 :







« Améliorer et partager la connaissance scientifique et empirique des milieux marins,
des espèces et des usages »,
« Promouvoir et développer les activités de pêche professionnelle (côtière et
estuarienne), aquacoles et conchylicoles dans le respect des écosystèmes marins »,
« Promouvoir et développer les activités maritimes portuaires et industrielles ainsi que
les activités de loisirs dans le respect des écosystèmes marins »,
« Renforcer le lien « Mer & Terre » par le partenariat des acteurs concernés afin
de préserver la qualité et la quantité des eaux »,
« Préserver et restaurer les milieux et les fonctionnalités écologiques, dans un
équilibre durable entre biodiversité et activités socio-économiques »,
« Diffuser, auprès du plus grand nombre, la passion de la mer et impliquer chacun
dans la préservation du milieu maritime et littoral ».

Les orientations mises en évidence dans l’itération ci-dessus sont celles qui nous
intéressent directement pour cette étude. Les activités de pêche et la gestion intégrée de la
ressource en eau sont bien présentes dans les objectifs qui seront affichés par le futur parc. En
effet, les intérêts des professionnels de la mer sont largement pris en compte, via notamment
la promotion et le développement des activités professionnelles de la pêche, le tout dans le
respect des écosystèmes. En ce sens, l’engagement pris par le parc de préserver les milieux et
les fonctionnalités écologiques des écosystèmes renforce encore plus la volonté de maintenir
la bonne santé de ces habitats, dont dépend directement le bon état des ressources halieutiques
côtières, estuariennes et au large. Le poids fonctionnel du système Pertuis-Gironde est avéré
et devra être protégé afin de garantir une pêche durable. De plus, le lien « Mer & Terre »
avancé dans ces orientations permettra de renforcer la coopération entre le parc naturel marin
et les gestionnaires de l’eau pour améliorer la qualité des écosystèmes littoraux et marins.

11

AAMP, 2011. Pour un Parc naturel marin sur l’estuaire de la Gironde et les Pertuis charentais. Livret
« propositions ». 60p.
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2.

Méthodologie appliquée pour la réalisation des
objectifs de ce stage

Ce stage a été mené en collaboration directe avec les comités régionaux des pêches
maritimes et des élevages marins (CRPMEM) des Pays de la Loire, des Poitou-Charentes et
d’Aquitaine. Dans le but d’atteindre les objectifs énumérés précédemment, une méthodologie
basée sur l’analyse bibliographique et la rencontre avec les acteurs du territoire fut engagée.
Dans un premier temps, et ceci afin de s’approprier les problématiques sur la zone, un état des
lieux a été réalisé sur les pêcheries et les habitats remarquables de la zone. Cela a permis de
caractériser les différentes pratiques de pêche dans la zone et de mettre en avant l’aspect
fonctionnel des habitats, nécessaire au renouvellement de certaines espèces de poissons dont
la production des pêcheries dépend directement. Aussi, des recherches sur les problèmes
écotoxicologiques qui touchent les professionnels de la pêche (impacts potentiels sur les
peuplements, les milieux, les fermetures de pêche...) ont été entreprises. Grâce à l’étude de
certains cas précédents de contaminations, il a alors été possible de matérialiser les
problématiques abordées. En parallèle, des rencontres ont été organisées avec les pêcheurs et
les gestionnaires des pêcheries (Annexe N°2) ; ceci a permis de lister les enjeux prioritaires
pour les pêcheurs. Afin de mettre en avant le lien « Mer & Terre », très fort lorsque l’on traite
de la qualité des eaux, les acteurs de la gestion intégrée des ressources en eau ont aussi été
consultés. Des scientifiques ont aussi été contactés afin de savoir quelles sont les thématiques
de travail étudiées et émergentes. Dans un dernier temps et suite à toutes ces observations, des
recommandations pour le futur plan de gestion du parc ont été émises. Les politiques
d’amélioration de la qualité des eaux ont notamment été analysées afin d’en identifier les
points forts et les points faibles et ceci dans le but d’adapter les politiques et la réglementation
aux problématiques des pêcheurs.
Entretiens avec les acteurs de la zone *
- Pêcheurs en mer, en estuaire et pêcheurs à pied
- Gestionnaires des pêcheries
- Gestionnaires de la ressource en eau sur les bassins versants
- Scientifiques

Mars

Mai

Avril

Juillet

Août

Juin

Recherches bibliographiques
- Etat des lieux des pêcheries dans la zone du futur PNM
- Etat des lieux sur la fonctionnalité des habitats
- Etat des lieux sur les études écotoxicologiques
- Programmes de recherche

Rédaction du rapport

Analyse des politiques d’amélioration de
la qualité des eaux
Perspectives pour le futur plan de
gestion

Figure 5 : Chronologie des étapes et déroulement du stage.
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3.

Contexte général de l’étude

3.1. Un territoire important d'un point de vue halieutique
3.1.1. État des lieux des pêcheries dans la zone du futur
PNM Gironde et Pertuis


La pêche française

Selon les chiffres de Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, environ
23 000 marins sont employés sur la totalité des 7305 navires français actifs en 2011. En 2010,
ce sont 460 000 tonnes qui ont été débarquées dans les criées des ports français, pour un total
des ventes avoisinant les 940 millions d’euros 12 . Le maintien des activités de pêche est
essentiel pour préserver le tissu économique et social des régions littorales13 ; la pêche joue
donc un rôle de structuration économique et peut aussi être un bon indicateur de la qualité des
milieux. Si les milieux sont dégradés, les populations halieutiques sont plus fragiles ou
contaminées, ce qui peut engendrer des fermetures de pêche ou une diminution des captures.
De plus, en pratiquant leur activité quotidienne sur le terrain, les pêcheurs sont des
observateurs privilégiés de l’évolution de la qualité des milieux : le terme « sentinelles de
l’environnement » est souvent employé pour les qualifier.


L’organisation de la pêche professionnelle en France

L’organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins a été
instituée par la loi du 2 mai 199114. La loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche
(LMAP) en 2010 a modifié l’organisation professionnelle des pêches. A l’échelle nationale, le
Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM) regroupe tous les
professionnels des pêches, quel que soit leur statut. A l’échelle des façades maritimes, les
Comités régionaux des pêches et des élevages marins (CRPMEM) disposent d’une autonomie
financière. Ce stage a été mené en collaboration directe avec les CRPMEM des Pays de la
Loire, du Poitou-Charentes et d’Aquitaine. L’implication de l’Association agréée
départementale des pêcheurs professionnels en eau douce de la Gironde a aussi été forte lors
de ce stage. Cette association regroupe tous les pêcheurs professionnels aux engins et aux
filets en eau douce et titulaires d’un droit de pêche pour exercer en Gironde. Certains marins
pêcheurs y sont aussi associés.

12

FranceAgriMer. 2012. Les filières pêche et aquaculture en France. 36p.
Source : site internet du Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, consulté le 5/07/12
14
L'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins a été instituée, dans sa
configuration actuelle, par la Loi n°91-411 du 2 mai 1991 et le décret n°92-335 du 30 mars 1992.
13

Mission de création du Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et des Pertuis charentais
Qualité des eaux et ressources halieutiques – Florent MAHE, 2012

10



La pêche dans la zone du futur PNM Gironde et Pertuis

A l’échelle du territoire du futur PNM Pertuis-Gironde, diverses activités de pêche
professionnelles sont pratiquées : la pêche en mer (au large ou côtière), la pêche à pied sur les
estrans et la pêche fluvio-estuarienne (Figure 7). Par ailleurs, il est important de préciser que
l’ostréiculture et la mytiliculture sont également fédératrices de nombre d’emplois et génèrent
un chiffre d’affaires conséquent. Considérant ces deux dernières activités comme étant des
sujets à part entière, dépendantes également d’une bonne qualité des eaux, elles ne seront pas
évoquées dans ce présent rapport.


La pêche en mer (Pertuis et panache de l’estuaire de la Gironde)

Les débarquements sont principalement réalisés dans 4 grands ports (Figure 6), dotés
pour chacun d’eux d’une criée à partir de laquelle s’organise la vente des produits de la
pêche : Les Sables d’Olonne, la Cotinière, la Rochelle et Royan. Le port vendéen des Sables
d’Olonne n’est pas compris dans le périmètre du futur parc, mais une partie des ventes
réalisées sont effectuées sur des produits pêchés dans la zone du parc. Chacun de ces ports
présente des caractéristiques propres en termes de type de pêche (métiers pratiqués, engins
utilisés) et en termes d’espèces ciblées. Le tableau ci-dessous présente une synthèse de ces
grandes thématiques qui caractérisent les pêcheries dans les Pertuis et qui participent à
l’identité du territoire du futur parc.
Les Sables
d’Olonne

La Cotinière

La Rochelle

4ème port français
1er en Vendée

6ème port français
1er en Charente

23ème port
français

25ème port
français

Navires hauturiers

Chaluts, filets

Sole, encornet,
merlan, merlu,
cabillaud…

Prix moyen par
espèce + élevé de
France

1er port français
pour la sole
Dominance chalut
de fond et filets
Prix moyen par
espèce élevé

Bateaux
polyvalents
Pêche
traditionnelle
côtière

Royan

Figure 6 : Tableau présentant les caractéristiques sommaires des 4 grands ports et criées présents dans la zone du futur parc
naturel marin (Source : sites internet des criées).

Sur le territoire du futur parc naturel marin, environ 700 navires sont en activité15 (dont
500 viennent des ports présents sur le littoral du futur PNM Pertuis-Gironde) en 2010 pour un
débarquement total de 13 000 tonnes dans les 4 criées du territoire.

15

AAMP, 2011. Richesses humaines – Les hommes et la mer. Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et
des Pertuis charentais. 115p.
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Figure 7 : Carte représentant les caractéristiques (tonnage, CA) des pêcheries professionnelles en mer et en estuaire dans la zone du futur Parc naturel marin de l'estuaire de la
Gironde et des Pertuis charentais (Source : Données RIC, France AgriMer sous halles à marée, 2009 ; Rapport Cemagref, octobre 2009 (chiffres 2008) – captures marins +
fluviaux ; AAMP, 2011).
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A l’échelle nationale, les ports des Sables d’Olonne et de la Cotinière sont d’une
importance majeure (respectivement 4ème et 6ème port français)16. Les métiers pratiqués dans la
zone sont divers et les flottilles sont très polyvalentes. Les analyses mettent en avant
l’existence d’une flottille de pêche côtière17 traditionnelle, généralement composée de navires
de petite taille. Les ports des Sables d’Olonne et de Royan se caractérisent particulièrement
par des espèces débarquées à forte valeur ajoutée. Le port de Royan notamment présente le
prix moyen au kilo le plus élevé de France (8€/kg). A ces grands ports s’ajoutent des ports
plus modestes et des points de débarquement utilisés quotidiennement par de nombreux
navires, en particulier sur les estuaires. A noter que l’ensemble de la production ne passe pas
en criée. Une partie non négligeable des productions est vendue directement par le producteur
à un mareyeur, un transformateur ou au consommateur. C’est la pratique majoritaire sur les
estuaires.
Afin de caractériser plus précisément l’activité des pêcheries dans la mer des Pertuis,
nous nous baserons notamment sur un document 18 produit par l’Institut des Milieux
Aquatiques (IMA) dans le cadre du projet CARTHAM19. Afin d’avoir le recul nécessaire,
l’analyse a porté sur des données du Système d’Information Halieutique d’Ifremer (SIH)
datant de l’année 2008.
Ce rapport de l’IMA fait état de 79
espèces marines pêchées dont le total des
prises cumulées dépasser la tonne. En 2008,
10 500 tonnes toutes espèces confondues ont
été pêchées dans le secteur des Pertuis
charentais. Comme le montre la figure 8, sept
espèces ou groupes d’espèces sont
principalement ciblés par les pêcheurs des
Pertuis. La sole commune Solea solea, la
seiche commune Sepia officinalis, le merlu
d’Europe Merluccius merluccius, le bar
commun Dicentrarchus labrax et le maigre
commun Argyrosomus regius sont les espèces
les plus recherchées. Le rapport précise Figure 8 : Diagramme circulaire présentant les espèces
pêchées dans les Pertuis charentais représentant plus de 5%
également que les activités de pêche se des captures totales de l'année 2008 (Source : IMA, 2012).
pratiquent tout le long de l’année, sans
interruption, les pêcheurs adaptant leur technique de pêche et les espèces ciblées à la saison.
Seule la coquille Saint Jacques Pecten maximus n’est pêchée qu’en hiver, principalement à la
drague.
16

Le classement évoqué dans le tableau fait référence aux débarquements en termes de chiffre d’affaires.
Selon la définition donnée par l’Ifremer, la pêche côtière se pratique dans les 12 miles.
18
Analyses halieutiques des secteurs atlantiques : Pertuis charentais, Estuaire de la Gironde, Hourtin, Bassin
d’Arcachon et Côte Basque. Projet CARTHAM. Juin 2012. Il est important de signaler qu’à l’heure actuelle, ce
document est une version intermédiaire et n’a été validé ni par le projet CARTHAM, ni par la profession.
19
Programme lancé par l’Agence des aires marines protégées dont le but est d’établir la cartographie des
principaux habitats marins patrimoniaux de France métropolitaine
17
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La pêche fluvio-estuarienne

Au sein du périmètre du futur parc, la pêche fluvio-estuarienne est pratiquée sur tous les
fleuves côtiers qui se jettent dans les Pertuis et leurs estuaires, et principalement sur l’estuaire
de la Gironde. Afin de préserver le caractère artisanal de la pêche estuarienne, l’accès à la
ressource est réservé à des petits bateaux de moins de 10 mètres de long et à qui ont été
octroyées des licences spécifiques20. Concernant la Gironde, certains pêcheurs peuvent parfois
compléter leurs activités en sortant en mer ou en remontant la Garonne ou la Dordogne.
Les espèces ciblées par les pêcheurs de l’estuaire de la Gironde sont en partie des
espèces migratrices amphihalines, espèces vivant alternativement en eau douce et en eau
salée, comme le mulet, la lamproie marine Petromyzon marinus, les deux espèces d’alose (la
grande alose Alosa alosa et l’alose feinte Alosa fallax) ou encore l’anguille européenne
(Anguilla anguilla, au stade civelle ou subadulte). L’exploitation de toutes ces espèces est
rythmée par les périodes de transit biologique, par les évènements hydroclimatiques et par la
réglementation de la pêche. Des espèces résidentes sont aussi exploitées, telles que le maigre
Argyrostomus monticola, le flet Platichthys flesus ou la crevette blanche Palaemon
longisrostris. Les pratiques de pêche évoluent au cours du temps et peuvent fortement varier
d’un pêcheur à un autre. Voici les principales techniques de pêche utilisées selon l’espèce
ciblée :
-

La lamproie marine au filet tramail et à la nasse,
Le maigre, au filet, pêche « à l’écoute », mais aussi à la palangre,
La crevette blanche à la bourgne et au haveneau,
L’anguille à la nasse,
La civelle au pibalour et au tamis...

En octobre 2010, un rapport du CEMAGREF21 (aujourd’hui IRSTEA22) faisait état de la
surveillance halieutique dans l’estuaire de la Gironde 23 . Bien que ces chiffres fassent
référence à l’année 2009, ils permettent tout de même d’avoir un ordre d’idée des principales
espèces ciblées par les pêcheurs professionnels exerçant sur l’estuaire de la Gironde. La pêche
de l’anguille au stade subadulte et de la lamproie marine représente 80% des captures
effectuées (Figure 9). La pêche à la civelle quant à elle ne constitue que 1% des capture, mais
elle est tout de même une pratique indispensable pour les pêcheries de l’estuaire de la Gironde
(2ème espèce en termes de chiffre d’affaires après la lamproie marine) (Figure 10). Les chiffres
pour la sole, le mulet et le flet sont difficilement estimables et ne sont donc pas représentés
sur ces figures. De plus, aucune donnée n’est disponible concernant la pêche du sandre
Stizoledion lucioperca, de la lamproie fluviatile Lampetra fulivatilis et de la raie Raja clavata.
La pêche au saumon Salma salar et à la truite de mer salom trutta est interdite.
20

AAMP, 2011. Richesses humaines – Les hommes et la mer. Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et
des Pertuis charentais. 115p
21
Centre national du Machinisme Agricole, du Génie Rural, des Eaux et des Forêts
22
Institut national de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture
23
CEMAGREF. 2010. Surveillance halieutique de l’estuaire de la Gironde : Suivi des captures 2009. Étude de la
faune circulante 2009
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Captures (tonnes)
3
24,5

24

Lamproie marine

147

41,3

27,1

Chiffre d'affaires (k€)
330

Anguille (stade
civelle)
181,2

Anguille (stade
subadulte)

1368

460,7

crevettes blanches
363
Alose feinte
242

3,5
Maigre

875

Figure 9 : Diagramme circulaire présentant les principales espèces pêcheurs dans Figure 10 : Diagramme circulaire présentant les principales
espèces pêchées dans l'estuaire de la Gironde en termes de
l'estuaire de la Gironde en termes de captures (en tonnes) pour l'année 2009
chiffres d'affaires (en k€) pour l'année 2009 (Source
(Source : CEMAGREF, 2010).
CEMAGREF, 2010).



La pêche à pied professionnelle

Des activités de pêche à pied professionnelle sont également exercées dans la zone du
futur parc naturel marin, spécifiquement dans la région Poitou-Charentes. Ces pêcheurs
peuvent être détenteurs de licences palourdes, tellines, huîtres, appâts et engins. Concernant la
pêcherie de la telline et palourde, les professionnels doivent remettre des fiches de pêche,
pour chaque jour d’activité, en y indiquant les quantités prélevées et le gisement exploité.
Pour la pêcherie de ces espèces, un classement sanitaire, indispensable pour l’ouverture de
sites, est mis en place par l’Ifremer (cf partie 5). En 2010, les sites exploités en CharenteMaritime sont : Bonne Anse et Bellevue pour la pêcherie de la palourde et Vert-bois et la Côte
sauvage (ouverture en 2010) pour la pêcherie de la telline. En 2009, le tonnage de palourde
prélevé est de 155 tonnes et celui de la telline est de 25 tonnes (Source : CARTHAM). Si l’on
se base sur une moyenne pour la palourde et la telline, le chiffre d’affaires en 2009 serait
d’environ 170 000 € pour la telline et d’environ 1 million d’euro pour la palourde (Source :
CARTHAM). L’importance d’ouverture de nouveaux gisements (pas encore effectif dans la
zone du parc) permet aux professionnels de diversifier leurs activités de pêche tout en
respectant la gestion de la ressource. La multiplicité des sites permet ainsi la fermeture à une
période donnée et ainsi faciliter le renouvellement de la ressource. La pêche récréative très
prisée sur le territoire pose un réel problème, car elle est peu au fait de la réglementation en
vigueur (taille minimale, récolte maximum par jour de pêche, les zones interdites, etc.) Les
associations, les collectivités et professionnels tentent d’y remédier (présence sur le terrain de
gardes maritimes, campagne de sensibilisation sur la protection et respect de l’estran...).
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3.1.2. Une production fragilisée
Comme nous l’avons vu notamment dans l’introduction de ce rapport, de nombreuses
pressions s’exercent sur les stocks de poissons marins et sur les écosystèmes marins, ce qui
fragilise certains stocks de poissons. Selon la FAO (Food and Agriculture Organization),
l’état des ressources halieutiques marines mondiales est préoccupant. Selon un rapport 24
traitant de l’état de santé des stocks d’espèces dans l’Atlantique Nord-Est, environ 30% des
stocks de poissons marins recensés sont en danger 25. Il est difficile d’obtenir des données
d’état des stocks à l’échelle locale des Pertuis charentais, c’est pourquoi les informations qui
vont suivre sont relatives à l’état des ressources à l’échelle du golfe de Gascogne.


Des espèces exploitées faisant l’objet d’une gestion de leur stock

Concernant la Sole commune, qui représente le plus gros tonnage pour les
débarquements dans les ports de la zone (cf point 3.1.1.), la quantité de reproducteurs est en
augmentation depuis 2004. Elle est légèrement au-dessus de la valeur retenue comme seuil de
précaution. Les recrutements sont relativement stables depuis 1993. Le stock est à l’intérieur
des limites de sécurité26. Le stock de merlu dans le golfe de Gascogne semble être stable, avec
une augmentation de la biomasse de géniteurs. La difficulté d‘estimation de l’âge des
individus rend toutefois incertaine l’évaluation réelle de l’état du stock. Estimées à 2200
tonnes par an, les captures du bar dans le golfe sont importantes. L’effort de pêche semble
s’être intensifié ces dernières années. Malgré qu’aucune évaluation quantitative précise n’ait
encore été réalisée à l’échelle du Golfe de Gascogne, les populations de bar semblent
diminuer. C’est pourquoi le CIEM a notamment émis des avis pour la protection des
juvéniles, afin de protéger le stock. Seules des données sur les coquilles Saint-Jacques sont
disponibles à l’échelle des Pertuis charentais. Depuis 2000, il y a une forte variabilité des
biomasses qui résulte largement de celle des recrutements. L’Ifremer précise que l'évolution
de la biomasse exploitable permet de conclure à un diagnostic de niveaux d'exploitation
adaptés aux régimes des recrutements.
Pour toutes les espèces, il est primordial de préserver le bon état du stock, ce qui passe
par la bonne qualité des eaux, paramètre essentiel au bon renouvellement de ces stocks
halieutiques. Les contaminants et les substances polluantes présentes dans le milieu peuvent
perturber certaines phases biologiques vitales des poissons comme la reproduction, le
développement embryonnaire ou encore la croissance. Nous verrons par la suite que des effets
provoquées par des polluants organiques comme les PCB ou métalliques comme le cadmium
ont un impact néfaste sur la dynamique des populations de certaines espèces ciblées par les
pêcheries de la zone du futur PNM Pertuis-Gironde. Cela est d’autant plus vrai pour les
espèces migratrices amphihalines ciblées par les pêcheurs estuariens, dont certaines
populations présentent un état de santé préoccupant, et qui sont dépendantes de milieux
fortement anthropisés.
24

FAO. Document technique sur les pêches. « L'état des ressources halieutiques marines mondiales »
FAO. « Pêches et aquaculture dans le monde: état des lieux, problèmes et besoins ». COFI 2012
26
Ifremer. 2011. Situation en 2011 des ressources exploitées par les flottilles françaises
25
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Un cas emblématique : les espèces migratrices amphihalines

D'un intérêt halieutique fort sur le territoire du futur PNM, les poissons migrateurs
rythment les saisons des pêcheurs de l'estuaire. Les enjeux environnementaux concernant ces
espèces sont doubles :
-

qualité et quantité des eaux (substances drainées, apport en eau douce ...),
fonctionnalité des frayères, des nourriceries, des couloirs de migration,
libre circulation pour atteindre les zones fonctionnelles.

L’état de santé de nombreuses espèces migratrices amphihalines est préoccupant (Figure
11). Même s’il n’est pas exploité par les pêcheries fluvio-estuariennes de la zone, le cas de
l’esturgeon européen Acipenser sturio est le plus emblématique. Protégé par plusieurs
conventions internationales, il figure sur la liste rouge des espèces menacées de disparition de
l’Union International pour la Conservation de la Nature (UICN). La disparition quasi-totale de
l’éperlan Osmerus eperlanus dans les eaux de l’estuaire est un autre exemple qui illustre bien
la phénomène. Les populations d’anguilles européennes Anguilla anguilla ont aussi subi un
sévère déclin durant ces trois dernières décennies. Le recrutement des civelles est à la baisse
dans toute la zone de distribution européenne de l’espèce. Dès 1999, Le Conseil International
pour l’Exploration de la Mer (CIEM) émettait un avis selon lequel « le stock d’anguilles est
en dehors de ses limites biologiques de sécurité ». Le Plan de Gestion Anguille (PGA) 27
adopté par la France en 2007 prévoit une diminution des impacts provoqués par la pêche, le
braconnage, le turbinage, les pertes d’habitat et les pollutions dans le milieu.
Certaines de ces espèces amphihalines font l’objet de plan de gestion ou de mesures
appropriées, parfois accompagnées d’interdiction de pêche, afin de permettre au stock de se
reconstituer ou au moins afin de pérenniser la ressource (saumon atlantique, truite de mer..).
C’est aussi le cas de la grande alose Alosa alosa. En effet, le Comité de gestion des poissons
migrateurs (COGEPOMI) a décidé l’application d’un moratoire sur la grande alose. En 2008,
un arrêté préfectoral stipule l’interdiction de la grande alose dans le département de la
Gironde. Un plan de sauvetage de la grande alose a été intégré dans le plan de gestion des
poissons migrateurs 2008-2012 (PLAGEPOMI).

Figure 11: Tableau synthétique des états et des tendances des stocks et des pressions par espèce (Source : PLAGEPOMI).

27

Application du règlement R(CE) n°1100/2007 du 18 septembre 2007
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Dans l’estuaire, une chute des abondances de la petite faune résidente (non migratrice)
comme les gobies ou les crevettes blanches Palaemon longirostris a été mise en évidence.
Cependant, parmi toutes ces stocks d’espèces en déclin, quelques-uns semblent tout de même
se stabiliser ; c’est notamment le cas des lamproies marines Petromyzon marinus.
En plus de l’interdiction pour les pêcheurs de prélever certaines espèces due au mauvais
état de santé des stocks, des fermetures d’ordre sanitaire ont également été mises en place
dans les eaux des estuaires, notamment dues à des concentrations de PCB trop élevées dans la
chair des individus. La consommation des ces derniers présente alors un risque pour la santé
humaine, mais cela présente également un manque à gagner important pour les pêcheurs de
l’estuaire. La pêche de l’anguille au stade subadulte et celle de l’alose feinte ont été interdite
sur le système « Garonne-Dordogne-Gironde ». A noter tout de même que, la réouverture
partielle de la pêche des anguilles de moins de 58cm est effective depuis un arrêté préfectoral
daté du 13 juillet 2012.

3.1.3. Conclusion
Sur le territoire du futur parc naturel marin, l’activité de pêche est présente sur
l’ensemble du littoral, comprenant ainsi les pêches fluvio-estuariennes, la pêche à pied et la
pêche en mer. Les professionnels de la pêche sont directement tributaires de la bonne qualité
et de la bonne fonctionnalité des milieux afin d’assurer le renouvellement des ressources
halieutiques. En effet, la majorité des entreprises sont fortement dépendantes de la qualité et
de l’abondance des ressources présentes localement. Les communautés biologiques ont
tendance à s’appauvrir et les activités de pêche associées doivent s’adapter à ces
changements. Face à la dégradation globale de la qualité des eaux et des habitats fonctionnels
des poissons, nécessaires au renouvellement des ressources halieutiques, la protection du
patrimoine naturel est essentielle pour garantir la durabilité et la pérennité des pêcheries
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3.2. Une mosaïque d'habitats naturels propices à la vie de
nombreuses espèces
Les écosystèmes côtiers et estuariens, extrêmement riches et productifs d’un point de
vue biologique, jouent un rôle essentiel pour le renouvellement des ressources halieutiques du
plateau continental (Le Pape, 2005). La diversité des milieux et des habitats qui caractérise la
zone du futur parc naturel marin fait de ce site une zone remarquable par la qualité du milieu
marin et par sa forte productivité biologique (Figure 12).

Figure 12 : Carte représentant la production primaire au sein du futur Parc naturel marin de l'estuaire de la
Gironde et des Pertuis charentais (Source : AAMP, 2010).

Favorable au développement de la faune du fait de cette productivité primaire, la zone
offre des disponibilités alimentaires remarquables aux espèces de poissons. Nombre d’entre
elles viennent donc accomplir l’intégralité ou une partie de leur cycle biologique dans la mer
des Pertuis ou au niveau de l’estuaire. Les Pertuis charentais représentent des zones riches au
point de vue de la biodiversité. A ce titre, ils sont déjà classés parmi les sites Natura 200028,
tout comme l’estuaire de la Gironde29. Associés à la colonne d’eau, les habitats physiques que
sont les sables, les vasières ou les zones rocheuses sont des zones fonctionnelles essentielles
pour ces populations de poissons ; ils sont des zones d’alimentation pour les juvéniles, des
aires de reproduction pour les géniteurs, ils peuvent également jouer le rôle d’abri pour la
protection face au prédateur ou peuvent être des zones de passage pour certaines espèces
migratrices.

28
29

Zone Natura 2000 Pertuis charentais – Rochebonne, Zone de Protection Spéciale. Code : FR5412026
Zone Natura 2000 Estuaire de la Gironde, Site d’Intérêt Communautaire. Code : FR7200677
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3.2.1. La colonne d’eau et les fonds marins: habitats,
fonctionnalité et contaminations
La diversité des habitats physiques et les fonctionnalités qu’ils représentent ont un rôle à
jouer dans le développement des espèces de poissons retrouvées dans la zone du parc. Cela
dit, ces fonctions de nourriceries ou de frayères seraient inexistantes sans la présence de la
colonne d’eau, qui sera dans notre étude considérée comme un habitat essentiel et à part
entière. En effet, c’est l’association entre cette eau et ces habitats physiques qui crée la
fonction-même. L’eau est l’organe de transport des poissons et c’est l’eau qui leur permet de
se déplacer pour migrer, frayer ou pour retrouver les zones d’alimentation. De plus, la colonne
d’eau est la matrice vectrice des nutriments essentiels au développement du phytoplancton,
élément clé et base de la chaîne trophique. Mais l’eau est aussi l’organe de transport des
contaminants venant des bassins versants via les panaches estuariens (Figure 13) ou alors du
large quand il s’agit de contaminants dont l’origine est marine. Dans cette partie, nous
essaierons de comprendre comment le transfert des substances via la colonne d’eau peut venir
perturber la fonctionnalité de ces habitats fonctionnels localisés dans la zone du futur parc.

3.2.1.1. Les estuaires et l'influence de leurs panaches dans tous
les Pertuis
Un estuaire est le point de passage obligé de tous les poissons migrateurs. Dans ces
eaux saumâtres, ces poissons vont pouvoir subir une phase d’acclimatation soit à l’eau salée
s’ils vont vers la mer, soit à l’eau douce s’ils remontent le fleuve (Beaupoil et Bornens, 1997).
Les estuaires sont donc des zones fonctionnelles à part entière qui jouent un rôle essentiel
pour la migration des espèces amphihalines. Une mauvaise qualité des eaux (contaminants,
oxygène dissous...) aurait un impact direct sur l’efficacité de sa fonctionnalité. Afin d’illustrer
cette continuité écologique entre les estuaires et les Pertuis, il est possible de développer
l’exemple d’une espèce emblématique de la zone d’étude. En effet, l’estuaire de la Gironde
joue un rôle primordial dans le maintien de l’esturgeon européen (Acipenser sturio), qui fait
l’objet d’un plan national d’actions30. Selon l’UICN31, l’aire de répartition de cette espèce a
régressé de 90% sur une échelle de temps d’environ 150 ans. Épuisé par les mortalités
engendrées par les activités humaines et la surexploitation, le stock d’esturgeons européens ne
subsiste que par l’existence d’une population dans l’ensemble fluvial Gironde-GaronneDordogne. L’esturgeon fréquente les Pertuis charentais comme voie migratoire et comme
nourricerie avant de retourner dans l’estuaire de la Gironde. Dans les Pertuis, il affectionne
particulièrement les sédiments vaseux à sablo-vaseux, riches en polychètes. Ils attendent les
conditions hydrodynamiques qui leurs permettent de passer du milieu marin vers l'estuaire.
Les adultes migrent vers l’estuaire pour la reproduction et les juvéniles vers la mer pour finir
leur cycle de développement dans les meilleures conditions. Dans sa configuration actuelle, le
site des Pertuis charentais, en complément de l’estuaire de la Gironde, a donc une
30

CNPMEM (Comité National des Pêches Maritimes et des Élevages Marins). Sturio – une espèce menacée et
protégée
31
Union international pour la conservation de la nature
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Figure 13 : Influences terrestres et marines mettant notamment en évidence les aires d’influence des panaches estuariens dans la zone du futur PNM Pertuis-Gironde
(Source : AAMP, 2011).
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responsabilité mondiale majeure vis-à-vis de la conservation de cette espèce. Parmi les
éléments remarquables en termes de fonctionnement de l'écosystème des Pertuis, l'influence
du panache de la Gironde, des quatre estuaires (Lay, Sèvre Niortaise, Charente et Seudre) et la
présence récurrente de zones de forte concentration phytoplanctonique font de la mer des
Pertuis une zone remarquable par la qualité du milieu marin et sa forte productivité
biologique.


Les vasières des Pertuis et des estuaires : zone de nourriceries essentielles

Dans le périmètre du parc naturel
marin, les vasières peuvent être de type
estuariennes (Baie de l’Aiguillon, Baie de
Fouras, Baie de la Tremblade, Bonne anse,
anse du Verdon) ou exclusivement marines
(Fiers d’Ars, Fosse de Loix, Baie d’Yves,
Baie d’Ors-Le-Château). Malgré que la forte
turbidité souvent présente dans les Pertuis
limite
fortement
la
production
phytoplanctonique dans la colonne d’eau, un
biofilm
de
microalgues
(ou
microphytobenthos) recouvre les vasières à
marée basse. En plus de la biomasse Figure 14 : Photo d'une zone de vasière dans la baie de Moëzeimportante de phytoplancton produite via le Oléron ( © : Olivier Larrey, 2011).
panache de la Gironde, ce biofilm constitue
donc une source supplémentaire de production primaire dans les Pertuis.
Dans les vasières estuariennes, situées au fond des baies et des Pertuis, se développent
des milieux riches où plusieurs espèces de poissons et de mollusques (dont les seiches)
trouvent de bonnes conditions pour la reproduction (Figure 15). De plus, de nombreuses
espèces halieutiques ont notamment une écophase qui leur impose de passer, au stade
juvénile, par des aires de nourriceries situées dans ces secteurs (Le Pape, 2005). Hily (1976)
souligne notamment la présence de nourriceries de rougets sur le littoral Nord de l’île de Ré,
devant Saint-Martin-de-Ré, ainsi qu’autour du banc de Lamouroux, au sud des Pertuis
Charentais. Il est également important de noter la présence de formations végétales sur le
schorre32 qui participent également à la production primaire. De plus, ces milieux jouent un
rôle essentiel pour la reproduction et la croissance de plus de 2/3 des espèces de poissons
commercialisées. Au moment des pleines mers, les jeunes bars par exemple viennent s’y
alimenter abondamment (Le Gall, 2011). Enfin, l’influence de l’intensité des panaches
estuariens pour le développement des juvéniles de soles a été démontré par les travaux
d’Olivier Le Pape en 2005. La taille de la nourricerie et le recrutement des soles seraient
directement liés aux apports en matière organique détritique des fleuves côtiers, tels que la
Charente ou la Sèvre niortaise. Cet aspect sera développé plus loin dans ce rapport.
32

Milieux naturels à végétation basse situés en bordure haute des vasières littorales
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Figure 15 : Carte représentant les zones fonctionnelles pour quatre espèces évoluant dans la zone du futur Parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et des Pertuis charentais
(Source : AAMP, 2011).
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L’impact des apports en éléments nutritifs dissous et particulaires des quatre fleuves
côtiers cités précédemment sont accentués du fait du confinement des eaux entre le continent
et les îles (Le Gall, 2011). Ces apports des bassins versants sont d’autant plus importants que
les échanges sont limités avec les eaux océaniques du large (Stanisière et al, 2006).
Mais si les apports terrigènes sont essentiels pour la bonne fonctionnalité du milieu, les
eaux des panaches estuariens peuvent aussi être chargées en contaminants et en substances
chimiques drainées par les fleuves jusqu’à la mer. Par exemple, en ce qui concerne les
fonctionnalités essentielles des vasières, il est reconnu que de faibles doses d’herbicides
inhibent en quelques minutes la photosynthèse des diatomées du biofilm de microalgues (Le
Gall, 2011). La source principale de la production primaire des Pertuis, qui est la base de la
chaîne trophique pour de nombreuses espèces à fort intérêt halieutique serait donc sensible
aux perturbations anthropiques. De plus, 61% des apports en cadmium et 60% de ceux du
cuivre dans la baie de Marennes-Oléron proviennent respectivement des eaux de la Charente
et de la Gironde (Dabrin, 2009) La qualité de cette zone de production ostréicole notamment
est donc altérée par ces apports de contaminants transportés par les panaches. Nous verrons
par la suite que la présence de cadmium ou de polychlorobiphéniles (PCB) sur les aires
d’alimentation des juvéniles de la Sole commune Solea solea ont un impact négatif sur leur
croissance et leur comportement (Bégout et al, 2010 ; Gilliers et al, 2004). Des effets néfastes
dus à la présence de ces contaminants sont aussi observés sur l’anguille européenne Anguilla
anguilla (V.Ginneken et al, 2009 ; Palstra, 2005).


Les zones sableuses

Les bancs de sable sont localisés dans la partie nord du Pertuis Breton ou encore au
large des îles de Ré et d'Oléron. On les retrouve également au niveau des parties externes des
estuaires, et procurent le substrat pour les bancs d'Hermelles au sud de l'île de Ré et au nord
de l'île d'Oléron, et aussi pour les herbiers à zostères (Zostera marina et Zostera noltii). Ces
derniers, qui se développent surtout sur les côtes abritées des îles et dans certaines baies de la
zone, sont d’une grande importance écologique. Tout d’abord car ils sont de bons indicateurs
de la qualité du milieu et surtout car ce sont des zones de frayère et de nourricerie
remarquable pour certains poissons. De plus, ces herbiers contribuent également à la
préservation des stocks de juvéniles de poissons du fait de la protection que la densité des
feuilles des zoostères leur offre (Hily, 2006). Le substrat des baies du Pertuis breton et du
Pertuis d'Antioche sont également de nature sableuse, avec la présence de poissons plats
notamment et de certaines espèces de raies. Ces deux Pertuis sont caractérisés par une grande
richesse biologique et permettent, de par leur structure géomorphologique, l'entrée et le
renouvellement des eaux marines.


Les rochers

Les zones rocheuses peuvent aussi servir d’abris aux espèces halieutiques et sont
importants à prendre en compte pour l’évitement des prédateurs par les juvéniles par exemple.
Ils ont aussi des zones de nourriceries pour les bars par exemple.
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3.2.1.2. Les eaux du large
Même si les échanges sont limités entre les eaux océaniques et les eaux de la mer des
Pertuis (Stanisières et al, 2006), les eaux venues du large peuvent aussi influer sur la qualité
des écosystèmes dans les Pertuis. En effet, plus au large, le panache de la Gironde participe
fortement au développement des poissons de type pélagique. Des espèces telles que l’anchois
ou la sardine peuvent trouver dans le panache de la Gironde des ressources alimentaires
abondantes (copépodes brouteurs de phytoplancton). En effet, les nutriments apportés par la
Garonne dans le milieu marin vont engendrer une forte production primaire de phytoplancton
qui est la base du réseau nutritif pélagique (Blanchard, 2006). Par la suite, nous verrons que
des proliférations algales provoquant des fermetures de pêche sur les coquillages peuvent être
provoquées par la présence d’éléments nutritifs dans le panache de la Gironde. Tout l’enjeu
ici est de trouver un équilibre stable dans ces apports en éléments nutritifs afin de conserver la
fonction primordiale générée par les apports en éléments nutritifs et de limiter l’impact de ces
derniers sur les espèces lorsqu’il sont en excès.

3.3. Vulnérabilité de ces habitats face à l’anthropisation
du littoral et aux pressions s’exerçant sur le milieu
marin : des enjeux de protection et de conservation
La pression anthropique est forte sur ce littoral (construction, tourisme, activités
nautiques, pêche, aquaculture, etc…) et la protection de ces espaces maritimes sensibles est
un défi majeur. En effet, la forte augmentation de la population sur le milieu littoral depuis 40
ans entraîne l’augmentation de travaux maritimes, d’aménagements portuaires, d’ouvrages
d’art, de rejets divers, avec pour conséquence une augmentation de l’eutrophisation, de
concentrations de matières en suspension, etc…Ceci peut aussi se traduire par une régression
ou une extension de certains habitats. D’autre part les activités halieutiques (dragages et
chalutages) se sont développées au cours des dernières décennies et leurs impacts ont pu
modifier la nature des substrats et donc les peuplements associés. Ces activités diverses en
constante évolution et en perpétuelle extension peuvent générer des pollutions qui pourraient
potentiellement engendrer des dommages sur les habitats en place dans la zone du futur Parc
naturel marin.
Les facteurs d'altération potentielle de ces habitats sont nombreux et d'origines diverses.
D’après le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), plus de 80 % de la
pollution des mers proviennent de la terre via les fleuves ou par ruissellement et déversement
à partir des zones côtières33. Il est donc nécessaire pour notre étude de prendre en compte les
activités qui se développent sur les bassins versants et qui seraient génératrices d’émissions de
substances dans les eaux du futur parc. Mais il est tout de même nécessaire également de
considérer et d’essayer de caractériser les pollutions d’origine marine. Par exemple, des
33

Source : Environnement littoral et marin. Chapitre V : Pollution et qualité du milieu marin. MEDDE. Mai
2011
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opérations de dragage menées aux abords des ports de la zone peuvent favoriser la remise en
suspension de micropolluants34 piégés dans les sédiments, qui se retrouvent alors dans l’eau et
peuvent alors venir perturber les zones fonctionnelles. Au niveau de l’estuaire et des Pertuis,
la composition et la qualité de la nature du fond ont suscité un intérêt économique comme en
témoigne la présence de zones d'extraction de granulats marins.
Des pollutions marines par les micro ou macro-polluants par déversements accidentels
ou volontaires dont les hydrocarbures, les huiles de vidange ou encore les résidus de fuel
(rejets des embarcations de plaisance) peuvent . Des pollutions de types ponctuelles ou
diffuses peuvent aussi subvenir dans les eaux côtières : micro-polluants (métaux lourds,
insecticides organochlorés, pesticides, substances médicamenteuses...) déchets plastiques,
eaux usées domestiques (du fait de fortes variations saisonnières des populations de certaines
communes littorales).
Comme nous l’avons vu précédemment, les panaches estuariens jouent un rôle essentiel
pour la bonne fonctionnalité des milieux de par notamment les nutriments et la matière qu’ils
drainent. Nous verrons par la suite que ces fonctions pourraient être compromises du fait des
nombreux prélèvements en eau effectués sur les bassins versants. L’agriculture, l’industrie ou
encore la production d’eau potable sont des activités très consommatrices en eau. Les activités
ou les fonctionnalités qui dépendent d’une bonne quantité d’eau suffisante pourraient alors
être en difficulté en aval de ces bassins.

3.4.

Conclusion

Les rôles de frayère, de nourricerie et de migration joués par les habitats retrouvés au
sein du territoire du futur Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et des Pertuis
charentais sont essentiels au bon déroulement du cycle biologique des espèces halieutique.
Comme nous l’avons vu, le rôle fonctionnel de ces habitats peut être perturbé par l’arrivée de
contaminants via la matrice vectrice qui est l’eau. Ces fonctions vitales pour les espèces
peuvent alors être impactées négativement et subir des modifications irréversibles. Ces zones
fonctionnelles participent directement à la bonne santé de l’économie des pêcheries dans les
Pertuis. D’où la nécessité de protéger ces milieux et de mettre en place des mesures
prioritaires de gestion sur ces zones de forte production primaire ou à enjeux fonctionnels.

34

Ensemble de substances qui, en raison de leur toxicité, de leur persistance, de leur bioaccumulation, de leur
très faible concentration dans l’eau (de l’ordre du nanogramme ou du microgramme par litre) sont de nature à
engendrer des nuisances (Source : site internet actuenvironnement, consulté le 15/06/12)
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4.

Contexte réglementaire : une prise de
conscience à l’échelle européenne

Depuis les années 1970, la politique publique de l’eau s’inscrit dans un cadre européen.
La qualité de l’eau a toujours été une préoccupation dans la politique de l’Union européenne.
La législation communautaire s’est d’abord intéressée aux usages de l’eau (eau potable,
baignade, agriculture, pisciculture, conchyliculture…), puis à la réduction des pollutions
(eaux usées, nitrates d’origine agricole…)35. Cette prise de conscience générale européenne
s’inscrit dans la volonté des états membres de préserver la qualité des milieux aquatiques afin
de préserver la bonne fonctionnalité de ces écosystèmes pour les espèces mais aussi dans le
but de pérenniser les services rendus à l’homme par les fleuves et les mers depuis des siècles.
Dans cette partie sera donc déclinée une partie de ces outils, leurs objectifs et les moyens mis
en œuvre pour les atteindre. Leur application sur le territoire du futur Parc naturel marin de
l’estuaire de la Gironde et des Pertuis charentais sera également abordée quand cela est
possible. Il est important de préciser ici que l’ordre chronologique n’est pas respecté. Le choix
de présenter les outils de protection pour le milieu marin en premier lieu est volontaire. Cidessous se trouve une frise chronologique (figure 16) qui permet de faire le point sur les dates
de mise en place de tous ces outils.

Figure 16 : Frise chronologique des outils réglementaires régissant la qualité et la quantité des eaux développés ci-dessous

35

Source : site internet de l’Agence de l’eau Adour-Garonne, consulté le 11/07/2012
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4.1. Des outils pour la protection du milieu marin
4.1.1. La convention OSPAR
Entrée en vigueur le 25 mars 1998, la convention OSPAR (pour Oslo-Paris) régit les
obligations et engagements universels pour la protection et la gestion de la mer. Cette
convention est considérée comme étant l’instrument le plus complet de protection de
l’environnement marin de l’Atlantique Nord-Est. Depuis 2003, les travaux OSPAR sont
guidés par l’approche écosystémique dans un objectif d’exploitation durable des ressources
naturelles tout en maintenant la qualité, la structure et le fonctionnement des écosystèmes
marins. Cette convention distingue 5 axes stratégiques :
-

lutte contre l’eutrophisation
lutte contre les substances dangereuses
lutte contre les substances radioactives
contrôle des impacts des industries d’exploitation off-shore gaz et pétrole
maintien de la biodiversité marine

Pour cela, la convention OSPAR a mis en place un programme conjoint d’évaluation et
de surveillance continue36 qui constitue une force de proposition méthodologique notamment
pour la Directive Cadre Stratégie Milieu Marin (DCSMM, cf partie 4.1.2.) en Atlantique
Nord-Est. A l’échelle européenne, l’organisation OSPAR coordonne la surveillance de 42
substances ou groupes de substances sur la liste des produits chimiques devant faire l'objet de
mesures prioritaires (Annexe 3). D’autres substances, au nombre de 306, sont considérées
comme potentiellement dangereuses pour le milieu marin37.

4.1.2. Vers la mise en place de la DCSMM
Face aux menaces qui pèsent sur les écosystèmes, une réflexion a été menée par la
Commission européenne sur l’élaboration d’une « stratégie pour le milieu marin » dès 2002.
Finalement, après consultation des États membres, la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu
Marin (DCSMM) a été proposée et adoptée par le Parlement et la Commission le 17 juin 2008
(Directive 2008/56/CE)38. La France l'a transcrit en droit national le 13 juillet 2010 au titre de
la loi « Grenelle 2 ». Cette nouvelle directive est complémentaire de la Directive Cadre sur
l’Eau (DCE, cf partie 4.2.1.), insuffisante et non totalement adaptée au milieu marin car ne
prenant pas en compte les masses d’eau marines. La DCSMM fixe un cadre et des objectifs
pour la protection ou la restauration des écosystèmes marins afin d’atteindre d’ici 2020 un «
bon état écologique » des masses d’eau marines. Elle est basée sur la notion d’écosystèmes et
prend en compte à la fois les activités professionnelles maritimes. Pour se faire, les États
membres devront (1) assurer la protection et la conservation du milieu marin, éviter sa
36

CEMP : Coordinated environmental minitoring programme, initié en 2003
Site internet de la convention OSPAR. http://www.ospar.org., consulté le 23/07/12
38
Directive 2008/56/CE établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le
milieu marin
37
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détérioration et, lorsque cela est réalisable, assurer la restauration des écosystèmes marins
dans les zones où ils ont subi des dégradations et (2) prévenir et réduire les apports dans le
milieu marin afin d’éliminer progressivement la pollution pour assurer qu’il n’y ait pas
d’impact ou de risque significatif pour la biodiversité marine, les écosystèmes marins, la santé
humaine ou les usages légitimes de la mer.
La DCSMM concerne les eaux, fonds et sous-sols des eaux marines (du trait de côte
jusqu’aux 200 milles nautiques) et les eaux côtières (en dehors de la juridiction d’autres
directives comme la DCE). Pour atteindre ce « bon état écologique des eaux » d’ici 2020, une
programmation en 4 étapes a été établie dans la DCSMM, valable pour chaque État membre :
12345-

Diagnostic – évaluation (date prévue : 201239)
Définition du bon état écologique (2012)
Définition d’objectifs environnementaux et indicateurs associés (2012)
Programme de surveillance (2014)
Programme de mesures (2015/2016)

La première phase de la mise en œuvre, le diagnostic, est en cours afin de définir un bon
état écologique, des objectifs et des indicateurs d’ici 2012 pour la France. Ceux-ci doivent
évaluer l’état des écosystèmes marins, des pressions et impacts anthropiques qu’ils subissent,
et tenir compte des activités professionnelles. C’est une vision « durable » du monde marin
qui permettrait de concilier à la fois préservation de la biodiversité et pérennité des activités
humaines maritimes.


Son application sur le territoire du futur parc naturel marin

La DCSMM divise l’espace maritime en 4 régions divisées elles-mêmes en sousrégions. Le futur PNM Pertuis-Gironde se trouve dans la sous-région marine IV « Golfe de
Gascogne et côtes ibériques ». Chaque État membre de l'Union européenne élabore une
stratégie qui se décline en plans d'action pour le milieu marin (PAMM). Le PAMM reprend
les axes de la DCSMM. Le bon état écologique est défini à l’échelle de la région ou de la
sous-région marine sur la base de 11 descripteurs qualitatifs (Annexe 4) prévus à l’annexe I de
la directive. Des objectifs environnementaux sont fixés pour chacun de ces descripteurs. Pour
cette étude, deux descripteurs nous intéressent particulièrement :


39

Le descripteur N°8 « contaminants/milieu » qui traite des impacts en milieu marin
provoqués par des substances chimiques d’origine anthropique. Il a pour objectif de
définir les valeurs seuil de concentrations des substances chimiques en-dessous
desquelles le bon fonctionnement des écosystèmes n’est pas affecté. Cela concerne
autant les pollutions chroniques qu’accidentelles. Ces mesures de concentrations des
substances sont réalisées dans les 3 compartiments que sont le biote, le sédiment et
l’eau. Ce descripteur N°8 de la DCSMM est notamment une ligne directrice
importante des travaux OSPAR. En effet, des groupes d’experts européens travaillent

Source : site internet Gouvernement – Développement durable, consulté le 9/07/12
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à la mise en place et à la standardisation d’indicateurs biologiques et chimiques pour
la surveillance et pour l’évaluation de l’état écologique dans le cadre de la future
DCSMM.


Le descripteur N°9 « contaminants/aliments » qui préconise que les quantités de
contaminants présents dans les poissons et autres fruits de mer destinés à la
consommation humaine ne dépassent pas les seuils fixés par la législation
communautaire ou les autres normes applicables. Dans le cadre de la DCSMM,
l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES) a été désignée pour être
l’établissement de référence pour l’évaluation initiale des questions sanitaires relatives
aux données sur les contaminants dans les produits de la mer destinés à la
consommation humaine.

Au sens de la DCSMM, il est important de noter qu’une masse d’eau est considérée en
bon état écologique que si les objectifs annoncés pour chacun des 11 descripteurs sont
atteints.

4.2. Des outils de gestion intégrée de la ressource en eau
en milieux continentaux, estuariens et littoraux
4.2.1. La DCE : vers un objectif du bon état écologique et
chimique des masses d’eau en 2015


Généralités

Adoptée par le Conseil et par le Parlement européen le 23 octobre 2000, l’objectif de la
Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE) 40 a pour objectif d’atteindre un bon état
écologique et chimique des différents milieux aquatiques à l’échelle communautaire d’ici à
2015 et de mettre en place un réseau de surveillance des masses d’eau européennes qu’elles
soient de surface, souterraines, de transition ou marines. Ces actions s’inscrivent dans une
véritable volonté de limiter les impacts tant sur le plan écologique que sanitaire, de restaurer
la bonne qualité des écosystèmes et de permettre une utilisation prudente et rationnelle de la
ressource (eau potable et autres usages). Les États membres doivent répondre à trois objectifs
environnementaux majeurs :
-

stopper toute dégradation de la qualité des eaux,
parvenir d'ici à 2015 au bon état écologique et chimique des eaux de surface, et au bon
état quantitatif pour les eaux souterraines,
supprimer les rejets des substances "prioritaires dangereuses et réduire les rejets des
substances dites prioritaires.

40

Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une
politique communautaire dans le domaine de l’eau
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Les différents objectifs de réduction de rejets à l’échelle nationale et européenne ainsi
que la liste des substances dites « prioritaires dangereuses » (au nombre de 13) et
« prioritaires » (au nombre de 20) sont consultables dans un tableau en annexe 5 de ce
document. Les critères de sélection des substances chimiques prioritaires sont divers :
production, fréquence d’utilisation, persistance, bioaccumulation dans le milieu. Les
concentrations de ces substances dans le milieu sont comparées à une Norme de Qualité
Environnementale (NQE) définie comme la « concentration d’un polluant ou d'un groupe de
polluants dans l'eau, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée, afin de protéger la
santé humaine et l'environnement »41. Parmi les substances à suivre dans l’eau dans le cadre
de la DCE, seules les 33 substances de l’annexe 10 disposent d’une NQE définitive. En
France, l’Institut National de l’Environnement Industriel Et des Risques (INERIS) fait des
propositions de valeurs de NQE au Ministère de l’écologie. Les NQE sont donc déterminées
au niveau national par chaque État membre mais doivent faire l’objet d’un consensus
européen. La détermination de ces normes suit une méthodologie spécifique qui a été élaborée
au niveau européen (Technical Guidance For Deriving Environmental Quality Standards). Les
données écotoxicologiques utilisées pour déterminer les NQE sont principalement issues de
bases de données, de rapports d’envergure européenne ou internationale, ou d’articles
scientifiques sur des études menées en laboratoire, en mésocosmes ou sur le terrain42.


Son application au territoire du futur PNM Pertuis-Gironde

Le champ d’action du futur Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et des Pertuis
charentais, délimité par son périmètre, ne s’étend jamais au-delà de la limite de salure des
eaux dans les estuaires. Dans ce cadre, seules les masses d’eau de transition et les masses
d’eau côtières présentes dans la zone du parc sont donc concernées. Les eaux de transition
sont définies dans la DCE comme étant « les masses d’eau de surface à proximité des
embouchures de rivières, qui sont partiellement salines en raison de leur proximité d’eaux
côtières, mais qui sont fondamentalement influencées par des courants d’eau douce » alors
que les eaux côtières sont « les eaux de surface situées en-deçà d’une ligne dont tout point est
situé à une distance d’un mille marin et au-delà du point le plus proche de la ligne de base et
qui s’étendent, le cas échéant, jusqu’à la limite extérieure d’une eau de transition ».
Dix-huit masses d’eau sont inclues dans le projet de périmètre du futur parc (Figure 17).
Deux masses d’eau sont situées en amont du parc, mais sont primordiales (Estuaire fluvial
Garonne aval, Estuaire fluvial Dordogne). En effet, ces tronçons de Garonne et de Dordogne
peuvent véhiculer des flux potentiels de polluants jusque dans l’estuaire puis en mer,
dispersés par le panache de la Gironde. Elles sont d’ailleurs identifiées comme masses d’eau
de transition, prouvant bien un lien fonctionnel avec l’estuaire. Ce sont finalement toutes les
masses d’eau amont qui peuvent avoir un impact potentiel sur la qualité des eaux du parc.

41
42

Site internet de l’INERIS, http://ineris.fr/, consulté le 11/07/2012
Site internet de l’INERIS, consulté le 11/07/12
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Figure 17 : Carte représentant la qualité globale des MET et MEC au sein du futur Parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et des Pertuis charentais (Source : AAMP,
2012).
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La figure 17 montre la délimitation des masses d’eau et leur qualité lorsqu’elle est
connue. En effet, certaines de ces masses d’eau n’ont pas été retenues et ne sont donc pas
suivies dans le cadre de la DCE. Leur qualité est donc inconnue. Il serait pertinent de faire des
suivis de ces masses d’eau dans lesquelles se retrouvent des zones fonctionnelles pour les
poissons ou par lesquelles transitent les migrateurs amphihalins. D’autres masses d’eau
côtières et de transition sont de bonne qualité. Mais qui dit bon état écologique au titre de la
DCE ne veut pas dire qu’il n’y a pas de substances dangereuses présentes qui pourraient
affecter les fonctionnalités halieutiques du milieu. En effet, comme nous le verrons par la
suite, du PCB et du cadmium sont retrouvés dans l’eau et le biote au niveau de ces masses
d’eau. Ils affectent directement la physiologie des espèces en altérant leurs fonctions
biologiques vitales. De plus, ces substances sont à l’origine de fermetures de pêche sur
l’anguille ou l’alose feinte, ou encore sur certains coquillages. Le cadmium est suivi dans le
cadre de la DCE, ce qui n’est pas le cas des PCB. Concernant le métal lourd, cela signifierait
peut-être que la NQE qui lui est affectée serait trop élevée.
Comme il est possible de le voir sur la figure 17, deux masses d’eau sont classées en
mauvais état au titre de la DCE :
-

FRFT04 « Gironde centrale »

Les pressions polluantes s’exerçant sur cette masse d’eau sont élevées et liées principalement
à des rejets de stations d’épuration et des industries, à l’activité du port autonome de
Bordeaux, au fonctionnement des réacteurs de la centrale nucléaire du Blayais et aux apports
des bassins versants amont. Enfin, l’activité agricole environnante représente également une
pression polluante non négligeable notamment du fait des produits sanitaires utilisés sur les
vignes. Il est important de noter que cette zone est caractérisée par une forte pression de pêche
qui cible les poissons migrateurs mais aussi la crevette blanche (Ifremer).
Un dépassement de la Norme de Qualité Environnementale a été observé 43 sur deux
points de suivis dans cette masse d’eau pour le tributylétain (TBT). Du fait de ses propriétés
bactéricides et fongicides, le TBT a été utilisé dans de nombreuses applications industrielles
notamment dans les peintures antisalissures (aujourd’hui interdit pour tous les navires
français), dans le traitement des eaux industrielles, la conservation des textiles (INERIS,
2005). Il est assez étonnant de retrouver du TBT dans les eaux de l’estuaire de la Gironde du
fait de leur interdiction. Si on le retrouve dans l’eau, c’est qu’il s’agit d’une pollution assez
récente, sinon il se mélangerait très vite dans les sédiments et se transformerait alors en
monobutylétain 44 (moins toxique que le TBT). La présence de TBT dans l’estuaire de la
Gironde pourrait notamment s’expliquer par l’arrivée de bateaux étrangers au grand port
maritime de Bordeaux. La réglementation concernant le TBT n’est en effet pas la même dans
tous les pays. Cela pourrait également s’expliquer du fait qu’une grosse quantité de TBT
serait stockée dans les sédiments et serait remise en suspension lors de phénomènes naturels
ou lors des opérations de dragage. Un bilan national du REPOM (Le réseau de surveillance de
43
44

Source : Site http://envlit.ifremer.fr
Le TBT se dégrade en libérant du dibutylétain (DBT) et du monobutylétain (MBT)
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la qualité des eaux et sédiments des ports maritimes), réseau de suivi qui sera présenté par la
suite, dressé en 2010, avait mis en évidence cette présence de TBT dans le milieu. En effet, il
en ressortait notamment une contamination importante des sédiments portuaires par deux
polluants, le TBT et le cuivre.
La présence du TBT est donc avérée dans l’estuaire de la Gironde. Cette substance a des
effets néfastes sur les organismes aquatiques ; le cas le plus documenté est celui de la nucelle
(Nucella lapilus) mis en évidence par Smith en 1981. Exposé au TBT, les individus femelles
de cette espèce de gastéropode se voient dotées d’un organe reproducteur mâle (on parle
d’imposex), ce qui altère la capacité de renouvellement de l’espèce du fait du déséquilibre du
ratio mâle/femelle. Plus axée sur des espèces retrouvées dans le futur parc, une étude menée
par Grinwis et al (2009) a démontré l’effet néfaste du TBT sur la réponse immunitaire des
poissons plats pour des doses de TBT retrouvées dans des environnements pollués en Europe.
Les fonctionnalités vitales de certaines espèces, dont la Sole commune, pourraient être
affectées.
-

FRFT34 « Estuaire fluvial Garonne aval »

Pour cette masse d’eau, la frange urbaine et les apports issus des bassins versants amont
représentent des pressions polluantes très importantes. De plus, cette masse d’eau est sous la
pression directe de l’agglomération bordelaise. L’activité halieutique dans cette zone est aussi
importante que sur les zones plus en aval de l’estuaire (Ifremer).
Un dépassement de la Norme de Qualité Environnementale a été observé dans cette
masse d’eau pour deux polluants industriels qui sont des hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP) : le benzo(g,h,i)perylène et l’indeno(1,2,3-cd)pyrène.
Les HAP peuvent aussi provoquer des effets d’imposex. Cela a été mis en évidence sur
des flets dans des estuaires de Grande-Bretagne (Stentiford et al. 2002). La relation entre la
contamination aux HAP et la présence de tumeurs au foie et de maladies de la peau a été mise
en évidence par Vethaak et al (2009) sur des flets de la côte hollandaise. Les HAP peuvent
perturber aussi la croissance et la survie des juvéniles de soles (Johnson et al. 2004). Les
anguilles européennes sont aussi touchées par les contaminations aux HAP, provoquant ainsi
des malformations dans le développement des premiers stades du cycle biologique. La survie
larvaire en serait directement affectée (Beyer et al. 2010). Grâce à ces études, les effets
néfastes de ces deux substances sur les populations de poissons ont été mis en évidence.
Provoquant notamment des perturbations des fonctions vitales de la sole et de l’anguille, leur
présence pourrait altérer la capacité de renouvellement de ces espèces à fort intérêt halieutique
(cf. partie 3.1.1.) dans la zone du futur parc naturel marin.
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4.2.2. La mise en place des SAGE sur les bassins versants


Généralités

La gestion de l’eau par bassin versant, avec le découpage du territoire français en six
grandes régions hydrographiques dès la 1ère Loi sur l’Eau de 196445, est le fondement de la
politique de l’eau en France. Elle vise à garantir un partage équitable de la ressource en eau
entre les différents usages et usagers tout en faisant de la relation amont-aval un principe-clé
de sa mise en œuvre. La Loi sur l’Eau de 199246, complétée ensuite par celle de 200647, est
celle qui introduit la notion de gestion intégrée de l’eau qui, dans chaque grand bassin,
s’articule désormais autour du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE), décliné localement en Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).
Les thématiques principales à aborder dans les SAGE et dictées par les SDAGE sont les
suivantes :
- prévention des inondations,
- préservations des écosystèmes et des zones humides,
- lutte contre les pollutions,
- valorisation économique,
- utilisation économe et durable de la ressource en eau.
Avec l’arrivée de la DCE (cf partie 4.2.1.), la politique de l’eau est ainsi soumise à des
obligations de résultats, assorties de sanctions pécuniaires, si les objectifs fixés ne sont pas
atteints en temps voulu (report des objectifs possibles jusqu’en 2021 voire 2027). La
mobilisation et la coordination des différents acteurs de l’eau devra être la plus efficiente
possible afin d’atteindre les objectifs fixés collectivement dans chacun des SDAGE dans les
délais impartis. Dans ce contexte, les outils de gestion intégrée comme les SAGE apparaissent
comme des instruments privilégiés mis à disposition des acteurs locaux pour mettre en œuvre
une gestion équitable et concertée de la ressource en eau. Le SAGE est « un outil de
planification qui a une portée réglementaire et qui fixe les objectifs et dispositions permettant
d’assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau »48. Faisant l’objet d’un
arrêté préfectoral, la durée d’un SAGE est généralement fixée à 10 ans, renouvelable.
L’organe décisionnel des SAGE est la commission locale de l’eau (CLE).


Son application sur le périmètre du futur PNM Pertuis-Gironde

Le périmètre du futur PNM Pertuis-Gironde est localisé à la fois sur le bassin LoireBretagne au nord et sur le bassin Adour-Garonne au sud, la limite entre ces deux bassins
hydrogéographiques se trouvant à Châtelaillon-Plage.
45

Première grande loi française sur l'eau, la loi sur l’eau du 16 décembre 1964 organise la gestion de l'eau autour
des six grands bassins hydrographiques français. Elle promeut la notion de "gestion globale de l'eau" dans
l'intérêt de tous. Elle instaure aussi le principe du « pollueur-payeur ».
46
Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
47
Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques.
48
AAMP, 2011. Rapport de stage Agathe Nicot-Bérenger. Parc naturel marin et dispositifs existants de gestion
et de protection du milieu naturel : Outils pour les perspectives d’articulation. 70p.
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Six SAGE sont directement concernés par le futur parc : « Auzance-Vertonne »,
« Lay », « Sèvre niortaise et marais poitevin », « Charente », « Seudre » et « Estuaire de la
Gironde et milieux associés » (Figure 19). Des informations supplémentaires sur ces SAGE
sont disponibles en annexe 6. Chaque SAGE doit s’adapter aux caractéristiques locales afin
de prioriser les enjeux (Figure 18). Afin justement d’identifier plus précisément les enjeux
locaux, des entretiens avec les chargés de mission de chaque SAGE ont été organisés. Un
questionnaire, disponible en annexe 7, a été élaboré et traitait de plusieurs thématiques dont
celle principalement de la qualité des eaux, en passant par les systèmes de surveillance et les
réseaux de suivi mis en place ou encore la fonctionnalité des milieux pour les espèces de
poissons.
Auzance - Vertonne

Lay

* Restauration de
* Restauration continuité
l'hydromorphologie des cours écologique pour les poissons
d'eau
migrateurs
* Protection des frayères
Préservation des
* Protection des populations
écosystèmes et des espèces
piscicoles

* Réduction pollutions diffuses
aux pesticides notamment
* Lutte contre pollution
microbiologique

Qualité de l'eau

Gestion quantitative de la
ressource en eau

* Réduction pollutions diffuses
(nitrates, phosphates, produits
phytosanitaires...)
* Lutte contre pollution
microbiologique
* Suivi du phytoplancton en
zone littorale
* Lutte contre pollution
micropolluants

Sèvre niortaise et marais
poitevin
* Restauration continuité
écologique pour le transit
piscicole
* Amélioration capcités autoépuratrices des
hydriosystèmes

Charente

Seudre

Estuaire de la Gironde et
milieux associés
* Préservation et gestion des * Restauration de la continuité * Extraction de granulats
écosystèmes aquatiques
écologique
* Protection des frayères et
* Gestion des zones humides * Gestion de la ripisylve
nourriceries des poissons
* Thématique poissons
* Gestion des zones humides migrateurs (esturgeon)
migrateurs
* Thématique espèces
* Accessibilité aux zones
* Restauration de la continuité invasives
fonctionnelles
écologique
* Enquête maladies poissons
* Encadrement de la pêche
professionnelle et de loisir

* Réduction pollutions diffuses
(nitrates, phosphates, produits
phytosanitaires...)
* Lutte contre pollution
microbiologique

* Réduction pollutions diffuses
(nitrates, phosphates, produits
phytosanitaires
* Réduction pollution
métallique
* Lutte contre pollution
microbiologique

* Identification sources
pollutions microbiologiques
* Identification sources
pollutions métaux lourds
* Limitation des pollutions
diffuses (fertilisation,
pesticides, STEP, eaux usées...)

* Réduction rejets STEP et
industries
* Réduction flux métaux à
l'estuaire
* Réduction rejets
phytosanitaires
* Réduction flux de MES (lutte
anti-érosion)
* Rejets substances
médicamenteuses
* Etude rejets thermiques
CNPE Blayais
* Thématique bouchon vaseux

* Evaluation besoin
quantitatifs en eau douce des
écosystèmes estuariens et
marins
* Caractérisation prélèvements
eau potable et irrigation

* Evaluation débits nécessaires
pour taux oxygène acceptable
* Gestion des crues par les
barrages
* Caractérisation des
prèlèvements dans les eaux de
surface et nappes superficielles

* Sécurisation de l'alimentation * Gestion en période d'étiage * Gestion des étiages
* Gestion des étiages
en eau potable
* Caractérisation des
* Gestion des prélèvements,
* Gestion des étiages
prèlèvements dans les eaux de agricoles notamment
surface et nappes superficielles

Figure 18 : Tableau présentant les enjeux pour chacun des SAGE concernés par le futur Parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et
des Pertuis charentais (Source : SAGE).

De plus, deux autres SAGE externes avec qui le parc sera également amené à travailler
dans le futur sur la qualité des eaux doivent être cités: «Boutonne» et « Vallée de la
Garonne ». Actuellement, il y a pas un SAGE mis en place sur la Dordogne amont.
Cependant, l’établissement public interdépartemental de la Dordogne (EPIDOR) travaille sur
le bassin versant aval de la Dordogne sur les bases d’un contrat de rivière.
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Figure 19 : Carte représentant les SAGE et les masses d'eau DCE sur le territoire du futur Parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et des Pertuis charentais (Source :
AAMP, 2012).
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4.3. La réglementation sanitaire pour les produits de la
pêche
Au titre de la surveillance sanitaire, le terme « contaminants » désigne « les substances
dangereuses présentes dans les denrées alimentaires, résultant d’une contamination
environnementale et pour lesquelles des limites maximales ont été établies pour la
consommation humaine »49. En suivant cette définition, les substances dangereuses sont les
substances (éléments et composés chimiques) ou groupes de substances qui sont toxiques,
persistantes et susceptibles de se bioaccumuler dans les organismes ainsi que celles qui
suscitent un niveau équivalent de préoccupation. En pratique, ce terme désigne l’ensemble des
substances définis dans le Règlement n°1881/2006 portant sur la fixation des teneurs
maximales pour les contaminants dans les denrées alimentaires. Dans ce règlement, des seuils
réglementaires applicables aux produits de la mer sont définis pour plusieurs substances : le
plomb, le cadmium, le mercure, les dioxines et les PCB-DL (Dioxin-Like). Concernant la
réglementation actuelle relative aux HAP, elle n’est basée que sur la teneur en
benzo(a)pyrène. Une actualisation de cette réglementation est en cours afin de fixer des seuils
en fonction de la somme de quatre HAP que sont le benzo(a)anthracène, benzo(a)pyrène,
benzo(b)fluoranthène et le chrysène. Ce nouveau texte devrait entrer en vigueur en septembre
2012. La figure 20, qui n’a pas vocation à être exhaustive, présente quelques valeurs seuils
pour certaines espèces retrouvées dans la zone du futur parc naturel marin.
Contaminants
Plomb (Pb)

Cadmium (Cd)

Mercure

Denrées alimentaires
Chair musculaire de poisson
Mollusques bivalves
Chair musculaire de poisson (autres que ceux énumérés ci dessous)
Anguille
Céteau
Anchois
Mollusques bivalves
Chair musculaire de poisson (autres que ceux énumérés ci dessous)
Anguille
Flétan
Mulet
Esturgeon

Somme des dioxines + Chair musculaire de poisson (autres que ceux énumérés ci dessous)
PCB-DL
Anguille
Chair musculaire de poisson non fumés
Benzo(a)pyrène
Mollusques bivalves

Teneurs
Unités
maximales
0,3
mg/kg de poids frais
1,5
mg/kg de poids frais
0,05
0,1

mg/kg de poids frais

0,3
1
0,5

mg/kg de poids frais
mg/kg de poids frais
mg/kg de poids frais

1

mg/kg de poids frais

8

pg/g de poids frais

12
2
10

pg/g de poids frais
µg/kg de poids frais
µg/kg de poids frais

Figure 20 : Tableau faisant apparaître les valeurs seuils sanitaires pour certains produits de la mer (Source : Anses).

Des substances telles que des métaux lourds (argent, zinc, nickel, cuivre...), le DDT et
ses produits de dégradation, ou certains PCB et certains HAPs excepté le benzo(a)pyrène ne
font pas l’objet de seuil réglementaire sanitaire dans le règlement n°1881/2006.

49

JRC, 2010. Final report on « Descriptor 9: contaminants in fish and other seafood for human consumption do
not exceed levels established by Community legislation or other relevant standards».

Mission de création du Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et des Pertuis charentais
Qualité des eaux et ressources halieutiques – Florent MAHE, 2012

38

5.

La surveillance de la qualité des eaux et des
aliments au service de la santé des milieux et
des hommes

La présence et/ou l’impact d’une contamination chimique peuvent être diagnostiqués
dans les différents compartiments de l’écosystème. D’un point de vue scientifique, cette
problématique environnementale a d’abord été dominée par les progrès techniques réalisés
pour l’analyse chimique de traces de ces substances dans les différents compartiments de
l’écosystème (eau, sols, sédiments, matière vivante). Ils ont permis de caractériser la
contamination (quelles substances ?) et son ampleur (quelles concentrations ?). L’Ifremer met
en œuvre, à l’échelle de l’ensemble du littoral métropolitain, une surveillance de la qualité du
milieu marin côtier pour répondre aux objectifs environnementaux de la DCE, aux obligations
des conventions régionales marines (OSPAR) et aux objectifs sanitaires réglementaires
concernant le suivi de la salubrité des coquillages des zones de pêche et de production
conchylicoles. Des suivis sanitaires sont également réalisés sur les produits de la pêche.

5.1. Des réseaux de suivi de la qualité des eaux littorales
et marines à l’échelle nationale
5.1.1. Le réseau de suivi de la contamination chimique
(ROCCH)
De 1979 à 2007, le principal outil de connaissance des niveaux de contamination
chimique du littoral était constitué par le Réseau National d’Observation (RNO). Le RNO
avait un objectif patrimonial qui était de connaître les niveaux et tendance d’un certain
nombre de contaminants mesurés dans plusieurs compartiments : l’eau, les sédiments et la
matière vivante. Il a également été utilisé pour évaluer la concentration en métaux lourds dans
les coquillages exploités dans un but sanitaire. La liste des paramètres mesurés incluait 9
métaux, 5 pesticides organochlorés, 9 congénères de PCB, et 32 HAP.
A partir de 2008, la mise en place de la surveillance chimique DCE a été déléguée à
l’époque par le Ministère chargé de l’environnement (MEDDTL) aux Agences de l'eau.
Coordonné à l’échelle nationale par l’Ifremer, le ROCCH est le principal outil de
connaissance des niveaux de contamination chimique dans le milieu. Ce réseau est plus
orienté sur les enjeux environnementaux en répondant à la convention OSPAR et à la DCE
pour évaluer l’état chimique des masses d’eau. Dans la cadre de la surveillance sanitaire, le
réseau a été étendu à l’ensemble des zones classées de production conchylicole pour évaluer
annuellement les niveaux de concentration en métaux lourds dans les coquillages.
De nombreux pays ont développé des réseaux de surveillance basés sur cette technique
sous le terme générique de "Mussel Watch". Les moules et les huîtres sont ici utilisées comme
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indicateurs quantitatifs de contamination. Ces mollusques possèdent en effet, comme de
nombreux organismes vivants, la propriété de concentrer certains contaminants chimiques
(métaux, contaminants organiques hydrophobes) présents dans le milieu où ils vivent.
Cependant, le processus de bioaccumulation est lent et peut nécessiter plusieurs mois de
présence d'un coquillage sur un site pour que sa concentration en contaminant soit
représentative de la contamination du milieu ambiant.

5.1.2. Le réseau de suivi des phycotoxines (REPHY)
Crée en 1984 suite à un épisode de grandes diarrhées chez des consommateurs de
coquillages en Bretagne et en Normandie (4000 cas recensés), le réseau de suivi des
phycotoxines (REPHY) a été mis en place par l’Ifremer. Les objectifs de ce réseau de
surveillance sont à la fois environnementaux et sanitaires :
1- connaissance de la biomasse, de l’abondance et de la composition du phytoplancton
marin des eaux côtières et lagunaires,
2- détection et suivi des espèces phytoplanctoniques productrices de phycotoxines et
recherche de ces phycotoxines dans les mollusques bivalves présents dans les zones de
production ou dans les gisements naturels.


Aspects environnementaux

L’acquisition sur plus de 80 points de prélèvement répartis sur tout le littoral, de séries
temporelles de données comprenant la totalité des taxons phytoplanctoniques présents et
identifiables dans les conditions d’observation (« flores totales »), permet d’acquérir des
connaissances sur l’évolution des abondances, sur les espèces dominantes et les grandes
structures de la distribution des populations phytoplanctoniques. L’acquisition, sur une
cinquantaine de points supplémentaires, de séries de données relatives aux espèces qui
prolifèrent et aux espèces toxiques pour les consommateurs (« flores indicatrices »), permet
de compléter le dispositif. Les observations du phytoplancton permettent donc (1) d’établir
des liens avec les problèmes liés à l’eutrophisation ou à une dégradation de l’écosystème, (2)
de calculer des indicateurs pour une estimation de la qualité de l’eau (3) de suivre les
développements d’espèces toxiques, en relation avec les concentrations en toxines dans les
coquillages et (4) d’estimer la productivité du milieu pour la conchyliculture.
Des données hydrologiques sont acquises simultanément aux observations
phytoplanctoniques. Toutes ces données sont utilisées pour répondre aux exigences de la DCE
relatives à l’évaluation de la qualité des masses d’eau du point de vue de l’élément
phytoplancton et des paramètres physico-chimiques associés. Elles sont également utilisées
dans le cadre de la détermination de l'état d'eutrophisation des zones marines de la convention
OSPAR.
 Aspects sanitaires
Les protocoles « flores totales » et « flores indicatrices », décrits ci-dessus, ne seraient
pas suffisants pour suivre de façon précise les développements des espèces toxiques. Ils sont
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donc complétés par un dispositif d’environ 140 points qui ne sont échantillonnés que pendant
les épisodes toxiques. Par ailleurs, le REPHY comporte de nombreux points de prélèvements
« coquillages » (près de 300 points), destinés à la recherche des phycotoxines. Cette
surveillance concerne exclusivement les coquillages dans leur milieu naturel (parcs,
gisements), et seulement pour les zones de production et de pêche, à l’exclusion des zones de
pêche récréative. Les risques pour la santé humaine, associés aux phycotoxines, sont
actuellement en France liés à trois familles de toxines :
Toxines lipophiles ou DSP
(diarrhéiques)

Toxines paralysantes
(neurotoxine) ou PSP

Toxines amnésiantes
(neurotoxine) ou ASP

Sécrétées par

Espèces phytoplanctoniques
appartenant
majoritairement au genre
Dinophysis

Espèces
phytoplanctoniques
appartenant au genre
Alexandrium

Espèces phytoplanctoniques
appartenant au genre
Pseudo-nitzschia

Effets sur l'homme

Intoxixations de type
diarrhéiques

Type de toxines

Atteintes neurologiques
Intoxications graves, voire
graves, voire mortelles, avec
mortelles
perte de mémoire

Figure 21 : Tableau présentant les toxines suivies dans le cadre du REPHY et les risques qu'elles présentent sur la santé
humaine (Source : Ifremer, Crédits photos : Ifremer).

La stratégie générale de surveillance des phycotoxines est adaptée aux caractéristiques
de ces trois familles, et elle est différente selon que les coquillages sont proches de la côte et à
faible profondeur (gisements et élevages côtiers), ou bien sur des gisements au large (pêche
professionnelle). Pour les gisements et les élevages côtiers, la stratégie retenue pour les
risques PSP et ASP est basée sur la détection dans l’eau des espèces présumées productrices
de toxines (Alexandrium et Pseudo-nitzschia) qui déclenche, en cas de dépassement du seuil
d’alerte phytoplancton, la recherche des phycotoxines correspondantes dans les coquillages.
Pour le risque toxines lipophiles DSP, une surveillance systématique des coquillages est
assurée dans les zones à risque et en période à risque : celles-ci sont définies à partir des
données historiques sur les trois années précédentes et actualisées tous les ans. Pour les
gisements au large, la stratégie est basée sur une surveillance systématique sur les trois
familles de toxines avant et pendant la période de pêche. Une fois la présence de la toxine
révélée par les analyses, deux échantillons négatifs successifs hebdomadaires sont nécessaires
à la réouverture de la pêche.
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5.1.3. Le réseau de suivi microbiologique (REMI)
Des suivis microbiologiques sont réalisés depuis la fin du XIXème siècle. En 1912, des
phénomènes de diarrhées aigues ont eu lieu à Paris, ce qui a précipité la mise en place de
suivis microbiologiques plus réguliers et plus poussés. Crée en 1989 puis révisé en 1997, le
REMI (réseau de suivi microbiologique des zones de production des coquillages) est un
dispositif de surveillance régulier dans les zones de production conchylicole classées.
Le milieu littoral est soumis à de multiples sources de contamination microbiologique
d'origine humaine ou animale : eaux usées urbaines, ruissellement des eaux de pluie sur des
terrains agricoles, faune sauvage. En filtrant l’eau, les coquillages concentrent les microorganismes présents dans l’eau. Aussi, la présence dans les eaux de bactéries ou virus
potentiellement pathogènes pour l’homme peut constituer un risque sanitaire lors de la
consommation de coquillages. Le REMI permet la surveillance sanitaire des zones de
production exploitées par les professionnels. Sur la base du dénombrement dans les
coquillages vivants des bactéries Escherichia coli (E. coli), le REMI a pour objectifs (1)
d’estimer de la qualité microbiologique sur la base des niveaux de contamination des
coquillages et de suivre l’évolution de ces niveaux de contamination et (2) de détecter et de
suivre des épisodes inhabituels de contamination.
Le classement et la surveillance microbiologique des zones de production de
coquillages répondent à des exigences réglementaires :

Figure 22 : Exigences réglementaires microbiologiques du classement de zone (Règlement (CE) n°
854/2004, arrêté du 21/05/1999 ) (Source : Ifremer).

Le REMI s’articule en deux volets : la surveillance régulière et la surveillance en alerte :


Surveillance régulière des zones classées A, B et C

Les prélèvements de coquillages s’effectuent sur des points pérennes situés dans un
secteur exploité et exposé à un éventuel apport contaminant. L’espèce de coquillage prélevée
est définie pour chaque zone classée et suivie. La fréquence de base du suivi est mensuelle.
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Elle peut être bimestrielle lorsqu’il n’existe pas de risque significatif de conclure à tort sur la
qualité estimée de la zone, ou adaptée à la période d’exploitation. Les analyses sont réalisées
par des laboratoires accrédités et agréés par le Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et
de la Pêche pour le dénombrement de E. coli dans les coquillages vivants (huîtres, palourdes,
moules, tellines).


Surveillance en alerte

Organisé en niveau d’alerte, le dispositif peut être déclenché de façon préventive en cas
de risque de contamination (niveau 0), ou en cas de contamination détectée (niveau 1) qui
peut être maintenu en cas de contamination persistante (niveau 2). Les seuils de mise en alerte
sont définis pour chaque classe :
-

Zone A ≥ 1 000 E. coli/100 g de chair de coquillages (CLI)
Zone B ≥ 4 600 E. coli/100 g CLI
Zone C ≥ 46 000 E. coli/100 g CLI

L’alerte se traduit par l’information de l’autorité compétente (Préfecture, DDTM), de
façon à ce qu’elle puisse prendre les mesures adaptées en terme de protection de la santé des
consommateurs ; et par la mise en place d’une surveillance renforcée jusqu’à la levée du
dispositif d’alerte.
Il est important de noter que le classement de ces zones pourrait être révisé. En effet,
l’Union européenne considère que la France est trop laxiste car les classements se basent sur
les anciens textes alors que seul le règlement européen devrait faire foi. C’est pourquoi un
classement sanitaire A d’après la législation française passerait en classement sanitaire B
selon les exigences européennes (comm.pers. M.Ryckaert). De plus, il faut également préciser
que le classement actuel ne s’effectue que par rapport au nombre d’E.coli retrouvées dans la
matière vivante. Mais de nouvelles molécules telles que les norovirus (responsables de
diarrhées, de gastro-entérites) vont certainement être suivies très prochainement. Les suivis de
ces molécules sont difficiles mais un protocole devrait être mis en place l’année prochaine
(2013). Leur traitement est très coûteux mais il deviendra nécessaire de s’y atteler.
Contrairement aux bactéries qui sont « libres », les norovirus sont inclus dans les cellules ;
c’est pourquoi il est très difficile de les purifier en station d’épuration. (comme. pers.,
M.Ryckaert).
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5.1.4. Les autres réseaux de suivi sur le littoral
Si les données issues des trois réseaux de suivi présentés précédemment nous seront
particulièrement utiles pour la suite de cette étude, il est toutefois important de signaler la
présence d’autres réseaux de suivi sur le littoral afin d’être le plus exhaustif possible.

 Le REBENT
Opérationnel depuis 2003 et piloté par l’Ifremer, le réseau benthique REBENT assure la
surveillance du benthos marin, c’est-à-dire de l’ensemble des organismes liés aux fonds
(algues, plantes aquatiques, vers, mollusques, crustacés, poissons, etc.) vivant dans la zone de
balancement des marées et les petits fonds côtiers de France métropolitaine. Il a été créé à la
suite du naufrage de l’Erika.

 Le REPOM
Jusqu’en 1997, parmi les réseaux nationaux de suivi du milieu littoral existants, aucun
ne prenait en compte la problématique portuaire. Or, les activités pratiquées dans les ports
maritimes influent sur la qualité du milieu aquatique malgré les mesures de prévention mises
en place sans toutefois que leur impact soit réellement bien connu. L’objectif du réseau de
surveillance de la qualité des eaux et sédiments des ports maritimes (REPOM) 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 réseau IGA pélagique
L’objectif du projet IGA est la réalisation des études de surveillance du milieu marin
liées aux rejets des Centre Nucléaires de Production d’Électricité (CNPE) situées le long du
littoral métropolitains. Concernant le territoire du futur Parc naturel marin de l’estuaire de la
Gironde et des Pertuis charentais, la présence du CNPE du Blayais est à signaler. Localisé sur
la rive droite de l’estuaire de la Gironde, cette centrale peut avoir des répercussions directes
sur les variations de certains paramètres physicochimiques comme la température. De plus,
conséquence directe des prélèvements d’eau dans l’estuaire pour le fonctionnement de la
centrale, des cas de mortalités directes de juvéniles de poissons et de crustacés (aloses,
crevettes blanches...) ont déjà été mises en avant, même si l’impact de l’aspiration dans les
prises d’eau sur les populations de soles par exemple peut-être considéré comme quasi nul
(Boigontier B., 1986).
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Figure 23 : Carte présentant les réseaux de suivi mis en place dans la zone du futur Parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et des Pertuis charentais
(Source : AAMP, 2012).
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5.1.5. Les réseaux Agences de l'Eau (AELB et AEAG) :
réseau DCE Masses d'eau de transition et côtières
Depuis 2007, deux réseaux ont été mis en place pour répondre aux obligations de la
DCE : le réseau de contrôle de surveillance (RCS) et le réseau de contrôle opérationnel
(RCO). La coordination générale et le financement de ces réseaux de surveillance DCE sont
assurés par les Agences de l’eau (AELB et AEAG) et l’Ifremer. Ces deux réseaux ont permis
d’actualiser et de remplacer le réseau national de bassin (RNB) existant depuis 1987.
Le contrôle de surveillance RCS porte sur une sélection de masses d’eau prenant en
compte la typologie des masses d’eau côtières et de transition et aussi de la nature et
l’intensité des pressions anthropiques. Le contrôle opérationnel quant à lui est défini sur la
base des masses d’eau identifiées comme ne pouvant pas atteindre le bon état d’ici 2015 et
inclut, pour chacune de ces masses d’eau, le(s) élément(s) de qualité et le(s) paramètre(s)
associé(s) à cette impossibilité. Quand le constat du bon état de la masse d’eau est effectué,
ces contrôles peuvent être interrompus. La définition des programmes de surveillance pour les
eaux de transition et les eaux côtières est encadrée par les circulaires DCE 2007-2050 et 20072551 du ministère de l’écologie, qui définissent les paramètres et les fréquences de suivi pour
ces réseaux.
Pour répondre aux différents enjeux mis en évidence par la DCE, des indicateurs ont été
établis par des experts, afin de définir l’état écologique et l’état chimique des masses d’eau.
Concernant les indicateurs de l’état écologique, certains de ces indicateurs sont analysés
directement dans l’eau comme l’oxygène dissous et le suivi de la température de l’eau de mer.
D’autres indices basés par exemple sur le phytoplancton, les macro-algues subtidales, les
herbiers ou encore les peuplements de poissons permettent de définir l’état écologique des
masses d’eau. Quant à l’état chimique des masses d’eau, le suivi parmi les 41 substances
obligatoires (Annexe 5), basé sur la directive fille de la DCE (2008/105/CE), se fait dans
l’eau.

50

Circulaire DCE 2007/20 du 5 mars 2007 relative à la constitution et la mise en œuvre du programme de
surveillance pour les eaux littorales en application de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 du Parlement
et du Conseil établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.
51
Circulaire DCE 2007/25 du 27/12/07 relative à la constitution et à la mise en œuvre du programme de
surveillance (contrôles opérationnels) pour les eaux littorales (eaux côtières et eaux de transition)
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Réseau

Porteur

Date de mise
en œuvre

RNO

Ifremer

1974-2007

ROCCH

Ifremer

Depuis 2008

REMI

Ifremer

Depuis 1989

Objectifs du suivi
Compartiment

Organismes
filtreurs

Organismes
filtreurs

Objectifs

Mesures

Évaluation des niveaux et tendances de la
contamination chimique

9 métaux lourds, 5
pesticides organochlorés,
9 congénères de PCB, 32
HAP

Convention

Environnemental
Sanitaire
(DCE)

x

x

Cadmium, mercure, plomb

x

Suivi microbiologique des zones de
production conchylicoles classées

Escerichia coli

x

x

x

x

x

REPHY

Ifremer

Depuis 1984

Eau et
organismes
filtreurs

Suivi du phytoplancton, du contexte
hydrologique et des phycotoxines
associées

Flores totales, genre
Dinophysis et toxicité,
genre Pseudo-nitzschia et
toxicité, genre
Alexandrium et toxicité,
température, salinité,
turbidité, chlorophylle a

REBENT

Ifremer et partenaires

Depuis 2008

Faune et flore
benthique

Suivi de la biodiversité benthique

Macroalgues et
phanérogammes marines,
invertébrés benthiques

REPOM

Cellule de la qualité
des eaux littorales
(CQEL)

1997

Eau et
sédiments

Suivi de la qualité des milieux portuaires

Germes fécaux et analyses
physicochimiques de l'eau,
granulométrie, teneur en
eau, en métaux lourds et
en arsenic des sédiments

Eaux littorales

Agences de l'eau

Depuis 2008

Eau

Évaluation des niveaux et tendances de la
contamination chimique

41 substances dont 33
prioritaires

x

Phytoplancton,
zooplancton, macrofaune,
température, salinité,
nitrates, phosphates,
oxygène dissous

x

IGA

Ifremer

1973

Organismes
Études de surveillance du milieu marin
liées aux rejets des Centre Nucléaires de
Production d’Électricité (CNPE)

Figure 24 : Tableau récapitulatif des réseaux de suivi présent sur le littoral dans la zone du futur PNM Gironde et Pertuis.
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x

x

5.2. Les suivis sanitaires
Les plans de surveillance et de contrôle (PS/PC) de la Direction générale de
l’alimentation (DGAL) sont mis en place annuellement afin de vérifier la conformité des
denrées alimentaires destinées à la consommation humaine par rapport aux réglementations
en vigueur. Concernant les produits de la pêche, ces derniers présentent la faculté d’accumuler
certains contaminants chimiques présents naturellement et/ou introduits accidentellement lors
de pollutions chroniques ou ponctuelles du milieu aquatique. Le plan définissait ainsi les
recherches à conduire sur les principaux résidus et contaminants chimiques actuellement
identifiées comme étant susceptibles de présenter un risque pour la santé publique via les
produits pêches en mer et en eau douce, débarqués ou manipulés dans les établissements
agréés sur le territoire métropolitain et les DOM. Ce plan de surveillance répond ainsi aux
objectifs en matière de surveillance des niveaux de contamination des parties comestibles des
produits de la pêche par les contaminants du milieu aquatique, notamment ceux pour lesquels
le règlement (CE) n°1881/2006 précise les limites maximales réglementaires. Les suivis
réalisés dans le cadre de ce plan de surveillance sont effectués dans le biote et portent sur
différentes familles de substances : les dioxines, les PCB de type dioxine (PCB DL) et les
PCB non dioxin-like (PCB-NDL), certains métaux lourds (plomb, cadmium, mercure),
certains pesticides organochlorés et organophosphorés et certains hydrocarbures aromatiques
polycycliques. Comme nous l’avons déjà précisé, des suivis sanitaires sont aussi réalisées
dans le cadre du REPHY pour les pollutions phytoplanctoniques, du ROCCH pour les
contaminations métalliques et du REMI pour les pollutions bactériologiques.

5.3. Conclusion
Les données issues des réseaux et observatoires constituent une bonne part du premier
maillon de la chaîne des connaissances disponibles pour toutes questions d’avis, d’expertises,
d’études et de recherche dont les applications dépassent les objectifs initiaux de chacun des
réseaux. Elles sont notamment systématiquement utilisées dans les dossiers d’impact
concernant le milieu marin. Les résultats accumulés, depuis quelques dizaines d’années pour
certains, permettent de visualiser la dynamique spatio-temporelle de la richesse biologique et
fonctionnelle des Pertuis et de l’estuaire de la Gironde, mais également de mettre en évidence
des pollutions ponctuelles ou chroniques. Pour ce rapport, les données brutes issues de ces
réseaux seront utilisées à plusieurs reprises afin de répondre aux objectifs définis
préalablement.
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6.

Dégradation de la qualité des eaux : impact sur
les espèces, les milieux et sur l’activité des
pêcheries

Comme le montre la figure 25 cicontre, la dynamique des ressources
halieutiques et in fine les activités
halieutiques peuvent être impactées par des
substances polluantes se retrouvant dans le
milieu. Des effets directs peuvent être
observés à l’échelle de la population, se
traduisant par un taux de mortalité directe
élevée. Des effets indirects tels que la
dégradation de la qualité des habitats
fonctionnels et la mortalité larvaire
peuvent aussi engendrer des perturbations
dans la dynamique des populations et ainsi
venir perturber le renouvellement des
stocks halieutiques. En effet, selon qu’ils
soient de nature hydrophobe ou
hydrophile, les contaminants peuvent se
retrouver dans les 3 compartiments du
milieu : l’eau, le sédiment et le biote. Dans
chacun de ces cas, des perturbations
peuvent être engendrées par ces
contaminants sur la fonctionnalité des
milieux ou la physiologie des poissons,
que ce soit au niveau de la reproduction, du Figure 25: Schéma généralisé montrant les effets de la pollution sur les
développement ou encore du système populations piscicoles et l'activité économique des pêcheries (les flèches
blanches et noires indiquent respectivement les effets directs et indirects)
immunitaire. Outre ces phénomènes Source : Shahidul Islam and Masaru Tanaka, 2004).
impactant directement la santé des poissons,
des fermetures d’ordre sanitaire peuvent être provoquées par la présence de ces contaminants
dans la chair des poissons ou des coquillages, notamment par bioaccumulation via la chaîne
alimentaire. Ces perturbations d’ordre environnemental ou sanitaire peuvent donc directement
impacter le chiffre d’affaires généré par les pêcheries de la zone du futur parc naturel marin.
Dans ce cadre, il est important de préciser qu’au début de ce stage, l’idée de pouvoir
quantifier les impacts et les retombées économiques de ces pollutions sur les pêcheries de la
zone avait été émise. En définitif, il a été convenu que le volet « impact économique » sur les
pêcheries sera très difficilement réalisable. D’une part, les informations disponibles sont
relativement imprécises, incomplètes et difficilement accessibles. D’autre part, la dimension
économique dans le domaine de la pêche est très complexe. Les possibilités de report de
pêche ou encore les fluctuations constantes du marché international font de ce domaine un
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sujet à part entière. Les impacts de la dégradation de la qualité des eaux sur les activités
économiques des pêcheries ne seront donc pas développés dans ce rapport.
Il s’agit donc ici dans un premier temps de dresser une liste des préoccupations émises
par les pêcheurs professionnels par rapport aux diverses formes de pollutions observées sur le
terrain. Ceci permettra alors de cibler les enjeux prioritaires pour les pêcheurs face à la
problématique de la pollution des eaux. Dans un second temps, grâce à un travail
bibliographique (articles scientifiques, études, programmes de recherche…), il consistera à
définir quels contaminants ou quelles variations des paramètres physicochimiques pourraient
venir perturber le fonctionnement de ces écosystèmes en venant dégrader la qualité des zones
fonctionnelles ou les fonctions biologiques qu’elles représentent (frayère/reproduction,
nourricerie/croissance et alimentation, couloir de migration/capacité de nage). Dans ce cadre,
un tableau récapitulatif sera réalisé afin de faciliter la lecture des données. Ensuite, seules
quelques-unes de ces problématiques seront développées afin de répondre aux enjeux
prioritaires pour les pêcheries de la zone du futur parc.

6.1. Les professionnels de la pêche : observateurs
privilégiés des milieux
Comme nous l’avons déjà évoqué précédemment (cf partie 2.1.), la pêche a un rôle de
structuration économique du littoral. Elle est également un indicateur de la qualité des
milieux. Les professionnels de la pêche sont directement tributaires des ressources naturelles
et de la qualité des eaux. En plus de la surpêche, de multiples pressions comme
l’anthropisation des écosystèmes littoraux et les pollutions participent au déclin des stocks de
poissons. En effet, si les écosystèmes sont en mauvais état et/ou si les habitats sont dégradés,
ces derniers ne peuvent plus jouer leur rôle fonctionnel habituel. Ceci induirait directement
une baisse de la productivité des milieux et donc des richesses halieutiques (Shahidul et
Tanaka, 2004). Observateurs privilégiés de l’environnement, les pêcheurs peuvent être des
témoins directs de l’évolution de la qualité des milieux dans les estuaires et en mer.
Des réunions ont été organisées dans le cadre de ce stage dans chacun des CRPMEM
présents dans la zone, ainsi qu’avec des membres du CDPMEM Gironde (voir annexe N°2) et
de l’association des pêcheurs professionnels de la Gironde (AADPPED). Les pêcheurs
professionnels, qu’ils pratiquent leur métier sur l’estran, en pleine mer ou estuaire, ont alors
pu faire part de leurs observations et de leurs préoccupations face à la dégradation de la
qualité des eaux. Il est important ici de préciser que les observations et les faits relatés dans
ces prochains paragraphes sont des témoignages recueillis auprès des pêcheurs et n’ont fait
l’objet d’aucune revue afin de garder le caractère authentique de ces témoignages.
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-

Dégradation du milieu, observations de rejets d’effluents dans les eaux pouvant
impacter les fonctionnalités du milieu ou perturber la pratique de la pêche :

Sur les bassins de la Garonne et le Dordogne, l’utilisation de pesticides est récurent. Il
n’y a quasiment plus de bandes enherbées pour éviter leur propagation dans les rivières. Une
part non négligeable des déchets issus de l’agriculture sont directement rejetés dans l’eau sans
aucun traitement préalable. La viticulture, parmi d’autres activités agricoles, fait partie
intégrante de l’identité de ce territoire et représente une activité socioéconomique importante
sur le bassin. Mais la production vinicole peut également générer des perturbations sur les
milieux aquatiques. L’utilisation de pesticides et de métaux lourds pour l’entretien des vignes
ou encore les nombreux rejets de résidus de vinification sont la source d’une dégradation de la
qualité des cours d’eau. Ces rejets se matérialisent par des flux de couleur rougeâtre à
proximité de certains domaines. Selon les pêcheurs, la râpe du raisin, « phase solide » obtenue
après le pressurage du raisin et émise dans les cours d’eau, s’accumule dans les casiers à
crevette ou vient « boucher » les filets, ce qui rend la pêche impraticable. D’une part, ces
rejets sont illégaux et d’autre part, encore une fois selon les dires des pêcheurs, certaines
distilleries ne seraient pas aux normes (processus de nettoyage des cuves). Les pêcheurs font
régulièrement part de leurs observations à la police de l’eau (ONEMA) mais regrettent un
manque de réactivité en termes de remontrances.

-

Observations de malformations sur les individus :

Des déformations squelettiques ou des malformations sont observées par les pêcheurs
sur les poissons dans la zone de transition, notamment sur les mulets. Mais les pêcheurs
exerçant sur l’estuaire de la Gironde précisent que cela a toujours existé et que le phénomène
n’est pas forcément de plus en plus répandu. On observe également des malformations sur les
anguilles ou les crevettes blanches. La présence de parasites a également été observée en mer
sur les merlus. Des pêcheurs estuariens évoluant sur la Seudre ont fait part de leur inquiétude
par rapport au phénomène de blanchissement des civelles qui serait de plus en plus fréquent.
Cela pourrait être lié aux pratiques de pêche mais aussi aux effluents des chenaux qui drainent
les marais doux cultivés autour de l’estuaire. Des molécules phytosanitaires notamment
transitent par ces chenaux qui se déversent dans le cours d’eau (comm. pers, JP DAVID). Il
est difficile de savoir quel est l’impact réel de ces phytosanitaires sur les eaux de l’estuaire. La
DCE impose bien le suivi de certaines molécules chimiques qui sont des pesticides (voir
annexe N°5) mais le problème réside dans le fait que les chenaux tributaires de l’estuaire ne
font pas l’objet d’analyses chimiques régulières.
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6.2. Effets des contaminants sur les fonctionnalités
vitales des poissons
Dans cette partie seront analysées et détaillées les informations contenues dans le
tableau présenté dans l’annexe N°8, qui sont le fruit d’une analyse bibliographique
personnelle couplée à un document de référence de l’ICES qui traite du descripteur N°8 de la
DCSMM (Law et al, 2010). Les tableaux ont été façonnés de la sorte que les poissons sur
lesquels les observations ont été faites ou sur lesquels les études ont été menées soient
regroupés selon leur localisation dans la colonne d’eau ou dans le continuum amont-aval.
Ainsi, il est possible d’y retrouver des espèces à la fois dulçaquicoles et marines, plutôt
pélagiques, semi-pélagiques, démersales ou encore benthiques. De plus, ces éléments de
discussion concernant les effets des contaminants et des variations des paramètres
physicochimiques sont issus d’études menées dans la zone du futur parc naturel marin, sur le
territoire français ou encore à l’échelle internationale. Il s’agit là de répertorier certains cas
précédents de contaminations en milieu naturel et certaines études réalisées en laboratoire,
dans le but d’illustrer nos propos et de matérialiser nos problématiques. Ainsi, cela pourrait
permettre d’alerter et de sensibiliser les professionnels de la pêche, les gestionnaires voire le
grand public sur ces problèmes de pollution.
Les effets des contaminants sur les
organismes, à l’échelle de l’individu,
peuvent être observés sur le génome, le
système nerveux, le système immunitaire,
sur
le
système
endocrinien,
la
reproduction ou encore le développement
(Figure 26). Or, pour participer au
recrutement, c’est-à-dire à l’entrée de
juvéniles dans le stock de géniteurs d’une
population, il faut que soient réunies
toutes les conditions permettant d’amener
un individu du stade embryon au stade
adulte dans un état compatible avec la
reproduction et disposant des capacités de
reproduction (Elliot et al. 2003). Ces
effets sont observables sur les organismes
tout le long de la chaîne trophique. Le
danger réside donc dans le fait que ces
effets pourraient engendrer des effets
néfastes à l’échelle de la population
entière de poissons, directement tributaires
des premiers maillons de la chaîne.

Figure 26 : Schéma illustrant les effets des substances et de la
variation des paramètres environnementaux sur les organismes le
long de la chaîne alimentaire (Source : GIP Seine-Aval).
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Les poissons peuvent se contaminer selon différentes voies en fonction de leur mode de
vie (pélagique ou benthique) ou de leur stade de vie (embryon, larve, juvénile etc.…). Par
ailleurs, certains contaminants s’accumulent après transfert maternel dans les œufs, sur la sole
par exemple (Foekama et al, 2008). Ces derniers peuvent aussi être contaminés en se
développant au contact de substrats contaminés (Nye et al, 2007). La potentialité de
renouvellement des espèces peut alors être affaiblie par l’altération des fonctions de
reproduction, de croissance et de comportement des poissons. Le développement
embryonnaire est particulièrement touché (Couillard et al. 2002, Incardona et al, 2006) mais
des fonctions ou caractéristiques tardives telles que la croissance (Moles, 1998), la
reproduction (Johnson et al. 2008) et le comportement (Carvalho et al, 2008, Gonçalves et al,
2008, Nakayama et al, 2005) sont également touchées. Mais les mécanismes conduisant à ces
altérations sont globalement méconnus et en particulier les conséquences à long terme des
altérations précoces touchant des stades extrêmement sensibles. Il en est de même des
conséquences au niveau des populations. De plus, un manque criant de connaissances
concernant les effets « cocktails » de substances s’est fait ressentir lors de ces recherches En
effet, les tests d’écotoxicité sont réalisées avec des substances choisies au début de
l’expérimentation. En conditions naturelles, les polluants sont mélangés et peuvent avoir des
effets différents de ceux provoqués par une seule substance. La connaissance et la
compréhension de cet effet « cocktail » représente un enjeu émergent pour la recherche
scientifique.


Effets génotoxiques

Les agents physiques, chimiques ou biologiques dits « génotoxiques » favorisent
l’apparition de dommages à l’ADN pouvant conduire à une mutagénèse52 et pouvant avoir des
conséquences sur la santé des organismes exposés et à leur descendance, car les mutations
génomiques leur sont transmises (Cachot et Dégremont, 2009). Certains congénères des PCB,
certains métaux (et leurs composés) comme l’arsenic, le plomb, le cadmium, le chrome et le
nickel ou encore certains pesticides peuvent être génotoxiques, mais les principales
substances responsables d’effets génotoxiques sont les HAP (Poisson et al, 2011). Certaines
études ont démontré l’effet « cocktail » des substances, notamment dans des estuaires de
Grande-Bretagne (Alde, Mersey, Tees et Tyne) par Stentiford et al (2002) et sur les côtes
hollandaises par Vethaak et al (2009). Des mélanges composés de HAP, de PCB et de métaux
sont responsables de l’apparition de tumeurs et de lésions dans le foie. Costa et al ont
également mis en évidence ce phénomène sur des juvéniles de soles sénégalaise (Solea
senegalensis) lors d’une étude portant sur l’impact de la contamination des sédiments d’un
estuaire portugais (Costa et al, 2009).


Effets sur le système nerveux

La plupart des effets néfastes des contaminants sur le système nerveux se caractérise par
des perturbations de l’influx nerveux, ce qui induit des dysfonctionnements dans les
mouvements musculaires et le fonctionnement des organes. Les informations sensorielles et
52

Par exemple des mutations géniques ou chromosomiques
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motrices qui permettent une interaction entre l’organisme et son environnement ne sont plus
véhiculées (Poisson et al, 2011). Des morues Gadus morhua de la mer baltique, exposées à un
cocktail de polluants incluant des PCB, des pesticides organochlorés et certains métaux
lourds, ont vu leur activité acétylcholinestérase être inhibée (Schnell et al, 2008). Des
chercheurs ont démontré clairement la relation entre la concertation en HAP et en PCB et
l’inhibition de l’activité de cette enzyme chez un copépode Eurytemora affinis (Forget et al,
2002)


Effets sur le système immunitaire

La recherche bibliographique réalisée a révélé que très peu d’études ont été menées
dans le but de connaître effets des contaminants sur le système immunitaire des poissons. Une
étude menée dans l’estuaire de la Seine par Cachot (1998) montre tout de même que certains
flets prélevés à l’embouchure de la Seine présentaient des ulcérations cutanées qui atteignent
le derme, l’épiderme et parfois les muscles. Les substances incriminées n’étaient pas
renseignées dans cette étude. De plus, il s’est révélé que 15% des flets échantillonnés dans ce
même estuaire étaient atteints de lymphocystis 53 avec une proportion de femelles touchées
beaucoup plus importante que celle des mâles. Le facteur temps d’exposition est également à
prendre en compte dans cette étude. En effet, les individus adultes étaient six fois plus touchés
que les juvéniles. Il est tout de même admis dans la littérature que les substances responsables
de ces perturbations du système immunitaire étaient les PCB, certains insecticides tels que le
dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT), les HAP, les polybromodiphényléther (PBDE) ainsi
que certains métaux lourds. De plus, des études portant sur les effets du TBT menés sur
plusieurs sites pollués en Europe ont également montré l’action néfaste de ce composé
organique sur la santé des poissons plats en général (Grinwis et al. 2009).


Effets physiotoxicologiques

Les contaminants chimiques peuvent être responsables du dysfonctionnement des
organes, des tissus, des cellules et des composants cellulaires chez les organismes exposés.
Les biomarqueurs de physiotoxicité sont souvent utilisés pour détecter l’exposition présente
ou passée des organismes à des contaminants. Ils sont nombreux, car le mode d’action et les
cibles des contaminants chimiques sont très diversifiés. L’éthoxyrésorufine-o-dééthylase
(EROD) chez les vertébrés est l’enzyme particulièrement induite par des polluants organiques
persistants (POP), tels que les composés organochlorés et les HAP. Cette activité EROD est
utilisée comme biomarqueur d’exposition chez les poissons notamment.
Jaouen-Madoulet (2000) s’est intéressée à la contribution relative des PCB et des HAP
au potentiel total d’induction de l’activité EROD dans les différents compartiments des
réseaux. Cette étude révèle que pour les maillons à la base de la pyramide trophique, les HAP
sont les principaux responsables de la toxicité potentielle totale, alors que pour les maillons du
sommet de la pyramide trophique, ce sont les PCB. Ce résultat s’explique par le fait que les
PCB se bioaccumulent le long de la chaîne trophique alors que les HAP sont plus facilement
53

Protubérances ou nodosités isolées blanches sur les nageoires, le pédoncule caudal ou les branchies
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biotransformés. De plus, l’activité EROD mesurée dans le foie de flets échantillonnés dans la
Seine décroit en allant vers l’embouchure, ce qui suggère une diminution de l’exposition des
poissons de l’amont vers l’aval. Ceci est certainement dû à la dilution des contaminants dans
les eaux marines (Burgeot et al, 1997). De plus, une étude menée par Hélène Budzinski
(laboratoire EPOC de l’Université de Bordeaux) a montré que l’activité EROD de la limande
Limanda limanda était plus importante à l’embouchure de la Seine que dans sa baie. Une
autre étude montre qu’il existe une corrélation entre la concentration en PCB et l’activité
EROD qui augmente chez des plies prélevées en baie de Seine (Galgani, 1991).


Perturbations endocriniennes

Le système endocrinien permet de réguler, grâce à des médiateurs chimiques appelés
hormones, l’activité métabolique, la reproduction, le développement et le comportement des
organismes pluricellulaires. Selon un rapport européen, 553 substances chimiques présentent
un potentiel de perturbation endocrinienne (BKH Consulting Engineers, 2000). Ce système
endocrinien est particulièrement sensible car les hormones agissent à des concentrations très
faibles, de l’ordre du nmol/L (Poisson et al, 2011).
 Effets sur la reproduction
Afin de rendre compte des effets de la contamination chimique sur la reproduction, il est
possible de quantifier le taux d’hormones sexuelles ou de vitellogénine 54 , d’observer la
gamétogénèse ainsi que l’état de maturation des gonades. Le phénomène d’imposex55 est une
des résultantes possibles à l’exposition à des perturbateurs endocriniens. Le cas le plus
documenté est celui de la nucelle Nucella lapilus déjà évoqué dans ce rapport. Ce phénomène
est également observé chez certaines espèces de poissons comme le gardon Rutilus rutilus
(Jobling et al, 2002), la loquette d’Europe Zoarces viviparus (Gercken and Sordyl, 2002), le
flet (Stentiford et al, 2003) lorsqu’ils sont respectivement exposés à des mixtures de
perturbateurs endocriniens, à des rejets de traitement des eaux usées ou à un cocktail de
contaminants incluant des HAP. Des taux de vitellogénine élevés ont été observés chez la
perche Perca fluviatilis par Forlin et al (2005) à proximité d’effluents d’une usine de pâte à
papier. Les substances oestrogéniques ont parfois des effets irréversibles ; une population
entière de vairons Phoxinus phoxinus.a été ravagée dans un lac du Canada. En effet, les
poissons sévèrement féminisés ont vu leur fertilité tellement réduite que la fonction de
reproduction n’était plus réalisable (Rodgers-Gray et al, 2001).
 Effets sur le développement
Des expérimentations sur le développement d’embryons de poissons ont été menées en
laboratoire (Cachot et al, 2007). Suite à l’exposition d’oeufs de médaka à du benzo(a)pyrène
(l’un des HAP les plus toxiques et également présent dans notre zone d’étude) ou à un extrait
organique de sédiment de la Seine, certains embryons présentent une déformation marquée de
54

Protéines impliquées dans les processus de reproduction
L’imposex est l’imposition et le développement des structures reproductrices mâles chez les femelles (Source :
Ifremer)
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la colonne vertébrale ou de la mâchoire, absentes chez les individus témoins. En outre, la
mortalité des embryons exposés est supérieure à celle des témoins non exposés. Ces résultats
révèlent qu’à des concentrations environnementales en HAP, des effets délétères peuvent être
induits sur les premiers stades de développement de poissons avec pour conséquence une
réduction de leur survie ou une perturbation de leur développement ou de leur croissance. Une
étude menée avec des doses de PCB égales à celles rencontrées dans la zone du futur parc a
également mis en évidence les effets néfastes sur les premiers stades de développement
embryonnaire chez la Sole commune (Foekema et al, 2008).
 Effet sur le comportement
Une étude a révélé que le comportement natatoire d’Eurytemora affinis est altéré par la
contamination chimique, ce qui peut perturber la rencontre des copépodes lors de la
reproduction (Cailleaud, 2006). Une autre étude menée par Goncalves et al en 2008 a mis en
évidence la modification du comportement de nage de la daurade royale (Sparus aurata)
lorsque cette dernière était exposée à certains HAP tels que composés du fluorène, du
phénanthrène et du pyrène. Si les changements observés sur le comportement des poissons
peut altérer la fonction de reproduction, ils peuvent également avoir des répercussions sur
l’alimentation des juvéniles. En effet, une étude portugaise a montré que le comportement de
recherche de nourriture était modifié chez des juvéniles de dourado (Salminus brasiliensis), ce
qui peut avoir des répercussions sur le recrutement pour cette espèce (Carvalho et al, 2008).
Des perturbations des capacités de nage et du comportement anti-prédateur 56 de la Sole
commune par les PCB été également mis en évidence (Bégout, 2010). Cet aspect sera traité
plus en détail dans la partie qui suit.

6.3. Des enjeux prioritaires pour les pêcheries de la zone
Comme nous l’avons vu précédemment (cf. point 3.1.1.), les pêcheries dans la zone du
futur parc naturel marin présentent des spécificités et des caractéristiques propres qui
participent directement à l’identité du territoire. Les pratiques de pêche en zone estuarienne et
celles dans la mer des Pertuis, notamment en zone côtière, ciblent des espèces dont les
activités économiques des professionnels dépendent directement. Il s’agit donc à présent
d’axer notre étude sur les écosystèmes rencontrés dans la zone et surtout sur les espèces
pêchées. C’est pourquoi parmi tous les cas de contamination sur les espèces et leurs zones
fonctionnelles recensés précédemment, à présent seules quelques unes de ces problématiques
ne seront développées (Figure 27) en fonction des éléments de connaissance disponibles et
des enjeux des professionnels qui exercent leurs activités dans la zone du futur parc. Les
rencontres organisées avec les pêcheurs ont permis à tous les acteurs présents de s’exprimer
sur la thématique de la qualité des eaux. Ces entrevues ont donc permis de cibler les enjeux
ainsi que les intérêts majeurs des pêcheurs professionnels face à la problématique de la qualité
des eaux.

56

Stratégie adoptée par les potentielles proies pour éviter toute prédation par une espèce qui lui est supérieure
dans la chaîne trophique.
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Espèces

Contaminants

Effets
- stockage des réserves énergétiques
diminué
- performance de croissance des juvéniles
diminuées

cadmium

Source

Impacts
Environnemental

Sanitaire

Amara et al, 2007
x
Gilliers et al, 2006

- altération de la capacité exploratoire
- baisse de la capacité d’homochromie avec
les fonds
Sole commune
Solea solea

PCB

ML Bégout, 2010

x

- altération du choix de la couleur des fonds
- modification du comportement
antiprédateur
Apport
en eau
douce

prolifération
algale

- abondance et densité des juvéniles de sole
réduite

Carl et al, 2008
Wennhage et al, 2008

Apport en
matière
détritique

- abondance des proies des juvéniles de sole
plus importante

Le Pape, 2005
Phelan et al, 2011
Yamashita et al, 2000

- altération du développement et baisse de
la survie des larves

V. Ginneken et al, 2009

- réduction de la capacité de reproduction

Palstra et al, 2006

PCB
Anguille européenne
Anguilla anguilla
cadmium

- altération capacité de migration
- mortalité précoce des adultes
- réduction de la capacité de reproduction
- mortalité directe

Espèces migratrices
Coquille St-Jacques
Pecten maximus
Tellines

hypoxie / anoxie

algue Pseudo-nitzschia
algue Dinophysis

- réduction de la capacité de migration
- réduction de la capacité de reproduction
- fermetures de pêche sanitaire
- diminution de la survie larvaire
- fermetures de pêche sanitaire

x

Pierron et al, 2007
Pierron et al, 2009
Person-le Ruyet, 1986
Shimps et al, 2005
Sauriau, 1991
Landry et al, 2007
Liu et al, 2008

x

x

x

x

x
x

Figure 27 : Tableau récapitulatif des effets de certains contaminants sur les exemples développés dans ce rapport.
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6.3.1. Le cas de la Sole commune Solea solea
D’une valeur commerciale élevée, la sole commune Solea solea (Linné, 1758) fait l’objet
d’une exploitation de pêche conséquente (ICES, 2010). En effet, cette ressource halieutique
est en première place dans les débarquements en valeur des pêches françaises en provenance
du golfe de Gascogne (52M d’euros en 2007-2009) comme ceux de la pêche charentaise (8M
d’euros pour la même période) (Biais et al, 2010). Cette espèce est donc une composante
importante des peuplements halieutiques et son intérêt économique est majeur.
La sole commune est une espèce benthique dont la répartition s’étend des côtes ouest
africaines à la mer Baltique, sur des fonds meubles (vase et sable) de bathymétrie comprise
entre 0 et 150m. Le cycle de vie de la sole commune comporte tout d’abord une phase larvaire
pélagique (Figure 28). Puis, comme de nombreuses autres espèces de poissons plats
notamment, la sole a une écophase qui lui impose de passer, au stade juvénile, par des aires de
nourricerie situées sur les écosystèmes côtiers et estuariens extrêmement riches et productifs
d’un point de vue biologique (Le Pape, 2005).

Figure 28 : Schéma général du cycle de vie de la sole (Source : Holley, 2002).

La population de juvéniles de sole présente dans les Pertuis charentais est
essentiellement formée d’individus nés dans l’année (groupe 0) ou ayant passé leur premier
hiver (groupe 1), auxquelles s’adjoignent quelques soles de plus d’un an 57.
A l’échelle du golfe de Gascogne, les principales zones de nourriceries pour la sole sont
la baie de la Vilaine, l’estuaire de la Loire, la baie de Bourgneuf, les Pertuis charentais et
l’estuaire de la Gironde. Ces zones jouent un rôle essentiel dans le renouvellement de cette
57

Ifremer. 2010. Rapport final du projet Fonsole.. Fonctionnement de la nourricerie à sole des Pertuis charentais.
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ressource halieutique, et plus particulièrement dans les Pertuis charentais qui sont la plus
importante surface d’accueil potentielle d’entre elles (Le Pape et al. 2003). Des travaux menés
par le centre de recherche en écologie marine (CREMA) de l’Houmeau ont débouché sur le
constat d’une occupation quasi-permanente des nourriceries des Pertuis charentais par la sole,
du fait des conditions optimales pour le développement de cette espèce.
Le caractère déterminant de cette phase de croissance dans ces zones de nourriceries
permet d’expliquer que la dégradation et la destruction de ces habitats halieutiques essentiels,
limités et fragiles, sont, avec la pêche, l’une des principales causes de mortalité des individus
composant le stock de cette espèce. En effet, la réduction de la surface et de la qualité de ces
habitats (anthropisation de la zone littorale, érosion naturelle), affectent la croissance et la
mortalité des juvéniles. Le recrutement de ces derniers dans le stock de soles adultes est altéré
et la taille de ces populations est ainsi diminuée (Le Pape, 2005). C’est pourquoi le maintien
de la qualité environnementale et de l’extension des fonds peuplés par les juvéniles de sole
constitue donc un enjeu économique important. Il y a donc un besoin nécessaire de réduire les
arrivées de substances polluantes venant des activités maritimes ou des bassins versants. Mais
les apports en eau douce, drainant notamment la matière organique et les sels nutritifs,
constituent également une source de développement du microphytobenthos qui constitue la
base de la chaîne alimentaire pour de nombreux poissons retrouvés dans les Pertuis, dont les
soles. Il est donc primordial de trouver un équilibre entre ces apports en substances qui
impactent le milieu et ceux qui le font vivre.
Comme nous l’avons vu précédemment (cf. point 6.2.), les poissons plats dans leur
globalité (le flet, le céteau, la limande, la sole ou encore la cardine) peuvent être affectés par
divers xénobiotiques à plusieurs stades de leur cycle de vie (larvaire, juvénile ou adulte) qui
correspondent également à des écophases réalisées dans les zones de nourricerie, de frayère
et/ou de couloir de migration. Des études ont notamment démontré les impacts du cadmium
et du PCB sur la croissance et la physiologie des juvéniles de sole, ce qui à terme pourrait
altérer la survie de ces derniers (Gilliers et al, 2004 ; Bégout, 2010).
Dans un premier temps il sera établi un état des lieux de la contamination pour chacun
de ces paramètres dans la zone du futur parc naturel marin puis sera effectué un bilan des
effets du cadmium et des PCB sur la sole. En s’appuyant sur les éléments de précisions sur la
localisation des zones fonctionnelles de la sole, il sera alors possible d’établir les liens
potentiels entre la localisation des ces pollutions en cadmium et en composés organiques et
celle des zones fonctionnelles essentielles au renouvellement des stocks de la sole commune.
Il semble également important de préciser que pour certaines espèces comme le flet ou la
limande qui ne représentent aucun intérêt économique majeur, le pouvoir d’analogie et
d’extrapolation vers la sole est possible, du fait de la similarité entre les cycles biologiques et
les types d’habitats préférentiels pour ces espèces. Il convient ici d’insister que ces
comparaisons ne s’appuient sur aucune preuve scientifique avérée. Il s’agit ici d’hypothèses et
de réflexions de travail.
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6.3.1.1. Impact de la contamination au cadmium sur les zones
fonctionnelles de la Sole commune
6.3.1.1.1.

État de la contamination au cadmium dans le futur Parc naturel
marin

Les principales utilisations du cadmium sont les traitements de surface (cadmiage), les
industries électriques et électroniques et la production de pigments colorés surtout destinés
aux matières plastiques (INERIS). Dans l'environnement, les autres sources de cadmium sont
la combustion du pétrole ainsi que l'utilisation de certains engrais chimiques où il est présent à
l'état d'impureté. Le renforcement des réglementations de l'usage du cadmium et l'arrêt de
certaines activités notoirement polluantes s'est traduit par une baisse générale des niveaux de
présence observés en France (Ifremer). Annuellement, l’Ifremer communique
par
l’intermédiaire d’un bulletin de surveillance à l’échelle de plusieurs régions côtières. Les
résultats présentés ci-dessous sont issus des bulletins de surveillance pour l’année 2011 et
pour les sous-régions « Aquitaine » et « Sud Vendée – Poitou-Charentes ». Comme précisé
précédemment (cf réseau ROCCH, point 3.1.1), les analyses sont effectuées à la fois sur les
huîtres (plusieurs points) et sur les moules (un seul point à « La Mouclière »). L’interprétation
de telles données en termes d’évolution temporelle des concentrations en cadmium, n’est
réalisable que grâce à l’ancienneté de ce réseau (RNO puis ROCCH).


Contamination au cadmium dans la zone « Olonne – Le Payré »

Dans la partie la plus au nord du parc, concernant notamment la zone dite « Olonne – Le
Payré », la tendance de la contamination en cadmium dans les bivalves est décroissante depuis
1980 ; les valeurs observées dans les huîtres ont globalement diminué de moitié. La médiane
des concentrations en cadmium sur la période observées est inférieure à la médiane nationale.
Il est également important de noter que les résultats pour ce métal sont inférieurs au seuil
réglementaire admis dans les huîtres qui est 5 µg/g (poids sec).


Contamination au cadmium dans la mer des Pertuis

Cette baisse des concentrations en cadmium dans les huîtres et les moules s’observent
également dans la mer des Pertuis. En effet, la tendance à la baisse observée depuis déjà
plusieurs années se poursuit globalement. Une nuance peut cependant être apportée
concernant le point « Baie de l’Aiguillon » qui se caractérise par une certaine stabilisation.
L’ensemble des valeurs observées dépassent la médiane nationale, sauf au point de suivi « La
Mouclière », s’agissant de résultats obtenus sur des moules, qui concentrent le cadmium de
façon moindre par rapport aux huîtres. Le point « Mus de Loup », situé en aval de la Seudre
montre des niveaux de contamination relativement élevés. Des analyses effectuées au point
« L’Eguille » situé en amont de la Seudre, présentent des résultats supérieurs à ceux mesurés
en aval. Sur les différents points de suivi le long de ce cours d’eau côtier, on observe un
gradient décroissant d’amont en aval (valeurs de 2010, SAGE Seudre). Les sources de la
pollution par le cadmium observée sur la Seudre sont à ce jour hypothétiques. Des apports
exogènes sont suspectés (panache de la Gironde et de la Charente). Néanmoins, bien
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qu’aucune industrie incluant le cadmium dans ses procédés ne soit en activité sur le bassin, un
flux endogène local n’est pas écarté. La connaissance sur ce point doit être approfondie,
notamment afin de déterminer si la remobilisation d’un passif environnemental est à l’origine
de la pollution ou si cette dernière résulte d’une activité encore bien présente sur le bassin.
Les taux de cadmium sont proches de la teneur maximale dans les denrées alimentaires, fixée
à 1mg/kg. On retrouve notamment des teneurs en cadmium égales à 0.98 mg/kg sur certains
secteurs, notamment sur des sites proches de l’Eguille. Globalement dans la mer des Pertuis,
les résultats sont inférieurs aux seuils réglementaires, mais tout de même relativement élevés
du fait de l’influence des apports de la Gironde et de la Charente.


Contamination au cadmium dans l’estuaire de la Gironde

Mise en évidence dès les années 1970 par le RNO, la contamination de la Gironde par le
cadmium reste le constat majeur des résultats présentés ici (de 6 à 16 fois la médiane
nationale, et jusqu'à 60 fois les niveaux les plus faibles rencontrés en France dans les huîtres).
Cette contamination provient d'anciennes activités minières situées à plus de 250 km en
amont, sur un affluent du Lot. Elle transite vers l'aval par entraînement des sédiments sur
lesquels est fixé le cadmium. En 1979, les concentrations en cadmium mesurées dans les
huîtres de l’estuaire de la Gironde présentaient des teneurs en cadmium 10 fois plus élevées
que le seuil requis pour la consommation des bivalves à cette époque (Latouche, 1992).
Malgré la diminution constante des concentrations observées depuis la fin des années
1980, les niveaux de présence du cadmium en Gironde restent largement supérieurs aux
normes du classement de zone conchylicole. A « Pontaillac » et « La Fosse », les teneurs en
cadmium dans les huîtres décroissent globalement depuis le milieu des années 1980 mais sont
encore très supérieures à la médiane nationale (concentrations 16 fois plus élevée que la
médiane nationale au point de suivi « La Fosse »). Le cadmium présente des valeurs
largement supérieures au seuil réglementaire dans les coquillages, ce qui a entrainé une
interdiction à la pêche des huîtres sauvages dans les gisements de l’estuaire depuis une
trentaine d’années.
Cette contamination en cadmium de l’estuaire de la Gironde aura une influence directe
sur la contamination dans la mer des Pertuis, du fait des apports par le panache de la Gironde.
Comparé au Pertuis breton, le pertuis d’Antioche et la baie de Marennes-Oléron sont les plus
contaminés au cadmium étant drainé par le panache de la Gironde (Dabrin et al, 2009).
Aucune donnée n’est à ce jour disponible sur la contamination en cadmium drainée par le
panache de la Gironde jusqu’au large où l’on trouve également de la sole. Les apports en
cadmium au large pourrait donc également impacter les zones fonctionnelles des soles ; un
suivi de ces masses d’eau serait donc pertinent.
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6.3.1.1.2.

Les effets du cadmium sur la physiologie de la sole : impact sur
la fonction de croissance

Le projet FONSOLE (Biais et al, 2010), mené par différents départements de l’Ifremer
et plusieurs laboratoires de recherche (LIENSs pour l’Université de la Rochelle, EPOC pour
l’université de Bordeaux I, et le CRNS) a mis en évidence les aires de présence maximale des
juvéniles de sole (pouvant s’apparenter aux zones de nourricerie) dans notre zone d’étude :
-

sortie ouest du Pertuis breton (fosse orientale de Chevarache)
la côte vendéenne à l’Est de la Faute sur Mer
l’anse de l’Aiguillon et son débouché sud-ouest
le chenal de l’entré sud de La Pallice, au sud de l’île de Ré, et la zone bordant la côte
entre le port de La Pallice et le vieux port de Le Rochelle
la partie centre-est du Pertuis d’Antioche, au sud de la partie ouverte sur l’océan, entre
les îles de Ré et d’Oléron, jusqu’à l’entrée du bassin de Marennes-Oléron, au niveau
du débouché de la Charente.

Plusieurs études ont été menées à ce jour pour caractériser l’effet des xénobiotiques sur
ces zones de nourricerie de soles, en termes de croissance et de développement des juvéniles.
En 2006, Gilliers et al ont analysé et mesuré des bioindicateurs sur des juvéniles de Sole
commune dans le but d’évaluer la qualité de certaines nourriceries estuariennes dans le Golfe
de Gascogne, dont celle de l’estuaire de la Gironde. Les indices de croissance et d’abondance
des juvéniles ont été mesurés afin d’évaluer l’impact des xénobiotiques (métaux lourds et
contaminants organiques) sur le développement des juvéniles de soles dans ces nourriceries.
Cette étude a mis en évidence le fait que dans ces zones fortement contaminées en cadmium,
les performances de croissance et de densité étaient plus faibles que dans d’autres sites moins
contaminés. Les xénobiotiques comme le cadmium peuvent avoir un impact à l’échelle des
populations en diminuant le nombre d’individus qui les composent. Dans les nourriceries
contaminées en cadmium, les sédiments sont de moins bonne qualité. Du fait de leur mode de
vie benthique, les soles sont contaminées au contact des sédiments. En effet, en 2003, Usero
et al ont montré que les concentrations en cadmium dans les soles sont fortement corrélées
avec les taux de cadmium analysés dans les sédiments. Le cadmium a un impact sur le
stockage des réserves énergétiques et la croissance mais aussi sur la densité des juvéniles de
sole (Amara et al, 2007).

6.3.1.2. Impact de la contamination en PCB sur les zones
fonctionnelles de la Sole commune
Les polluants organiques persistants (POP) regroupent plusieurs familles de polluants
parmi lesquels les polychlorobiphényles (PCB), les hydrocarbures aromatiques polycycliques
(HAP) ou encore les polybromodiphényléther (PBDE). En plus de l’effet néfaste du cadmium
sur la croissance des juvéniles de sole, les études menées sur ces populations pourraient faire
émerger l’hypothèse d’une altération des performances écologiques par la présence de ces
contaminants organiques dans les eaux côtières (Bégout, 2010).
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6.3.1.2.1.

État de la contamination en PCB dans la zone du futur PNM

Ce sont des composés organochlorés comprenant plus de 200 congénères différents.
Leur rémanence, leur toxicité, et leur faculté de bioaccumulation et de bioamplification dans
les réseaux trophiques ont conduit à interdire leur usage en France à partir de 1987. Depuis,
ils ne subsistent plus que dans des équipements électriques anciens, transformateurs et gros
condensateurs. La convention de Stockholm prévoit la disparition totale de ces équipements
pour 2025.
Dans les suivis RNO et cela depuis 1992, neuf congénères sélectionnés sont mesurés
individuellement (CB 28, 52, 101, 105, 118, 138, 153, 156, 180). La présentation des résultats
pour les neuf congénères mesurés n'aurait ici que peu d'intérêt. L'ensemble des PCB sera donc
représenté par le CB 153, considéré comme représentatif de la contamination globale par ce
groupe de substances. De plus, le rapport final du programme Fonsole (Biais et al, 2010)
affirme la présence majoritaire de ce congénère dans les Pertuis.
Pour ce projet Fonsole, les concentrations en PCB ont été quantifiées dans les muscles
des soles. Les résultats montrent que les Pertuis charentais présentent des niveaux de
contamination assez faibles pour ces composés au regard de ce que l’on peut mesurer sur
d’autres points du littoral français. Cependant, un élément négatif existe toutefois dans le
diagnostic ; en effet, des stations situées à proximité des ports de la Rochelle sont polluées par
les PCB, avec des concentrations de ces polluants dans les muscles des soles de l’ordre de
ceux d’une zone très contaminée comme l’estuaire de la Seine. Des dépôts de dragage issus
du port de la Pallice paraissent une origine probable de cette contamination mais cela reste à
vérifier.
6.3.1.2.2.

Effets des PCB sur la physiologie de la sole : impact sur le
comportement

Généralement obtenues grâce à la comparaison de poissons issus de zones contaminées
et de poissons issus de zones propres, de nombreuses données indiquent que les PCB affectent
plusieurs aspects de la physiologie des soles et des poissons plats en général. Des études
menés par l’Ifremer de l’Houmeau sur des juvéniles de sole ont cherché à mettre en évidence
les effets peu connus jusqu’alors de ces PCB sur les comportements exploratoire et antiprédateur de la sole dans les Pertuis. Les résultats issus de cette étude ont mis en avant
l’altération de la capacité exploratoire des soles, l’altération du choix des soles pour la couleur
du fond ainsi que l’altération de leur capacité d’homochromie avec le sédiment ainsi que le
changement de leur comportement en groupe. La survie des juvéniles est donc directement
altérée par l’effet de pression de prédation qui s’accroit, ce qui affaiblit également les
potentielles arrivées d’individus matures sexuellement dans le stock reproducteur (ML
Bégout, 2010). Même si cette capacité d’accueil n’est pas remise en question au niveau des
stations proches du port de la Pallice, les fortes concentrations en PCB observées dans les
muscles des soles indiquent que des effets néfastes sur le comportement des soles sont
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probables dans cette zone. Une caractérisation plus précise de cette contamination serait
nécessaire tout comme des mesures de protection seraient indispensables afin de réduire
l’impact des PCB sur la physiologie des juvéniles de sole présents.

6.3.1.3. L'importance des apports en eau douce des fleuves
La gestion quantitative de l’eau est un enjeu prioritaire, à la fois pour les gestionnaires
de la ressource en eau sur les bassins versants que pour les professionnels de la mer. La
thématique « quantité des eaux » a émergé de nombreuses fois lors des entretiens avec les
chargés de mission des SAGE (Figure SAGE) et cela s’est présenté comme étant un sujet
important à développer. C’est pourquoi, il a été conclu que l’aspect « quantité des eaux »
serait un paramètre de travail sur lequel s’appuyer au même titre que les contaminants ou les
paramètres physicochimiques. Les connaissances concernant les besoins exacts dont
nécessiteraient les milieux pour leur bon fonctionnement écologique sont peu nombreuses.
L’importance de cette réflexion est mise en évidence par l’émergence récente d’études
engagées sur le sujet ; le SAGE « estuaire de la Gironde et milieux associés » notamment
tente de définir précisément quels seraient les besoins nécessaires d’apports en eau douce afin
que l’estuaire de la Gironde puisse conserver ses fonctionnalités écosystémiques. Dans cette
partie, nous allons donc voir en quoi la gestion quantitative des eaux est nécessaire en
termes d’apports en matière détritique des bassins versants et aussi en termes d’apports en
nutriments. Et nous verrons que la bonne fonctionnalité du milieu en dépend en nous
demandant quelles peuvent être les conséquences d’un manque d’apport en eau douce sur les
estuaires et les zones fonctionnelles maritimes qui dépendent des panaches estuariens.
6.3.1.3.1.

L’apport en matière détritique : une dynamique sédimentaire
importante pour les soles

Les nourriceries estuariennes produisent la moitié du stock de la sole commune du golfe
de Gascogne, malgré leur aire limitée (Yamashita et al, 2000). Les juvéniles de soles sont
concentrés près des embouchures des fleuves et dans les baies protégées (Le Pape, 2003). Il
serait alors possible de penser que les régimes fluviaux et les apports en eau douce aient un
lien étroit avec la densité de juvéniles de soles élevées dans ces zones. Dans une étude datant
de 2005, Le Pape a mis en place une méthode qui a permis de mettre en évidence le rôle du
régime hydraulique des cours d’eau dans la contribution au stock des nourriceries de sole
situées en zone estuarienne. Les années sèches, il y avait moins de soles observées sur les
zones de nourricerie estuariennes. Les variations d’habitats occasionnées par les régimes
fluviaux ont donc une influence significative sur les fluctuations du recrutement de la sole.
La préférence des juvéniles de soles dans les zones peu profondes couvertes de
sédiment fin vaseux a été démontrée (Gibson and Robb, 2000). La relation est principalement
due à l’abondance des proies dans ces zones (Phelan et al, 2011). En effet, les panaches
estuariens influencent la qualité des communautés d’invertébrés benthiques, qui constituent
l’alimentation principale des juvéniles de sole (Yamashita et al, 2000). Dans les Pertuis
charentais, le même constat a été établi : la présence de soles est plus importante sur les fonds
les plus riches en vase que l’on retrouve notamment dans les parties orientales des Pertuis
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(Rapport Fonsole, 2010). Ces zones sont notamment les lieux de décantation de matériaux
fins apportés par la Sèvre niortaise et la Charente. Du fait de la quantité importante de matière
détritique et sels nutritifs drainés, les apports terrigènes sont favorables à la productivité de
ces invertébrés benthiques, et le sont donc aussi pour les juvéniles de Sole commune et
d’autres poissons ou oiseaux limicoles. La présence des juvéniles de soles dans les zones
estuariennes sera donc d’autant plus conséquente si les apports en matière détritique des
bassins versants sont suffisants. La dynamique de population des soles et le renouvellement
de celle-ci pourrait donc aussi être directement impactée si des carences en apport d’eau
douce se faisaient sentir.
Il est aussi opportun de préciser que ce même rapport Fonsole a mis en évidence que les
faciès sédimentaires préférés des soles tendaient à se réduire dans le Pertuis breton (dû à
l’ensablement des sédiments) et à augmenter dans le Pertuis d’Antioche (fonds meubles plus
riches en vase).
6.3.1.3.2.

L’augmentation de la densité des macroalgues : impact sur les
zones de nourricerie de la sole

La présence de macroalgues filamenteuses réduit la quantité et la qualité des zones de
nourriceries à flet (Platichthys flesus), ce qui pourrait avoir des conséquences sur le
recrutement des flets dans les zones côtières (Carl et al, 2008). Des observations similaires
ont été faites sur des juvéniles de plie (Wennhage et al, 2007). Par analogie, les soles
pourraient aussi être affectées par ces proliférations algales. Même si aucune étude n’a été
réalisée sur l’impact des macroalgues sur les juvéniles de sole, il est raisonnable de penser que
la qualité d’habitats favorables pour ces juvéniles pourrait être altérée par leur accumulation
(Kostecki et Le Pape). Les éléments nutritifs sont essentiels pour la croissance du
phytoplancton et macroalgues qui est la base de la chaîne alimentaire pour de nombreux
organismes marins. Mais ces apports en sels nutritifs peuvent aussi créer des déséquilibres
dans le milieu et ainsi provoquer ces proliférations algales qui auront une incidence directe
sur le milieu. Tout l’enjeu réside donc dans le fait de trouver un équilibre dans ces apports
issus des bassins versants afin de permettre la croissance du phytoplancton et macroalgues
tout en ne perturbant pas les écosystèmes. Mais on est incapable aujourd’hui de quantifier les
apports nécessaires pour les coquillages (comm.pers. M.Ryckaert).


La zone du futur parc face au risque de proliférations de macroalgues

Face à ces proliférations de macroalgues, les Pertuis sont bien protégés. En effet, l’île
d’Oléron fait office de digue naturelle et éloigne le panache de la Gironde et les nutriments
qu’ils drainent. De plus, la forte turbidité des eaux dans les pertuis les protège de la
prolifération d’algues vertes. Sans cette turbidité, toutes les conditions seraient réunies pour
observer les mêmes phénomènes de marées vertes qu’en Bretagne par exemple : faible
profondeur des fonds, influence de la marée, apports en sels nutritifs (comm.pers.
M.Ryckaert). Cette caractéristique se confirme si on se penche sur le cas des îles de Ré ou
d’Oléron, autour desquelles de récentes proliférations d’algues ont été observées sur leur
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littoral occidental 58 . Les eaux y sont plus claires et sont donc plus propices à ces
proliférations. Il existe donc tout de même un risque de prolifération de ces macroalgues dans
les Pertuis, qui serait en lien direct avec les apports en éléments nutritifs (nitrates, phosphates,
silicates) issus des bassins versants ou des îles elles-mêmes.
Même si la tendance générale est à la réduction du débit des cours d’eau, la quantité de
polluants et d’éléments nutritifs arrivant en mer peut être la même. Il y a moins d’eau qui
arrive en mer mais les contaminants seraient plus concentrés et les flux de polluants les
mêmes. De plus, hors périodes d’étiage, les crues peuvent amener ces contaminants et ces
nutriments en grande quantité dans les eaux du parc. Dans le cas des des macroalgues, les
apports en nutriments sont particulièrement intéressants. En effet, les algues se développent
surtout dans les baies et les estuaires, calmes et peu profonds où les apports d’azote sont
importants 59 . L’azote peut se retrouver dans le milieu sous deux formes : les nitrates
(agriculture) et l’ammonium (rejets domestiques). Le rapport produit par le Commissariat
général au développement durable (2011) précisait qu’en France, les flux d’azote liés aux
nitrates sont plus importants que ceux liés à l’ammonium. Sur la Garonne, les flux de nitrates
ont été stables sur la période 1990-2008, alors que les flux d’azote liés à l’ammonium sont en
nette baisse (-70% sur la même période) grâce à l’amélioration des traitements des stations
d’épuration.
Nous verrons par la suite que ces apports en nutriments des bassins versants peuvent
aussi avoir un impact sur les coquillages, notamment via un déséquilibre des apports en azote
et en phosphate, pouvant provoquer des fermetures de pêche sanitaire.

58

AAMP, 2011. Richesses naturelles de la mer et des estuaires. Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et
des Pertuis charentais. 95p.
59
Commissariat général au développement durable. Environnement littoral et marin. Chapitre V : pollutions et
qualité du milieu marin. 26p.
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Figure 29 : Carte représentant l'état de la contamination au cadmium et au PCB (congénère CB153) dans la zone du futur Parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et des
Pertuis charentais (Source : AAMP, 2012).
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6.3.2. Des enjeux sanitaires et environnementaux sur l’anguille
européenne Anguilla anguilla
Comme nous l’avons vu précédemment, les populations d’anguilles européennes
Anguilla anguilla ont subi un sévère déclin durant ces trois dernières décennies (cf partie
3.1.2.). Le recrutement des civelles est à la baisse dans toute la zone de distribution
européenne de l’espèce. Dès 1999, le Conseil International pour l’Exploration de la Mer
(CIEM) émettait un avis selon lequel « le stock d’anguilles est en dehors de ses limites
biologiques de sécurité ».
Son aire de répartition s’étend sur la façade ouest Europe et en Méditerranée. C’est le
seul grand migrateur amphihalin européen capable d’exploiter et de s’adapter à tous les
habitats aquatiques accessibles depuis la mer. Le cycle biologique de l’anguille est long et
complexe (Figure 30). « Thalassotoque »60, elle se reproduit en mer et effectue sa croissance
dans les eaux continentales. La reproduction de l’anguille européenne a lieu au printemps près
des côtes du continent Nord Américain en mer des Sargasses. Arrivées au niveau des estuaires
en fin d’hiver / début de printemps, les civelles progressent d’abord en se laissant porter par le
courant (migration portée). Ensuite, commence la phase de migration nagée. Les civelles
devenues anguilles jaunes colonisent tous les milieux aquatiques continentaux accessibles
pour y effectuer leur croissance. Les anguilles sont considérées comme migrantes jusqu’à une
taille de 30 cm. Les individus inférieurs à 15 cm sont généralement des anguilles entrées en
eau douce dans l’année. Entre 15 et 30 cm, survient la différenciation sexuelle. Plus petits, les
mâles mesurent entre 30 et 45 cm (3 à 5 ans) et colonisent l’aval des bassins. La
métamorphose en anguille argentée peut intervenir dès 30 cm. Elle subit de nombreux
changements physiologiques et morphologiques. Le taux de graisse augmente, le dos noircit,
la tête et les nageoires s’allongent, les yeux grandissent et la pigmentation rétinienne évolue
pour devenir efficace dans les luminosités restreintes. Elle est alors prête à repartir en mer.
Au-delà de 45 cm, ce sont uniquement des femelles en phase de croissance ou d’argenture.
Elles se trouvent plus en amont sur le bassin et leur maturation intervient à l’âge de 8 à 12
ans. La dévalaison intervient dès la fin de l’été et essentiellement en automne, stimulée par les
mouvements d’eau, comme les crues.
Pour les pêcheurs, les enjeux concernant l’anguille sont doubles : en effet, nous verrons
que les activités de pêche professionnelle sur cette espèce sont touchées par des restrictions de
pêche portant sur des mesures sanitaires dues à la présence de PCB dans les eaux de l’estuaire
de la Gironde. De plus, les contaminations métalliques (cadmium) et organiques (PCB),
peuvent avoir un impact négatif sur la biologie de l’espèce et donc sur sa capacité de
renouvellement.

60

Qualifie un poisson migrateur qui se reproduit en mer (Source : Ifremer)
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Figure 30 : Carte présentant le cycle biologique de l'anguille européenne Anguilla anguilla (Source : AAMP, 2011).
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6.3.2.1. Les fermetures de pêche sanitaire sur l’anguille
européenne
Des taux de PCB supérieurs à la norme autorisée ont été mis en évidence dans la chair
des anguilles ces dernières années. Le premier arrêté préfectoral sur l’anguille est signé en
2009 et il porte sur les eaux estuariennes de la Charente (réouverture de la pêche en 2010).
Ensuite, un arrêté préfectoral datant du 27 avril 2010 a interdit la pêche de l’anguille en vue
de la commercialisation et de la consommation humaine pour les individus provenant des
eaux du système « Garonne-Dordogne-Gironde ». En 2011, la réouverture des rivières a eu
lieu mais une restriction en termes de taille maximale a été émise, du fait de la
bioaccumulation importante des PCB sur les anguilles adultes. En effet, en 2006, Tapie et al
ont mis en évidence que les civelles de l’estuaire de la Gironde étaient moins contaminées que
les individus adultes. Comme nous l’avons vu précédemment, la pêche des anguilles au stade
adulte est pratiquée dans tous les fleuves se jetant dans les eaux du parc naturel marin Même
si la pêche de la civelle est encore autorisée dans la zone, ces fermetures de pêche sur les
individus adultes représentent tout de même un manque à gagner sur le chiffre d’affaires des
pêcheurs.

6.3.2.2. La contamination au PCB et au cadmium : impact sur les
fonctionnalités de l’anguille européenne
6.3.2.2.1.

Impact de la contamination au PCB

Même si la surpêche (professionnelle, récréative et braconnage) des civelles à
l’embouchure de nombreux fleuves européens, la réduction des habitats ou les difficultés de
franchissement des obstacles physiques semblent être les causes majeures du déclin de
l’espèce, de récentes études mettent en avant que le cycle de vie complexe de cette espèce
présente un certain risque face à la pollution (Robinet et Feunteun, 2002) et notamment celle
dues aux PCB (Palstra, 2005).
Pour réaliser leur phase de migration vers les Sargasses, les anguilles mobilisent une
grande quantité d’énergie. Cette énergie est utilisée en consommant la graisse qui est
accumulée tout au long de la croissance. Les graisses diminuent donc au cours de la migration
et ceci induit une augmentation progressive de la concentration en PCB dans le corps des
anguilles. (F. Pierron et al, 2007). Les PCB peuvent avoir un effet de perturbateur endocrinien
en interférant avec l’activité thyroïdienne, ce qui diminue les chances des anguilles d’atteindre
leurs frayères ou avec les hormones stéroïdiennes lors de la reproduction. De plus, les
femelles peuvent transférer les PCB qu’elles ont accumulés à la ponte, les larves naissent
donc contaminées bien qu’elles n’aient jamais été exposées aux PCB dans le milieu naturel.
Cette contamination peut altérer le développement et la survie des larves (V. Ginneken et al,
2009 ; Palstra et al, 2006). De manière générale chez les anguilles, les PCB peuvent entraîner
des effets mutagènes (cassure de l’ADN), des phénomènes d’apoptose 61 , d’altération des
61

Processus normal d'autodestruction d'une cellule en réponse à un signal interne (INSERM)
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organes reproducteurs, une hyperactivité de la rate, un élargissement du foie ainsi qu’une
immunodéficience (baisse de résistance aux maladies, aux virus et parasites) (C. Geeraerts, et
al, 2011 ; V. Ginneken et al, 2009).
6.3.2.2.2.

Impact de la contamination au cadmium

Comme nous l’avons précisé précédemment (cf partie 6.3.1.1.1.), la contamination en
cadmium dans l’estuaire de la Gironde est encore importante et présente des valeurs
supérieurs aux seuils sanitaires prévus pour les bivalves. L’anguille est également touchée par
ces contaminations et accumule fortement le cadmium (Usero et al, 2003). En effet, après le
mulet, l’anguille est la deuxième espèce la plus contaminée en cadmium dans l’estuaire de la
Gironde (Durrieu et al, 2005). Des études menées sur des anguilles prélevées dans l’estuaire
de la Gironde ont démontré que la voie trophique jouait un rôle important dans la
contamination des anguilles par le cadmium (Pierron et al, 2008). En effet, les plus fortes
contaminations en cadmium ont été observées dans le foie alors que des teneurs en cadmium
étaient plus faibles dans les branchies, ce qui exclurait une contamination suite à l’absorption
de l’eau. Le comportement et l’écologie des anguilles sont aussi certainement des éléments
influençant la contamination en cadmium de cette espèce, du fait que ce soit un poisson
benthique et donc fortement associée au compartiment « sédiment » dans lequel sont stockées
majoritairement les particules de cadmium (Pierron et al, 2008).
Des études ont démontré que le cadmium pouvait affecter la physiologie de l’anguille à
différents stades et pouvait de ce fait altérer les fonctions biologiques vitales et essentielles
pour le renouvellement de l’espèce. Une des conditions pour que la migration de reproduction
se déroule dans les meilleures conditions est le stockage de lipides avant la migration (Pierron
et al, 2007). Ces lipides sont essentiellement accumulés pendant la phase de croissance des
individus, au stade anguille jaune, sous forme de triglycérides dans le muscle. Ils sont ensuite
catabolisés pour fournir l'énergie suffisante pour permettre la migration, la maturation des
gonades et la ponte. Ces réserves lipidiques sont donc essentielles au renouvellement des
stocks d’anguille européenne. Une étude menée en laboratoire par Pierron et al (2007) a
montré que anguilles contaminées présentent une prise de poids et une croissance plus faibles
avec une efficacité moindre du stockage des lipides par rapport aux témoins. Ces observations
suggèrent une augmentation de la consommation de graisse en présence de cadmium, ce qui
pourrait compromettre leur capacité de migration jusqu’à la mer des Sargasses et entrainer
une mortalité précoce des adultes avant qu’elles n’aient pu se reproduire.
De plus, il a été avéré que l’exposition au cadmium stimulait fortement l’axe de
maturation des gonades des anguilles argentées femelles, pouvant provoquer jusqu’à l’atrésie
des oocytes (Pierron et al, 2009). En effet, la croissance ovarienne est associée à l’expression
de gènes mitochondriaux spécifiques, qui serait inhibée suite à une exposition au cadmium, ce
qui expliquerait pourquoi les oocytes des femelles exposées au cadmium n’arriveraient pas à
maturité, empêchant ainsi toute forme de reproduction.
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6.3.3. Les phénomènes d’hypoxie dans l’estuaire
Comme nous l’avons vu précédemment, une des caractéristiques des bassins des fleuves
se jetant dans les eaux du futur Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et des Pertuis
charentais est leur richesse en poissons migrateurs amphihalins. Or, leurs populations
déclinent (cf partie 3.1.2.). Si les obstacles physiques présents sur les cours d’eau comme les
barrages altèrent la capacité de migration des espèces migratrices amphihalines, les crises
d’anoxie peuvent aussi provoquer des mortalités de poissons. La présence d’un bouchon
vaseux, notamment en amont de l’estuaire de la Gironde, accentue ce phénomène. Mais
comment préciser l’impact de ces crises d’anoxie et du bouchon vaseux sur le transit
piscicole ? Quels sont les impacts de ces crises sur la capacité des poissons à frayer, à se
nourrir ou à migrer ?

6.3.3.1. Conséquences des phénomènes d’hypoxie et d’anoxie sur
les communautés de poissons


Mortalité directe des espèces de poissons et impact sur la migration des poissons

Un des cas d’hypoxie sévère les plus connus s’est déroulé dans la baie de la Vilaine en
1982. Un déficit en oxygène sévère a entrainé la mortalité massive d’invertébrés benthiques et
de poissons. La masse de poissons concernée a été estimée à plusieurs dizaines de tonnes. La
mortalité due aux phénomènes hypoxiques varie selon l’espèce, la taille et la température
(Shimps et al, 2005). De même que les adultes sont un peu moins vulnérables que les
juvéniles (Beaupoil et Bornens, 1997), les espèces sédentaires des estuaires sont plus
résistantes que les espèces migratrices aux conditions d’hypoxie (Person-Le Ruyet, 1986).
Cependant, la mortalité est importante quand les individus sont exposés à des concentrations
d’oxygène inférieures à 1mg/L (Shimps et al, 2005). Le temps d’exposition à un milieu
appauvri en oxygène est aussi un facteur à prendre en considération (Figure 31)., tout autant
que l’étendue de la zone d’hypoxie.

Figure 31 : Conséquences des teneurs en oxygène sur la faune ichtyologique (d'après Beaupoil et Bornens, 1997).
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Comme on peut le voir sur la figure 32, les Salmonidés sont parmi les espèces les plus
vulnérables, particulièrement les smolts 62 , puisque dès que les concentrations en oxygène
dissous descendent sous 5mg/L au-delà de 24h, leur migration semble compromise. En
dessous de 3mg/L, c’est-à-dire en état d’hypoxie, la situation devient critique pour la plupart
des espèces piscicoles. Tandis que l’anoxie (O2 inférieur à 1mg/L) est synonyme de mort
pour nombres d’espèces vivantes. La zone d’anoxie, située à proximité du bouchon vaseux
devient alors une véritable barrière physicochimique infranchissable (COGEPOMI, 2003). De
plus, des expériences faites sur des mulets sous différentes conditions ont démontré que le
manque d’oxygène était bien responsable de la mort des mulets, alors que la thèse due au
colmatage des ouïes par les particules en suspension avait été écartée (Sauriau, 1991). En
effet, des mulets vivent sans problème dans une eau très turbide bien oxygénée, alors qu’ils
meurent très rapidement dans une eau limpide mais anoxique. Pour cette espèce, le seuil létal
est environ de 1mg/L alors qu’en dessous du seuil critique des 2-3mg/L, ils ne survivent que 2
à 3 heures (Sauriau, 1991). En 2000, Wannamaker and Rice, ont testé la faculté des juvéniles
de poissons à éviter les zones hypoxiques (Sar salème Lagodon rhomboides, Mulet blanc
Mugil curema...). Toutes les espèces pouvaient détecter et éviter les zones hypoxiques quand
il y avait 1 mg/L d’oxygène dissous. Les conséquences de l’hypoxie sur les espèces
estuariennes dépendent donc de leur capacité à détecter et à éviter les zones qui présentent des
déficits en oxygène. Étant donné l’importance du taux d’hypoxie qu’il faut pour provoquer la
mortalité et la capacité des poissons à éviter les zones d’hypoxie, la mortalité directe due à
l’hypoxie a des impacts limité sur la dynamique des populations de poissons. Cependant, des
effets dus à l’hypoxie peuvent être causés par le stress imposé par ces conditions de déficit en
oxygène, parfois combinés à d’autres facteurs de stress, ce qui peut impacter les fonctions
vitales des individus 63 . En effet, en cas de stress dû à un manque d’oxygène, il y a tout
d’abord un comportement de fuite, puis une phase de calme et enfin une surexcitation
générale qui peut entrainer la mort de l’individu (Person-le Ruyet, 1986).


Impact sur les fonctions de reproduction

Les fonctions de reproduction des poissons peuvent être altérées par des phénomènes
d’hypoxie (Landry et al, 2007). Dans cette étude, la baisse de 50% du taux d’hormones
sexuelles chez les femelles et les mâles d’un poisson modèle de laboratoire (Fundulus
grandis) a été observée. Les résultats de cette étude ont également mis en évidence la baisse
de la productivité des œufs et le retard dans la ponte pour les femelles mises en conditions
hypoxiques. L’exposition à long terme aux conditions hypoxiques montraient clairement que
la capacité de reproduction était supprimée chez les femelles.

62

Jeune saumon ayant atteint l’âge de sa descente passive vers la mer
GIP Loire-Estuaire. Les crises d’anoxie dans l’estuaire de la Loire : caractérisation et approche de leur
incidence sur la transparence migratoire. 34p.
63

Mission de création du Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et des Pertuis charentais
Qualité des eaux et ressources halieutiques – Florent MAHE, 2012

73

6.3.3.1.1.

Les risques liés à l’hypoxie dans la zone du futur Parc naturel
marin

Le phénomène de bouchon vaseux est particulièrement marqué en Gironde. Il est issu de
mécanismes physiques d’accumulation de matières en suspension (MES) en fonction du débit
des fleuves et de la marée. Les débits fluviaux sont un des facteurs déterminants du
positionnement du bouchon vaseux. Sur le système « Garonne-Dordogne-Gironde », le réseau
MAGEST permet le suivi de quatre paramètres : turbidité, l'oxygène dissous, la salinité et la
température sur quatre stations dont une sur l’estuaire à Pauillac. En 2011, les débits de la
Dordogne et de la Garonne ont présenté des débits largement en-dessous de la moyenne de
référence calculée sur la période 1959-2009 avec notamment l’absence de crue biennale. Ces
faibles débits reflètent les conditions météorologiques de l’année 2011 qui compte parmi les
plus sèches que la France ait connues depuis 50 ans64. En dépit de ces faibles débits, aucune
hypoxie sévère n’a été détectée au cours de l’étiage 2011. Cependant, le régime des fleuves
montre ces dernières années une tendance à une entrée de plus en plus précoce dans les débits
d’étiage, avec pour conséquence une présence plus précoce et plus longue du bouchon vaseux
dans la partie aval du fleuve65. De plus, l’absence de crues notables depuis plus de 20 ans fait
diminuer les possibilités d’expulsion du bouchon vaseux66. Même si aujourd’hui le bouchon
vaseux se trouve en amont de la zone du futur parc naturel marin, de tels phénomènes
pourraient à terme se retrouver dans le périmètre du parc. L’enjeu serait alors majeur et
devrait être pleinement considéré notamment via des mesures de gestion efficaces.
Des phénomènes d’hypoxie ont déjà été révélées par ce réseau de suivi MAGEST. Sur
la période 2005-2006, le réseau MAGEST montre qu’en période d’étiage, de très faibles
concentrations en oxygène sont observées en Garonne (2 à 4 mg/L sur un linéaire pouvant
atteindre 70km) et sur la Dordogne (4 à 6 mg/L). Les valeurs de concentrations en oxygène
observées depuis 2005 par le réseau MAGEST, l’ampleur de la zone et la durée du
phénomène sont susceptibles d’avoir des conséquences directes sur les migrations piscicoles
et sur le fonctionnement de l’écosystème à l’aval des fleuves. Ces faibles valeurs d’oxygène
dissous observées cette année-là notamment sur la Garonne peuvent donc avoir des impacts
directs sur les populations de poissons. En effet, si l’on se réfère à la figure 32, entre 2 et 3
mg/L, la survie des juvéniles d’espèces marines serait possible mais incertaine. La croissance
de ces mêmes espèces serait altérée voire impossible alors que des valeurs aussi faibles serait
synonyme de mortalité pour les Salmonidés.

64

Source : site internet réseau MAGEST http://www.magest.u-bordeaux1.fr/
Source : SAGE Estuaire de la Gironde et milieux associés.
66
AAMP, 2011. Richesses naturelles de la mer et des estuaires. Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et
des Pertuis charentais. 95p.
65
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Figure 32 : Graphique représentant les variations des concentrations en oxygène dissous sur la
Garonne en 2005. A ce graphique sont couplées les périodes de migration de certains poissons
migrateurs amphihalins retrouvées dans la zone. (Source : SMIDDEST).

La figure 32 qui fait la parallèle entre les périodes de migration de certaines espèces et
les taux d’oxygène montre que lors de l’étiage, les phénomènes d’hypoxie sont observés
notamment durant les phases migratoires des deux aloses, du saumon atlantique, de
l’esturgeon et de l’anguille. La migration de ces espèces pourrait donc être compromise.
L’accès aux zones fonctionnelles plus en amont du bouchon vaseux lors de la montaison (et
plus en aval lors de la dévalaison) serait inhibé et ainsi le potentiel de renouvellement des
espèces serait diminué.
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6.3.3.2. La gestion quantitative de l’eau sur les bassins versants
Si la qualité de l’eau et du milieu sont primordiaux pour l’établissement et le maintien
d’une bonne qualité des milieux, nous avons pu voir qu’une quantité d’eau suffisante est
également indispensable à la bonne fonctionnalité des écosystèmes côtiers et estuariens.
Qu’elles soient d’origine naturelle ou artificielle, les variations de débit régissent
l’établissement, le maintien et l’évolution des populations transitant ou résidant dans les
estuaires et leur panache. Un estuaire est le
point de passage obligé de tous les poissons
migrateurs. Dans ces eaux saumâtres, ces
poissons vont pouvoir subir une phase
d’acclimatation soit à l’eau salée s’ils vont
vers la mer, soit à l’eau douce s’ils remontent
le fleuve (Beaupoil et Bornens, 1997). Ces
apports en eau douce sont donc nécessaires.
Or, ils sont restreints du fait de nombreux
prélèvements sur les bassins versants qui
viennent s’ajouter aux périodes d’étiage
estivales.
L’agriculture 67
est
très
consommatrice d’eau, mais les prélèvements
pour la production d’eau potable et la Figure 33 : La Seudre asséchée en 2005 et les conséquences
consommation par les activités industrielles sur les populations de poissons (Source : SAGE Seudre).
sont aussi à prendre en considération, bien
que les besoins ne soient pas les mêmes68. Les pompages dans les nappes ou les rivières se
multiplient, créant des situations de déficit chronique pour les milieux aquatiques, allant
parfois jusqu’à l’assèchement total des cours d’eau pendant la période estivale. Cette pression
met en danger les écosystèmes aquatiques (Figure 33). Le réchauffement climatique pourrait
aussi avoir un impact sur la gestion quantitative des eaux.
Si les perturbations du milieu dues à des pollutions d’origines diverses sont des
préoccupations majeures sur l’ensemble du territoire, les SAGE concernés par le territoire du
futur parc tentent aussi de répondre aux enjeux de la gestion quantitative des eaux et en ont
fait un des enjeux prioritaires sur leur territoire. La question de la gestion quantitative des
eaux s’est révélée être un sujet à part entière. Par manque de temps, cette thématique ne
pourra donc pas être développée plus amplement dans ce présent rapport. Cependant, il sera
nécessaire pour le parc de travailler en collaboration avec les SAGE concernés par son
territoire afin d’assurer une gestion efficace de la quantité des eaux sur les bassins versants
dans le but de pérenniser les activités de pêche et les fonctionnalités des milieux dans la zone
du futur PNM Pertuis-Gironde.
67

Ces activités sont caractérisées par des exploitations monocultures, dont la maïsiculture, très consommatrice
en eau en période estivale.
68
Par exemple sur la Charente, les prélèvements d’eau, (hors période d’étiage) pour l’agriculture, l’eau potable
et l’industrie représentent respectivement 50, 40 et10% des prélèvements totaux. En période d’étiage, 80% des
prélèvements sont réalisés pour l’agriculture
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6.3.4. Les fermetures de pêche liées aux proliférations
algales
A présent, une attention particulière est apportée aux pollutions liées à la présence des
phycotoxines qui entrainent parfois des fermetures sanitaires de pêche en mer. Ces
interdictions de pêche sont un manque à gagner important pour les pêcheurs car ces
proliférations algales impactent plusieurs espèces (coquilles saint Jacques, palourdes, coques,
moules, tellines…) et plusieurs types de pêcheries (en mer et pêche à pied). Dans ce contexte,
la problématique des tellines liées aux toxines DSP (sécrété par le dinoflagellé Dinophysis) et
celle des coquilles Saint-Jacques Pecten maximus liée aux toxines ASP (sécrétées par la
diatomée Pseudo-nitzschia) seront abordées dans cette prochaine partie. Plusieurs questions
émergent alors :
-

Quelles sont les origines et les causes de ces prolifération de microalgues ?
Des conditions environnementales particulières peuvent-elles expliquer ces épisodes
d’efflorescences microalgales ?
Ces épisodes sont-ils provoqués par des conditions marines particulières ou sont-ils
favorisés par des apports issus des bassins versants ?

A terme, répondre à ces interrogations pourrait permettre de mettre en place des
mesures de gestion appropriées pour protéger les gisements de ces coquillages face à ces
proliférations algales :
-

S’il est avéré que ces blooms ont un lien avec des apports terrigènes, est-il possible de
limiter les flux des substances qui les provoquent ?
Est-il possible de prévenir et d’anticiper ces blooms phytoplanctoniques ?

6.3.4.1. La pêche à pied touchée par les fermetures sanitaires
sur les coquillages
Un entretien a été organisé à la criée du port de la Cotinière (île d’Oléron) avec les
pêcheurs à pied professionnels. Ces derniers ont fait part de leurs inquiétudes concernant les
différents épisodes de fermetures de pêche pour cause sanitaire, dues à la présence du
dinoflagellé Dinophysis dans les eaux du parc. Ces fermetures on touché tous les coquillages
fouisseurs, notamment les tellines. Dans un premier, un bref historique de ces fermetures
durant l’année 2012 sera réalisé avant d’essayer de comprendre les mécanismes d’apparition
de cette microalgue Dinophysis, dans le but de savoir s’il est possible d’anticiper et de prévoir
ces proliférations phytoplanctoniques qui impactent directement les activités de pêche dans la
zone du futur parc.
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6.3.4.1.1.

Historique des fermetures de pêche sur les coquillages dues à
la présence de Dinophysis

Le réseau REPHY, géré par l’Ifremer, a été mis en place en 184 après de nombreuses
intoxications de type diarrhéiques dues à la présence de Dinophysis. Le phénomène n’est
donc pas nouveau à l’échelle nationale. Dans la zone du PNM Gironde et Pertuis. Suite un
bilan effectué en 2004 par l’Ifremer69, les Pertuis charentais sont parmi les régions les moins
impactées. Cependant, il existe des périodes à risque et ce fut le cas ces 2 dernières années.
Suite à la découverte par l'Ifremer et le réseau REPHY de la toxine DSP (sécrétée par
Dinophysis) dans le milieu, un arrêté préfectoral a été émis le 4 mai 2012 interdisant la pêche
à pied des coquillages fouisseurs (palourdes, coques, tellines) sur la côte ouest de l’île
d’Oléron. Le 25 mai 2012, un nouvel arrêté préfectoral interdit la pêche professionnelle et de
loisir des coquillages (fouisseurs et non fouisseurs) dans le secteur sud du Pertuis d'Antioche,
c'est à dire : entre le nord du pont d'Oléron et une ligne allant de la pointe des Saumonards
jusqu'à la pointe de la Fumée à Fouras. Le 30 mai, un nouvel arrêté autorise la pêche des
huîtres et des palourdes alors que dans le même temps, la pêche des autres coquillages reste
interdite dans la partie sud du Pertuis d’Antioche et sur la côte ouest d’Oléron. Le 13 juin
2012, la direction départementale des territoires et de la mer de Charente-Maritime (DDTM
17) a produit une carte faisant le point sur les zones de fermeture effectives dans le
département (Figure 34).

Figure 34 : Carte représentant les zones interdites à la
pêche des coquillages fouisseurs (Source : DDTM 17)

69

Ifremer.
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Les bivalves fouisseurs dont les tellines sont donc toujours interdites à la pêche,
professionnelle et de loisir, sur les grandes plages du Sud ouest d'Oléron et sur la côte ouest
de la presqu’île d'Arvert. Les moules et fouisseurs sont interdits sur une zone concernant
plutôt le continent entre La Rochelle et Fouras, comprenant l'Ile d'Aix. Après tous ces
rebondissements, ce n’est que le 27 juin que l’interdiction de la pêche à pied des coquillages
est levée. Les analyses effectuées par l’Ifremer dans le cadre du REPHY ont révélé
l’amélioration de la situation quant à la présence de Dinophysis dans le milieu. En effet, deux
échantillonnages dans une même semaine se sont révélés négatif, ce qui a permis la levée de
l’interdiction de la pêche.

6.3.4.1.2.

Les conditions d’apparition de l’algue Dinophysis

Face à ces épisodes de contamination récurrents, des études sont conduites afin
d’essayer de comprendre les mécanismes d’apparition de Dinophysis. Des conditions
environnementales précises peuvent-elles favoriser l’apparition de cette microalgue ? Le but
en termes de gestion serait de pouvoir anticiper et prévoir ces proliférations
phytoplanctoniques qui impactent directement les activités de pêche, notamment dans la zone
du futur parc.
L’examen des conditions hydroclimatiques favorables à l’apparition de Dinophysis a été
l’objet de plusieurs études. Les conclusions de l’étude de Delmas et al (1993) sont claires :
dans les Pertuis, Dinophysis est apporté via les eaux du large. La stratification de la colonne
d’eau joue un rôle important. Des conditions de température et de salinité spécifiques vont
favoriser l’apparition de Dinophysis dans les eaux du large. Bien que la stratification
thermique soit souvent identifiée comme prépondérante (Raine et al. 1990), l’établissement
d’une stratification haline au printemps permet le développement de Dinophysis. Ainsi, les
années associées à des forts débits fluviaux printaniers sont propices à des apparitions
précoces du Dinoflagellé.
Directement liés à ces forts débits fluviaux, les apports en nutriments (azote, phosphore
et silicate) des bassins versants peuvent aussi favoriser l’apparition de ces blooms
phytoplanctoniques (Guillaud et al, 2008 ; Cugier et al, 2005). Le développement plus ou
moins marqué des dinoflagellés peut trouver son origine dans un déséquilibre du rapport
silicium/azote (Si/N). La silice est le composant principal de la coquille des diatomées et est
le facteur limitant à la croissance de ces diatomées. C’est-à-dire que même si les nitrates et les
phosphates sont très présents dans l’eau, si vient à manquer le silicate, les diatomées ne seront
pas plus nombreuses. Une fois que ces diatomées ont poussé et utilisé tout le silicate présent
dans le milieu, il y a plus de nitrate et de phosphate, ce qui favorise la croissance des
dinoflagellés à celle des diatomées. Il y a donc un déséquilibre dans le milieu. Dans une
nature « intacte » et vierge de tout impact anthropique, il existe des rapports constants entre
ces seuls nutritifs (azote, phosphore, silicate). Mais lorsqu’une pression anthropique se fait
ressentir, ces rapports évoluent et un déséquilibre est créé, ce qui favorise la présence
d’espèces toxiques comme Dinophysis (comm.pers., M.Ryckaert). Ces évolutions dans les
apports de sels nutritifs ont très vraisemblablement généré une modification des peuplements
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phytoplanctoniques en favorisant les dinoflagellés, dont fait partie Dinophysis, au détriment
des diatomées (Cugier, 1999).
Les éléments nutritifs issus des bassins versants évoqués précédemment seraient donc
drainés vers le large via le panache de l’estuaire de la Gironde. En plus de ces apports qui
créent un déséquilibre dans le milieu, les conditions de température et de salinité retrouvées
au large favoriseraient aussi le développement de Dinophysis.
Selon les résultats de ces mêmes études, il serait possible de prédire les blooms de
Dinophysis en analysant la composition du phytoplancton. La description des assemblages
phytoplanctoniques a notamment été réalisée dans le cadre d’une thèse de l’Université d’Aix
Marseille (Gailhard, 2003). Cette étude réalisée dans le Mor-Bras (Morbihan) a montré que
Dinophysis se développe après d’importants blooms à diatomées, essentiellement dominés par
l’espèce Skeletonema costatum et par les genres Chaetoceros et Rhizosolenia.
L’étude conduite par Delmas et al en 1993 a mis en évidence un autre paramètre qui
semble jouer un rôle dans l’apparition de Dinophysis dans les Pertuis charentais : le vent.
Dans un premier temps, des processus de transport des cellules de Dinophysis formées au
large favoriseraient la présence de la microalgue dans les Pertuis. Dans un second temps,
l’orientation des vents sud-ouest (SO) et nord-est (NE) prédominants dans la zone ne
permettrait pas le renouvellement des eaux côtières par les eaux du large, rallongeant le temps
de résidence de Dinophysis le long des côtes des Pertuis, en favorisant ainsi l’accumulation de
ces microalgues dans les bivalves exploités sur les gisements de la zone.

6.3.4.2. Les fermetures de pêche à la coquille Saint-Jacques
Des toxines ASP ont été observées pour la première fois en France, en mer d’Iroise et
en baie de Douarnenez (Bretagne ouest) en 2000. Les bivalves peuvent accumuler les toxines
ASP jusqu’à un niveau élevé de par leur mode l’alimentation en filtrant l’eau (Liu et al,
2007). Ces accumulations de toxines ASP, dont l’acide domoïque (AD) est la molécule de
base, peuvent tout d’abord provoquer des effets directs sur la physiologie des bivalves mais
peuvent également rendre les coquilles Saint-Jacques impropres à la consommation humaine.
Concernant cette famille de toxine, il y a donc deux composantes principales à évaluer : les
aspects environnementaux et sanitaires de ces contaminations.
6.3.4.2.1.

Les risques sanitaires liées aux contamination aux toxines ASP

Bien qu’aucune intoxication ASP associée à des coquillages provenant de zones
françaises n’a été rapportée à ce jour (comm. pers. M.Ryckaert), les contaminations à cette
toxine ont déjà entrainé des fermetures de pêche qui impactent directement l’activité des
pêcheries dans les secteurs les plus touchés. Aux États-Unis par exemple, certains gisements
de coquilles Saint-Jacques sont constamment fermés et interdits d’accès aux pêcheurs, suite à
des cas de mortalités humaines dus à ces toxines amnésiante. En Irlande, la pêche de ce
bivalve n’est plus autorisée. En France, cela devient très problématique avec la pêche interdite
toute l’année en Bretagne sud et la question se pose également actuellement en baie de Seine.
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Et ce phénomène a tendance à s’accentuer, ce qui oblige les pêcheurs à diversifier leurs
activités et à se reporter sur d’autres espèces. Les conséquences sur la santé humaines peuvent
être importantes lorsque les taux de concentrations de cette toxine dans les coquillages sont
assez élevés. Concernant la durée de vie de ces toxines, la décontamination ASP dans les
pectinidés, et en particulier dans les coquilles Saint-Jacques, semble beaucoup plus longue
que celle observée dans les moules par exemple. Il faut un an à cette toxine pour disparaitre
complètement des coquilles Saint-Jacques (comm.pers., M.Ryckaert).


La contamination dans la zone du futur Parc naturel marin

Sur le territoire du futur Parc naturel marin, les gisements naturels de coquilles SaintJacques sont localisés au niveau des Pertuis Breton70 et d’Antioche71 (Figure 35). L’accès à
ces zones de pêche est restreint et la pêche de ce bivalve, qui se pratique à la drague, nécessite
l’obtention d’une licence spéciale. Il existe tout de même, au sein-même de ces Pertuis, des
zones interdites à la pratique de ce métier (cantonnement, réserve de pêche,
repeuplement...) 72 . Souvent, les pêcheurs de coquilles Saint-Jacques sont les mêmes qui
travaillent sur la civelle. A cause des fermetures sanitaires sur la coquille Saint-Jacques et les
restrictions croissantes concernant la pêche à la civelle, la problématique est majeure pour les
pêcheries qui exploitent ces espèces.
En mars 2010, 15 jours après la tempête Xynthia, un bloom de Pseudo-nitzschia a été
observé principalement dans les zones d’immersion des terres73. La toxine ASP a contaminé
de nombreux coquillages. Pourtant, si les huîtres et les moules l’ont évacuée rapidement, les
coquilles Saint-Jacques l’ont stockée plus longtemps (comm.pers., M.Ryckaert). Depuis ces
proliférations, il n’y a pas eu de développement important de Pseudo nitzschia dans les
Pertuis, ce qui a contribué à la décroissance de la contamination en ASP dans les coquilles,
débutée à la fin du mois de mars 2010. Malheureusement, cette décontamination s’est ralentie
en hiver 2011, au moment de la campagne de pêche. En 2011, la microalgue Pseudo-nitzschia
était présente à des concentrations inférieures au seuil sanitaire dans tous les secteurs et toute
l’année74. Cependant, la toxine ASP a été détectée dans les coquilles Saint-Jacques des Pertuis
breton et des Pertuis d’Antioche courant 2011 à des concentrations décroissant régulièrement
jusqu’à osciller autour du seuil sanitaire de 20mg d’acide domoïque par kg de chair totale à
partir de fin août et jusqu’en fin d’année pour le Pertuis breton. Cela a entraîné de sérieuses
difficultés de gestion de la pêche (comm.pers, M.Ryckaert).
Le phénomène de contamination à ces toxines dans notre zone d’étude est donc
relativement nouveau. Contrairement à Dinophysis, peu d’informations sont disponibles
actuellement concernant les variables environnementales favorisant la prolifération de
70

Arrêté du 17/10/2003 portant classement et délimitation du gisement naturel coquillier de coquilles SaintJacques du Pertuis Breton.
71
Arrêté N°14 du 06/11/1969 portant classement des gisements de coquilles Saint-Jacques du Pertuis
d’Antioche.
72
Rapport de l’AGLIA « Cartographie de la réglementation des pêches professionnelles. Région PoitouCharentes. Projet Cartoreg II ». Octobre 2010.
73
Ce phénomène a également été observé lors de l’ouragan Katrina en Nouvelle-Orléans (USA).
74
Ifremer. Qualité du milieu marin littoral. Bulletin de la surveillance 2011. Charente-Maritime, Vendée. 131p.
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Pseudo-nitzschia. Cette diatomée est très sensible aux apports anthropiques et apprécie tout
particulièrement l’azote sous forme organique. L’utilisation croissante d’azote organique
(urée) par les agriculteurs notamment pourrait être une des causes participant à ce phénomène
mais ce n’est qu’une hypothèse et aucun élément ne permet d’identifier la source exacte de
ces apports (comm. pers., M.Ryckaert).Dans le Pertuis breton, il existe des variations en
termes de concentrations de ces toxines ASP. En effet, certaines zones sont très propres et
pauvres en phycotoxines alors que d’autres en sont très riches. Les raisons de ce phénomène
restent inconnues. D’autres interrogations subsistent : aucun protocole de suivi précis n’existe
actuellement et il serait nécessaire d’y réfléchir. On se demande également dans quel
compartiment il serait préférable de rechercher Pseudo-nitzschia (comm.pers. M.Ryckaert).
6.3.4.2.2.

Impact des toxines ASP sur les coquilles Saint-Jacques

La première étude sur les conséquences de l’incorporation d’acide domoïque sur la
dynamique de populations des coquilles Saint-Jacques a été menée en 2007 par l’équipe de
Hui Liu (2007). Portant sur les effets de cet acide sur le développement larvaire de ce bivalve,
ces expériences ont permis de démontrer que la croissance larvaire pour ces individus exposés
à l’acide domoïque était altérée. Le taux de survie larvaire est aussi diminué suite à ces
accumulations d’acide domoïque (Liu et al, 2008). Par contre, aucun effet de cette exposition
n’a été observé sur le taux d’alimentation, sur l’activité des valves ou encore sur le
comportement de redressement de l’individu (Liu et al, 2008). Ces études montrent que le
présence dans le milieu et l’accumulation dans l’organisme des toxines ASP peut influer
directement sur la dynamique de population des coquilles Saint-Jacques. Il serait donc
nécessaire de protéger les gisements naturels de ce bivalve pendant les blooms
phytoplanctoniques de Pseudo-nitzschia.

Mission de création du Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et des Pertuis charentais
Qualité des eaux et ressources halieutiques – Florent MAHE, 2012

82

Figure 35 : Carte représentant les zones de pêche de la coquilles Saint-Jacques Pecten maximus au sein du futur Parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et des Pertuis
charentais (Source : AGLIA, 2010)
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7. Pistes d’action pour le futur plan de gestion du
PNM Gironde et Pertuis
Une fois le décret pour la création du Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et des
Pertuis charentais signé75, la construction du plan de gestion débutera. Ce document déterminera les
mesures de connaissances, de surveillance, de mise en valeur et de développement durable à mettre en
œuvre dans le futur parc. Les principes d’action s’articulent donc autour de l’amélioration de la
connaissance du milieu marin et des usages, de l’adaptation des mesures d’encadrement aux enjeux du
milieu marin ou encore des mesures de soutien technique ou financier aux projets qui concourent à la
réalisation des objectifs de ce plan de gestion. Ainsi, toutes ces thématiques seront abordées dans cette
dernière partie. Les pêcheurs notamment ont la volonté et l’espoir que le parc naturel marin permettra
d’améliorer la situation par rapport à la qualité des eaux et soutiendra les activités de pêche littorales.
Les interrogations et les pistes de réflexion qui seront évoquées ci-après permettront ainsi d’entrevoir
des mises en relation possibles avec les acteurs du territoire et des pistes d’action à mettre en place.
L’objectif final était de savoir comment le futur parc peut participer efficacement à la restauration et
au maintien de la fonctionnalité des milieux ainsi qu’à la préservation de la ressource en eau, dans le
but de permettre une activité de pêche durable sur son territoire. Les aspects gouvernance, protection
et connaissances doivent être traités comme un ensemble cohérent et sont complémentaires les uns des
autres. Cependant, ils seront abordés séparément dans cette partie pour un souci de clarté et de
lisibilité.

7.1. En termes de gouvernance
Du fait de la diversité des acteurs, des usages et des instances de concertation sur son territoire,
l’enjeu d’une bonne gouvernance est au centre de la gestion du futur parc naturel marin, notamment
concernant les thématiques de la qualité et de la quantité des eaux qui impliquent un grand nombre
d’acteurs. L’approche intégrée de la ressource en eau a ainsi pour but de favoriser la décision publique
et la participation à travers la concertation entre tous les acteurs. Les logiques de la gestion de l’eau
doivent être rendues cohérentes afin de concilier le bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques et
la satisfaction des usages, au moyen d’une gestion de l’eau équilibrée et rationnelle sur un territoire
hydrologiquement pertinent. Plusieurs questions émergent alors sur le rôle du futur parc naturel marin
et sa plus-value au regard de la thématique de la qualité des eaux.

7.1.1. Les portées d’actions du futur PNM Gironde et Pertuis
 Quels rôles peuvent jouer le parc et son conseil de gestion ?
Le conseil de gestion représente les acteurs et les usagers de tout le territoire du futur parc dans
lesquels sont comprises toutes les parties concernées par la gestion de la ressource en eau. La réflexion
sur les travaux et les actions à engager doit s’effectuer à travers la perception de toutes les parties
prenantes. Il est important de signaler ici « qu’une bonne gouvernance s’appuie sur le fait que toutes
les actions, recommandations et orientations de gestion sont évaluées et discutées dans le but d’un
projet commun accepté, approprié et décidé par l’ensemble des acteurs »76. En facilitant le travail en
réseau, le futur PNM Gironde et Pertuis peut avoir (1) un rôle d’alerte, de veille et d’évaluation pour
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A ce jour, la signature du décret par la Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie est encore
attendue.
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AAMP, 2010. Plan de gestion du Parc nature marin d’Iroise, 2010-2025, Livret Résumé. 61p.
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rappeler à chacun ses responsabilités en termes de protection et de gestion de la qualité des eaux, (2)
un rôle de mise en relation des acteurs pour la discussion comme la mise en œuvre de projets et (3)
doit apporter une compétence et une expertise maritimes complémentaires aux actions et initiatives
préexistantes. Localement, étant donné les actions déjà réalisées par de nombreuses structures, le parc
est notamment attendu pour coordonner les différents acteurs et les différentes actions à l’échelle de
son emprise.

 Quel poids et quel pouvoir sont attribués à l’outil « parc naturel marin » ?
Contrairement aux parcs nationaux ou aux réserves naturelles, la création d’un parc naturel
marin ne crée pas de réglementation spécifique. Un parc naturel marin est là pour faire appliquer la
réglementation existante dans son périmètre. Ses agents sont assermentés au titre de plusieurs polices
(police de la pêche, police de l’eau...). Même s’il n’a pas de pouvoir réglementaire, le conseil de
gestion peut tout de même proposer aux autorités de l’État compétentes toute mesure nécessaire à la
protection et à la gestion durable du parc, notamment en matière d’utilisation de la ressource en eau ou
de pêche et il est tenu informé des suites réservées à ces propositions. Le conseil de gestion est amené
à se prononcer sur toute décision relative à la gestion du parc. A ce titre, il peut émettre des avis dits
« conformes » sur tout projet susceptible d’altérer de façon notable l’état du milieu marin et des avis
« simple » sur tout projet dont il est saisi et qui peut concerner les orientations du parc naturel marin77.
Grâce notamment aux avis conformes, l’outil « parc naturel marin » est un outil puissant. Par exemple,
le conseil de gestion du Parc naturel marin d’Iroise, créé en 200778, s’est prononcé en défaveur d’un
projet d’extension d’un élevage de porcs proche de son territoire, avançant que cette installation
pouvait altérer la qualité des eaux via les rejets d’azote importants pouvant provoquer des
proliférations algales le long de ses côtes. Le projet a donc été rejeté (comm. pers., P.Pouline). Le plan
de gestion précise les conditions de mobilisation de ce type d’avis. Une concertation sur la définition
commune de l’impact notable pourrait être envisagée avec les gestionnaires de la ressource en eau sur
les bassins versants et aussi avec ceux du milieu marin. En réalité, l’avis conforme vise à forcer une
exemplarité des projets et ne doit pas être considéré comme un outil de censure. L’objectif affiché par
un parc est que les acteurs du territoire intègrent eux-mêmes la dimension environnementale dans la
construction de leurs projets de développement.

7.1.2. La gestion intégrée de la ressource en eau sur les
bassins versants : des objectifs communs
Les agences de l’eau, les Établissements Public Territoriaux de Bassin (EPTB), les syndicats
mixtes porteurs des SAGE ou encore les Commissions Locales sur l’Eau (CLE) travaillent déjà sur les
bassins versants pour une bonne gestion intégrée de la ressource en eau. Un rapprochement du parc
avec ces gestionnaires est indispensable pour définir les modalités d’articulation de ces outils
complémentaires et pour faire vivre le dialogue entre l’amont et l’aval.
 Comment mettre en place une gouvernance efficace avec les acteurs des bassins
versants concernés par le futur PNM Gironde et Pertuis ?
Les décisions prises et les mesures proposées par le conseil de gestion du PNM doivent être
compatibles avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et avec les
SAGE, tout comme réciproquement les gestionnaires sur les bassins versants précédemment cités
77
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Circulaire du 20 janvier 2012 relative à la gestion durable et intégrée du domaine public maritime naturel.
Décret n°2007-1406 du 28 septembre 2007 portant création du Parc naturel marin d’Iroise.
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doivent veiller à la cohérence de leurs actions avec le plan de gestion du PNM. Cela assure une
cohérence et une prise en compte réciproque des enjeux de chacun. Le parc naturel marin est un outil
pertinent et complémentaire pour travailler avec les SAGE ; il porte une « vue depuis la mer ». Cet
outil apparait comme une solution pour (1) mieux prendre en considération les enjeux purement
marins en les portant auprès des acteurs terrestres et (2) contribuer à améliorer la situation constatée
des eaux sur le littoral. La mise en place d’un PNM est par exemple une bonne garantie pour les
SAGE d’atteindre le bon état écologique des eaux dans le cadre de la DCE en mettant en place une
gestion coordonnée de l’interface Terre/Mer. Avec les SAGE, il serait possible de mutualiser les
connaissances, accentuer la concertation, rechercher une vision globale et cohérente de la gestion de
l’eau et enfin de mobiliser des financements complémentaires à ceux habituellement attribués. Les
deux outils SAGE et PNM se complètent avec, outre des domaines d’intervention spécifiques au
niveau géographique, des domaines d’intervention différents et complémentaires. Toutefois, il est
important de préciser ici les différences de gestion et de relations avec un SAGE dont le périmètre se
recoupe avec celui du PNM Gironde et Pertuis (« Sèvre niortaise », « Charente », « Seudre » et
« estuaire de la Gironde » qui ont une partie littorale en commun avec le PNM ; on peut parler de
SAGE internes) et un SAGE localisé en amont qui ne possède pas de partie estuarienne (carte des
SAGE en annexe 7). En effet, quatre autres SAGE dits externes avec qui le parc sera également amené
à travailler dans le futur sur la qualité des eaux doivent être cités: « Lay », « Payré », «Boutonne» et
« Vallée de la Garonne ». Actuellement, il n’y a pas de SAGE mis en place sur la Dordogne, en amont
de l’estuaire de la Gironde. Cependant, il existe un organisme, l’Établissement Public
Interdépartemental de la Dordogne (EPIDOR) qui travaille sur le bassin versant de la Dordogne sur les
bases d’un contrat de rivière.
Lors des entretiens menés avec les acteurs des bassins versants, nombre d’entre eux regrettaient
le fait que ne soit pas considéré à sa juste valeur le lien entre le PNM et les différentes structures
porteuses des SAGE. En effet, si le PNM a une place au sein de la CLE des SAGE79, aucun texte de
loi ne prévoit la présence d’un représentant de la structure porteuse d’un SAGE au sein du conseil de
gestion d’un parc. Cependant, les EPTB ou les syndicats mixtes porteurs des SAGE peuvent siéger au
conseil de gestion du PNM au titre, par exemple, des groupements de collectivités territoriales. Selon
la plupart de ces acteurs, une collaboration bilatérale est essentielle et il serait nécessaire de solliciter
les acteurs des bassins versants lorsqu’une décision est prise en aval, sur le territoire du futur parc
naturel marin. Toutefois, malgré l’absence de texte législatif, une concertation poussée peut être
menée entre les deux parties.
 Comment définir les objectifs partagés avec les bassins versants ?
Afin de définir des objectifs communs de gestion notamment entre les gestionnaires de la
ressource en eau sur les bassins versants, l’idée de la création d’une commission inter-SAGE a été
émise pour compléter les échanges qui existent déjà entre les SAGE concernés par le futur parc. Il
serait aussi pertinent si le conseil de gestion du PNM Gironde et Pertuis pouvait s’appuyer sur un
groupe de travail spécifique technique « qualité des eaux et enjeux marins» par SAGE. Ces
commissions techniques seraient de plus assez rapides à structurer et à coordonner après l’adoption du
plan de gestion par le conseil de gestion (comm. pers., P.Pouline). Cela permettrait de définir en autre
des objectifs de réduction de rejets de substances et de mettre en place des actions efficaces sur le
79

L’AAMP a souhaité qu’il soit écrit dans les textes qu’un membre du conseil de gestion siège dans les CLE des SAGE (au
titre de Représentant de l’État) afin d’assurer un travail commun avec les gestionnaires de l’amont pour traiter ces
thématiques de gestion qualitative et quantitative de la ressource en eau.
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terrain. Ces groupes de travail regrouperaient donc uniquement les acteurs des bassins versants temps
dans une commission « qualité des eaux » plus restreinte afin de raisonner en termes techniques sur la
gestion intégrée de la ressource en eau. Les animateurs de SAGE de la zone et les représentants des
contrats de rivière (EPIDOR) pourraient se réunir avec les chargés de mission voire avec les
techniciens du futur PNM afin de renforcer ce lien « Mer & Terre ». Il s’agirait dont tout d’abord de se
mettre d’accord sur ce que peuvent faire les gestionnaires sur les bassins versants en termes par
exemple d’objectifs de réduction des flux de substances dangereuses. Le parc pourrait alors travailler
sur des thématiques déjà traitées par les SAGE : la réduction des pollutions diffuses comme celle aux
nitrates, aux phosphates, aux produits phytosanitaires. Le parc pourrait aussi s’investir dans la lutte
contre les pollutions métalliques et microbiologiques en instaurant des procédés d’identification des
sources de rejets. Même si les SAGE traitent de problématiques similaires, chacun d’entre eux doit
s’adapter aux caractéristiques locales afin de prioriser les enjeux sur leurs territoires (Annexe 8). C’est
pourquoi le parc devra aussi axer ces actions en traitant individuellement avec les SAGE. Il sera alors
possible de faire émerger des thématiques de travail spécifiques sur lesquelles le PNM et le SAGE
concerné pourront se pencher ensemble.
 Quels nouveaux leviers d’actions serait-il possible de mobiliser ?
Le parc doit être en relation avec toutes les structures travaillant de près et même de loin sur le
milieu marin. Il s’agit donc ici de se demander s’il existe d’autres structures sur lesquelles le parc
pourrait avoir un lobbying, telles que les Conseils régionaux, les Directions Régionales de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), les collectivités locales ou encore le
COGEPOMI. Cet aspect sera traité tout au long de la discussion qui va suivre et il sera alors possible
de dégager des pistes de concertation possibles avec ces diverses structures.

7.1.3. Analyse des politiques d’amélioration de la qualité des
eaux
 La Directive Cadre sur l’Eau (DCE)
Au titre de la DCE, 18 masses d’eau sont inclues dans le projet de périmètre du futur PNM
Gironde et Pertuis (Annexe 9). Deux de ces masses d’eau sont classées en mauvais état au titre de la
DCE : « Estuaire fluvial Garonne aval » dont l’élément déclassant est le TBT et « Gironde centrale » à
cause de la présence de deux HAP que sont le benzo(g,h,i)perylène et l’indeno(1,2,3-cd)pyrène80. Des
dépassements de Normes de Qualité Environnementale (NQE) 81 ont donc été observés dans cette
masse d’eau pour ces polluants.
Aucun dépassement de NQE n’a été mis en évidence pour le cadmium dans les masses d’eau du
parc. Or ,des fermetures de pêche à pied sur les gisements de coquillages sont effectives dans
l’estuaire de la Gironde à cause de la présence de ce métal lourd (site de Bonne Anse, le Verdon-surmer) 82 . Ainsi, une masse d’eau en bon état chimique au titre de la DCE ne signifie pas que les
écosystèmes fonctionnent bien et qu’ils ne sont pas en danger face à ces substances. Il faudrait peutêtre alors rechercher le cadmium dans un autre compartiment. Les propriétés physicochimiques des
micropolluants les rendent plus ou moins solubles dans l’eau. Un rapport de l’Ifremer concluait sur le
80

Site internet Ifremer. http://envlit.ifremer.fr/surveillance/contaminants_chimiques, consulté le 05/05/12.
NQE : concentration d’un polluant ou d'un groupe de polluants dans l'eau, les sédiments ou le biote qui ne doit pas être
dépassée, afin de protéger la santé humaine et l'environnement (Source : INERIS).
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Rapport IODDE – AAMP. 2011. La pêche à pied récréative dans le périmètre d’étude du PNM Gironde et Pertuis. 166p.
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fait que les matrices biote et sédiment étaient les plus appropriées pour caractériser un état
environnemental 83 . En ce sens, la directive « fille » de la DCE 84 établie en décembre 2008 ouvre
clairement la voie à une surveillance alternative à celle directe dans l’eau. Selon le même rapport de
l’Ifremer, le biote semble être la matrice la plus adaptée pour caractériser les contaminations en
cadmium dans le milieu, du fait de son caractère lipophile85. L’utilisation de nouvelles technologies
telles que les capteurs passifs auraient aussi peut-être été plus efficaces pour une mesure des éléments
traces dans l’eau).
Mais aussi certaines masses d’eau sont déclarées en bon état chimique tout simplement car
certaines molécules comme les PCB ne sont pas prises en compte dans le cadre de la DCE. Les
données brutes semblent donc assez peu représentatives du degré de contamination des masses d’eau
suivies. Il y a donc une approche assez « réductrice » des méthodes. Cela peut être dû au choix qui a
été fait par la France de ne suivre qu’un petit nombre de substances. En effet, la DCE dans son état
actuel laisse aux États membres la liberté de choisir une liste des substances dangereuses à suivre en
supplément de celles imposées par l’Europe. Cela pose donc le problème du réel bon état écologique
des masses d’eau côtières et de transition notamment. Afin de remédier à cette carence, et ceci dans le
cadre de la révision de la directive sur les normes de qualité environnementale de l'eau, la Commission
européenne propose d'ajouter quinze nouvelles substances à la liste des 33 polluants qui font déjà
l'objet de surveillance et de contrôles dans les eaux de surface. Cette proposition sera soumise au
Conseil et au Parlement en vue de sa discussion et de son adoption. Pour rappel, les substances déjà
inscrites sur la liste sont des métaux, des dérivés du pétrole, des pesticides, des solvants, des détergents
ou encore des substances utilisées dans l'industrie. Elles sont classées en deux catégories : les
substances prioritaires, dont la pollution doit être réduite progressivement d'ici 2015, et les substances
dangereuses prioritaires (au nombre de 13), dont la pollution doit être réduite dans un premier temps
avant une suppression totale de leurs émissions d'ici 2021. Pour établir la liste des nouvelles
substances, la Commission a procédé pendant trois ans à l'examen de 2.000 substances et des risques
qu'elles représentent en fonction de leur concentration dans les eaux de surface, de leur dangerosité
ainsi que de leur production et de leur utilisation. Quinze ont finalement été retenues. La commission
européenne indique que parmi ces quinze substances figurent des produits chimiques industriels, mais
aussi des substances utilisées dans les produits biocides, pharmaceutiques et phytopharmaceutiques.
Elles ont été sélectionnées sur la base de preuves scientifiques attestant qu'elles peuvent présenter un
risque important pour la santé/ Parmi elles, six pourraient rejoindre la liste des substances dangereuses
prioritaires : le dicofol, le quinoxyfène, le perfluorooctane sulfonate (PFOS), l'heptachlore,
l'hexabromocyclododécane (HBCDD) et les dioxines et composés de type dioxine comme les PCB.
Leurs émissions devront donc être supprimées progressivement dans un délai de vingt ans. Le parc
devra se tenir au courant de la liste de substances à suivre dans le cadre de la DCE.
Certaines masses d’eau ne sont pas suivies dans le cadre de la DCE (Annexe 9). La directive ne
prévoit aucun suivi dans les marais et les chenaux adjacents aux masses d’eau côtières et estuariennes.
Il serait pertinent que des suivis soient mis en place par le parc dans ces masses d’eau et ces chenaux
qui peuvent drainer des substances (notamment des phytosanitaires) et participer aux flux de polluants
vers la mer.
Il est aussi légitime de se demander si les NQE sont efficaces pour évaluer la contamination
dans les milieux estuariens. En effet, ces derniers sont en perpétuel mouvement (marées, aux apports
en eau douce...). C’est pourquoi il serait peut-être plus pertinent de raisonner en termes de tendance
83

Rapport Ifremer. Valorisation des données de la surveillance DCE. 105p.
Directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau.
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évolutive plus qu’en termes de valeurs seuils qui impliquent que le milieu soit stable. De plus, il
n’existe plus de référence auxquelles se rapporter. Tous les estuaires sont aujourd’hui anthropisés. Il
est donc difficile de leur accorder un bon état écologique. Le projet BEEST qui a travaillé sur cette
problématique a donc préconisé de travailler sur l’évaluation de facteurs abiotiques tels que la
morphologie et les paramètres physicochimiques pour définir le bon état écologique des masses d’eau
de transition.

7.2. En termes de protection
Les agents du futur PNM Gironde et Pertuis représentent une force supplémentaire de
sensibilisation, d’occupation de l’espace marin, de suivi et de contrôle. Comme nous l’avons déjà dit,
ils sont assermentés au titre de plusieurs polices et peuvent agir sur toute activité ou toute implantation
sources de rejets de substances polluantes de la limite extérieure de la mer territoriale au large jusqu’à
la limite amont des estuaires. Le PNM peut œuvrer pour combler toute absence de mesure prise pour
éviter une pollution littorale due à un navire, et cela y compris dans les ports. De plus, le parc peut
apporter un appui technique aux projets de protection de l’environnement qui ont un impact positif sur
la qualité des eaux. Il s’agit donc ici de se demander quelles actions pourraient être engagées par le
parc pour œuvrer à l’amélioration de la qualité des eaux, notamment dans le cadre des enjeux
prioritaires ciblés avec les pêcheurs.

7.2.1. Des enjeux prioritaires pour les pêcheurs de la zone du
PNM Gironde et Pertuis
7.2.1.1. La Sole commune et l’anguille européenne
Des études ont démontré les impacts du cadmium et du PCB sur la croissance et la physiologie
des juvéniles de sole, ce qui à terme pourrait altérer la survie de ces derniers (Gilliers et al, 2006 ;
Amara et al, 2007 ; Bégout, 2010). Des observations similaires ont été observées sur l’anguille
européenne (Palstra et al, 2006 ; Pierron et al, 2009 ; V.Ginneken et al, 2009). Des superpositions
potentielles entre la localisation des zones fonctionnelles de ces espèces et les contaminations dans le
milieu par le PCB et le cadmium ont été mises en évidence dans la zone du futur PNM Gironde et
Pertuis. Drainées par la Gironde et son panache, ces contaminants peuvent alors se retrouver à la fois
dans l’estuaire et dans la mer des Pertuis (annexe 10) et ainsi venir perturber le fonctionnement des
habitats fonctionnels de la Sole commune et de l’anguille européenne.
 Comment rendre possible une diminution de ces contaminations dans le milieu ?
Mise en évidence dès les années 1970 par le Réseau national d’Observation (RNO), la
contamination de la Gironde par le cadmium provient d'anciennes activités minières situées à plus de
250 km en amont, sur un affluent du Lot. Elle transite vers l'aval par entraînement des sédiments sur
lesquels est fixé le cadmium86. Malgré l’interdiction de leur utilisation depuis 1987, les PCB sont
encore présents aujourd’hui dans les milieux. Les transformateurs électriques et les condensateurs sont
l’une des sources principales de PCB.
L’analyse des données issues du réseau ROCCH montre une tendance générale à la baisse de la
concentration en cadmium et en PCB87. La gouvernance (DCE) et les programmes de mesures qui en
86 Thèse Université Bordeaux 1. Dabrin Aymeric, 2009. 387p.
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découlent aident à accélérer ce processus. La baisse des concentrations en cadmium a aussi été
permise grâce à un programme mis en place par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne (AEAG) nommé
« Défi-cadmium » (2006-2008). Cependant, des problématiques cadmium existent sur certains bassins
versants autres que celui de l’estuaire de la Gironde ; c’est le cas de la Seudre et de la Charente. Le
parc devra donc travailler avec ces SAGE sur cette thématique. La contamination en PCB présente
aussi une tendance à la baisse (données ROCCH). Le plan national d’actions sur les PCB élaboré en
2008 par le Ministère de l’écologie a amplement participé à cette diminution de la contamination.
Cependant, un élément négatif existe toutefois dans le diagnostic ; en effet, des stations situées à
proximité des ports de la Rochelle sont polluées par les PCB, avec des concentrations de ces polluants
dans les muscles des soles de l’ordre de ceux d’une zone très contaminée comme l’estuaire de la
Seine. Des dépôts de dragage issus du port de la Pallice paraissent une origine probable de cette
contamination mais cela reste à vérifier. Toutefois, une caractérisation plus précise de cette
contamination serait indispensable afin de réduire l’impact des PCB sur la physiologie des juvéniles de
soles présents sur le site.
 Le traitement des micropolluants dans les stations d’épuration (STEP)
Le parc naturel marin pourrait promouvoir auprès des communes la mise en place de techniques
émergentes pour réduire les rejets de ces micropolluants dans le milieu naturel en sortie de STEP. Tout
d'abord, des techniques de traitement membranaire qui consistent à filtrer l'eau dans des milieux
poreux, dont le principe consiste à filtrer la matière organique et les micropolluants qui s'y déposent.
Cependant, ces systèmes de filtrations, jugés les plus efficaces, sont difficiles à appliquer aux eaux
usées et entraînent une importante consommation énergétique. D’autres projets pour la réduction des
micropolluants émergent en prônant les capacités d’autoépuration du milieu. Il s’agit ici de développer
des traitements biologiques constitués de zones aquatiques tampons. Testée dans le département de
l’Hérault depuis août 2009, ce projet piloté par la Lyonnaise des eaux proposent de réunir "un
condensé de différents types de zones humides (marais, roselières, prairie humide...) abritant des
plantes qui vont filtrer et épurer les eaux à la sortie d’une station d’épuration. S'agissant des premiers
résultats, la Lyonnaise des Eaux évoque une réduction, pouvant aller jusqu'à 80%, de la concentration
de certains perturbateurs endocriniens, résidus médicamenteux et pesticides.
Par ailleurs, le projet AMPERES 88 soutenu par l’Irstea 89 montre que la réduction des
micropolluants dans les STEP est surtout le fait de leur accumulation dans les boues d'épuration, ce
qui pose la question du devenir de ces micropolluants, notamment lorsque ces boues sont utilisées
pour l’épandage agricole. Les micropolluants les plus présents dans ces boues sont les métaux lourds
comme le cadmium, les HAP, les pesticides et quelques résidus médicamenteux. Se pose alors la
question du transfert de ces substances dans les sols puis dans les milieux aquatiques. Pour améliorer
les connaissances, le projet Armistiq coordonné par l’Irstea et soutenu par l’Onema90 a été mis en
place pour étudier la réduction des micropolluants par traitement des boues avant valorisation. Des
études sont également menés spécifiquement sur le devenir des polluants émergents (résidus
médicamenteux, hormones...) dans ces boues.

 Le devenir des boues de dragage et d’épuration
Une réflexion commune pourrait être menée avec les DREAL et les SAGE pour savoir
comment il serait possible de diminuer les impacts de la remise en suspension des métaux lourds
88

Analyse des Micropolluants Prioritaires et Émergents dans les Rejets et les Eaux Superficielles.
Institut de Recherche pour l’Ingénierie de l’Agriculture et de l’Environnement (ex-Cemagref).
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Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques.
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(cadmium) ou des PCB présents dans les sédiments. La question du devenir de ces boues de dragage
(Immersion ? Retour à terre ?) et de leur valorisation pourrait aussi être soulevée. Le Parc naturel
marin d’Iroise travaille de corps avec la DREAL Bretagne sur ces sujets (comm. pers., P.Pouline).
Concernant ces boues, le Livre bleu, fruit de la réflexion des groupes de travail du Grenelle de la Mer,
stipule que « s’agissant des boues de dragage, il s’agit tout à la fois d’interdire le rejet en mer des
boues de dragage polluées et de favoriser la mise en œuvre des meilleures pratiques d’entretien des
espaces portuaires et chenaux d’accès (dragage, rejet des déblais), de développer les approches
innovantes dans la valorisation des sédiments de dragage (réutilisation), d’améliorer les techniques
de tri, et de favoriser le développement de filières économiques de traitement, y compris le traitement
à terre des rejets les plus pollués.». La problématique des boues de dragage issues du port de la
Pallice, suspectées d’être à l’origine d’une contamination aux PCB, devra être traitée par le futur parc.
Des projets sont actuellement à l’étude. Le programme PCB-AXELERA91 par exemple, qui s’intéresse
aux potentialités de dépollution des sédiments pollués en PCB sera à suivre par les équipes du parc.
EnBelgique, un système, appelé Solindus, trie et traite les boues de dragage. Un processus de filtrage
mis à l’étude a permis d’obtenir des boues de dragage cinq fractions valorisables, à savoir graviers,
sables grossiers et fins, limons et argiles. Certains sédiments pourraient être réutilisés dans des routes,
par exemple. La problématique du devenir des boues d’épuration est similaire. Les PCB sont des
molécules peu biodégradables et peuvent être transférées dans les boues d’épuration qui seront
épandues après leur traitement en STEP. Les PCB se retrouvent donc le milieu et sont susceptibles de
participer à nouveau au flux de contaminants.
L’amélioration des systèmes de traitement dans les STEP et la valorisation des boues qui en
découlent sont donc des enjeux environnementaux importants et émergents. Il sera important pour le
parc de suivre l’évolution et les résultats de ces diverses études, afin de proposer des modes de gestion
plus efficaces dans ces stations de traitement dans les communes localisées notamment sur le littoral,
qui de plus font souvent face à des explosions démographiques lors de la saison estivale.



Des enjeux propres à la Sole commune

Les Pertuis charentais sont la plus grande surface d’accueil potentielle des juvéniles de soles à
l’échelle du Golfe de Gascogne, notamment grâce à la présence de nombreuses vasières qui sont les
lieux de nourriceries favoris des juvéniles de soles (Le Pape et al, 2003). Le rapport Fonsole a mis en
évidence que les faciès sédimentaires préférés des soles tendaient à se réduire dans le Pertuis breton
(dû à l’ensablement des sédiments) et à augmenter dans le Pertuis d’Antioche (fonds meubles plus
riches en vase). Il serait intéressant que le futur PNM Gironde et Pertuis suive le ratio « sable/vase »
au sein de son territoire afin de caractériser plus précisément la localisation des zones préférentielles
de soles dans son territoire et de connaître les potentialités d’accueil de juvéniles de sole dans les
Pertuis et les estuaires.
Il serait aussi impératif de connaître plus amplement les flux de matières organiques et leur
devenir dans les panaches estuariens (des techniques existent comme les suivis isotopiques). Les flux
de sels nutritifs, qui en excès peuvent provoquer des proliférations algales néfastes à la densité de
juvéniles de sole sur les nourriceries, devront également être caractérisés plus précisément. Une
collaboration avec les SAGE pourrait être envisagée.
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7.2.1.2. Les phénomènes d’anoxie en estuaire
Une des caractéristiques des bassins des fleuves se jetant dans les eaux du futur Parc naturel
marin de l’estuaire de la Gironde et des Pertuis charentais est leur richesse en poissons migrateurs
amphihalins. Or, leurs populations déclinent (cf contexte général). Si certains ouvrages comme les
barrages présents sur les cours d’eau sont des obstacles à la montaison et à la dévalaison des espèces
migratrices amphihalines, les crises d’anoxie peuvent aussi altérer leur capacité de migration (Sauriau,
1991) ou de reproduction (Landry et al, 2007) et peuvent parfois provoquer des mortalités de poissons
en cas de crise anoxique aigue (Person-le Ruyet, 1986). La présence d’un bouchon vaseux, notamment
en amont de l’estuaire de la Gironde, accentue ce phénomène.
 Gestion quantitative de la ressource en eau sur les bassins versants
Il sera nécessaire pour le parc de travailler en collaboration avec les SAGE concernés par son
territoire afin d’assurer une gestion efficace de la quantité des eaux sur les bassins versants dans le but
de pérenniser les activités de pêche et les fonctionnalités des milieux dans la zone du futur PNM
Gironde et Pertuis. Le parc pourrait ainsi collaborer activement sur la gestion quantitative des eaux,
plus particulièrement en période d’étiage pendant laquelle les apports d’eau douce en estuaire et en
mer sont limités. Des SAGE tentent d’évaluer les besoins quantitatifs en eau douce nécessaires au bon
fonctionnement des écosystèmes estuariens et marins. De plus, il serait intéressant de caractériser plus
précisément les prélèvements dans les eaux de surface et les nappes superficielles par l’agriculture
notamment afin d’essayer de mettre en place une meilleure gestion quantitative de la ressource en eau
en période de déficit hydrique. Une réflexion sur la gestion des crues par les barrages pourrait aussi
être envisagée. Étroitement lié avec la gestion quantitative, une évaluation des débits nécessaires pour
un taux d’oxygénation acceptable dans les eaux de l’estuaire est actuellement en cours dans le SAGE
« Estuaire de la Gironde ».

 Gestion des activités génératrices de turbidité dans l’estuaire
Les périodes d’hypoxie seraient corrélées à la présence d’une forte turbidité simultanée
(données réseau MAGEST 92 ). Il serait préférable de limiter et de réduire autant que possible les
pressions anthropiques qui peuvent stimuler l’apparition de tels épisodes de forte turbidité dans le but
de préserver la fonction de nourricerie dans les estuaires. Les opérations de dragage conduites dans
l’estuaire de la Gironde pour faciliter l’accès au port maritime de Bordeaux et aux nombreux petits
ports estuariens sont génératrices de turbidité. Il serait intéressant que le parc fasse la promotion et
soutienne un plan de gestion des vases estuariennes en partenariat avec le SAGE « Estuaire de la
Gironde » et les gestionnaires des ces ports.

7.2.1.3. Les proliférations microalgales dans les Pertuis
A présent, une attention particulière est apportée aux pollutions liées à la présence des
phycotoxines qui entrainent parfois des fermetures sanitaires de pêche en mer. Ces interdictions de
pêche sont un manque à gagner important pour les pêcheurs car ces proliférations algales impactent
plusieurs espèces (coquilles saint Jacques, palourdes, coques, moules, tellines…) et plusieurs types de
pêcheries (en mer et pêche à pied). Dans ce contexte, la problématique des tellines liées aux toxines
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DSP (sécrété par le dinoflagellé Dinophysis) et celle des coquilles Saint-Jacques Pecten maximus liée
aux toxines ASP (sécrétées par la diatomée Pseudo-nitzschia) seront abordées. Les origines et les
causes d’apparition de ces proliférations algales ont été étudiées. A terme, il s’agit donc mettre en
place des mesures de gestion appropriées pour protéger les gisements de ces coquillages face à ces
proliférations algales, voir de pouvoir les prévoir et les anticiper. Dans la mesure du possible, il faut
impliquer les professionnels et les usagers dans la démarche afin qu’ils puissent s’approprier les
enjeux et participer aux actions qui suivront.

7.2.1.3.1.

Le cas des tellines

Les conditions environnementales qui favorisent l’apparition de Dinophysis semblent bien
connues : une stratification thermique et haline au printemps dans les eaux du large (Raine et al,
1990), des apports terrigènes en nutriments importants (Guillaud et al, 2008) et des orientations de
vent particulières qui augmentent le temps de résidence du dinoflagellé dans les eaux côtières (Delmas
et al, 1993). Le seul paramètre sur lequel le parc pourrait agir et sur lequel des mesures de gestion
seraient applicables est celui des apports terrigènes via les panaches estuariens. En effet, le
développement plus ou moins marqué des dinoflagellés peut trouver son origine dans un déséquilibre
du rapport silicium/azote (Si/N). Des apports importants en azote sembleraient favoriser la croissance
des dinoflagellés face à celle des diatomées, comme la microalgue Pseudo-nitzschia, qui sera traitée
dans le paragraphe suivant. Afin de prévenir et d’anticiper ces proliférations de Dinophysis, il serait
donc intéressant pour le futur parc de suivre ce ratio dans les eaux marines, tout comme les flux
d’éléments nutritifs devront être suivies dans les eaux estuariennes. De plus, une étude menée dans le
Mor Bras (Morbihan) dans le cadre d’une thèse (Gailhard, 2003) a montré que Dinophysis se
développait après d’importants blooms à diatomées, essentiellement dominés par l’espèce
Skeletonema costatum et par les genres Chaetoceros et Rhizosolonia. Même si des variations spatiales
sont certainement à prendre en compte dans ce genre d’études, il serait peut-être pertinent pour le parc
de suivre dans l’eau l’apparition de cette espèce et de ces deux genres qui seraient précurseurs à
l’apparition de Dinophysis. Un système d’alerte pourrait être mis en place afin de prévenir les
professionnels du risque de prolifération de Dinophysis ce qui leur permettrait par exemple de vendre
leurs produits avant qu’ils ne soient contaminés. Ce type d’approche, qui pourrait être mis en place en
collaboration avec les laboratoires côtiers en charge de la surveillance du phytoplancton, permettrait
notamment, dans le cadre d’un réseau de surveillance tel que le REPHY, de déterminer des «situations
à risque», et d’adapter la stratégie d’échantillonnage en conséquence. De plus, il faudrait pouvoir
travailler en relation directe avec les acteurs des bassins versants afin de limiter les apports en
nutriments dont les nitrates. Le parc pourrait également mettre en place une étude « coût-bénéfice »
des flux d’éléments nutritifs, tout l’enjeu résidant dans l’équilibre à trouver entre les apports minimum
nécessaires à la vie dans le milieu marin tout en évitant un excès de sels nutritifs qui pourraient
provoquer des fermetures de pêche sanitaire.

7.2.1.3.2.

Le cas de la coquille Saint-Jacques

Le phénomène de contamination aux toxines ASP dans notre zone d’étude est relativement
nouveau. Contrairement à Dinophysis, peu d’informations sont disponibles actuellement concernant
les variables environnementales favorisant la prolifération de Pseudo-nitzschia. Cette diatomée est très
sensible aux apports anthropiques et apprécie tout particulièrement l’azote sous forme organique.
L’utilisation croissante d’azote organique (urée) par les agriculteurs notamment pourrait être une des
causes participant à ce phénomène mais ce n’est qu’une hypothèse et aucun élément ne permet
d’identifier la source exacte de ces apports (comm. pers., M.Ryckaert). Des suivis et des systèmes
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d’alerte semblent plus difficiles à mettre en place dans le cas Pseudo-nitzschia car les conditions
environnementales favorables à leur apparition sont moins connues. Concernant ce type de pollution,
il serait nécessaire pour le parc de travailler avec les chercheurs pour mettre en place des études qui
permettraient encore une fois de comprendre l’origine de ces diatomées Pseudo-nitzschia.
Dans le Pertuis breton, il existe des variations en termes de concentrations de ces toxines ASP.
En effet, certaines zones sont très propres et pauvres en phycotoxines alors que d’autres en sont très
riches. Les raisons de ce phénomène restent inconnues. D’autres interrogations subsistent : aucun
protocole de suivi précis n’existe actuellement et il serait nécessaire d’y réfléchir. On se demande
également dans quel compartiment il serait préférable de rechercher Pseudo-nitzschia (comm.pers.
M.Ryckaert).
En termes de gestion, le PNM Iroise a émis l’idée de diviser les gisements de coquilles SaintJacques en deux pendant les périodes de fermeture. Les pollutions aux toxines ASP étant très
localisées, certaines zones sont moins contaminées que d’autres. Ce type des gestion permettrait aux
pêcheurs de continuer à exercer. Assez étrangement, les pêcheurs ne sont pas pour ce type de gestion
car ils considèrent que la concentration plus élevée de pêcheurs sur une zone plus restreinte pourrait
être néfaste pour la ressource et le dynamique de la population des Pectinidés. Cependant, le futur
PNM Gironde et Pertuis pourrait proposer ce type de gestion aux pêcheurs, sachant qu’il faudrait pour
cela caractériser plus précisément les zones de contamination aux toxines ASP.
Même si les conditions d’apparition restent méconnues, des études ont permis de démontrer que
les toxines s’accumulent seulement dans les glandes digestives du coquillage, ce qui signifie que les
noix de la coquilles Saint-Jacques sont consommables. Dans ce cadre, le parc pourrait donc travailler
sur l’information, faire de la communication pour promouvoir ce type de produits, afin de soutenir les
pêcheurs dans leur activité.

7.2.2. Autres thématiques à traiter par le futur parc
 Réduction des contaminations en HAP et en TBT dans l’estuaire
Comme nous l’avons vu précédemment (cf partie 4.1.3.), des dépassements de NQE sont
observées dans l’estuaire de la Gironde pour deux HAP et le TBT. Or ces derniers ont des effets
néfastes sur la santé des organismes aquatiques (Annexe 6). Il sera donc nécessaire que le futur parc se
penche avec le SAGE « estuaire de la Gironde » sur ces problématiques en menant des actions en
collaboration avec le port autonome de Bordeaux qui peut être générateur de ce type de rejets dans
l’estuaire. Le parc pourra alors participer activement à l’atteinte du bon état écologique des masses
d’eau prévu en 2015 par la DCE. Des actions pourraient aussi être menées auprès des ports maritimes
et de plaisance localisés dans la zone du futur parc pour sensibiliser sur les bonnes pratiques
d’utilisation des produits nocifs et des peintures antifouling, notamment dans les zones de carénage et
les zones d’entretien des bateaux.

 Réduction des rejets dans les ports de plaisance
Certains ports de plaisance s'engagent dans des mesures de réduction des pollutions issues des
eaux usées des bateaux de plaisance. C'est le cas par exemple du port de Rochefort (CharenteMaritime) qui a mis en place une opération éco-plaisancier. Pour réduire cette pollution, la
commanderie a installé à l'entrée du port une station équipée de pompes permettant la vidange des
eaux grises et noires stockées sur les bateaux, d'un robinet pour remplir les réserves d'eau potable et un
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nettoyeur haute pression pour laver le pont des bateaux. Ces services sont offerts gratuitement à
l'ensemble des plaisanciers. Par ailleurs, le port a développé une politique tarifaire incitative. Dans le
cadre de l'opération éco-plaisancier, les autorités portuaires ont décidé d'une hausse de 7% des tarifs
des services. Parallèlement, un avenant permet aux plaisanciers de bénéficier d'une baisse de 10 % par
le biais du tarif "bateau propre". En signant cet avenant, ils s'engagent entre autres à équiper leur
bateau de dispositif de rétention des eaux noires ou d'un système de traitement de l'eau avant rejet, à
recourir systématiquement aux outils de vidange du port et à ne pas procéder à des rejets. Le futur parc
naturel marin pourrait mener des actions de communication auprès des commanderies des ports de
plaisance présents sur son territoire afin de promouvoir ce genre d’actions et de réduire les impacts de
ces eaux usées.

7.3. En termes de connaissance
En développant la connaissance sur le milieu marin, le parc naturel marin peut faciliter la mise
en discussion d’un projet entre les différents acteurs. Il peut porter à connaissance des acteurs
terrestres et marins les problématiques de la qualité des eaux marines. Pour cela, le parc pourrait
participer activement à des actions de terrain, par exemple en mettant en place des réseaux de
surveillance ou de suivi adoptés aux problématiques locales soulevées. L’appui de la mise en place des
nouvelles technologies d’échantillonnage pourrait également être envisagé. De plus, le parc pourrait
apporter un appui financier à des programmes de recherche déjà engagés ou à mettre en place en
collaboration avec les scientifiques. Nous allons à présent de tenter d’envisager quelles pourraient être
la nature de ces actions, notamment dans le but de répondre aux problématiques traitées dans le cadre
de cette étude.

7.3.1. Manque de connaissances sur les exemples développés
 Des programmes de recherche actuels pourraient-ils répondre aux enjeux et améliorer la
connaissance sur les enjeux prioritaires des pêcheurs ?
Le programme IMMORTEEL93 est une initiative conjointe de chercheurs québecois et français
dont l’objectif principal est d’examiner les liens entre la pollution inorganique et organique et la santé
des anguilles européennes et américaines94. Il sera impératif pour le parc de suivre l’évolution de ces
travaux par le parc, car il permettra à terme de faire émerger des politiques de gestion pertinentes et
d’empêcher la disparition de ces espèces en déclin.
Actuellement, les tests d’écotoxicité sont pour la plupart effectués sur des espèces modèles
utilisées en laboratoire comme le médaka Oryzias latipes ou le poisson zèbre Danio rerio. Ils
présentent de multiples avantages zootechniques et biologiques : reproduction plus facile et plus
rapide, taille réduite. Cependant, la transposition des résultats sur ces espèces à d’autres espèces
représentant par exemple un intérêt halieutique particulier n’est pas évidente. En effet, les modes de
vie, le comportement et le mode alimentaire par exemple vont influencer fortement l’intensité de la
contamination par les micropolluants. C’est pourquoi les projets Merlumed95 et Costas96 ont vu le jour
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Impacts of metallic and organic contaminations of the Gironde and St Laurent systems on two threatened species, the
European and American eels
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Source : site internet de l’agence nationale de recherche http://agence-nationale-recherche.fr/ , consulté le 02/08/12.
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Merlumed : Bioaccumulation des contaminants dans le réseau trophique du merlu. Ifremer.
96
Costas : Contaminants dans le système trophique : phytoplancton, zooplancton, anchois, sardine. Ifremer.
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et intègrent l’écologie et la physiologie de l’espèce étudiée (en l’occurrence le merlu, l’anchois et la
sardine). Ces programmes de recherche seront à suivre par le parc car ils permettront d’avoir des
informations sur la contamination des espèces pélagiques qui n’ont pas été développées dans ce
présent rapport.

 Les effets cocktails
La DCE ne tient pas compte de l’effet du cumul des substances, l’effet « cocktail ». Les
protocoles de mesure mis en place sont inadaptés pour évaluer l’impact du mélange des
micropolluants sur l’environnement. Le mélange de tous les polluants présents dans
l’environnement97, même à de faibles doses (effet « cocktail »), peut pourtant jouer un rôle et perturber
les fonctions vitales des poissons. Des programmes de recherche sont actuellement en cours pour
palier à ce manque de connaissances, ce qui prouve les enjeux que représentent ces thématiques pour
l’environnement. Le projet MICANG a été mis en place par le laboratoire EPOC de l’Université
Bordeaux 1. Le développement d’une puce à ADN pour détecter le stress lié à une exposition
environnementale aux contaminants chez les anguilles atlantique est à l’étude. Cette étude permettra
d’évaluer les effets d’un mélange de micropolluants sur l’anguille qui peuvent être différents de ceux
provoqués par un seul micropolluant. Les tests d’écotoxicité actuels ne sont pas forcément adaptés et
ne reflètent qu’en moindre mesure les conditions naturelles que rencontrent les espèces (choix des
substances dès le début de l’étude, choix d’une espèce modèle...). Il est donc nécessaire de développer
ces études intégratrices et le parc devra être en contact privilégié avec ces chercheurs.
 Les flux de polluants
Actuellement, les réseaux de suivi sont basés sur des échantillonnages ponctuels, sur des
stations précisément géoréférencées. Ces suivis permettent d’avoir une vision globale de la
contamination du milieu mais n’intègrent pas toutes les variables de l’environnement. Raisonner en
termes de flux de polluants permettrait de prendre en compte les conditions météorologiques (pluies,
orages...) et hydrologiques (crues). Tout comme le PNM Iroise l’a déjà réalisé, le PNM Gironde et
Pertuis pourrait insister pour mettre en place des dispositifs permettant de mesurer ces flux de
polluants.

 Quelles améliorations pourraient être apportées aux réseaux de suivi déjà mis en
place sur le territoire?
 Quel compartiment pour quelle substance ?
En mars 2012 est sorti un rapport de l’Ifremer qui dressait un bilan des réseaux de suivi sur la
période 2008/2012 dans les trois compartiments du milieu naturel : l’eau, le sédiment et le biote. Les
premiers résultats de cette étude indiquaient que les concentrations en micropolluants dans l’eau
constituaient une donnée très fluctuante. L’influence des conditions météorologiques et des conditions
hydrologiques influent directement sur les fluctuations de la mesure. Les NQE mis en place dans le
cadre de la DCE ne seraient pas les plus représentatifs de la contamination réelle du milieu. Les
résultats acquis sur les sédiments doivent quant à eux être considérés avec prudence : si le sédiment est
une matrice intégratrice, elle n’est pas immobile. Son origine et la diversité des conditions
environnementales qu’il subit peuvent induire des différences importantes d’un site à l’autre.
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Le biote, lorsqu’il s’agit de taxons sessiles (huître et moules comme dans le cas du ROCCH),
présente le double intérêt de bioaccumuler les contaminants présents dans l’eau (formes solubles et
particulaires) via leur alimentation, reflétant ainsi la contamination des eaux qui les baignent, et d’être
des organismes sentinelles pouvant être utilisés pour caractériser les tendances d’une année sur l’autre.
Même si les stations sont choisies pour être les plus représentatives des masses d’eau et peuvent être
considérées comme représentatives de la contamination moyenne, elles restent tout du moins assez
éloignées les unes des autres. Des analyses supplémentaires pourraient être réalisées dans le cadre de
contrôles additionnels réalisés par le parc.
Dans le cadre des suivis réalisés par l’Ifremer, le nombre de substances mises en évidence est
plus élevé dans le biote que dans les sédiments. Il a notamment été mis en évidence une plus grande
variété de HAP dans les sédiments que dans le biote, tout comme le plomb et le nickel qui présentent
des teneurs plus élevées dans le sédiment que dans le biote. Par ailleurs, les différents contaminants ne
sont pas accumulés en même proportion dans les deux types de matrice. Les polluants organiques
persistants, le cadmium et le mercure présentent des concentrations plus élevées dans le biote que dans
le sédiment. Un nombre moins important de molécules a été quantifié dans l’eau que dans le biote
alors qu’une forte proportion de substances mises en évidence dans le biote a été détectée dans de
nombreuses masses d’eau. Le cadmium, le mercure et les PCB n’ont que très rarement été quantifiés
dans les eaux, soit pour des questions d’hydrophobie, soit pour des questions de seuils de détection. Il
apparait clairement que l’analyse du biote permet de détecter davantage de contaminants que l’analyse
dans l’eau. En effet, tous les composés détectés dans les eaux sont présents dans les échantillons de
biote, à l’exception d’un HAP, le dibenzo(a,h)anthracène.
Les matrices biote et sédiment sont plus pertinentes pour caractériser un état environnemental.
Les analyses dans le biote semble néanmoins meilleure. Cependant, les deux matrices « sédiment » et
« biote » doivent être considérées comme complémentaires pour décrire la qualité chimique d’une
masse d’eau, chacune d’entre elles accumulant préférentiellement certains composés.
Une étude a révélé que pour les maillons du sommet de la pyramide trophique, ce sont les PCB
qui sont les principaux responsables de la toxicité potentielle induisant des effets physiotoxicologiques
(Jaouen-Madoulet, 2000). En effet, les PCB se bioaccumulent le long de la chaîne trop alors que
d’autres substances sont plus facilement biotransformées. Dans le cadre de ses contrôles, le parc devra
donc suivre les contaminants biotransmformables plutôt dans les juvéniles sur les nourriceries et
suivre les contaminants bioaccumulables plutôt dans les adultes sur les frayères.
 Les besoins en nouvelles technologies
L’intégration de nouvelles connaissances nécessite parfois une innovation technologique.
Actuellement, des projets de recherche sont en cours pour valider des systèmes de suivis plus efficaces
qui rendraient compte plus précisément de l’état réel des contaminations des masses d’eau.
Certains micropolluants se retrouvent en faibles concentrations dans le milieu (de l’ordre du
µg/L au ng/L). Le Cemagref a mis en place un nouveau type d’échantillonnage, le POCIS 98. Il s’agit
d’un échantillonneur intégratif qui permet d’abaisser les seuils de quantification et d’obtenir une
concentration moyennée sur la durée d’exposition dans l’eau. Il présente toutefois des limites car il ne
peut s’appliquer qu’aux micropolluants hydrophiles tels que les pesticides et les résidus
médicamenteux. D’autres techniques comme celle évoquée précédemment pour évaluer les flux des
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polluants pourront aussi être utilisées par le parc dans le cadre des suivis qui seront mis en place. Des
préleveurs automatiques seraient aussi efficaces car ils ne nécessitent aucune maintenance directe et
assurent un suivi régulier des masses d’eau à une fréquence précise et choisie.

 Vers la création d’une base de données référence ?
Comme nous avons pu le constater, il existe plusieurs réseaux de suivi déjà mis en place sur le
littoral du futur parc. Face à la multiplicité de ces réseaux, certains gestionnaires de la ressource en eau
sur les bassins versants ont fait part de leur difficulté à accéder à la donnée brute. Pour remédier à cela,
le parc pourrait être l’entité qui centralise les données de ces réseaux afin de permettre une meilleure
accessibilité à celles-ci. Cela pourrait permettre une gestion plus appropriée et un temps de réaction
plus efficace face à certaines pollutions accidentelles. La création d’une base de données gérée par le
parc présente toutefois des limites comme l’accès à la donnée, du fait notamment de la diversité des
sources de données existantes (Ifremer, Agences de l’eau...). De plus, les propriétaires des données ne
veulent pas toujours révéler les données de leurs bases. Un partenariat entre le parc et ces structures
pourrait être envisagé tout en profitant de l’arrivée de la DCSMM dans les discussions. En effet, la
mise en place d’un tel outil semble en adéquation avec les objectifs affichés par la directive, dont celui
de la réduction des substances dangereuses dans les masses d’eau et d’un suivi plus efficace de ces
substances.

7.3.2. Manque de connaissances sur d’autres thématiques
Il est quasiment impossible de connaître en détail toutes les molécules présentes dans les eaux
marines du fait de la grande diversité des substances. Les connaissances actuelles sont basées sur les
données Ifremer, certains suivis halieutiques réalisés également par l’Ifremer ou encore les listes de
substances suivies dans le cadre de la DCE. Par contre, aucune donnée n’est disponible concernant
d’autres substances émergentes comme les résidus médicamenteux, les radionucléides, certains
perturbateurs endocriniens ou encore de nouveaux pesticides utilisés sur les bassins versants par les
agriculteurs notamment. Ces nouveaux pesticides peuvent aussi avoir des impacts sur le milieu marin
mais il y a un manque de connaissances. De nouvelles technologies seraient aussi intéressantes à
développer et nous verrons que des programmes de recherche sont lancés afin de répondre à ces
attentes.

 La contamination microbiologique
Des épisodes de contamination microbiologique notamment à l’E.coli ont parfois lieu dans le
territoire du futur parc, ce qui influence directement la qualité des eaux de baignade des communes
littorales mais peuvent surtout avoir une influence négative sur l'activité des zones de production de
coquillages voisines. Dans le but d’identifier les circonstances favorisant les épisodes de
contamination microbiologique, l'Ifremer a installé une station de mesure autonome dans le port de
Boulogne-sur-mer afin de suivre l'évolution de la température et de la salinité des eaux. Le système de
mesures est constitué d'une bouée équipée de capteurs. Avec cette étude, les scientifiques souhaitent
établir un modèle permettant de relier l'évolution des courants avec la concentration en bactéries afin
in fine de proposer en conséquence des plans de gestion adaptés pour contrer ces épisodes
bactériologiques.

Mission de création du Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et des Pertuis charentais
Qualité des eaux et ressources halieutiques – Florent MAHE, 2012

98

 Les résidus médicamenteux
Les résidus médicamenteux sont biologiquement actifs et peuvent représenter un risque pour les
organismes aquatiques transitant par les cours d’eau comme les poissons migrateurs. Mais peu de
données sont disponibles sur les effets néfastes sur les organismes et aucunes normes réglementaires
ne leur sont encore attribuées.
Le lundi 30 mai 2011, les ministères de l’écologie et de la santé ont lancé un plan dont l’objectif
est clair : limiter la dispersion des résidus de médicaments dans l’eau En effet, La maîtrise des risques
liés aux résidus de médicaments était un engagement du Grenelle de l'environnement 99. La réussite de
ce plan d'action repose sur la prévention, en limitant les rejets médicamenteux, et sur la recherche,
pour améliorer les connaissances afin de mieux cerner les impacts sanitaires et environnementaux.
Parmi les mesures prioritaires figure la prise en compte de l'impact environnemental lors de l'examen
des dossiers d'autorisation de mise sur le marché des nouveaux médicaments. Pour les médicaments
déjà sur le marché, une procédure de rattrapage pourrait être définie afin de pouvoir évaluer leurs
impacts environnementaux. Les réglementations, européenne et française, relatives à la qualité des
eaux ne prévoient actuellement pas de surveiller la présence des résidus de médicaments dans les
différents compartiments aquatiques ou de fixer des normes de qualité pour ces substances. Par
ailleurs, dans le cadre de la révision de la liste des substances prioritaires au titre de la DCE, des
discussions sont en cours pour ajouter éventuellement certaines substances médicamenteuses
(notamment : ibuprofène, diclofénac, 17 alpha éthinyloestradiol, bêta oestradiol).

 Les perturbateurs endocriniens
Le programme national de recherche sur les perturbateurs endocriniens (PNRPE) a pour objectif
de soutenir des recherches fondamentales et appliquées en appui aux praticiens de l’action publique
sur les questions de perturbation endocrinienne100. Afin de répondre aux enjeux environnementaux liés
aux perturbateurs endocriniens, ce programme a été mis en place en 2005 par le ministère de
l’écologie. Avec un budget de 3 millions d’euros, ce programme vise à connaître les mécanismes
d’actions et les effets sur les organismes dus aux mélanges de ces xénobiotiques. Des missions de
surveillance et d’évaluation des risques sont également envisagées. Depuis le début du PNRPE, 31
projets de recherche ont été financés. Des dizaines de publications scientifiques et d’importantes
connaissances nouvelles ont été permises par ce programme. En décembre 2012, un colloque de
restitution des connaissances acquises aura lieu à Paris («Connaissances récentes sur les effets de
perturbateurs endocriniens sur l’environnement et la santé »). Le parc devra suivre les discussions et
les conclusions qui émaneront de ce colloque scientifique.
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Conclusion
La présence de contaminants et les variations des paramètres physicochimiques dans le milieu
marin et estuarien peuvent perturber la fonctionnalité des habitats présents dans le futur Parc naturel
marin de l’estuaire de la Gironde et des Pertuis charentais. Les fonctions de frayère et de nourricerie
assurées par ces habitats peuvent en effet être dégradées par des substances comme le cadmium ou le
PCB, tout comme la fonction de migration peut être altérée par des phénomènes d’hypoxie dans
l’estuaire de la Gironde. Des fermetures de pêche sanitaires peuvent être provoquées par la présence
de ces substances et des phycotoxines dans le milieu. Cette dégradation de la qualité des milieux et ces
interdictions de pêche vont influer directement sur les activités des pêcheries exploitant les espèces
dans la zone du futur parc et sur leur chiffre d’affaires.
Dans ses objectifs d’amélioration des connaissances, de protection du patrimoine naturel et de
développement durable, le futur PNM Gironde et Pertuis mettra en place des mesures de gestion qui
seront dictées par son plan de gestion. Dans ce rapport, des pistes d’action ont été explorées pour
participer à la restauration de la qualité des eaux et du bon fonctionnement des écosystèmes. Par le
biais de contrôles et de suivis sur les frayères et les nourriceries localisées dans la zone ou par la
protection des gisements de coquillages face aux proliférations algales, le parc pourra s’avérer comme
étant un outil efficace pour appuyer et pérenniser les activités de pêche dans la zone.
Pour cela, une collaboration efficace avec les gestionnaires de la ressource en eau sur les bassins
versants est essentielle. Le PNM devra travailler activement avec les SAGE concernés par son
territoire. En partageant des objectifs communs, ces deux outils peuvent être complémentaires et
peuvent constituer un outil très efficace pour atteindre par exemple le bon état écologique des masses
d’eau dans le cadre de la DCE. Cette concertation avec les acteurs en amont permettront d’assurer une
gestion efficace dans la logique du continuum des écosystèmes. Une concertation avec les usagers de
la mer comme les ports de commerce et de plaisance, qui peuvent aussi être générateurs de pollution,
sera aussi indispensable. Des objectifs de réduction des apports de contaminants ou d’éléments
nutritifs pourront alors être envisagés par un consensus commun. Cependant, un besoin de plus de
connaissances s’est fait ressenti. Il sera pertinent pour le futur parc de collaborer avec les chercheurs
pour mettre en avant ces carences, notamment concernant l’origine des pollutions par le
phytoplancton. L’exploitation et l’utilisation de nouvelles technologies s’avère aussi indispensable
afin de caractériser plus précisément les contaminations dans la zone du futur parc, et à terme de
pouvoir optimiser et rendre plus efficace les mesures de gestion qui seront mises en place dans son
territoire.
La thématique de la qualité des eaux est vaste et complexe, c’est pourquoi il n’a pas été possible
de traiter de toutes les problématiques émanant de ce sujet. D’autres travaux similaires pourront être
menés par le parc. Un tel projet pourra être mis en place avec les ostréiculteurs de la zone. La gestion
quantitative des eaux pourrait alors être étudiée plus en détail, tout comme les pollutions de type
microbiologiques. La gestion des macrodéchets n’a pas non plus été évoquée dans ce rapport mais il
serait intéressant d’en savoir plus à ce sujet qui se trouve être une problématique majeure et émergente
lorsque l’on traite de la qualité des eaux.
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Fonction

Prénom, nom

Date

Parc naturel marin Iroise

Chargé de mission "Qualité des
eaux"

Mr Patrick Pouline

16/07/2012

Chargée de mission

Mme Fanny BRIVOAL*

07/03/2012

Chargé de mission

Mr François PRIOUL

04/07/2012

Président

Mr Michel CROCHET

18/06/2012

Chargée de mission

Mme Laurie DURAND*

02/05/2012

Président

Mr Patrick LAFARGUE

16/04/2012

Mr Michel AUGE

16/04/2012

Chargée de mission

Mme Alice KHAYATI*

07/03/2012

Chargée de mission

Mme Coraline JABOUIN*

07/03/2012

Chargé de mission

Mr Damien DELAUNAY*

02/05/2012

Président

Mr Jean-Michel LABROUSSE

16/04/2012

Vice-Président

Mr André CARRE

16/04/2012

Mr LE CARROUR

16/04/2012

Directrice

Mme Jacqueline RABIC

16/04/2012

Président

Mr Ludovic ZECCHI

16/04/2012

Chargé de mission

Mr Romain FAGEOT*

07/03/2012

Animateur de la CLE

Mr Jean-Philippe DAVID

05/04/2012

SAGE Charente

Animateur de la CLE

Mr Jérôme SALAÜN-LACOSTE

11/04/2012

EPTB Charente

Chargée de mission « poissons
migrateurs »

Mme Audrey POSTIC-PUIVIF

11/04/2012

SAGE Sèvre niortaise

Animateur de la CLE

Mr François JOSSE

20/04/2012

SAGE Lay

Animateur de la CLE

Mr Pascal MEGE

26/04/2012

SAGE Estuaire de la Gironde

Animateur de la CLE

Mr Clément BERNARD

25/05/2012

IRSTEA Cestas

Écosystèmes estuariens et
poissons migrateurs amphihalins

Mr Mario LEPAGE

16/04/2012

Ifremer L'Houmeau

Responsable réseaux de suivi

Mme Mireille RYCKAERT

24/04/2012

Mme Marie-Laure BEGOUT*

30/05/2012

Mr Xavier COUSIN

30/05/2012

CRPM Pays de la Loire

CRPM Poitou-Charentes

CRPM Aquitaine

Pêcheurs

CDPM Gironde

AADPPED Gironde

Agence de l'eau Adour Garonne
Agence de l'eau LoireBretagne

Gestionnaires
de ressource
en eau sur les
bassins
versants

Scientifiques

Autres

SMASS, SAGE Seudre

Ifremer L'Houmeau
Ecotoxicologie aquatique
Ifremer L'Houmeau
Agrocampus Rennes

Laboratoire Ecologie halieutique

Mr Olivier LEPAPE

22/06/2012

Laboratoire EPOC

Ecotoxicologie aquatique

Mme Magalie BAUDRIMONT

29/06/2012

AGLIA

Chargée de mission

Mme Aline DELAMARE*

07/03/2012

Conservatoire du Littoral

Chargé de mission

Mr Florian GEOFFROY

30/03/2012

Parc interrégional du marais
poitevin (PIMP)

Chargée de mission « poissons
migrateurs »

Mme Sophie Der Mikaélian

05/06/12
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Annexe 3 : Tableau regroupant les substances ou groupe de substances suivies en tant que
"produits chimiques devant faire l'objet de mesures prioritaires" dans le cadre de la
convention OSPAR (Source : site internet OSPAR)
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Annexe 4 : Liste des descripteurs qualitatifs permettant l'évaluation du bon état écologique
au titre de la DCSMM

Les descripteurs N°8 et 9 entourés en bleu sont ceux qui nous intéressent particulièrement
pour cette étude (aspects contamination chimique et aspect sanitaire).
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Annexe 5 : Les substances prioritaires et dangereuses définies dans le cadre de la DCE
Arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et
du potentiel écologique des eaux de surface
Liste des 41 substances caractéristiques du bon état chimique des eaux

Les substances Dangereuses
Prioritaires de la DCE (SDP)

Objectifs de réduction
nationaux (circulaire du
7 mai 2007)

50% du flux des rejets à l'échéance
2015 (année de référence 2004)

Objectifs DCE sur les
rejets

Suppression des rejets à l'échéance
novembre 2021 ou décembre 2028

Les Substances Prioritaires
de la DCE (SP)

Substances "Liste I" de la directive
2006/11 (ex 76/464/CEE) non
incluses dans la DCE

Liste des 9 polluants
spécifiques caractéristiques du
bon état écologique des eaux
en souligné, substances issues
de la "Liste II" de la directive
2006/11 (ex 74/464/CEE)
retenues au titre du
programme d'action national,
non icluses dans la DCE

pour celles soulignées, 10% du
30% du flux des rejets à l'échéance 50% du flux des rejets à l'échénace 2015
flux des rejets à l'échéance 2015
2015 (année de référence 2004)
(année de référence 2004)
(année de référence 2004)
Réduction des rejets
(pas de délai fixé)

Pas d'objectifs DCE sur les rejets

Pas d'objectifs DCE sur les rejets

Composés du Tributylétain (TBT)
(Tributylétain-cation)

DEHP
(Di (2-éthylhexyl)phtalate)

Perchloréthylène (Tétrachloroéthylène)

Arsenic

PBDE***
(Pentabromodiphényléther)

Chlorure de méthylène
(Dichlorométhane ou DCM)

Trichloroéthylène

Chrome

Nonylphénols
(4-(para)-nonylphénol)

Octylphénols
(Para-tert-octylphénol)

Aldrine

Cuivre

Chloroalcanes C10-C13

Diuron

Tétrachlorure de carbone

Zinc

Nickel et ses composés

DDT
(Dichlorodiphényltrichloroéthane)

Chlortoluron

Somme de 5 HAP =
Benzo (g,h,i) Pérylène
Indeno (1,2,3-cd) Pyrène
Benzo (b) Fluoranthène
Benzo (a) Pyrène
Benzo (k) Fluoranthène
Anthracène HAP

Plomb et ses composés

Dieldrine

Oxadiazon

Pentachlorobenzène

Fluoranthène

Isodrine

Linuron

Chloroforme
(Trichlorométhane)

Endrine

2,4 D

Substances ou familles
de substances
Mercure et ses composés
concernées
Cadmium et ses composés

Atrazine

Hexachlorobenzène

Trichlorobenzène (TCB)

Hexachlorocyclohexane
(Lindane)

Chlorpyrifos

Hexachlorobutadiène

Naphtalène

Endosulfan (total) ***

Alachlore
Isoproturon
2,4 MCPA

Chlorfenvinphos
Pentachlorophénol
Benzène
Simazine
1,2 Dichloroéthane
Trifluraline
(+ Diphényléther bromés****)
Nombre de substances
et familles de
substances

Code couleur national

13

20

8

41
Rouge

Jaune

9
9

Orange
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Annexe 6: Informations générales sur les SAGE concernés par le futur Parc naturel marin (Sources : SAGE et site internet Gest’eau)
Auzance Vertonne et cours
d'eau côtiers

Périmètre

Dates clés

Composition de
la CLE

Lay

Sèvre niortaise et marais
poitevin

Structure porteuse

Syndicat mixte du SAGE
Auzance Vertonne

Syndicat mixte du marais
poitevin, bassin du lay

Institution
interdépartementale du
basin de la Sèvre niortaise
(IIBSN)

Etat d'avancement

Elaboration

Mis en œuvre

Mis en œuvre

Elaboration

Elaboration

Elaboration

Superficie (km²)

632

2195

73

730

3807

Départements

Vendée (85)

Vendée

Charente-Maritime (17)

9002
Charente (16)
Charente-Maritime
Deux-Sèvres (79)
Vienne (86)
Dordogne (24)
Haute-Vienne (87)

Charente-Maritime

Charente-Maritime
Gironde (33)

Nombre de communes

32

105

67

706

67

185

Arrêté de périmètre

05/03/2001

29/04/1997

29/04/1997

18/04/2011

30/01/2009

31/03/2005

Arrêté de création de la CLE

12/07/2002

09/12/1997

24/08/1998

07/06/2011

02/03/2009

08/02/2006

Dernière modification de
l'arrêté de la CLE

11/08/2011

05/03/2012

17/01/2012

15/07/2009

30/08/2010

Validation de l'état des lieux

20/10/2005

01/07/2002

09/03/2004

15/09/2010

15/02/2007

Validation du diagnostic

11/05/2006

03/07/2003

27/05/2004

Validation des tendances et
des scénarii

18/10/2007

03/03/2005

29/04/2011

Arrêté d'approbation du SAGE

A venir

04/03/2011

20/12/2006

Président

Mr Joseph MERCERON

Mr Jean-Pierre HOCQ

Mr Serge MORIN

Mr Patrick MOQUAY

Mr Pascal FERCHAUD

Mr Philippe PLISSON

Nombre de membres

50

55

64

82

53

66

25

14

16

26

13

17

13

28

32

44

26

33

12

13

16

12

12

16

Collège des usagers (nombre
de membres)
Collège des collectivités
locales
Collège des administrations
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Charente

Seudre

Institution
interdépartementale pour
Syndicat mixte
l'aménagement du fleuve d'accompagnement du SAGE
Charente et ses affluents Seudre (SMASS)
EPTB Charente

Estuaire de la Gironde et
milieux associés
Syndicat mixte pour le
développement durable de
l'estuaire de la Gironde
(SMIDDEST)

24/09/2007

A venir
A venir

A venir

02/03/2009
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Annexe 7 : Questionnaire adressé aux chargés de mission / animateurs de la CLE lors des
entretiens avec les SAGE

 Biologie des espèces et zones fonctionnelles halieutiques
Quelles sont les espèces de poissons que l’on retrouve majoritairement sur votre zone ?
Migrateurs amphihalins ? Migrateurs marins ? Espèces résidentes ? Avez-vous observé une
raréfaction de ces espèces ces dernières années ?
Dans la partie la plus en aval de votre BV (directement inclus dans le périmètre du PNM),
avez-vous identifié, recensé des zones fonctionnelles pour les poissons bien distinctes
(alimentation, repos, cache, reproduction ? Cartographie des zones fonctionnelles ?)
Connaissez-vous l’indicateur « Poisson » développé par l’Irstea de Bordeaux pour les zones
de transition ?

 Les apports continentaux
Quelle est selon vous la contribution des apports continentaux à l’équilibre trophique au
niveau de l’estuaire puis au niveau de l’océan (teneur en éléments nutritifs, débit en fonction
des saisons, quantité d’eau, polluants chimiques/organiques, bactéries/virus…) ? A quels
niveaux, à quels degrés la variation quantitative et qualitative des apports continentaux
pourraient-elles selon vous affecter la chaine trophique ? Quel est votre point de vue en ce qui
concerne les apports de sels nutritifs et d’éléments enrichissants le milieu, nécessaires au
développement de la vie dans une certaine mesure mais qui peuvent devenir problématique
pour de plus grandes concentrations (fertilisation azotée et phosphatée…) ?
Sans pour autant incriminer qui que ce soit, la pression agricole (monoculture, polyculture ?),
industrielle ou domestique est-elle importante sur votre territoire?
Quelles sont les pressions émergentes ? Celles en voie de réduction ?

 Ecotoxicologie et conséquences des perturbations
Avez-vous connaissance de l’existence de perturbations chimiques, organiques,
microbiologiques ou des perturbations des paramètres physicochimiques sur votre zone de
travail ? Si oui, en connaissez-vous la source potentielle ? Quels sont les impacts de ces
pollutions sur les poissons ? Sur les milieux ? Sur les zones fonctionnelles ?
Même si cela n’est pas de votre compétence, connaissez-vous des perturbations en mer (hors
SAGE) liées à votre fleuve ?
S’agit-il de pollutions chroniques, diffuses ou ponctuelles ?
Avez-vous une idée de la quantité des flux de contaminants dans votre BV ? Selon vous, sontils en hausse ou en baisse au niveau des estuaires ?

Mission de création du Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et des Pertuis charentais
Qualité des eaux et ressources halieutiques – Florent MAHE, 2012

118

D’après vous, peut-on mesurer les flux de molécules des apports continentaux ? Si oui, à
quelle fréquence et à quelle période faudrait-il faire les mesures ?
En ce qui concerne les contaminations par les métaux lourds dans les estuaires, pensez-vous
qu’il s’agit d’apports continentaux en provenance du bassin versant ou alors que ce sont des
sources allochtones ? Quels sont ces métaux lourds que l’on retrouve
majoritairement (cadmium, cuivre, zinc.. ?) ? S’il s’agit d’apports continentaux, quelles sont
les installations présentes dans votre zone qui pourraient en être la source ?
Selon vous, les NQE (concentrations des polluants à partir desquelles ils représentent un
danger pour la santé humaine et l’environnement) sont-elles adaptées aux problématiques
actuelles ?
Selon vous, le système d’assainissement et d’épuration des eaux est-il assez efficace ?
Le lessivage des sols agricoles (phosphate, pesticides), industriels (zones portuaires) ou
urbains (eaux pluviales) est-il une problématique dans votre SAGE ?

 La pêche
L’activité de pêche au niveau de l’estuaire est-elle importante ? Quels sont les métiers
pratiqués ? Sur quelles espèces ?
Selon vous, quels pourraient être les impacts directs des pollutions sur les activités de ces
pêches estuariennes ?
Les pêcheurs vous ont-ils déjà fait part d’observations sur le terrain qui pourraient être les
conséquences directes d’une pollution des eaux (mortalité sur les jeunes stades, anomalies de
développement, apparition de « mousses » à la surface de l’eau, parasitoses…).
Dans le passé ou actuellement, y a-t-il eu des fermetures sanitaires de la pêche sur votre
zone ? Sur quelles espèces ? Pour quelles raisons ? Si oui, quel est votre point de vue ?
Quelles solutions avez-vous envisagé afin de réduire les pollutions et donc permettre la
reprise de l’activité de pêche ? Pensez-vous que la pêche subit de manière indirecte (baisse
productivité piscicole) les conséquences de certains apports continentaux ?

 Réseaux de suivi et de surveillance en place et les
améliorations possibles à apporter
Quels sont les suivis mis en place dans le cadre des Programmes de Mesure ? Quels
paramètres physicochimiques ? Quels contaminants ? A quelle fréquence ? A quelle période ?
La pression de surveillance est-elle assez intensive ?
Quels sont les compartiments suivis ?
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Les molécules à suivre listées par la DCE représentent-elles l’intégralité des molécules à
enjeux sur votre site ?
La SAGE va-t-il aller plus loin que le demande la DCE ?
Pour les mesures, quelle technologie vous manque ? Besoin d’innovation ?
Selon vous, quelles améliorations pourraient être apportées à ces réseaux de suivi afin de
mieux répondre aux problématiques de gestion des pollutions et de protection des enjeux
halieutiques? Les politiques d’amélioration de la qualité des eaux, les structures/outils en
place (DCE, SAGE, SDAGE, EPTB…) vous semblent-elles bien adaptées aux enjeux
actuels ?
La DCE préconise un bon état écologique et chimique. Il est prévu que la DCSMM prenne en
compte plus de paramètres qui s’appuient notamment sur 11 descripteurs avec des
thématiques bien différentes (biodiversité, espèces non indigènes, populations de poissons à
des fins commerciaux, réseau trophique, déchets, intégrité des fonds sous-marins…). Le bon
état n’est réalisé que si tous les descripteurs ont atteint un seuil suffisant. Cela vous
semblerait-il également adapté et applicable à la DCE afin d’avoir un point de vue plus global
et exhaustif du bon état de la qualité des eaux ?
Les classes de qualité des eaux définies par la DCE (bon, mauvais, médiocre) vous semblentelles adaptées et selon vous, reflètent-elles objectivement la réelle qualité des eaux ?
La DCE se préoccupe principalement des problématiques biologiques. Faudrait-il selon vous
élargir aux problématiques hydromorphologiques et physicochimiques ?
Quels sont pour vous les enjeux prioritaires actuellement pour votre SAGE ?
Comment percevez-vous la mise en place d’un PNM et envisagez-vous une possible
concertation, dans le but de remplir ces objectifs du fait de la superposition des zones d’étude
au niveau des estuaires et le long des côtes ?
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Annexe 8 : Tableaux récapitulatifs de l’analyse bibliographique sur les études
écotoxicologiques réalisée sur les poissons (ces tableaux n’ont pas vocation à être exhaustifs)

Ecosystème / communauté /
espèces

Fonction des
Ecosystèmes /
Biodiversité /
Communauté

Effets

Contaminants associés /
Paramètres physicochimiques
Associations fortes avec les contaminants
d'origine anthropique (pas de classe
spécifique)
Santé du benthos a montré une
corrélation négative avec les HAP présents
dans les sédiments et le TBT ; effets aigus
pour le TBT

Localisation

Johnston and Roberts, 2009

Port de Barcelone, Espagne

Martinez-Llado et al , 2007

Réduction de la richesse spécifique et de
l'uniformité des habitats marins

Communauté benthique

Réduction significative de la biomasse en
phytoplancton et de la production primaire

Communauté benthique,
nématodes

Réduction de la diversité des espèces

Corrélation ssignificatives entre certaines
stations balanéaires de la Mer
espèces de nématodes et la concentration
méditerranée
en contaminants (ex: cuivre)

Communauté benthique

Réduction de la diversité desespèces ou autres
chamgements dans la structure des communautés

les rejets de fluides de forage à base de
pétrole (arrêté en 1996)

Industries Offshore Mer du Nord (gaz
Gray et al , 1999
et pétrole)

Communauté benthique

Changements dans la composition des espèces

Qualité des eaux marines incluant les
contaminants issus des rejets d'eaux
d'égout

Baie de Swansea, Grande Bretagne

Smith and Shackley, 2006

Gardon
(Rutilus rutilus )

Intersex, réduction de la fertilité

Mixtures de perturbateurs endocriniens

Rivières de Grande Bretagne

Jobling et al , 2002 ; Jobling et al ,
1998

Augmentation du taux de vitellogénine dans le sang les effluents des usines de pâte à papier ;
Mer baltique, Suède
chez les mâles.
substances chimiques inconnues

Espèces eau
douce

Référence

Environnement marin (analyse
bibliographioque et métaanalyse de
216 études

Biodiversité

Perche
(Perca fluviatilis )

Diminution du poids des gonades et augmentation
de l'activité hépatique EROD
Disfonctionnement endocrinien et réduction de la
taille des gonades sur les individus exposés

Moreno et al , 2007

Forlin et al , 1995

les polluants peuvent être en partie
responsables

Mer baltique, côte suédoise

Hansson et al , 2006

HAPs (sédiments)

Saint Laurent

Hontela et al, 1995 in Shahidul Islam
et al , 2004

PCBs
Vairon
(Phoxinus phoxinus )
Silure
(Clarias batrachus )

Morue
(Gadus morhua )

dans certains cas, les effets oestrogéniques sont
connus pour être irreversibles et chez les poissons Substances oestrogéniques
sévèrement féminisés, la fertilité est réduite, ayant
affecte le système immunitaire
Arsenic à de très faibles concentrations

Taux élevés de l'EROD hépatique, inhibition des
acétylcholinestérases

Altération de la qualité des oeufs (transfert des PCB
lors de la ponte), réduction de la capacité de
renouvellement de l'espèce
A forte concentration dans l'eau de mer, effet
Espèces
inhibiteur sur la réponse de fuite des poissons face
pélagiques
à un danger
Bar moucheté
Réduction de 50% de la densité de juvéniles pdt les
(Dicentrarchus punctatus)
épisodes de haute turbidité.
densité moins élevée pdt les épisodes de haute
turbidité => juvéniles significativement moins
Anchois
(Engraulis
présents, moins densité durant EHT (du à la non
encrasicolu)
disponibilité de sa proie principale M.slabberi

Xénobiotiques lipophiles, incluant les
congénères des PCB et les pesticides
organochlorés dans le foie. Indications
pour l'exposition à des mixtures de
substances organiques incluant les
substances génotoxiques, les
organophosphates, les carbamates et
certains métaux lourds

Rodgers-Gray et al , 2001)
Lac du Canada

Jobling et al , 2002
Datta et al , 2009

Mer baltique

Schnell et al , 2008

PCB

Abarnou, 2000

Cadmium

Faucher, 2004

Epidodes de haute turbidité

Gonzalez-Ortegon et al , 2010

Turbidité

Gonzalez-Ortegon et al , 2010 ; Drake
et al., 2007

Xeno et oestrogènes très probabalement
Mer méditerranée
accumulé via la chaine alimentaire

De Mettrio et al , 2003 ; Fossi et al ,
2002

Epidodes de haute turbidité

Gonzalez-Ortgeon et al , 2010

Bar commun
(Dicentrarchus labrax)

P
o
i
s
s
o
n
s

Thon rouge
(Thunnus thynnus thynnus )
Espadon
(Xiphias gladius )
et le marlin
(Tetrapturus belone )

Espèces semi- Maigre
pélagiques (Argyrosomus Regius)

Daurade royale
(Sparus aurata )
Rouget
(mullus barbatus )

Augmentation du taux de vitellogénine (dans le
sang ou le foie) chez les mâles. Surtout chez
l'espadon (25% des oocystes)
Réduction de 50% de la densité de juvéniles pdt les
épisodes de haute turbidité
Impact sur la reproduction et ainsi mettent en péril
les espèces. Baisse de la fécondité et du taux de
fertilité
Perturbation des fonctions neuroendocriniennes
après exposition
Modification du comportement de nage

Xénobiotiques

d
é
m
e
r
s
a
l
e
s

Loquette d'Europe (Zoarces
viviparus )

Cross et Hose, 1988 in Shahidul Islam
et al , 2004

Aroclor 1254

Khan et Thomas, 1996 in Shahidul
Islam et al , 2004

HAP, composés du fluorène, du
phenanthrene, et du pyrène

Gonçalves et al , 2008

Activités Acétylcholinestérase réduite

Contaminants liés aux activités urbaines et
Péninsule de Salento, côte italienne
agricoles (ex: métaux lourds, pesticides)

Lionetto et al , 2003

Altération du développement larvaire (de 50% à
90% au maximum)

Différentes sources de substances
chimiques

Eaux côtières suédoises et
allemandes de la mer baltique

Gercken et al , 2006

Eaux côtières polonaises (Sud de la
mer baltique)

Napierska and Podolska, 2006

Malformations dans le développement, altération
Métaux lourds, PCBs, HCH et DDT. Pas
de l'activité de l'acétylcholinestérase (dans les
d'associations claires trouvées
muscles) et de la GST (dans lefoie) chez les femelles

E
s
p
è
c
e
s

Los Angeles

Substances dangereuses (ex: tératogènes)
des anomalies du développement dans les couvées
mais aussi les effets de l'eutrophisation
Eaux côtières danoises
de femelles
peuvent jouer un rôle

Strand et al , 2004

Changement du sex ratio en faveur des femelles

Près d'une sortie d'usine de traitement
des eaux usées

Effets sur la stabilité de la membrane lysosomale,
activité de l'acétylcholinestérase, micronuclei
(moule), adduits d'ADN, induction EROD et
métabolites (loquette)

PCBs, DDTs. Evidence claire pour les effets Sud Ouest de la mer baltique, Baie de
Schiedek et al , 2006
de la pollution
Wismar

Eglefin
(Melanogrammus
aeglefinus )

Exposition accrue, concentrations d'adduit d'ADN

Activité de production de gaz et de
pétrole

Industrie Offshore Mer du Nord

Hylland et al , 2006a

Mordocet
(Lipophris pholis )

Expression du gène de la vitellogénine chez les
mâles

Exposition à des perturbateurs
endocriniens

Côte portugaise

Ferreira et al , 2009

Gobie
(Zosterisessor ophiocephalus )

Effets sur l'indice somatique du foie et sur l'indice
HCB, DDTs et PCBs et p-nonylphénols et
somatique des gonades, effets sur les enzymes du
plus faiblement ethoxylate. Les résultats
cytochrome P450, sur l'activité acétylcholinestérase
suggèrent l'effet de ces contaminants
et sur la morphologie ovarienne

Lagon d'Orbetello (côte sud de la
Toscane, Italie), recevant des
effluents d'eaux d'égout

Corsi et al , 2003

Gobie buhotte (Pomatischistus
minutus, Pallas )

Augmentation de la mortalité des adultes,
Effluents d'eaux d'égout contenants des
l'affaiblissement de la coloration nuptiale masculine
œstrogènes connus (aljylphénol
mais pas d'induction de la vitellogénèse chez les
polyéthoxylates)
mâles

Exposition 7 mois

Robinson et al , 2003

Gobie buhotte (Pomatischistus
minutus )
Loquette
d'Europe (Zoarces viviparus )

Intersex chez les mâles, tumeurs et lésions dans le
foie

Estuaires de Grande Bretagne (Alde,
Mersey, Tees et Tyne)

Stentiford et al , 2003

Contaminants, incluant les HAPs

Mer baltique

Gercken and Sordyl, 2002
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Annexe 8 (suite) : Tableaux récapitulatifs de l’analyse bibliographiques sur les études
écotoxicologiques sur les poissons (ces tableaux n’ont pas vocation à être exhaustifs)

Espèces

Effets
Mortalité directe des larves
Mortalité directe des juvéniles

b
e
n
t
h
i
q
u
e
s
p
o
i
s
s
o
n
s

Réduction de la surface des estuaires

Kostecki et Le Pape, 2011

Perturbations dans les relations trophiques
(modifications proies/prédateurs)

Colmatage et envasement

Kostecki et Le Pape, 2011

Réduction de la croissance, de la condition
et de la diversité génétique des soles
Effet sur le stockage des réserves
énergétiques (sédiments de moins bonne
qualité), la croissance et la survie des
juvéniles
Modification du génome, limitation de la
croissance, altération de la fécondité et
augmentation de la mortalité

Eléments traces métalliques

Capcité exploratoire diminuée, capacité
d'homochromie avec les sédiments et le
fond diminuée, choix de la couleur du fond
biaisée, baisse de la survie des juvéniles
Pas d'altération de la tolérance à l'hypoxie
(Solea
et pas d'altération du métabolsime
aérobique
Effets néfastes sur les premiers stades de
développement ( métamorphose d'une
larve symétrique en un poisson
asymétrique)
Succès reproducteur affecté
Baisse de la croissance et de la survie des
juvéniles
Réduction de la capacité métabolique des
juvéniles, croissance plus lente, taille des
individus réduite et augmentation du taux
de mortalité

p
l
a
t
s

Juvéniles de Sole
sénégalaise
senegalensis )

(Solea

Référence
Kostecki et Le Pape, 2011
Kostecki et Le Pape, 2011

Impact sur la croissance qui est plus lente,
surmortalité importante, ressources
alimentaires moins disponibles
Effet négatif sur la croissance
Densité de juvéniles plus faibles

Sole commune
solea )

Localisation

Extraction de sédiments marins
Extraction de sédiments marins

Diminution de la capacité de nourriceries

E
s
p
è
c
e
s

Contaminants associés / Paramètres physicochimiques

Guinand et al , 2011

Eléments traces métalliques et xénobiotiques

Gilliers et al , 2006

Xénobiotiques

Kostecki et Le Pape, 2011

Gilliers et al , 2004

Cadmium

Gilliers et al , 2004
Gilliers et al , 2004

Contaminations organiques

PCBs

Bégout, 2010

PCBs

Cannas et al , 2012

Dioxine-like CB126 (concentrations égales à sites très
pollués)

Laboratoire

Foekema et al , 2008

PCBs accumulés par la femelle et transmis à l"œuf

Laboratoire

Foekema et al , 2008

HAPs

Johnson et al , 2004

Hydrocarbures

Gilliers et al , 2004

Elévation du taux de vitellogénine, intersex
et anormalités au niveau des testicules

Substances oestrogéniques

Concentration des juvéniles plus importante
dans des eaux plus chaudes
Retard de croissance chez les juvéniles
Altération de la disponibilité en oxygène,
impact sur la croissance et la survie des
juvéniles
Taille des juvéniles moins importante
(alimentation préférentielle dans les
secteurs avec des apports en eau douce et
en nutriments)
Juvéniles incapables d'éviter les zones
anoxiques et les zones contaminées aux
Réduction de la densité des soles

Température

Gibson, 2004

Sels nutritifs

Koutsikopoulos et al , 1989

Lésions histopathologiques dans le foie et
les branchies

Eutrophisation

Apports en eau douce et en nutriments
Anoxie
Contaminants chimiques
Crépidule (espèce invasive)
Etude utlisant des sédiments
Plusieurs métaux et contaminants organiques (HAPs, PCBs
contaminés collectés dans un estuaire
et le dichloro-diphényl-trichloroéthane et ses métabolites)
portugais
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Ferber, 2001
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Peterson et al , 2000

Le Pape et al , 2004
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Annexe 8 (suite) : Tableaux récapitulatifs de l’analyse bibliographique sur les études
écotoxicologiques sur les poissons (ces tableaux n’ont pas vocation à être exhaustifs)

Espèces

Effets

E
s
p
è
c
e
s
b
e
n
t
h
i
q
u
e
s

p
l
a
t
s

Intersex chez les mâles, tumeurs et lésions
dans le foie

Contaminants, incluant les HAPs

Lésions du foie
(Platichtys Effet sur l'activité EROD et
acétylcholinestérase et sur la protéine de
résistance multixénobiotique, intersex chez
les mâles
Elevation du taux de vitellogénine dans le
sang chez les mâles
Juvéniles moins abondants

Localisation

Estuaires de Grande Bretagne (Alde,
Mersey, Tees et Tyne)

Organochlorines, PCBs associés à l'évènement d'inondation
Mer des Wadden, Allemagne
de l'Elbe en 2002

Pas d'associations spécifiques, mais les résultats sont
significatifs pour les effets des substances chimiques
(Xeno) oestrogènes

Référence

Estuaires de Grande Bretagne (Humber,
Kirby et al , 2000
Mersey, Tamar, Tees et Tyne)
Stentiford et al , 2002

Einsporn et al , 2005

Mer baltique

Lang et al , 2006

Baie de Seine, France

Minier et al , 2000

Grande Bretagne, eaux côtières et
estuariennes

Allen et al , 1999

Proliférations algales

Carl et al , 2008

Augmentation des tumeurs au foie et
maladies de la peau (hyperplasie
épidermale, papilloma, ulcères)

PCBs, HCB, métaux (foie), HAPs (sédiments). Association
claire entre l'exposition aux contaminants et les tumeurs
au foie. Les résultats suggèrent que les composés
Côte hollandaise et eaux en offshore
immunotoxicologiques ont contribué à l'augmentation des
maladies infectieuses et non infectieuses

Vethaak et al , 2009

Augmentation des tumeurs au foie et
maladies de la peau (hyperplasie
(Limanda épidermale, papilloma, ulcères)

PCBs, HCB, métaux (foie), HAPs (sédiments). Association
claire entre l'exposition aux contaminants et les tumeurs
au foie. Les résultats suggèrent que les composés
Côte hollandaise et eaux en offshore
immunotoxicologiques ont contribué à l'augmentation des
maladies infectieuses et non infectieuses

Vethaak et al , 2009

Activity EROD élevée

Composés planaires (HAPs et quelques PCBs possiblement
Mer du Nord
associés avec l'évènement d'inondation de l'Elbe en 2002

Kammann et al , 2005

Cardine à quatre taches
(Lepidorhombus boscii )
Dragonnet lyre
(Callionymus lyra )

EROD et biomarqueurs enzymatiques (foie)

Baisse de l'activité des biomarqueurs 2 et 3 ans après
contamination au pétrole, indiquant une baisse du niveau
de l'exposition des poissons aux hydrocarbures résiduels Côte de la Galice (Nord ouesgt Espagne) Martinez-Gomez et al , 2009
liés à la fuite aux niveaux de référence existants avant
l'accident

Poissons plats

affecte la réponse immunitaire et plus
généralement la santé

p
o
i
s
s
o
n
s

Pesticides

Effet sur la stabilité de la membrane
lysosomale, biotransformation des
enzymes, changements cellualires dans le
foie et les glandes digestives (lysosomes)
Flet
flesus )

Contaminants associés / Paramètres physicochimiques

Réduction de l'activité cholinestérase des
muscles

Limande
limanda )

TBT - produits antisalissures

Environnements pollués en Europe
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Annexe 8 (suite) : Tableaux récapitulatifs de l’analyse bibliographique sur les études
écotoxicologiques sur les poissons (ces tableaux n’ont pas vocation à être exhaustifs)

Ecosystème / communauté / espèces

Effets
Modification du comportement de recherche de
nourriture, ce qui pourrait avoir à des répercussions
sur la recrutement
Destruction des frayères par extraction de granulats
(Dordogne, Garonne), entraves aux migrations,
Dégradation qualité de l'eau => quasi extinction de
l'espèce
Altération du stockage lipidique (stade anguille jaune)
=> Impact sur migration, maturation des gonades,
ponte

Dourado
(Salminus brasiliensis )
Esturgeon européen
(Acispenser sturio)

Altération de la fonction respiratoire (stade civelle)
malformation congénitale des oocytes, mortalité des
anguilles (stade anguille argentée)

Espèces
migratrices

impact sur le développement embryonnaire,
responsables du déclin de l'anguille
Pas d'altération de la tolérance à l'hypoxie et pas
d'altération du métabolsime aérobique
Anguille européenne
(Anguilla anguilla )

retard de croissance, réduction de la survie,
malformation dans le développement dans les
premiers stades du cycle biologique

Contaminants associés / Paramètres physicochimiques
HAP (naphtalène, phénathrène)

Cadmium

Affectation de la ligne latérale des anguilles argentées,
cause de forte mortalité en 2005
Infection des très petites anguilles et mortalité
importante quand elles entrent dans les eaux
continentales
Altération des capacités de nage

Référence
Carvalho et al , 2008

Extraction granulats, réduction surface des estuaires,
contaminants

Amara, 2010

laboratoire

Pierron et al , 2007

Cadmium + hypoxie

Pierron et al , 2007

Cadmium

Pierron et al , 2008

PCB, dioxine-like

Palstra et al , 2006

PCB
Beyer et al , 2010

HAP

Cessation de l'alimentation
Altération de la reproduction

Localisation

Allemagne
Composés dioxine-like

Atlantique Est

Nagel et al , 2011
Van Ginneken et al ,
2009

Parasite Myxidium giardi

Hollande

Haenen et al , 2012

Parasite Pseudodactylogyrus bini a nd P. anguillae

Portugal

Haenen et al , 2012

Parasite Anguillicola crassus.

Hollande

Palstra et al., 2008

Maladies durant la migration de reproduction pour
l'anguille argentée

AngHV1, Trypanosoma
sp ., A. crassus et stress

Hollande

Haenen et al , 2012

malformation morphologiques, particulièrement au
niveau de la moëlle épinière et cardiovasculaire

cuivre et cadmium

Laboratoire

Barjhoux et al , 2012

PCB

Laboratoire

Nakayama et al ,
2005

Hypoxie

laboratoire

Landry et al , 2007

Impact sur le développement embryonnaire

HAP

Laboratoire

Incardona et al ,
2006

Impact sur la reproduction

HAP

Impact sur le développement embryonnaire

HAP

Laboratoire

Couillard et al , 2003

Taux élevé d'œufs de poissons et de larves malformés
mais la température est aussi connue pour avoir une
influence sur la viabilité des œufs donc le rôle des
contaminants pas une évidence

Contaminés organiques organochlorés

Mer du Nord

Detlefsen et al , 1996

Malformations embryonaires sur les œufs pélagiques

Inconnus

eaux côtières de la mer
baltique, mer baltique

Von Westernhagen
et al , 2006

Médaka
(Oryzias latipes )
Modification dans le comportement de nage
Espèce
"modèle"
Gulf killifish
grandis )

Poisson zèbre
(Danio rerio )

Choquemort
(Fundulus heteroclitus )
Espèces de
poissons
variées

(Fundulus

Réduction de la croissance, altération de la
reproduction (baisse dutaux d'hormones sexuelles,
retard dans la période de ponte chez la femmelle,
réduction de la production d'œufs. Capacité de
reproduction supprimée quand exposition à long terme

Johnson et al , 2008
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Annexe 8 (suite) : Tableaux récapitulatifs de l’analyse bibliographique sur les études
écotoxicologiques sur les poissons (ces tableaux n’ont pas vocation à être exhaustifs)

Ecosystème / communauté / espèces

C
r
u
s
t
a
c
é
s

Gastéropodes

Contaminants associés / Paramètres
physicochimiques

Crevette royale (Melicertus kerathuru)

Réduction de 50% de la densité de
juvéniles pendant les épisodes de
haute turbidité

Crabe vert
(Carcinus maenas )

Effets sur l'intégrité de l'ADN et sur les
Mixture de contaminants (ex: métaux et
biomarqueurs enzymatiques comme
HAP)
les indicateurs de stress général

Bernacle (Anatifes)

Détériotation capacité fixation et de la
Cuivre
croissance des larves

Echinogammarus marinus

Réduction de la qualité du sperme

Copépodes harpacticoïdes

Intersex

Murex
(Hexaplex trunculus )
Bigorneau
(Littorina littorea )
Nasse réticulée
(Nassarius reticulatus )
Pourpe
(Nucella lapillus)

I
N
V
E
R
T
E
B
R
E
S

Effets

Moule commune
(Mytilus edulis )

Localisation

Gonzalez-Ortegon et al ,
2010

Turbidité

Lagon de Ria Formosa,
Portugal

Maria et al , 2009

Pollution industrielle (ex: EDCs)

Côtes nord et est de l'Ecosse

Yang et al , 2008

Eaux d'égout

Ecosse

Moore and Stevenson,
1994

Imposex chez les femelles (apparition
TBT - produits antisalissures
généralisée)
métaux lourds (Cd, Cu, Pb et Zn),
Intersex (escargots), effet sur ADN,
composés de butyltine (TBT, DBT et MBT),
dommages (moule)
PCBs et HAPs

Mer adriatique, Croatie, Baie
de Kastela

Staglicic et al , 2008

port très contaminé,
Danemark

Rank, 2009

Imposex

Côtes portugaises

Sousa et al , 2005

Contamination à l'organotine

Colmatage des organes de filtration ou
de récolte de la nourriture
MES

Amara, 2010

Effets sur la croissance

Contaminants associés au développement
industriel et urbain, incluant les HAPs, TBT,
Mer d'Irlande
DDT, Dieldrine, HCH, PCBs et quelques
métaux (Cd, Se, Ag, Pb)

Widdows et al , 2002

Effets sur ADN, dommages

métaux lourds (Cd, Cu, Pb et Zn),
port très contaminé,
composés de butyltine (TBT, DBT et MBT),
Danemark
PCBs et HAPs

Rank, 2009

Effets sur la stabilité de la membrane
lysosomale, activité de
l'acétylcholinestérase, micronuclei
(moule), adduits d'ADN, induction
EROD et métabolites (loquette)

PCBs, DDTs. Evidence claire pour les effets Sud Ouest de la mer baltique,
Schiedek et al , 2006
de la pollution
Baie de Wismar

Actrivités Acétylcholinestérase réduite

Contaminants liés aux activités urbaines et Péninsule de Salento, côte
agricoles (ex: métaux lourds, pesticides)
italienne

Effet sur la stabilité de la membrane
lysosomale, biotransformation des
enzymes, changements cellualires
dans le foie et les glandes digestives
(lysosomes)

Organochlorines, PCBs associés à
l'évènement d'inondation de l'Elbe en
2002

Mer des Wadden, Allemagne Einsporn et al , 2005

Réponses lysosomales élevées et
induction de métallothionéine

Organométaux, POPs et HAPs

Côte Sud Ouest de l'Islande
incluant le port de Reykjavik

Da Ros et al , 2007

Effet sur de nombreux biomarqueurs
dont la stabilité lysosomale, et
biomarqueurs des dommages
génotoxiques

Métaux (traces) et HAPs associés avec la
remobilisation des substances chimiques
issus des sédiments de dragage

Port de Piombino (Toscane,
Italie)

Bocchetti et al , 2008

HAPs, alkylphénols, métaux et autres
produits chimiques
Affecte la croissance larvaire et survie
Coquilles Saint Jacques (Pecten maximus ) larvaire => impact sur le recrutement Toxine ASP
naturel
Corbicule
Affecte membrane lysosomale
Nanoparticules d'or
(Corbicula fluminea )
Lavignon
Intersex
Perturbateurs endocriniens
(Scrobilucaria plana )
Affecte l'immunité cellulaire

Mye des sables
(Mya arenaria )
Mactre solide
(Spisula solidissima )
Echinodermes

Etoile de mer
(Asterias rubens )

Oursin
(Paracentrotus lividus )
Spongiaires

Eponge
(Crambe crambe )

Référence

Perturbation de l'activité de
reproduction
Augmentation activité valvaire des
adultes, augmentation de la
consommation d'oxygène à chaque
stade de vie
Activité de l'acétylcholinestérase et
intégrité de l'ADN
Développement anormal des œufs,
larves non viables, inhibition
développement larvaire

Organotines, métaux

Hannam et al , 2009
Hui Liu et al , 2008
Renault et al , 2008
Côte sud de la Grande
Bretagne
Estuaire du St Laurent
(Québec, Canada) Fjord
d'Odense (Danemark)

Argent

Polluants inconnus

Lionetto et al , 2003

Chesman and Langston,
2006
Gagné et al , 2006

JM Deslous Paoli

Mer du Nord

Den Besten et al , 2001

Mer méditerranée, Espagne

Cebrian et al , 2003

Cuivre
Inhibition de la croissance, de la
fécondité et de la survie

Cu et Pb
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Résumé
La richesse des milieux rencontrés dans la zone du futur Parc de l’estuaire de la Gironde et des
Pertuis charentais est avérée. De nombreuses espèces exploitées par les pêcheries du Golfe de
Gascogne et celles de la zone du futur parc viennent s’y nourrir, s’y reproduire ou y passent pendant
les migrations. Les pollutions d’origine marine et/ou tellurique ou les paramètres physicochimiques
peuvent dégrader la fonctionnalité de ces habitats et altérer la physiologie et le comportement des
poissons (reproduction, développement embryonnaire, croissance, migration...). Les activités
économiques des pêcheries de la zone sont aussi perturbées par des fermetures de pêche sanitaire dues
à la présence de ces contaminants (PCB, phycotoxines...). Afin d’illustrer le danger que représentent
ces substances dangereuses, des exemples de contamination sur des espèces à fort intérêt halieutique
ont été développés : les effets du cadmium et des PCB sur la Sole commune et l’anguille européenne,
les phénomènes d’hypoxie sur les poissons migrateurs amphihalins et les proliférations
phytoplanctoniques (Dinophysis, Pseudo-nitzschia) sur les tellines et la coquille Saint-Jacques. Des
pistes d’action pour remédier à ces problématiques ont été émises dans l’optique du futur plan de
gestion qui sera élaboré une fois le parc créé. Des réflexions ont été menées sur l’articulation entre le
futur PNM et les outils de gestion intégrée de la ressource en eau préexistants, sur les mesures de
protection à mettre en place et sur les améliorations de la connaissance à apporter sur cette thématique
de la qualité des eaux. Ces réflexions pourront servir de bases au futur plan de gestion du PNM
Gironde et Pertuis.
Mots-clés : parc naturel marin ; Pertuis charentais ; estuaire de la Gironde ; zones fonctionnelles ;
pêcheries ; écotoxicologie ; contaminants ; paramètres physicochimiques ; mesures de gestion

Abstract
The richness of the environments encountered in the area of the future marine park of the
Gironde estuary and the Pertuis charentais is proven. Many species exploited by fisheries in the Bay of
Biscay and those of the future park area come to feed, breed or spend during migration. Pollution from
marine and/or land-based or physicochemical parameters can degrade the functionality of these
habitats and alter the physiology and behavior of fish (reproduction, embryonic development, growth,
swim ...). Economic activities of fisheries in the area are also disturbed by fishing closures health due
to the presence of these contaminants (PCBs, phytoplankton ...). To illustrate the danger posed by
these substances, examples of contamination on fish species with high interest have been developed :
the effects of cadmium and PCBs on the Common Sole and the European eel, the phenomena of
hypoxia on diadromous fish and phytoplankton blooms (Dinophysis, Pseudo-nitzschia) on clams and
scallops. Courses of action to address these issues have been raised in the context of future
management plan will be developed once the park was created. Reflections have been conducted on
the relationship between the future PNM and tools integrated management of water resources existing,
on the protective measures to be put in place and the improvements of knowledge on this topic, quality
water. These reflections will serve as a basis for the future management plan PNM Gironde and
Pertuis.
Keywords : marine park; Pertuis charentais; the Gironde estuary ; functional areas, fisheries ;
ecotoxicology ; contaminants ; physicochemical parameters ; management measures
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