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RESUME
Résumé
Dans le cadre de la directive cadre européenne sur l’eau (DCE), l’évaluation de l’état des eaux
littorales est fondée sur la qualité chimique et sur la qualité écologique de chaque masse d’eau. Les
éléments de qualité permettant d’évaluer l’état écologique d’une masse d’eau sont constitués, entre
autres, d‘éléments de qualité biologique (phytoplancton, macroalgues, angiospermes, invertébrés
benthiques, poissons) pour chacun desquels les états membres ont développé des indicateurs
quantitatifs.
L’objectif de l’étude pressions-impacts est de caractériser la sensibilité de ces indicateurs biologiques
vis-à-vis des différentes pressions anthropiques s’exerçant sur le littoral Manche-Atlantique et d’établir
une relation quantitative et prédictive, statistiquement robuste, entre les pressions recensées et les
éléments biologiques.
Ce document dresse un bilan des grandes étapes de ces deux années d’étude (2012/2013) :
-

Le recensement des métriques de pressions sur la façade Manche/Atlantique.
Le bilan des métriques de pression potentiellement pertinentes vis-à-vis des éléments de
qualité biologique.
La recherche de relations entre les métriques biologiques et les métriques de pression.
La proposition d’indicateurs de pression.
La recherche de relations entre indicateurs de pression et éléments de qualité biologique.

Les résultats sur le test des indicateurs de pression sont présentés dans l’Annexe 1 de ce document.
Des rencontres ont eu lieu avec les experts thématiques dont les objectifs étaient de leur présenter la
base de données et les premiers résultats obtenus sur les relations entre les métriques biologiques et
de pression. Les comptes rendu de ces réunions sont accessibles dans l’Annexe 2.
L’objectif de ce rapport est de faire une synthèse du travail effectué en abordant les problèmes
rencontrés et en proposant des pistes d’optimisation dans l’éventualité d’une poursuite du travail.

Mots clés (thématique et géographique)
DCE, Manche-Atlantique, métriques de pression, métriques biologique, base de données,
bancarisation, analyse descriptive, traitement statistique, indicateurs de pression, optimisation
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Title : methodological studies developed at the national level
Author(s) : Sandra Fauré, Nicolas Chini, Laurence Miossec

ABSTRACTS
ABSTRACT
Within the European water framework directive (WFD), the status assessment of coastal waters is
based on both chemical and ecological quality of each water body. Ecological status is based on
several indicators such as biological quality elements (phytoplankton, macroalgae, angiosperms,
benthic invertebrates and fishes). Based on this common framework, each European members states
developed quantitative indicators to monitor water body quality.
The pressures-impacts study aims to characterize the sensitivity of these biological indicators to the
various anthropogenic stresses affecting water quality on the French Channel and Atlantic coastline.
Moreover, this study pursues the goal to establish a quantitative, predictive and strong statistically
reliable relationship between the pressures and the biological elements.
This document provides an overview of the main stages for two study years (2012/2013) :
-

Listing of pressures metrics of Atlantic and Channel coastline.
Listing of pressures metrics potentially relevant regarding biological indicators.
Assesment of the relation between biological metrics and metrics of pressure.
Suggestion of relevant pressure indicators.
Assesment of the relation between pressure indicators and biological indicators.

Pressure indicators test results are attached as appendix 1. Thematic experts have been met in order
to present the database and the preliminary results on the relation between pressure metrics and
biological metrics. The meeting minutes are presented in appendix 2.
The purpose of this document is to summarize the work made, but also to highlight problems
encountered and expose optimizing proposition for further work on this subject.

Key words (thematic and geographical area)
WFD, Atlantic and Channel coastline, anthropogenic pressures, biological metrics, storing, database,
metrics, descriptive analysis, statistical processing of data, pressure indicators, optimizing
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SYNTHESE POUR L’ACTION OPERATIONNELLE
Contexte général
Ce document dresse un bilan de l’étude pluri-annelle destinée à caractériser la sensibilité des
indicateurs biologiques vis-à-vis des différentes pressions anthropiques s’exerçant sur le littoral
Manche-Atlantique. L’objectif in fine était d’établir une relation quantitative et prédictive,
statistiquement robuste, entre les indicateurs DCE utilisés sur la façade Manche-Atlantique française
et les différentes pressions anthropiques s’exerçant sur cette portion du littoral.
Principaux acquis transférables obtenus et implications pratiques, recommandations,
réalisations pratiques, limites de l’utilisation
• Recensement des pressions
La première étape de cette étude pluri-annuelle pressions-impacts a été de recenser les pressions
anthropiques qui s’exercent sur le littoral Manche-Atlantique (Hocer, 2012a). Sur la base de ces
travaux, les experts thématiques ont été consultés et une liste des pressions pertinentes vis-à-vis de
chaque élément de qualité DCE a été dressée. Par la suite une étude sur l’identification des sources
de données potentiellement mobilisables a été menée et a fait l’objet de fiches techniques par
métrique de pressions (Hocer, 2012b).
• Mise en place de la BDD « Pression »
Une seconde étape a mené à la création d’une base de données relationnelle « Pression » sous le
logiciel Access dont les objectifs étaient notamment de centraliser des données de pression et
permettre le calcul de métriques de pression agrégées à l’échelle de la masse d’eau. La bancarisation
passe par la récolte des données auprès des structures sources et par le prétraitement sous un
logiciel de système d’information géographique qui permet l’association pression/masse d’eau. Ces
étapes nécessitent des connaissances techniques en termes de SIG, d’utilisation d’Access et de
langage SQL.
• Indicateurs de pression
Des indicateurs de pressions ont été proposés et testés pour les invertébrés benthiques, les
macroalgues intertidales et subtidales, les angiospermes, les blooms d’opportunistes et le
phytoplancton. Les résultats obtenus sont perfectibles et ont menés à de nombreuses réflexions sur
l’amélioration des méthodes testées.
La poursuite de ce travail devra passer par une mise à jour de la base de données. Cette étape sera
technique et fastidieuse étant donnés les prétraitements et la récupération des données auprès de
diverses structures. A noter que pallier les manques de données notamment pour les apports fluviaux
est un enjeu important.
Les calculs des métriques devront être affinés et d’autres modes opératoires pourront être envisagés
pour mettre en évidence des relations entre pression et biologie telles que des analyses multivariées.
Des points seront à considérer lors des traitements des données à savoir : la géolocalisation des
données (distance entre la pression et le point de suivi DCE), la prise en compte des périodes de
temps entre les données biologiques et les données de pressions et la connectivité entres les masses
d’eau côtières par exemples.
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Il y a des limites au transfert de cette base en l’état aux gestionnaires, du fait de son architecture, de la
complexité des données et des calculs de métriques. Il convient en effet de connaitre le
fonctionnement de la BDD, de maitriser Access et si possible le langage SQL. La base de données
pourrait être valorisée grâce à la création d’une interface simplifiée et au développement d’un support
cartographique qui permettraient d’obtenir et visualiser l’information agrégée à une masse d’eau.
Pour en savoir plus :
Buchet, R., 2012. Directive Cadre sur l’Eau : les pressions anthropiques et leur impact sur les
indicateurs de l’état écologique des masses d’eau littorales de la façade Manche-Atlantique. Synthèse
bibliographique. Hocer/Ifremer. 143p.
Buchet, R., Guégan, C., 2012. Directive Cadre sur l’Eau : les pressions anthropiques et leur impact sur
les indicateurs de l’état écologique des masses d’eau littorales de la façade Manche-Atlantique.
Développement d’une base de données quantitatives sur les pressions anthropiques littorales.
Hocer/Ifremer. 144 p.
Guégan, C., Chini, N., 2013. Directive Cadre sur l’Eau : les pressions anthropiques et leur impact sur
les indicateurs de l’état écologique des masses d’eau littorales de la façade Manche-Atlantique.
Bancarisation et analyse descriptive des données.
Hocer/Ifremer. 164 p.
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Introduction
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) fixe comme objectif général le maintien ou l’atteinte du
bon état écologique et chimique des masses d’eau. Pour ce faire, l’évaluation de l’état
écologique des masses d’eau côtières et de transition est basée sur des éléments de qualité
biologique. Ces derniers ont été définis en fonction de leur sensibilité aux pressions
anthropiques qui a été, le plus souvent, identifiée qualitativement et à dire d’expert.
L’objectif de la DCE implique donc de connaitre les relations entre les pressions s’exerçant
sur les masses d’eau et les indicateurs de qualité définis pour permettre de limiter les
activités humaines potentiellement responsables d’une dégradation du milieu. C’est pourquoi,
il est nécessaire d’approfondir les connaissances sur les relations entre les sources de
pressions et les métriques biologiques en utilisant notamment des outils statistiques.
C’est dans ce contexte que l’étude pression/impact a été engagée dans la convention
ONEMA/Ifremer 2012/2013. Elle a été sous-traitée au bureau d’études HOCER avec l’appui
permanent de la coordination DCE sur les aspects : biologiques, techniques de la conception
de la base de données et également en tant qu’intermédiaire entre les experts thématiques
et les gestionnaires.
Les objectifs de cette étude étaient d’identifier les pressions s’exerçant sur la façade
Manche-Atlantique, potentiellement pertinentes vis-à-vis des éléments de qualité biologique :
invertébrés benthiques, macroalgues en domaine intertidal et subtidal, les blooms
d’opportunistes, le phytoplancton et les angiospermes (herbiers de zostères) et de proposer
des indicateurs de pressions adaptés à chaque élément de qualité.
Une étude comparable a été menée sur les lagunes Méditerranéennes en 2013 par l’Ifremer
de Toulon et de Sète (Meinesz et Bouchoucha, 2013). Les premiers résultats n’étant pas
concluant ce travail a été reconduit sur 2014 (Derolez, comm.pers.). Dans ce cadre, des
échanges sur les méthodes appliquées et les résultats obtenus ont eu lieu.
Ce document revient sur les grandes étapes de ce projet :
- le recensement des pressions anthropiques sur le littoral Manche/Atlantique à l’aide
de la méthode DPSIR.
- L’établissement d’une liste de métriques de pressions identifiées pertinentes pour les
éléments de qualité adoptée en concertation avec les experts.
- La conception et l’alimentation d’une base de données sur les pressions.
- Les méthodes appliquées pour le calcul des métriques de pressions et l’étude des
relations entre les pressions et les éléments biologiques.
- L’établissement d’indicateurs de pressions.
Cette synthèse a pour but de faire le bilan de ces deux années d’études qui ont fait appel à
diverses compétences telles que la maitrise des outils statistiques, des logiciels de Système
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d’Information Géographique (SIG), d’Access et du langage SQL.
En outre, l’intérêt est d’apporter une réflexion à posteriori sur ce travail conséquent et de
proposer des éléments d’optimisation pour une éventuelle amélioration de l’outil et du travail
présentés sur les indicateurs de pressions.

Analyse bibliographique sur les pressions anthropiques
du littoral Manche/Atlantique et pertinence vis-à-vis des
éléments de qualité DCE
Les pressions s’exerçant sur la façade Manche/Atlantique
Le recensement des pressions anthropiques s’est basé sur le modèle « Forces motricesPressions-Etat-Impact-Réponse » (DPSIR) (Figure1). Cet outil retenu dans le cadre de la
DCE par la commission Européenne (IMPRESS, 2002 ; EEA, 2003 ; Hocer, 2012a) permet
de conceptualiser et représenter les relations entre :
-

les forces motrices (représentées par les acteurs économiques) et les usages de la
ressource (activité associées).

-

Les pressions anthropiques qui traduisent les forces motrices et peuvent être à
l’origine d’un changement d’état dans l’espace et/ou le temps.

-

Leurs impacts qui correspondent aux changements d’état du fait des pressions et des
réponses sur les milieux. Les Ratio de Qualité Ecologique (EQR) utilisés dans le
cadre de la DCE traduisent ces impacts (rapport entre un état mesuré et un état de
référence).

-

L’état des masses d’eau qui est décrit au travers de paramètres biologiques,
physiques, chimiques…

Les réponses font références aux diverses actions ou mesures qui peuvent être entreprises
afin d’améliorer la situation, ces réponses peuvent s’exercer sur les différents niveaux du
modèles.

Page 8 sur 43
Directive Cadre sur l’Eau : les pressions anthropiques et leur impact sur les indicateurs de l’état écologique des masses d’eau
littorales de la façade Manche-Atlantique. Synthèse : bilan sur les deux années d’étude. Sandra Fauré (Ifremer), Nicolas Chini
(Hocer), Laurence Miossec (Ifremer).

Figure 1 : modèle DPSIR, d’après le document MEDD-Direction de l’Eau, AQUASCOP
(2003), in Hocer 2012a.
Grâce à l’application de cette méthode et un important travail de recherche bibliographique,
une première liste de pressions a été établie. Elle s’organise selon la typologie prescrite dans
le document du ministère de l’écologie (2003) qui est basée sur le type de perturbations
engendrées : pressions « polluantes », pressions « physiques » ou « morphologiques »,
pressions sur la ressource et le régime hydrologique, pressions directes sur le vivant.
 Pour en savoir plus
Chapitre 1 et 4 – Hocer 2012a. Buchet, R., 2012. Directive Cadre sur l’Eau : les pressions
anthropiques et leur impact sur les indicateurs de l’état écologique des masses d’eau
littorales de la façade Manche/Atlantique. Synthèse bibliographique. Hocer/Ifremer. 143p.

Pertinence pressions/éléments de qualité biologiques
L’étude s’étend aux éléments de qualité (EQB) invertébrés benthiques, phytoplancton,
macroalgues en domaine subtidal et interdial, angiospermes et les blooms d’opportunistes.
L’indicateur pour l’EQB « poissons » étant intercalibré au niveau Européen n’a pas été retenu
dans la présente étude. Néanmoins, la personne en charge de cet EQB à l’IRSTEA a été
consultée afin d’échanger sur les travaux effectués sur les poissons qui ont mené à un
indicateur basé sur les pressions.

Définition des métriques de pressions
Au travers d’une analyse de la bibliographie existante (Hocer, 2012a) une première liste des
pressions les plus pertinentes au regard de leur impact sur les éléments de qualité
écologique DCE a été dressée (Tableau1). On note que certains indicateurs reposent sur les
données quantitatives relatives aux forces motrices et non aux pressions directement (ex : %
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occupation du sol par les activités économiques=surface imperméabilisée). En effet, elles
sont parfois plus faciles à obtenir que les données sur les pressions.
Tableau 1 : liste des métriques de pression (Hocer, 2012b).
Catégorie de
pressions

Source/type de
pression

Métriques « pressions anthropiques »

Ʃ rejets annuels : NH4, NH3, NTK ou NGL, PT, DCO, DBO5, MES, METOX, MI
dans la masse d’eau
Industries
Nombre d'installations industrielles rejetant dans la ME

Ʃ rejets annuels : NH4, NH3, N, NO3, NO2, NTK ou NGL, PT, DCO, DBO5, MES
dans la masse d’eau

Polluantes

STEU

Nombre de STEU rejetant dans la ME
Capacité totale en Equivalent Habitant des STEU rejetant dans la ME
Apports fluviaux

Apports annuels associés à la ME : NH4, NO3, NT, PT, MES

Apports diffus issus
des bassins versants

Part de surface "imperméabilisées" sur le bassin versant de la ME

Artificialisation du
trait de côte

Longueur du linéaire côtier artificialisé (MEC)

Extraction sélective de
matériaux

Part de surface "agricoles" sur le bassin versant de la ME

Longueur du linéaire des berges artificialisé (MET)
Superficie de la concession/superficie de la ME
Volume annuel de matériaux autorisé à l'extraction
Volume annuel dragué dans la ME
Volume annuel clapé dans la ME

Dragages/Immersion
des déblais

Hydromorphologiques

Surface totale sites immersion inclus dans la ME
Nombre annuel dépassements des seuils de pollution chimique N1 et N2 sur
les sites de dragage/clapage

Aquaculture

Modification des
apports en
provenancedes
bassins versants

Emprise totale des structures aquacoles de la ME

Nbre d'obstacles à l'écoulement (barrages, autres…) en amont de la ME

Note issue de la méthodologie de classement en "très bon état
hydromorphologique" de la ME pour cette catégorie de perturbation (ex :
2/3/A)
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"probabilité de pressions et d'altérations" de l'élément de qualité "régime
ère
hydrologique" pour la 1 ME "cours d'eau" en amont de la MET/MEC
Nombre de postes disponibles (anneaux + mouillages) pour les plaisanciers
dans la ME
Nombre de sites de glisse dans la ME

Densité de pêcheurs à pieds sur les sites enquêtés de la ME
Activités récréatives
Nombre de zones de baignades

Directes

Linéaire de zones de baignades
Pêche professionnelle
aux arts traînants

Nb de bateaux avec arts traînants/ports d’exploitation
Présence/absence d’activité de pêche avec arts traînants dans la ME
Volume annuel de marchandises dans les ports de la ME
Nbre de passagers transportés chaque année dans les ports de la ME

Navigation et activités
portuaires

Nbre de navires de pêche/ports d'exploitation de la ME
Présence/absence de ports militaires dans la ME
Nombre de pollutions accidentelles déclarées (POLREP) dans la ME

 Pour en savoir plus
Chapitre 5 – Hocer, 2012a. Buchet, R., 2012. Directive Cadre sur l’Eau : les pressions
anthropiques et leur impact sur les indicateurs de l’état écologique des masses d’eau
littorales de la façade Manche/Atlantique. Synthèse bibliographique. Hocer/Ifremer. 143p.
Sur la base de ce travail, les experts référents nationaux ont été consultés afin de préciser
pour chaque élément de qualité la ou les pressions potentiellement responsables des
déclassements observés lors du contrôle de surveillance sur la période 2007-2012 (Tableau
2). Les comptes rendus de ces réunions sont disponibles dans le deuxième livrable de
l’année 2012 (Hocer, 2012b).

Tableau 2 : bilan des pressions pertinentes recensées lors des réunions avec les experts
thématiques (Hocer, 2012b).
Elément de qualité

Pressions potentiellement responsables du déclassement

Phytoplancton

Pollution diffuse liée aux pratiques culturales et à l’élevage, rejets STEU et
lagunages, rejets industries, rejets assainissement non collectif, eaux de
ruissellement surfaces imperméabilisées/urbaines…
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Macroalgues intertidales

Macroalgues subtidales

Invertébrés benthiques

angiospermes
Blooms d’opportunistes

Les apports de nutriments et de matière organique notamment via les fleuves
côtiers et leurs BV, la pêche récréatives sur les estrans, les apports de sédiment
et de MES via les fleuves côtiers principalement, et d’infrastructures modifiant
les conditions de sédimentation locales, les apports en micropolluants (HAP,
métaux, pesticides…)
Eutrophisation par l’apport de nutriments et de matière organique en
provenance des BV ou émissaires littoraux, dragage/clapages, chasses barrage,
travaux/Aménagements portuaires, pollution au TBT
Rejets matière organique (MO) et nutriments des STEU, industrie, émissaires
pluviaux, aquaculture, les apports MO et nutriments des fleuves côtiers, dragage
de maintenance et zones de clapage, les activités de pêche aux arts traînants
(domaine subtidal), la prolifération de la crépidule (tapis contenu sur le fond)
Dragages, aménagements/infrastructures (port de pêche, digues, île artificielle,
création de parcs à huîtres), pêche à pied (domaine intertidal), apports
herbicides, navigation de plaisance
Apport en nutriments : rejets STEU, industries, apports diffus, apports fleuves
côtiers, aquaculture ?

 Pour en savoir plus
Partie 1 – Hocer, 2012b. Buchet, R., Guégan, C., 2012. Directive Cadre sur l’Eau : les
pressions anthropiques et leur impact sur les indicateurs de l’état écologique des masses
d’eau littorales de la façade Manche-Atlantique. Développement d’une base de données
quantitatives sur les pressions anthropiques littorales. Hocer/Ifremer. 144p.
Des données « milieu » (transparence, nutriments et micropolluants) qui traduisent l’impact
des pressions sur certaines propriétés physico-chimiques des milieux aquatiques littoraux ont
également été sélectionnées. L’intérêt de cette démarche a été d’utiliser ces paramètres
d’état du système (Tableau 3) en tant qu’estimateurs des rejets de nutriments, matières
organiques, contaminants chimiques dans les masses d’eau.
Tableau 3 : liste des métriques physico-chimiques (Hocer, 2012b).
Catégorie de
pressions

Source/type de
pression

Métriques « pressions anthropiques »
Biote : médiane 2003-2007 des concentrations mesurées dans les
huîtres ou les moules

Etat physicochimique

Micropolluants

Rapports médianes calculées/médiane nationale 2003-2007 par
support analytique et par substance
Bioindicateur Imposex (moyennes RPSI et VDSI)
Concentration en micropolluants dans le sédiment (données RNO)

Nutriments

Concentration, normalisée à 33 salinité, de l'ensemble des mesures
hivernales effectuées dans un écotype sur l'ensemble d'un plan de
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gestion de 6 ans

Transparence

Percentile 90 des mesures de turbidité effectuées dans la ME (mars à
octobre) sur 6 ans

Bilan par métrique de pressions des sources de données
mobilisables
La poursuite du travail a porté sur la caractérisation spatiale et quantitative des pressions
anthropiques littorales. Pour ce faire, les sources de données potentiellement mobilisables
ont été identifiées et présentées dans des fiches descriptives (Hocer, 2012b), identifiant pour
chaque pression (ou typologie de pression) les éléments suivants :
-

les forces motrices à l’origine des pressions.

-

Les principales perturbations associées.

-

La source et la nature des données mobilisables.

-

L’antériorité et/ou la fréquence d’acquisition de ces données.

-

Les coordonnées des producteurs de données.

-

Des métriques et indicateurs susceptibles d’être utilisés pour traduire l’intensité des
pressions.

-

Les limites méthodologiques associées aux données, dans le contexte de l’étude.

Ces documents ont également été produit pour les données « milieux ».
 Pour en savoir plus
Partie 2 – Hocer, 2012b. Buchet, R., Guégan, C., 2012. Directive Cadre sur l’Eau : les
pressions anthropiques et leur impact sur les indicateurs de l’état écologique des masses
d’eau littorales de la façade Manche-Atlantique. Développement d’une base de données
quantitatives sur les pressions anthropiques littorales. Hocer/Ifremer. 144p.

Métriques biologiques
Dans l’intérêt de manipuler directement les données en sortie de la base, les données
biologiques ont également été intégrées. Elles se rapportent aux valeurs des indicateurs de
pression (EQR) et aux métriques constitutives.
Tableau 4 : liste des métriques biologiques intégrées dans la base de données.

Elément de
qualité

Métriques

Invertébrés

Richesse spécifique SFPMI stationnel
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benthiques

Diversité Shannon Weaver SFPMI stationnel
AMBI SFPMI stationnel
EQR M-AMBI SFPMI stationnel
Richesse spécifique SFPMS stationnel
Diversité Shannon Weaver SFPMS stationnel
AMBI SFPMS stationnel
EQR M-AMBI SFPMS stationnel
Richesse spécifique SFE stationnel
Diversité Shannon Weaver SFE stationnel
AMBI SFE stationnel
EQR M-AMBI SFE stationnel
EQR M-AMBI ME

Macroalgues en
domaine intertidal

Note recouvrement global
Note pourcentage recouvrement SP caractéristiques
Note pourcentage recouvrement SP opportunistes
EQR stationnel
EQR ME

Macroalgues en
domaine subtidal

Note limite des ceintures algales N1-2 stationnel
Note limite des ceintures algales N3 stationnel
Note densité espèces définissant l’étagement stationnel
Note espèces caractéristiques N1-2 stationnel
Note espèces caractéristiques N3 stationnel
Note espèces opportunistes N1-2 stationnel
Note espèces opportunistes N3 stationnel
Note composition spécifique N1-2 stationnel
Note composition spécifique N3 stationnel

Macroalgues en
domaine sutbidal

Note richesse spécifique totale N1-2 stationnel
Note richesse spécifique totale N3 stationnel
Note stipes de L. hyperborea - épibioses N1-2 stationnel
Note stipes de L. hyperborea - épibioses N3 stationnel
Note moyenne Niveaux 1-2 stationnel
Note moyenne Niveau 3
Note site stationnel
EQR site stationnel
EQR ME

Blooms
d’opportunistes

% Max couverture de l'aire colonisable GBS (annuel)
EQR % Max couverture de l'aire colonisable GBS (annuel)
% moyen couverture de l'aire potentiellement colonisable GBS (annuel)
EQR % moyen couverture de l'aire potentiellement colonisable GBS (annuel)
Fréquence des dépôts d’algues vertes > 1.5 % de l’aire potentiellement colonisable GBS
(annuel)
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EQR Fréquence des dépôts d’algues vertes > 1.5 % de l’aire potentiellement colonisable GBS
(annuel)
EQR GBS (annuel)
% Max couverture de l'aire colonisable GBS (pluri-annuel)
EQR % Max couverture de l'aire colonisable GBS (pluri-annuel)
% moyen couverture de l'aire potentiellement colonisable GBS (pluri-annuel)
EQR % moyen couverture de l'aire potentiellement colonisable GBS (pluri-annuel)
Fréquence des dépôts d’algues vertes > 1.5 % de l’aire potentiellement colonisable GBS (pluriannuel)
EQR Fréquence des dépôts d’algues vertes > 1.5 % de l’aire potentiellement colonisable GBS
(pluri-annuel)
EQR GBS (pluri-annuel)
% mai couverture de l'aire colonisable MVA (roches) (annuel)
EQR % mai couverture de l'aire colonisable MVA (roches) (annuel)
% moy juillet&sept couverture de l'aire colonisable MVA (roches) (annuel)
EQR % moy juillet&sept couverture de l'aire colonisable MVA (roches) (annuel)
% max/AIH couverture de l'aire colonisable meuble MVA (annuel)
EQR % max/AIH couverture de l'aire colonisable meuble MVA (annuel)
EQR MVA (annuel)
% mai couverture de l'aire colonisable MVA (roches) (pluri-annuel)
EQR % mai couverture de l'aire colonisable MVA (roches) (pluri-annuel)
% moy juillet&sept couverture de l'aire colonisable MVA (roches) (pluri-annuel)
EQR % moy juillet&sept couverture de l'aire colonisable MVA (roches) (pluri-annuel)
% max/AIH couverture de l'aire colonisable meuble MVA (pluri-annuel)
EQR % max/AIH couverture de l'aire colonisable meuble MVA (annuel)
EQR MVA (pluri-annuel)
% Max couverture de l'aire colonisable MVV (annuel)
EQR % Max couverture de l'aire colonisable MVV (annuel)
Aire affectée MVV (annuel)
EQR Aire affectée (annuel)
EQR MVV (annuel)
% Max couverture de l'aire colonisable MVV (pluri-annuel)
EQR % Max couverture de l'aire colonisable MVV (pluri-annuel)
Aire affectée MVV (pluri-annuel)
EQR Aire affectée (pluri-annuel)
EQR MVV (pluri-annuel)

Phytoplancton

p90 ME
EQR Biomasse ME
% blooms ME
EQR abondance ME
EQR biomasse + abondance ME
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Angiosperme
(herbiers de zostères)

EQR Composition ME
EQR Extension ME
EQR Densité ME
EQR final ME
% régression ME

 Pour en savoir plus
Chapitre 2 – Hocer, 2012a. Buchet, R., 2012. Directive Cadre sur l’Eau : les pressions
anthropiques et leur impact sur les indicateurs de l’état écologique des masses d’eau
littorales de la façade Manche/Atlantique. Synthèse bibliographique. Hocer/Ifremer. 143p.

Conclusions
Cette première phase a permis d’identifier les forces motrices et les principales pressions
anthropiques qui leur sont associées sur la façade Manche/Atlantique et de dresser une liste
de pressions pertinentes vis-à-vis des éléments de qualité suivis dans le cadre de cette
étude. Notons toutefois que la typologie appliquée, conformément au guide du ministère de
l’écologie (2003), est relativement arbitraire dans la mesure où une pression peut être à la
fois physique et polluante.
Lors de l’analyse de la sensibilité des éléments biologiques aux pressions anthropiques des
points importants avaient été relevés tels que : la variabilité biologique en fonction du
contexte naturel, les interactions entre les différents types de pressions anthropiques et les
altérations qu’elles peuvent générer. Des pistes avaient été alors suggérées pour les
traitements statistiques ultérieurs :
- le regroupement de masses d’eau ou des stations de suivi en fonction de leurs
caractéristiques naturelles (utilisation, par exemple, de la typologie des masses d’eau
décrite dans la DCE).
- L’analyse de séries temporelles de données biologiques et de pressions collectées
sur un même site, qui permettra de s’affranchir de la variabilité inter-sites des
conditions naturelles.
- L’utilisation de paramètres d’état du système en tant que proxy.
- L’utilisation d’approches multi-pressions qui permettent de considérer l’ensemble des
pressions identifiées comme potentiellement impactantes pour les éléments de
qualité biologique.
Néanmoins, l’application de méthode intégratrice que ce soit sur l’établissement d’indicateurs
de pression ou sur le calcul des métriques elles-mêmes apportera une information moins
précise aux gestionnaires quant aux mesures de gestion à mettre en œuvre.

Collecte des données et prétraitement sous SIG
L’alimentation de la base est une étape fastidieuse du projet qui s’est déroulée en deux
phases, la récolte des données auprès des services concernés et le traitement sous SIG des
informations fournies afin de les spatialiser.
Une partie des informations a été récupérée sur les sites internet et portails identifiés dans
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les fiches « Pressions » et « Milieux » (Hocer, 2012b). Lorsque les données n’étaient pas
directement disponibles via ces dispositifs, les personnes référentes ont été sollicitées.
Un important travail de géo-localisation des sources de données a été entrepris, liant
spatialement les sources des pressions aux masses d’eau. C’est pourquoi il est préférable de
récupérer les informations soit sous forme de shapfiles ou avec les coordonnées
géographiques.
L’ensemble des traitements sous système d’informations géographiques est représenté dans
un livrable Hocer (2013a). Le choix des zones hydrographiques utilisées pour le calcul de
certaines métriques d’apports terrestres y est également présenté.
 Pour en savoir plus
Partie 3 – Hocer, 2012b. Buchet, R., Guégan, C., 2012. Directive Cadre sur l’Eau : les
pressions anthropiques et leur impact sur les indicateurs de l’état écologique des masses
d’eau littorales de la façade Manche-Atlantique. Développement d’une base de données
quantitatives sur les pressions anthropiques littorales. Hocer/Ifremer. 144p.
Partie 1 – Hocer, 2013a. Guégan, C. Chini N., 2013. Directive Cadre sur l’Eau : les pressions
anthropiques et leur impact sur les indicateurs de l’état écologique des masses d’eau
littorales de la façade Manche-Atlantique. Bancarisation et analyse descriptive des données.
Hocer/Ifremer. 122p.

La base de données « Pression »
La base de données relationnelle a été créée sous le logiciel Access, Sytème de Gestion de
Base de données édité par Microsoft. Sa prise en main facile et son accessibilité permettent
la possibilité d’une maintenance et des évolutions futures.

Les objectifs
Dans le contexte de cette étude, les objectifs de la base de données étaient :
-

d’intégrer et centraliser des données d’origine, de formats, d’échelles spatiales et
temporelles hétérogènes,

-

permettre l’archivage, le traitement et l’actualisation de données relatives aux
pressions anthropiques sur la façade Manche/Atlantique,

-

permettre la production ultérieure de résultats agrégés à l’échelle de la masse d’eau,
c’est-à-dire d’indicateurs ou de métriques de pression correspondant aux résultats
issus de requêtes, à partir des données brutes collectées auprès des sources
présentées dans les fiches « pressions » produites (Hocer, 2012b).

Le choix a été d’intégrer de la donnée la plus brute possible dans la base. Cela permet une
meilleure traçabilité (surtout si il y a plusieurs opérateurs pour la bancarisation), de faciliter au
maximum l’insertion de données supplémentaires depuis leur format d’origine mais
également de modifier, corriger et tester des combinaisons de données (moyenne annuelle,
moyenne pluriannuelle, percentile 90…) au fur et à mesure de l’avancement du travail sur la
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recherche de relations entre les pressions et la biologie et l’établissement d’indicateurs de
pression.

L’architecture de la base et composition des tables
Le schéma relationnel a été fourni à Hocer par l’Ifremer, l’architecture est basée sur la
logique de la base de données nationale de référence Quadrige 2 en vues de potentielles
relations entre ces deux outils. La figure 2 permet de visualiser les relations entre les tables
qui constituent la base, et les champs qui y sont renseignés. Le tableau 5 détaille la
composition des tables attributaires.

Figure 2 : schéma relationnel de la base de données « Pressions » de la façade
Manche/Atlantique.

Tableau 5 : descriptif des tables qui constituent la base de données.

Nom de la table

Composition de la table

Typologie_Masses_Eau

Sous cette table sont renseignés tous les paramètres utilisés
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pour la typologie DCE : code des types, libellés, salinité…

Typologie_metrique_source_pression

Liste des types de métriques de pressions : identifiant, le
nom (activités récréatives, apports diffus…).
Liste des types d’élément de qualité biologique : identifiant,
le nom (invertébrés, zostères…).

Masse_Eau

Liste des masses d’eau Manche/Atlantique : avec son code,
libellé, bassin hydrographique d’appartenance, le code du
type, la surface, la surface intertidale, la longueur du trait
de côte, le code de la masse d’eau en aval.
1
Liste des sources de pressions : nom de la source (code
SANDRE d’une STEU, trois premières lettre d’une zone
hydrographique…),
coordonnées
géographiques,
distance_ME est non renseigné pour le moment. Mettre le
cas des industries : pour SN, c’est un code, le nom des
industries n’apparaissent pas pour des raisons de
confidentialité.
Liste des métriques pressions : nom, identifiant de la source
ou du type de pression, un commentaire explicatif sur le
calcul de la métrique.
Attention : des métriques de pressions que l’on souhaite
calculer !
Liste des métriques relatives aux éléments de qualité
biologique : nom, identifiant de la source ou du type de
pression, un commentaire explicatif sur le calcul de la
métrique.
Cette table permet de faire le lien entre les masses d’eau et
les zones hydrographiques, le pourcentage d’appartenance
d’une masse d’eau à une zone hydrographique est
également renseigné et permettra de pondérer les
pressions par masse d’eau.
Cette table permet de spatialiser et de dater les données
mesurées et archivées dans la table « Donnees ». Elle
permet donc de faire la relation entre les valeurs mesurées
et le lieu de la mesure : date, code de la ME
d’appartenance, Code de la zone hydrographique
d’appartenance.
Liste des zones hydrographiques avec leur nom, leur surface
et également si elles sont situées en zone littorale ou non.
Valeur des données des métriques et paramètres listés dans
la BDD : valeurs, identifiant de l’unité, de la méthode, du
paramètre et commentaire sur la caractéristique de la
donnée.
Attention : la donnée est brute mais dans certains cas elle
correspond à la métrique calculée, en particulier pour les
données du BRGM ou les données des métriques
biologiques.

Sources_pression

Metriques_pression

Liens_ZH_ME

Liens_Pression_metrique_source_ME

Zones_Hydrographiques
Donnees

1

La source de la pression est ici considérée comme étant l’origine ou la situation géographique de la
pression, si elle est connue
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Methodes
Unites
Parametres

Liste des méthodes utilisées pour le calcul des valeurs
contenues dans la table « Donnees ».
Liste des unités des valeurs contenues dans la table
« Donnees ».
Listes des paramètres auxquels correspondent les valeurs
incluses dans la table « Donnees ».

Intégration des données
Access accepte l’importation de fichier au format dbf., format fourni par le logiciel SIG. Cela
évite un traitement préliminaire de mise en forme de données avant importation. La table
issue du traitement SIG (Figure 3) ne contenant pas toutes les informations permettant
l’alimentation complète de la base, des requêtes SQL ont été développées et sont
disponibles dans un livrable pour les tables directement liées à la donnée brute (Hocer,
2013a) :
- « sources_pression »,
- « Liens_Pression_metrique_source_ME »,
- « donnees ».

Figure 3 : figure représentant les champs renseignés dans la table d’importation issue du
traitement SIG (Hocer, 2013a).

Conclusions
L’alimentation de la base est une étape technique et fastidieuse du fait de la récolte de
nombreuses données auprès de divers fournisseurs et des prétraitements nécessaires en
particulier sous SIG.
L’intégration de la donnée s’est faite sous une forme la plus brute possible ce qui permet de
tester diverses combinaisons de calculs pour les métriques de pression et indicateurs. Le
choix a été d’utiliser une donnée homogène et qualifiée au niveau national pour pouvoir
mettre en relation les métriques de pression et les métriques biologiques à l’aide d’un pool de
données conséquent pour des analyses statistiques les plus robustes possibles.
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 Pour en savoir plus
Partie 3 – Hocer, 2012b. Buchet, R., Guégan, C., 2012. Directive Cadre sur l’Eau : les
pressions anthropiques et leur impact sur les indicateurs de l’état écologique des masses
d’eau littorales de la façade Manche-Atlantique. Développement d’une base de données
quantitatives sur les pressions anthropiques littorales. Hocer/Ifremer. 144p.
Partie 1 – Hocer, 2013a. Guégan, C. Chini N., 2013. Directive Cadre sur l’Eau : les pressions
anthropiques et leur impact sur les indicateurs de l’état écologique des masses d’eau
littorales de la façade Manche-Atlantique. Bancarisation et analyse descriptive des données.
Hocer/Ifremer. 122p.

Le calcul des métriques de pressions
A l’heure actuelle, 77 métriques de pression définies peuvent être calculées en sortie à l’aide
de requêtes spécifiques qui interrogent différentes tables de la base. Le tableau 6 précise les
calculs de ces métriques détaillées dans Hocer (2013a). Les données relatives à la biologie
sont extraites de Quadrige², mise en forme selon la figure 3 puis elles sont directement
intégrées dans la BDD. On compte 162 864 enregistrements dans la version finale de la base
de données « pressions ».
Tableau 6 : méthode de calcul des métriques de pressions.

Source/type de
pression

Industrie

Nom de la
Métrique
pression

Données
bancarisées
utiles au
calcul de
métrique

Calculs des métriques à partir des données
de la BDD

Ʃ rejets annuels :
NH4, NH3, NTK ou
NGL, PT, DCO, DBO5,
MES, METOX, MI dans
la masse d’eau

Flux annuels par
points de rejets
dans les zones
hydrographiques
et en mer.
Taux
d’appartenances
des ZH par
masses d’eau
Dates de
mesures des flux

La métrique était initialement définie comme la
somme des rejets. Les données n’étant pas
transmises pour les mêmes années par chaque
agence, les moyennes des flux annuels sont calculées
pour chaque masse d’eau.
Pour chaque masse d’eau, on détermine les rejets
inclus dans les zones hydrographiques en amont de la
masse d’eau ; on effectue la somme des flux pour
chacun des rejets sélectionnés et on détermine le
nombre d’années pour lesquelles une mesure est
fournie ; on calcule ensuite le rapport entre la somme
des flux et le nombre d’année pour obtenir le flux
moyen annuel par rejet ; puis on effectue alors
l’agrégation spatiale à l’échelle de la masse d’eau,
tout en pondérant le flux d’un rejet par l’indice
d’appartenance à la masse d’eau de la zone
hydrographique contenant le rejet. On obtient ainsi
par masse d’eau la somme des flux annuels moyens
pour les rejets se situant en amont de la masse d’eau.
Les rejets peuvent également se faire directement en
mer. Dans ce cas, ils ne sont pas associés à une zone
hydrographique dans la BDD mais à une ME on peut
effectuer le même traitement sans tenir compte de
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Nombre
d'installations
industrielles rejetant
dans la ME

STEU

Apports fluviaux

Apports diffus
issus des bassins
versants

Artificialisation
du trait de côte

Extraction
sélective de
matériaux

Dragages/Immer
sion des déblais

Ʃ rejets annuels :
NH4, NH3, N, NO3,
NO2, NTK ou NGL, PT,
DCO, DBO5, MES dans
la masse d’eau
Nombre de STEU
rejetant dans la ME
Capacité totale en
Equivalent Habitant
des STEU rejetant
dans la ME
Apports annuels
associés à la ME :
NH4, NO3, NT, PT,
MES

Part de surface
"imperméabilisées"
sur le bassin versant
de la ME
Part de surface
"agricoles" sur le
bassin versant de la
ME
Longueur du linéaire
côtier artificialisé
(MEC)

Longueur du linéaire
des berges artificialisé
(MET)

Superficie de la
concession/superficie
de la ME
Volume annuel de
matériaux autorisé à
l'extraction
Volume annuel
dragué dans la ME

Nom des sources
Taux
d’appartenance
des ZH par
masses d’eau
IDEM
« industrie »

l’indice d’appartenance.
Si cela est souhaité les apports des masses d’eau
amont sont transférés vers les masses d’eau en aval
suivant les liens définis dans la table Masse d’eau.
Le traitement est identique au cas des flux, les
moyennes annuelles n’étant pas calculées.

IDEM « industrie »

IDEM
« industrie »
IDEM
« industrie »

IDEM « industrie »

Flux annuels par
points de rejets
dans les zones
hydrographiques
et en mer.
Dates de
mesures des flux
% d’occupation
des surfaces
imperméabilisées

On effectue une moyenne annuelle des flux par rejets
se situant dans les zones hydrographiques en amont
de la masse d’eau considérée. Puis on somme sur
l’ensemble des rejets les flux moyens calculés.

% d’occupation
des surfaces
agricoles

Somme des % des types de sols associés à la part de
surface « agricole » rapportée à la surface de la
masse d’eau.

Longueur des
surfaces
artificialisée
Longueur des
traits de cote des
masses d’eau
Longueur des
surfaces
artificialisée
Longueur des
traits de cote des
masses d’eau
Superficie des
concessions
Superficie des
masses d’eau
Volume annuel
autorisé
Année
d’autorisation
Volumes annuels
des sites de
dragages

La longueur artificialisé du trait de côte de la masse
d’eau est rapportée à la longueur totale de la masse
d’eau.

Le traitement est identique au cas des flux, les
moyennes annuels n’étant pas calculées.

Somme des % des types de sols associés à la part de
surface « imperméabilisée » rapportée à la surface de
la masse d’eau.

La longueur artificialisé du trait de côte de la masse
d’eau est rapportée à la longueur totale de la masse
d’eau.

Somme des Superficies des concessions divisée par la
superficie de la masse d’eau associée.

Moyenne sur les années disponibles de l’ensemble
des volumes par masse d’eau.

Moyenne annuel des sommes des volumes annuels
dragués. On calcule par zone de dragage la moyenne
annuelle des volumes dragués, moyenne que l’on
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Volume annuel clapé
dans la ME
Surface totale sites
immersion inclus dans
la ME
Nombre annuel
dépassements des
seuils de pollution
chimique N1 et N2 sur
les sites de
dragage/clapage
Emprise totale des
structures aquacoles
de la ME

Aquaculture
(coquillages)

Modification des
apports en
provenancedes
bassins versants

Activités
récréatives

l’emprise totale des
structures aquacoles
de la ME rapportée à
la surface intertidale
de la
Nbre d'obstacles à
l'écoulement
(barrages, autres…)
en amont de la ME
Note issue de la
méthodologie de
classement en "très
bon état
hydromorphologique"
de la ME pour cette
catégorie de
perturbation (ex :
2/3/A)
Nombre de postes
disponibles (anneaux
+ mouillages) pour les
plaisanciers dans la
ME
Nombre de sites de
glisse dans la ME

Densité de pêcheurs à
pieds sur les sites
enquêtés de la ME
Nombre de zones de
baignades

Pêche
professionnelle

Linéaire de zones de
baignades
Nb de bateaux avec
arts traînants/ports
d’exploitation

Annees des
dragages par site
IDEM DRAGAGE

somme ensuite par masse d’eau.
Idem dragage

IDEM dragage

Idem dragage.

IDEM dragage

Idem dragage

Superficie des
concessions
Superficie des
masses d’eau
Superficie des
concessions
Superficie de
l’estran par
masse d’eau
Nom des sources
Taux
d’appartenance
des ZH par
masses d’eau
Note associée à
la masse d’eau

Somme des superficies des exploitations aquacoles
divisée par la surface de la masse d’eau.

Superficie des exploitations aquacoles divisées par la
surface de la zone intertidale de la masse d’eau. La
surface de la zone intertidale est calculé à paritr de
données du SHOM.
Le calcul du nombre d’obstacles est effectué à la fois
(i) pour l’ensemble des types d’obstacles sans
distinction concernant leur nature, et (ii) uniquement
pour les obstacles identifiés comme barrage.
Les données sont renseignées sous la forme d’un
nombre à trois numéros :
le chiffre des centaines concernant
l’intensité de la pression ;
le chiffre des dizaines renseignant sur
l’étendue de la pression ;
le chiffre des unités caractérisant la fiabilité
de l’information sur la pression.
Pas de données disponibles dans la base relatives à la
plaisance

Nom des sources

IDEM
aquaculture
Nombre de zones
de baignades

Comptage de spot dans la masse d’eau rapporté au
linéaire côtier de la masse d’eau, on a de ce fait
sommé par masse d’eau les spots de glisse, puis
divisé la somme obtenue par la longueur du trait de
côte.
IDEM aquaculture

Metriques pré calculées avant importation dans la
bdd
Données non disponibles

Nombre de
navires par port

Somme du nombre navires avec arts traînants par
masse d’eau inclus dans la masse d’eau
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aux arts
traînants
Navigation et
activités
portuaires

Présence/absence
d’activité de pêche
avec arts traînants
dans la ME
Volume annuel de
marchandises dans
les ports de la ME
Nbre de passagers
transportés chaque
année dans les ports
de la ME
Nbre de navires de
pêche/ports
d'exploitation de la
ME
Présence/absence de
ports militaires dans
la ME
Nombre de pollutions
accidentelles
déclarées (POLREP)
dans la ME

Note issue du classement hydromorphologique
BRGM : 1 =présence et 0=absence.

Volume annuel
par port

IDEM pêche arts trainants.

Nbre de
passagers par
port.

IDEM pêche arts trainants.

Nombre de
navires par port

IDEM pêche arts trainants.

La valeur 1 est associée lorsqu’il y a présence d’un
port miliaire dans la ME
Intitulé explicite

 Pour en savoir plus
Partie 2 – Hocer, 2013a. Guégan, C. Chini N., 2013. Directive Cadre sur l’Eau : les pressions
anthropiques et leur impact sur les indicateurs de l’état écologique des masses d’eau
littorales de la façade Manche-Atlantique. Bancarisation et analyse descriptive des données.
Hocer/Ifremer. 122p.
Sur la totalité des métriques définies, quasiment toutes les données qui leur sont associées
sont renseignées dans la base sauf : les données « plaisance », certaines données relatives
aux rejets STEU et inudustries (Tableau 8) ainsi qu’à l’activité de baignade. Pour la
plaisance, les personnes sollicitées n’ont pu fournir l’information car les données découlent
de questionnaires qui sont en cours de traitement. Certaines données de STEU et industrie
sont parfois confidentielles ou non obligatoires à l’autocontrôle (NH3). Au final, plus de 90%
des métriques listées dans le tableau 1 peuvent être calculées. Le tableau 7 reprend les
remarques et limites relevées pour chaque métrique de pression (Hocer, 2013a).
Tableau 7 : limites et remarques sur le calcul des métriques de pression (Hocer, 2013a).
Source/type de pression
STEU et industries

Apports fluviaux

Remarques et limites
Du fait de l’hétérogénéité des informations fournies pour les STEU et industries, il est
notable que toute nouvelle mise à jour de la base de données sera une étape
fastidieuse.
Néanmoins, les efforts actuels de normalisation de la sauvegarde des données
d’autocontrôle et de calcul de la redevance menés à l’échelle nationale devraient à
terme faciliter l’importation de nouvelles valeurs dans la base de données.
Les données relatives aux apports fluviaux, qui sont issues du rapportage RID
(Riverine Input Discharges) effectué chaque année par le SOeS dans le cadre de la
convention OSPAR sont peu nombreuses.
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Artificialisation du trait de
côte

Extraction sélective de
matériaux

Dragage/immersion/déblais

Aquaculture

Modification des apports
en provenance du BV

Activités récréatives

Pêche professionnelle aux
arts traînants

Navigation et activité
portuaire
Activité de transports de
marchandises

2

Le traitement ici réalise rejoint les travaux entrepris pour la définition d’une métrique
2
d’artificialisation des cours d’eau dans le cadre du projet SYRAH-CE . Les zones
tampons définies par les auteurs de cette étude correspondaient alors au lit majeur,
estime à 10 fois la largeur du cours d’eau. Ainsi, la zone tampon se referait a une
grandeur hydromorphologique notable et facilement appréhendable. Pour les berges
d’une MET, une telle grandeur est difficilement définissable et en absence d’une
délimitation plus claire du domaine maritime, une approche pragmatique fondée sur
une distance fixe par rapport au trait de côte a donc été choisie pour la définition de
la zone tampon.
Le mode de calcul du volume d’extraction suppose que les efforts d’extraction sont
uniformes sur la zone considérée. Ceci n’est pas forcement vrai dans la réalité mais,
en l’absence d’information plus précise à l’échelle nationale, l’hypothèse d’uniformité
apparait comme étant la plus raisonnable.
Le mode de calcul des volumes suppose que les volumes immerges sont uniformes
sur la zone d’immersion. Ceci n’est pas forcement vrai dans la réalité mais, en
l’absence d’information plus précise à l’échelle nationale, l’hypothèse d’uniformité
apparait comme être la plus sensible. D’autre part la délimitation des zones
d’immersion est en cours définition, et devrait permettre d’améliorer les résolutions
des polygones utilises pour le calcul de la métrique associée à la superficie des zones
d’immersions.
Les données de cadastres sont une donnée vivante qu’il s’agit de considérer avec
précaution. En effet les zones de cultures peuvent évoluer d’une année sur l’autre.
Les données récupérées correspondent à l’année 2011. De plus, on peut noter que
certaines informations géographiques correspondent à des enveloppes englobant
plusieurs concessions. Pour de tels cas, un risque de surestimation des surfaces est
possible.
Le mode de stockage de ces informations de la base de données est choisi pour être
compacte. Toutefois, l’extraction de la métrique nécessite un post traitement afin de
différencier les unités, des dizaines et des centaines, constituant le nombre stocké
dans la base e données.
Sport de glisse : L’actualisation des couches d’après les mises à jour du site internet
peut-être fastidieuse, s’il faut vérifier l’apparition de nouveaux spots pour tout le
littoral.
Pêche à pied : L’actualisation des couches est facilement réalisable avec une jointure
spatiale. Cependant, ce type de comptage ne permet pas de distinguer la pêche de
loisir de la pêche professionnelle.
Les données utilisées permettent de déterminer par port le nombre de bateaux ayant
une activité aux arts trainants. Toutefois, on ne connait pas le lieu de pêche de ces
navires.
Volume de marchandises : on peut noter que certains ports apparaissent dans la
base EUROSTAT dont le volume de marchandises par an est soit constamment nul,
soit non renseigné. C’est le cas par exemple pour les ports d’Hennebont ou
d’Honfleur. Par ailleurs, la base contient des ports tels que Landerneau, qui ne se
situe dans l’emprise géographique d’aucune masse d’eau.
Nombre de passagers transportés : la base EUROSTAT ne traite pas des ports
comportant des navettes susceptibles de transporter des passagers sur des îles, par
exemple les îles du Ponant. En effet, soit ces ports n’apparaissent pas dans la base,
soit lorsqu’ils sont référencés le nombre de passagers est systématiquement
renseigné
comme ≪ nul ≫ (ex : port de Brest).
Nombre de pollutions accidentelles : l’archivage des données brutes dans la couche
d’information de POLREP est hétérogène, avec peu d’information concernant les
coordonnées de la nappe de pollution. De ce fait, le choix méthodologique effectué

Système
relationnel
d'audit
de
l'hydromorphologie
https://hydroeco.cemagref.fr/hydromorphologie/documents-a-telecharger

des

cours

d'eau.
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est de repérer géographiquement la pollution uniquement par son point initial. Cette
hypothèse de travail conduit à assigner la pollution a une unique ME.

Tableau 8 : bilan des paramètres manquant pour les rejets « STEU » et « industrie ».
Bassins

Paramètres manquant pour rejets
« STEU »

Paramètres manquant pour rejets
« industrie »

Adour Garonne
Loire Bretagne
Seine Normandie
Artois Picardie

NH3
NH3
NH3
NH4, NH3, N, NO3, NO2, NTK

NH3, NTK
NH3, NTK
NH3
NH3, NTK

Traitements statistiques
Analyse descriptive
Matériels/Méthode
L’étude statistique s’appuie à la fois, sur la liste des pressions « pertinentes » recensées pour
chaque élément de qualité établie sur la bibliographie existante et en concertation avec les
experts (Tableau 1) et sur l’ensemble des métriques biologiques calculées pour le contrôle
de surveillance DCE du premier plan de gestion 2007-2012 (Tableau 4).
Taux de renseignement
Pour une métrique biologique donnée, le taux de renseignement des métriques de pression
pertinentes est calculé. Ce taux de renseignement est défini comme le nombre de masses
d’eau pour lesquelles on dispose à la fois de l’information « pression » et « biologique »
rapporté au nombre de masses d’eau total pour lesquelles l’information biologique est
renseignée (autrement dit l’EQB est suivi). Ce taux de renseignement, nous permet de
visualiser les pressions les plus étendues sur la façade Manche/Atlantique et celles qui sont
le mieux renseignées.
Observation de relations entre les métriques de pression et les métriques biologiques
Des tests statistiques ont été appliqués dans le but de mettre en évidence de potentielles
relations entre les métriques de pression et les métriques biologiques. Pour ce faire, le
coefficient de Spearman a été choisi, il prend des valeurs entre -1 et 1, plus la valeur du
coefficient est élevée en valeur absolue, plus les variables sont corrélées entre elles. Le
signe du coefficient informe sur le sens de la relation entre les deux variables. Un test du pvalue avec un seuil à 5% est appliqué pour tester l’hypothèse de significativité. La définition
d’un tel seuil est tout à fait arbitraire mais néanmoins couramment choisi dans le cadre de ce
type d’étude.
Redondance entre les métriques de pressions
Dans l’optique de mettre en place des indicateurs de pression intégrateurs, une recherche de
redondance entre les métriques de pression a également été appliquée en utilisant à
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nouveau un coefficient de Spearman.

Résultats
Les tableaux ci-dessous sont un résumé des résultats obtenus sur la recherche de relations
entre EQB et pressions. Le signe ‘+’ est associé au coefficient de corrélation, le signe ‘*’ au
test de significativité et les flèches au sens de la relation.
Tableau 9 : bilan des résultats obtenus pour les invertébrés benthiques.
Typologie de la
métrique

Nom de la métrique
'M rejets annuels de P

++

***

Industrie

'M rejets annuels de DCO

+

*

'M rejets annuels de DBO5

++

*

'M rejets annuels de NTK ou NGL

++

**

'M rejets annuels de P

++

***

'M rejets annuels de DCO

++

**

STEU

Apports diffus
Immersion
Aquaculture
Transparence
Micropolluants

Interprétation de la relation

'M rejets annuels de DBO5

++

***

'S rejets annuels de MES

++

***

'Nombre de STEU

++

**

↘
↘
↘
↘
↘
↘
↘
↘
↘
↘
↗
↘
↗

'Capacité totale en EH des STEU

++

**

Urbain

++

***

Agricole

+

*

+++

***

++

***

+

***

↘

Concentration en Cr dans les huitres

+++

**

Concentration en Hg dans les huitres

+++

**

↘
↘

'Taux occupation des zones immersion dans la
ME'
'Taux occupation des zones conchylicoles
ramené à la superficie de la zone intertidale de la
ME
Percentile 90 des mesures de turbidité
effectuées

↗

Tableau 10 : bilan des résultats obtenus pour les macroalgues en domaine intertidal.
Typologie de la
métrique
Apportsdiffus
Transparence

Micropolluants

Nom de la métrique

Interprétation de la relation

Urbain

++

***

Agricole

++

**

Percentile 90 des mesures de turbidité
effectuées

+++

***

Concentration en Cr dans les moules

+++

**

Concentration en Ni dans les moules

+++

*

Concentration en Pb dans les moules

+++

**

↗
↘
↘
↘
↘
↘
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Tableau 11 : bilan des résultats obtenus pour les macroalgues en domaine subtildal.
Typologie de la
métrique
STEU

Apports diffus
Transparence

Nom de la métrique

Interprétation de la relation

'M rejets annuels de NO3

++

*

'M rejets annuels de DCO

++

*

'M rejets annuels de DBO5

++

*

Urbain

+

**

Agricole

++

**

Percentile 90 des mesures de turbidité effectuées

++

***

↗
↗
↗
↗
↘
↘

Tableau 12 : bilan des résultats obtenus pour les blooms d’opportunistes.
Typologie de la
métrique

Industrie

STEU

Nom de la métrique

Interprétation de la relation

'M rejets annuels de NH4

+++

**

'M rejets annuels de NTK ou NGL

+++

*

'M rejets annuels de P

++

**

'M rejets annuels de DCO

++

***

'M rejets annuels de DBO5

++

***

'M rejets annuels de NH4

++

**

↘
↘
↘
↘
↘
↘

Tableau 13 : bilan des résultats obtenus pour les angiospermes.
Typologie de la
métrique

Nom de la métrique

Interprétation de la relation

Industrie

S rejets annuels de METOX dans la ME

+++

***

Navigation

Nbre de navires de pêche/ports d'exploitation de
la ME/superficie de la ME

++

*

↘
↘

Aucune relation significative n’a été observée pour le phytoplancton. Aucun regroupement de
masses d’eau n’avaient été opéré lors de ces traitements statistiques.
L’analyse descriptive met en avant des relations statistiquement significatives qui sont en
accord avec la littérature et d’autres qui ne le sont pas. Lorsque plusieurs années étaient
fournies, les moyennes annuelles ont généralement été calculées pour les métriques de
pression. Cette méthode est critiquable dans le sens où cela ne prend pas en compte les
périodes de temps inhérentes aux éléments biologiques. La prise en compte de ce paramètre
lors des traitements des données devrait apporter une meilleure représentativité des
relations.
Les analyses de redondances entre métriques de pression montrent généralement des
corrélations entre les métriques de pression qui proviennent de la même source.
Le détail de ces résultats est accessible dans les fiches par élément de qualité. La fiche pour
les invertébrés benthiques et les macroalgues en domaine intertidal sont lisibles dans le
premier livrable de 2013 (Hocer, 2013a), les fiches pour les autres EQB sont en annexe 1 de
ce rapport (Hocer, 2013b).
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 Pour en savoir plus
Partie 2 - Hocer, 2013a. Chini, N., Guégan, C., 2013. Directive Cadre sur l’Eau : les
pressions anthropiques et leur impact sur les indicateurs de l’état écologique des masses
d’eau littorales de la façade Manche-Atlantique. Bancarisation et analyse descriptive des
données. Hocer/Ifremer. 122p.
Annexe 1 - Fauré, Chini, N., S., Miossec, L., 2013. Directive Cadre sur l’Eau : les pressions
anthropiques et leur impact sur les indicateurs de l’état écologique des masses d’eau
littorales de la façade Manche-Atlantique. Synthèse sur les deux années d’étude.

Proposition d’indicateurs de pression
Matériels/Méthodes
Proposition d’agrégation des métriques de pression
Le tableau 14 reprend les propositions d’indicateurs de pression et les agrégations des
métriques proposées. Cette liste a été soumise aux experts thématiques lors d’une deuxième
série de rencontres en 2013. Les comptes rendus de ces réunions sont disponibles en
annexe 2 de ce rapport.
Tableau 14 : définition des indicateurs de pression pour chaque élément de qualité.

Invertébrés benthique

Apport en matière
organique

- apport annuel en DBO5
et DCO des collectivités et
des industries
- modification des apports
provenance du BV
- l’aquaculture

Apport en
nutriment
- apports en N ou P des
collectivités et des
industries
- le taux d’occupation du
sol des bassins versants
- modification des
apports provenance du
BV

Modification
de l’habitat

Turbidité

Pollution
chimique

- le volume
d’immersion

les rejets METOX
des industries

- le volume
autorisé à
l’extraction

- les pollutions
accidentelles

la pêché aux arts
traînants

NP
- les dépassements
de seuils de
pollution lors des
travaux
d’immersion
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Macroalgues intertidales
Macroalgues subtidales
Blooms de macroalgues
Phytoplancton

- apport annuel en DBO5
et DCO des collectivités et
des industries
- modification des apports
provenant des bassins
versants
- l’aquaculture

- apport annuel en DBO5
et DCO des collectivités et
des industries

- apports en N ou P des
collectivités et des
industries
- le taux d’occupation du
sol des bassins versants

- Densité de
pêcheurs à pieds

- modification des
apports provenance du
BV

- apports en N ou P des
collectivités et des
industries

- Pêche aux arts
traînants
- immersions

- modification des apports
provenance du BV

- le taux d’occupation du
sol des bassins versants

- immersions

- modification des
apports provenance du
BV

- aquaculture

- extractions
d’agrégats
marins

- le taux d’occupation du
sol des bassins versants

- apports en N ou P des
collectivités et des
industries

- modification des apports
provenance du BV

- le taux d’occupation du
sol des bassins versants

- immersions

- modification des
apports provenance du
BV

- l’aquaculture

immersions
extractions
d’agrégats
marins

- les rejets METOX
des industries
- les pollutions
accidentelles
- les dépassements
de pollutions issus
des immersions

immersions
NP

- modification des
apports provenance du
BV

- apport annuel en DBO5
et DCO des collectivités et
des industries

- apport en
MES

- les pollutions
accidentelles

apport en
MES

- apports en N ou P des
collectivités et des
industries
NP

- apport en
MES

- les rejets METOX
des industries

extractions
d’agrégats
marins

NP

- apport en
MES
immersions
NP

extractions
d’agrégats
marins

NP
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Zostères

- apports en N ou P des
collectivités et des
industries

Pêche aux arts
traînants
- immersions

NP

- le taux d’occupation du
sol des bassins versants
- modification des
apports provenance du
BV

- extractions
d’agrégats
marins

- apport en
MES
immersions
extractions
d’agrégats
marins

- les rejets METOX
des industries,
- les pollutions
accidentelles
- les dépassements
de pollutions issus
des immersions

Méthode proposée
Afin d’agréger ces différentes données de pressions, on propose de classer les métriques de
pressions sur une échelle de valeurs indiquant l’intensité de chacune d’entre elles. Cette
approche semi quantitative est semblable à celle discutée par Aubry et Elliot (2006). Elle
consiste à affecter une note à chaque classe constitutive de l’ensemble des valeurs
quantitatives prises par la métrique de pression. La définition de chaque classe est fondée
sur des valeurs statistiques de la distribution de la métrique. On choisit ici de considérer des
classes équiréparties définies suivant les quartiles des distributions des pressions.
Les notes attribuées sont ensuite additionnée. Suivant la méthodologie de Borja et al. (2011),
la moyenne des notes attribuées peut être considérée afin de tenir compte du taux de
renseignements par masses d’eau qui varie suivant les masses d’eau. Dans le cas des
indicateurs liés aux bassins versants (apports en matière organique, apports nutritifs), la note
attribuée à la métrique « modification des apports dus aux obstacles aux écoulements sur les
cours d’eau » est considérée comme un coefficient modulateur des apports. Dans ce cas,
cette pression est prise en compte lors de l’agrégation comme un coefficient modulateur de
la note des apports.
La définition des indicateurs se basent généralement sur une contribution équivalente de
chaque pression.

Résultats
Le tableau 15 reprend les résultats obtenus pour chaque test d’indicateur de pressions
spécifié pertinent. Les ‘+’ font référence aux relations significatives observées, les ‘-‘ font
référence aux tests qui ont été effectués mais où aucune relation significative a été mise en
évidence. Une case vide signifie que l’indicateur de pression n’a pas été jugé pertinent vis-àvis de l’élément de qualité.
Les résultats bien que perfectibles, font état de bon comportement des indicateurs proposés.
On notera que certaines métriques constituant l’indicateur biologique ne réagissent pas aux
indicateurs de pression proposés. Toutefois, après agrégation de métriques de pression, les
relations impact-pression sont observables. On constate également que des regroupements
de masses d’eau, basés sur la typologie des masses d’eau, permettent d’améliorer les
corrélations. Dans le cas des invertébrés benthiques, les corrélations sont améliorées
lorsque l’on se focalise sur les masses d’eau de type sableuse. Cela amène à de nouvelles
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réflexions quant à l’utilisation de certaines métriques biologiques et de pression.
Tableau 15 : bilan des résultats obtenus lors des tests des indicateurs de pressions versus
EQB (Annexe 1).
Apport en
matière
organique

Apport en
nutriment

+++

+++

+

-

-

-

Invertébrés
benthique
Macro algues
intertidales
Macro algues
subtidales
Blooms de
macroalgues
Phytoplancton
Zostères

-

Modification
de l’habitat

Pollution
chimique

Turbidité

+++

+++

-

-

-

-

-

-

+

+

++

+++

-

-

+++

-

Conclusions
Certaines relations sont en accord avec la littérature et les observations sur le terrain,
d’autres sont pour le moins surprenantes. Plusieurs points tendent à affaiblir la robustesse
des tests statistiques :
- le nombre de couples de données biologie/pression parfois faible,
- les données manquantes pour certaines pressions (apports fluviaux par exemple),
- la non concordances dans les périodes de temps entre les données biologiques et les
données de pressions,
- le faible nombre de données biologiques,
- la non prise en considération de la distance entre les sources des pressions et les
peuplements.
Ces résultats sont donc à prendre avec précaution et nécessite d’être lu avec un regard
critique.
Les tests sur les indicateurs de pression montrent des comportements intéressants. Les
indicateurs ont été testés avec toutes les métriques constitutives des indicateurs biologiques
pour lesquelles des relations n’ont pas toujours été observées. Ce travail a mis en avant
l’intérêt de travailler avec des agrégations de métriques de pression et par regroupement de
masses d’eau qui permettent en effet d’améliorer les corrélations.

Discussion/perspectives
L’objectif de ce chapitre est de faire un retour d’expérience en menant une analyse critique
sur les deux années d’études. Le but est d’aborder les points qui ont soulevé remarques et
questionnement dans l’intérêt de proposer des éléments d’optimisations pour une éventuelle
poursuite de ce travail.
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La base de données
Information relative à la donnée
Dans la table « Source_pression », un choix doit être fait quant au référentiel géographique,
en effet, les coordonnées géographiques des sources ne sont pas sous le même format
(WGS84, Lambert 93…). Nous proposons de choisir le même système de projection que la
base de données Quadrige 2 à savoir le WGS84.
Par ailleurs certains champs méritent d’être plus explicites notamment les commentaires sur
les paramètres et les commentaires sur les métriques de pressions.
Dans la version livrée en décembre 2013, les métriques relatives aux pressions et aux
éléments de qualité biologiques sont renseignées dans une même table «
Metriques_pression », les types de métriques de pressions et biologiques sont également
sous une même table « Typologie_metrique_source_pression ». Il serait préférable pour une
meilleure clarté de la composition des tables :
- de séparer ces informations dans des tables distinctes,
- ou de modifier les titres des tables qui portent seulement sur les pressions.

La logique de la BDD
Un des objectifs de la base de données était de centraliser les données les plus brutes
possibles, afin de calculer des métriques à partir de ces données brutes. C’est dans cette
optique que la base de données a été conçue. Dans ce sens, dans la table «
Metriques_pression », le nom de la métrique de pression ne correspond pas
systématiquement à l’information qui est disponible directement sous la table « Donnees ».
Ainsi la métrique nécessite d’être calculée en effectuant des jointures entre différentes tables
de la BDD. Toutefois certaines métriques de pressions ont fait l’objet de précalcul avant
intégration dans la BDD. C’est le cas en particulier pour les zones de baignades, qui ont été
agrégées par masse d’eau.
La figure ci-dessous présente une sortie simple de deux métriques de pressions pour la
masse d’eau GC45. L’information pour la pression « zone de baignade » est directement
accessible pour la masse d’eau alors que la métrique relative au rejet n’est pas agrégée à la
masse d’eau. Elle est disponible industrie par industrie.
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Figure 4 : exemples sur deux métriques des données disponibles dans la BDD.
Cet exemple met en avant l’importance d’une bonne connaissance de l’outil (données
disponibles et architecture) pour une utilisation optimale.

Le calcul des métriques de pressions
Aucune requête de calcul des métriques de pression n’est ici fournie. Ces requêtes ne
correspondaient pas à un livrable. Si l’objectif est de permettre l’utilisation de la base de
données au plus grand nombre, une réflexion portant sur une architecture du logiciel de la
base de données devra être conduite.

Les mises à jour
La BDD est livrée avec une requête d’importation facilitant les mises à jour des tables (Hocer,
2013a). La mise à jour n’en reste pas moins une étape fastidieuse et technique étant donné
la phase de récolte des données et le prétraitement de spatialisation sous SIG. La mise en
place d’un round de récupération et de mise en forme de la donnée auprès des différents
services producteurs serait un gain de temps sur le long terme.

Données nationales et/ou locales
L’utilisation de données nationales a été abordée à plusieurs reprises lors des rencontres
avec les gestionnaires et experts thématiques. Ce choix a été fait au départ par la
coordination DCE. Le travail portant sur les éléments de qualité pour l’ensemble de la façade
Manche/Atlantique, il apparaissait logique d’utiliser des données homogènes sur l’ensemble
de la façade pour augmenter le pool de données sur lequel travailler.

Page 34 sur 43
Directive Cadre sur l’Eau : les pressions anthropiques et leur impact sur les indicateurs de l’état écologique des masses d’eau
littorales de la façade Manche-Atlantique. Synthèse : bilan sur les deux années d’étude. Sandra Fauré (Ifremer), Nicolas Chini
(Hocer), Laurence Miossec (Ifremer).

Néanmoins, il a été dans certains cas difficile de recueillir de l’information exhaustive au
niveau national et disponible pour l’ensemble de la façade. Cela a été le cas pour les
données des apports fluviaux, sur la pêche aux arts traînants, la plaisance, la pêche à pied…
De nouvelles sources de données ont été citées lors des rencontres avec les experts pour
des données complémentaires :
- le réseau Natura 2000 pour les activités de pêche et de plaisance,
- les laboratoires Environnement Côtiers de l’Ifremer pour l’aquaculture,
- les associations locales telles VIVARMOR (côtes d’Armor), IODDE (Charente) pour
l’activité de pêche à pied,
- les agences de l’eau et le CEVA pour les apports fluviaux.
Ces nouvelles sources de données sont généralement locales, la question se pose donc de
savoir si l’apport de données locales est pertinent au regard des objectifs fixés au départ et si
cela permettra des analyses statistiques avec un pool de données suffisant. Il est dans tous
les cas techniquement possible d’ajouter de nouvelles données dans la base.

Qualification de la donnée
Dans le cadre des travaux préliminaires de définitions des sources de données, il a été
choisi, comme cela a déjà été dit, de ne travailler qu’à partir de données validées et
documentées à l’échelle de la façade Manche-Atlantique. Ce choix a pour avantage de
bénéficier d’une donnée homogène, référencée et ayant fait l’objet d’une qualification a priori.
Toutefois, des valeurs de paramètres sur certaines masses d’eau ne semblent pas toujours
être en accord avec les connaissances des experts du terrain. Diverses raisons peuvent être
à l’origine de ce désaccord : une erreur à la source, une erreur lors du traitement
géographique de la donnée, une erreur lors de l’intégration de la donnée dans la base de
données, une erreur lors du calcul de la métrique, une erreur lors de la retranscription des
résultats.
A chaque étape du processus, différents opérateurs ont été sollicités et une qualification de
la donnée bancarisée pourrait être envisagée. Il est à noter que la procédure automatique de
bancarisation de la donnée a fait l’objet de discussions et de la rédaction d’un rapport
d’avancement (Hocer, 2013a). Ce type de procédure a été mis en place afin de minimiser les
erreurs liées à l’intégration des données dans la base de données. Une qualification de la
donnée par façade serait néanmoins nécessaire.

Définitions et calculs des métriques
Métriques de pression
La pertinence de certaines métriques a été discutée durant les réunions avec les experts
thématiques et les gestionnaires. La pression « sport de glisse » sous-entend un milieu
principalement sableux et battus donc des sites où les peuplements benthiques sont
généralement peu présents.
L’utilisation de métrique intégratrice telle que les METOX comme proxy d’apport en métaux
lourds n’est écologiquement pas pertinent, il est difficile de savoir si un contaminant est plus
ou moins représentés.
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La métrique relative à la pêche aux arts traînants est en l’état incomplète. Seules les masses
d’eau qui ont un port d’attache et une activité de pêche aux arts traînants recensée sont
prises en compte par le calcul effectué. Les masses d’eau qui n’ont pas de ports d’attache
mais dans lesquelles la pêche aux arts traînants est pratiquée ne sont pas représentées
dans cette métrique.
Le faible nombre de données sur les apports fluviaux amène à des biais importants sur les
résultats. Bien que d’autres métriques soient calculées pour les apports en provenance du
bassin versant (apports diffus via l’occupation du sol) et rejets directs (STEU, industries),
cette information est un manque crucial dans l’estimation de ces métriques.
Sur certain phénomène comme les marées vertes, dont les enjeux économique et politique
sont importants, ce manque d’informations est problématique. L’interprétation des résultats
peut mener à se focaliser sur des infrastructures industrielles ou les stations d’épuration
urbaines alors que les apports en provenance de ces structures ne seraient responsables
que de 5% en moyenne des apports en nutriments par exemple (Ballu, comm.pers.).
De nouvelles métriques ont également été énoncées telle que la récolte d’algues marines
sauvages. Cette activité bien que localisée représente la majeure partie de la production
française. En effet, 70 000 tonnes d’algues sont récoltées annuellement et seulement 50
tonnes proviennent de l’algoculture (Agrocampus Ouest, 2012). La fréquentation par les
navires marchands et navettes touristiques a également été proposé à la place du nombre de
passagers et volume de marchandises par port par an calculés ici.
Un des avantages de cette base de données est la disponibilité de données brutes pour une
majorité de pressions ce qui permet de tester d’autres calculs de métriques. La création de
nouvelles métriques est également techniquement envisageable.

La méthode statistique : retour sur les résultats
Les premiers résultats obtenus sont tout à fait perfectibles et apportent nombre de réflexions
dans la recherche d’une méthode plus adaptée.

L’utilisation des indicateurs biologiques DCE
La question se pose sur la pertinence de l’utilisation de l’indicateur M-AMBI pour les
invertébrés benthiques dans le cadre de cette étude. En effet, cet indicateur est basé, entre
autres, sur l’AMBI qui réagit à l’apport en matière organique. Il est donc peu probable que cet
indicateur réagisse à d’autres pressions et que le résultat soit pertinent.

Le taux de renseignement
Certaines pressions ne sont pas exercées sur tout le littoral, telles que l’aquaculture, les
activités de dragage et d’immersion par exemples. Pour une meilleure représentativité de
l’étendu des pressions sur la façade Manche/Atlantique et un résultat plus fin sur
l’appréciation de la disponibilité des données, le calcul du taux de renseignement devra être
affiné en rapportant le nombre de couples biologie/pression au nombre de masses d’eau
réellement concernées par la pression.
Cela nécessiterait de faire un bilan précis, pour chaque masse d’eau, des activités
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anthropiques qui y sont pratiquées et conclure sur un manque de la données ou bien la non
pertinence de la pression.
La question se pose également de la pertinence d’une activité anthropique très locale qui
s’exerce sur peu de masses d’eau et d’une manière sporadique. Ce qui sous-entend un pool
de données faible avec lequel il sera difficile d’appliquer des tests statistiques robustes.
Néanmoins, il ne faut pas négliger la connaissance des experts et gestionnaires sur leurs
secteurs d’étude.

Traitements statistiques
Les traitements statistiques, fondés essentiellement sur une analyse descriptive des
corrélations entre les métriques biologiques et les métriques de pression, ont été effectués
en considérant les trois hypothèses suivantes :
-

-

-

-

une agrégation spatiale de la donnée ; l’information disponible en différents points
d’une même entité spatiale a toujours fait l’objet d’une moyenne à l’échelle de cette
entité spatiale, ainsi les pressions sont ramenées à la masse d’eau.
Une agrégation temporelle de la donnée : l’information en un même point pouvant
être disponible à différentes dates, il a été choisi de moyenner la donnée pour obtenir
une information moyenne au point donné et lisser les fluctuations interannuelles.
Un regroupement par masses d’eau de typologie similaire : des regroupements par
typologie de masses d’eau sont envisagés afin de tenir compte de certaines
caractéristiques (type de substrat, marnage, morphologie de la côte…) qui peuvent
influencer la réponse des milieux aux pressions.
Etant donné la circulation amont-aval, les pressions polluantes d’une MET ont été
appliquées à la MEC en aval.

De nouveaux points seraient à prendre en considération dans l’intérêt d’affiner les calculs tels
que :
-

-

la géolocalisation des données : en prenant en compte la distance entre la pression
(point de rejet, lieu de l’activité…) et le point de suivi DCE de l’élément de qualité.
Ainsi, l’intensité de la pression pourrait être considérée en pondérant les valeurs en
fonction de la distance.
La prise en compte des périodes de temps entre les données biologiques et les
données de pressions.
Travailler par regroupement de masses d’eau : selon leur sensibilité aux pressions et
les types de pressions qui s’y exercent.
La connectivité entres les masses d’eau côtières : l’étude de l’hydrodynamisme
permettrait d’être plus précis quant à l’impact d’une pression sur les masses d’eau
avoisinantes. Le cas se présente notamment pour les masses d’eau en sortie des
grands fleuves dont les panaches s’étendent suffisamment pour atteindre les masses
d’eau au-delà de la MEC en aval.

Par ailleurs, il serait intéressant de mettre en relation les données d’état du milieu
(transparence, nutriment, contaminants chimiques) avec les pressions susceptibles
d’impacter ces paramètres. Cela permettrait de conclure sur l’intérêt en tant que proxy de ces
données.
Durant les réunions avec les gestionnaires, la question s’est posée de l’intérêt d’établir des
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indicateurs de pressions en agrégeant plusieurs métriques. L’objectif n’était pas de mettre en
place un outil d’aide à la gestion mais de quantifier des relations entre pressions et biologie.
L’agrégation de métriques de pression a permis de visualiser des corrélations statistiquement
significatives. Ce phénomène a été observé dans le cadre des travaux d’intercalibration pour
les macroalgues opportunistes. L’équipe du CEVA a combiné le paramètre turbidité à la
concentration en azote et a obtenue des relations statistiques plus robustes (Rossi,
comm.per.).
Enfin d’autres modes opératoires sont envisageables, l’application d’analyses multivariées
permettraient de prendre en compte plusieurs variables de pressions et d’estimer la variance
de la variable expliquée (métrique biologique) en fonction de chacune des variables
explicatives (métriques de pressions). L’application d’une analyse multivariée pourrait être
envisagée pour dégager des groupes de masses d’eau en fonction de leurs caractéristiques
basées sur la typologie et ainsi voir apparaitre des groupes de masses d’eau en fonction de
leur sensibilité physique. Cette méthode pourrait également être appliquée en prenant en
compte les masses d’eau et les pressions qui s’y exercent et ainsi avoir des regroupements
de masses d’eau qui subissent les mêmes pressions.
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Conclusion
L’aboutissement de cette étude menée sur deux années est la création d’une base de
données sur les pressions. Elle a également apportée une première réflexion sur le
traitement de ces données sur la recherche de relations pressions/biologie et l’établissement
d’indicateurs de pressions. De nouvelles pistes sont apportées dans l’éventualité d’une
poursuite de l’étude.
Sur la base du travail effectué, l’étape suivante serait de nettoyer la BDD et faire le point des
métriques de pression définies :
-

supprimer les métriques qui sont peu voire non pertinentes,
affiner le calcul de certaines métriques,
valider et qualifier les données en partenariat avec les experts et gestionnaires.

De nouveaux calculs de métriques et indicateurs de pression sont à tester et les traitements
statistiques pourraient être rejoués en prenant en considération : la distance entre les
sources des pressions et les stations de suivi des EQB, la connectivité entre les masses
d’eau côtières, la concordance des périodes de temps entre les pressions et les données
biologiques.
L’étude des corrélations entre pressions et biologie est indispensable pour l’amélioration de
la gestion de la qualité des milieux naturels. En associant une grille aux indicateurs, on
pourra de la sorte quantifier les seuils de pressions auxquels le milieu est sensible et ainsi
apporter une aide à la décision et envisager des propositions d’aménagement et de
réglementation des pressions.
Actuellement, il y a des limites au transfert de cette base aux gestionnaires du fait de son
architecture, de la complexité des données et des calculs de métriques. Il convient en effet
de connaitre le fonctionnement de la BDD, de maitriser Access et si possible le langage SQL.
La base de données mise en place devra être améliorée pour permettre son utilisation par
tout type d’utilisateurs. Cela nécessite en particulier la création d’outils facilitant (i)
l’importation de nouvelles données en vue d’une mise à jour, mais également (ii) l’extraction
de métriques de pressions. Pour ce faire, des requêtes sont nécessaires pour calculer à
partir de ces données les métriques de pressions. Afin de rendre l’utilisation de la base plus
facile, la définition de requêtes type devra être proposée et des scripts envisagés pour
l’automatisation de la relation de ces requêtes.
Le développement de la base de données peut également être conjointe à un système
d’informations géographiques. La donnée actuellement stockée dans la base de données
pourrait faire l’objet d’un traitement cartographique afin de permettre une visualisation, l’inter
comparaison de données, l’inter-comparaison entre masses d’eau et mettre ainsi en
évidence des gradients spatiaux de pression le long du littoral. Ce traitement pourrait
également permettre le développement d’une interface permettant d’obtenir l’ensemble des
informations agrégées à l’échelle de la masse d’eau, fonctionnalité utile pour le gestionnaire.
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1. Introduction
Dans le cadre de la directive cadre européenne sur l’eau (DCE), la façade maritime Manche
Atlantique de la France fait l’objet d’un suivi écologique et chimique. Ce suivi est réalisé par plusieurs
réseaux d’observation visant à évaluer, à travers l’analyse de différentes espèces biologiques et de
substances chimiques, la qualité écologique et chimique de l’eau dans les estuaires et dans une
bande côtière large d’une dizaine de kilomètres.

Les espèces biologiques considérées dans le cadre de la DCE sont regroupées en 4 catégories,
également appelées Eléments de Qualité Biologique (EQB). On compte ainsi le phytoplancton, la
flore autre que phytoplancton (macroalgues et angiospermes), les invertébrés benthiques et les
poissons. Afin de remplir leur rôle d’estimateur de l’état écologique des masses d’eau, les EQB ont
fait l’objet de définitions précises fondées sur des protocoles strictes de prélèvements et
d’échantillonnages. Ces définitions visent à déterminer une information mesurable de la qualité
biologique des masses d’eau. Ces métriques, fondées sur l’abondance, la biomasse et la composition
de chacun des EQB, valeurs intrinsèques à chacune des masses d’eau, sont par la suite agrégées pour
définir un indicateur d’état écologique (EQR, pour Ecological Quality Ratio). Une telle agrégation
permet alors une comparaison directe entre masses d’eau, la définition de références et enfin le
classement des masses d’eau par rapport à une grille d’évaluation.

Si ces indicateurs sont définis pour mesurer un état écologique des masses d’eau, on est alors en
droit de se demander s’ils sont représentatifs des pressions impactant la qualité des eaux et en
particulier permettent-ils de quantifier l’influence des activités anthropiques sur les écosystèmes
côtiers. Cette question trouve sa légitimité non seulement dans l’application de la DCE mais
également dans le cadre d’une gestion des écosystèmes littoraux dégradés, de hiérarchisation des
actions, d’aide à la décision. En effet mettre en évidence l’existence de relations entre activités
humaines et état écologique du milieu marin est un préalable à la mise en place de plans de gestion
concertés entre les différents acteurs (Etat, collectivités locales, professionnels, particuliers, …) et la
définition de politiques environnementales associées au développement d’un territoire.

Si la question de la sensibilité des indicateurs biologiques aux différentes pressions anthropiques
est posée, y apporter une réponse objective n’est pas trivial et il n’en reste pas moins que la mise en
évidence de ces liens entre biologies, écosystèmes et anthroposphère constitue à ce jour encore un
domaine de recherche à part entière. A une échelle locale, des études ont montré l’existence de liens
entre indicateurs biologiques et certaines pressions anthropiques (voir par exemple HOCER, 2012).
Leur généralisation à l’échelle d’une façade telle que la façade Manche Atlantique est loin d’être
aboutie et l’avis d’experts constitue bien souvent le seul recours permettant de déterminer
qualitativement les liens entre indicateurs biologiques et pressions anthropiques. En effet, derrière
l’étude de telles sensibilités à l’échelle d’une façade, se cachent (i) la mobilisation d’un grand nombre
de données, bien souvent diachroniques, hétérogènes, éma-t d’activités terrestres ou maritimes, et
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dont la production est assurée par différents organismes publiques, associatifs ou encore privés, et
(ii) la mise en œuvre d’outils déterministes ou statistiques d’analyse, dont les résultats sont bon gré
mal gré sujet à de longues discussions de spécialistes n’aboutissant pas forcément à un consensus.
Cet exercice de comparaison entre biologie et pression anthropique est rendu d’autant plus difficile
par les interactions complexes qui régissent les échanges entre le milieu et les pressions et dont les
processus sous jacents sont encore mal compris.

Dans un tel contexte, l’ONEMA s’est engagé à répondre à ces nombreuses problématiques
inhérentes aux liens entre pressions anthropiques et EQB. La définition de méthodes et protocoles
permettant d’estimer qualitativement les relations susceptibles d’exister entre les activités humaines
et les indicateurs biologiques, pour les masses d’eau côtière, a été confiée à l’Ifremer. L’application
de ces protocoles a été sous-traitée au bureau d’études HOCER.

Le présent rapport propose d’exposer la phase finale du projet sur l’étude des relations
pressions/impact pour chaque indicateur biologique de la DCE en Manche-Atlantique. Cette phase
consiste à proposer des indicateurs de pressions et à tester leur relation avec les EQR et
les métriques constitutives de ces EQR. Cette phase s’intègre dans une démarche entreprise dès
2012 et qui a permis successivement :

-

la définition de pressions anthropiques pertinentes sur la base d’une revue
bibliographique et la rencontre des experts thématiques,
l’identification des sources de données mobilisables pour la quantification des pressions,
la collecte des données auprès des différents services producteurs d’informations,
la constitution d’un lien géographique entre masses d’eau et la donnée de pression, par
le biais d’un traitement sous système d’information géographique,
la centralisation des données collectées au sein d’une base de données relationnelles,
le calcul de métriques quantitatives de pression,
la confrontation des informations biologiques avec les données de pression, par
traitements statistiques.

Sur la base des résultats précédents, le présent rapport propose de synthétiser la réflexion
menée autour de la constitution des indicateurs de pression et de tester un certain nombre d’entre
eux pour estimer leur validité en les comparant aux indicateurs biologiques.

Pour ce faire, on détaille les résultats par éléments de qualité biologique (EQB) : invertébrés
benthiques, phytoplancton, macroalgues intertidales, macroalgues subtidales, blooms opportunistes
et angiospermes. Ainsi pour chaque EQB, une synthèse des résultats sur l’analyse statistique entre
métriques est proposée. Puis on effectue un rappel des résultats bibliographiques de Hocer (2012)
concernant les indicateurs de pressions existants. Sur la base de ces connaissances, des indicateurs
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de pressions sont proposés et, par la suite, analysés, en suivant la méthodologie statistique
présentée dans Hocer (2013).

Ce rapport synthétise ainsi un certain nombre de tests portant sur la définition d’indicateurs de
pressions. Toutefois, l’apport de nouvelles données, leur mise à jour, la mise en œuvre d’autres
techniques statistiques peuvent permettre d’entrevoir de nouveaux résultats, ou de tester de
nouvelles hypothèses. Dès lors, on se propose, en conclusion de ce rapport, de détailler un certain
nombre d’améliorations envisageables et de lister une série de tests pouvant être mis en œuvre à
l’aide de la base de données.
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2. Elément de qualité : Invertébrés benthiques de substrats meubles

2.1.

Rappels bibliographiques

Plusieurs auteurs ont principalement mis en évidence des corrélations entre matières
organiques et M-AMBI. Hocer (2012) cite les travaux de Muxica et al. (2005) et les travaux de
Labrune (in Hocer 2012, comm. pers.) portant sur les relations entre le taux de matière organique
dans le sédiment et la valeur du M-AMBI. Il est constaté sur la base des travaux de Borja et al. (2009)
qu’une meilleure oxygénation des eaux profondes, synonyme d’une diminution en matière
organique dans le sédiment, conduit également à une amélioration du M-AMBI.
On pourra également citer les travaux sur la mise en évidence de relations entre activités de
dragages et pollutions par les hydrocarbures (Muxica et al., 2005).
Enfin, sur la base d’approche multicritère, Borja et al. (2011) propose un indicateur agrégeant
les pollutions diffuses, les pollutions ponctuelles, les terres gagnées sur la mer, l’activité industrielle,
l’activité portuaire, la pêche. L’agrégation de ces différentes pressions correspond à la moyenne des
notes affectées aux différentes pressions.
Les travaux fondamentaux sur les invertébrés benthiques ont permis de recenser les pressions
suivantes comme étant susceptibles d’affecter les communautés benthiques (Hocer, 2012) :
- les apports en nutriments, liés à l’eutrophisation et à la production de matières
organiques, induits par les eaux usées, la fertilisation des sols agricoles,
- les atteintes physiques (dragages, immersions, extractions d’agrégats marins, pêche aux
arts traînants, la construction d’ouvrages côtiers),
- les pollutions chimiques (métaux, hydrocarbures).
Le tableau suivant recense l’ensemble des typologies de pression pouvant affecter les métriques
constitutives de l’indicateur invertébrés benthiques. L’ensemble des typologies de pression est ici
considéré comme pouvant impacter cet indicateur biologique.
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Tableau 1 : Listes des métriques biologiques et des pressions pertinentes

2.2.

Métriques biologiques associées aux
invertébrés benthiques

Les types de pressions pertinentes

Richesse spécifique SFPMI stationnel
Diversité Shannon Weaver SFPMI stationnel
AMBI SFPMI stationnel
EQR M-AMBI SFPMI stationnel
Richesse spécifique SFPMS stationnel
Diversité Shannon Weaver SFPMS stationnel
AMBI SFPMS stationnel
EQR M-AMBI SFPMS stationnel
Richesse spécifique SFE stationnel
Diversité Shannon Weaver SFE stationnel
AMBI SFE stationnel
EQR M-AMBI SFE stationnel
EQR M-AMBI ME

INDUSTRIE
STEU
APPORTS FLUVIAUX
APPORTS DIFFUS
ARTIFICIALISATION DU TRAIT DE COTE
EXTRACTION SELECTIVE DE MATERIAUX
DRAGAGES / IMMERSION DES DEBLAIS
AQUACULTURE
MODIFICATION DES APPORTS EN PROVE-CE DES BASSINS
VERSANTS
ACTIVITES RECREATIVES
PECHE PROFESSIONNELLE AUX ARTS TRAINANTS
NAVIGATION ET ACTIVITES PORTUAIRES
MICROPOLLUANTS
NUTRIMENTS
TRANSPARENCE

Rappels sur les résultats statistiques

Il a été observé lors de l’analyse statistique des corrélations significatives entre les métriques
biologiques et les pressions suivantes :
- les apports industriels en DCO, DBO5 et en phosphore,
- les apports des stations de traitements des eaux urbaines (STEU) en DCO, DBO5, NTK,
phosphore et en MES. Le nombre et la capacité des STEU sur le bassin versants
présentent également une corrélation significative avec les métriques biologiques,
- les apports diffus,
- la transparence,
- les micropolluants, en particulier les concentrations en mercure et en cuivre,
- des corrélations avec les métriques aquaculture et métriques immersions sont
également observables.
Pour rappel, le tableau suivant présente la liste des métriques de pression pour lesquelles le
coefficient de corrélation avec les métriques biologiques est satisfaisant. Un symbologie est adoptée
dans ce tableau. Le nombre de signes + définit un niveau de corrélation ; les signes * permettent de
quantifier la significativité de la corrélation ; enfin le symbol ↘ définit le sens de variation de la
relation entre indicateur biologique et métrique de pression. Pour plus de détails se rapporter au
rapport HOCER, 2013.
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Tableau 2 : Tableau de synthèse des relations entre pressions et EQB invertébrés benthiques

Typologie de la métrique

Industrie

STEU

Apports diffus
Immersion
Aquaculture
Transparence
Micropolluants

Nom de la métrique

Interprétation de la
relation

'M rejets annuels de P

++

***

'M rejets annuels de DCO

+

*

'M rejets annuels de DBO5

++

***

'S rejets annuels de MES

++

***

'Nombre de STEU

++

**

'Capacité totale en EH des STEU

++

**

Urbain

++

***

Agricole

+

*

'Taux occupation des zones immersion dans la ME'

+++

***

↘
↘
↘
↘
↘
↘
↘
↘
↘
↘
↗
↘
↗

'M rejets annuels de DBO5

++

*

'M rejets annuels de NTK ou NGL

++

**

'M rejets annuels de P

++

***

'M rejets annuels de DCO

++

**

'Taux occupation des zones conchylicoles ramené à la superficie de la
zone intertidale de la ME
Percentile 90 des mesures de turbidité effectuées

++

***

↗

+

***

Concentration en Cr dans les huitres

+++

**

Concentration en Hg dans les huitres

+++

**

↘
↘
↘

Un test sur la redondance des données est réalisé (Hocer, 2013). On constate qu’au sein d’une même
typologie de pression, les métriques sont généralement très bien corrélées. Par ailleurs, les
corrélations entre typologies sont relativement faibles voire quasiment inexistantes avec des
coefficients de corrélation proches de 0. Une exception toutefois à cette observation concerne le lien
apparent entre turbidité et micropolluant.

2.3.

Proposition d’indicateurs de pression

2.3.1.
Définitions des indicateurs pour les invertébrés benthiques
En lien avec les recherches bibliographiques et aux vues des résultats préliminaires sur les tests
statistiques entre métriques de pression et métriques biologiques, les quatre indicateurs suivants
sont proposés :
-

les apports en matière organique,
les apports en nutriments,
la modification de l’habitat,
la pollution chimique.

Le premier indicateur, « apports en matière organique », englobe les apports par les stations
d’épuration urbaines et les industries en DBO5 et DCO, les modifications des apports en prove-ce des
BV par le biais d’obstacles à l’écoulement et l’aquaculture.
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L’indicateur « apports en nutriments » est considéré comme agrégeant les données sur les apports
nutritifs des collectivités (STEU), des industries, des cours d’eau, des apports diffus. Ces données
étant liées aux bassins versants, on tiendra compte également des obstacles à l’écoulement.
Pour l’indicateur « modification de l’habitat », on considère les dragages, les immersions, la pêche
aux arts traînants, l’extraction sélective de matériaux.
Enfin en ce qui concerne l’indicateur « pollutions chimiques », on tiendra compte des rejets
industriels de type metox, des pollutions accidentelles, et des dépassements de seuils de pollution
lors des travaux de dragages et d’immersion.
Le tableau suivant synthétise les indicateurs et métriques constitutives pour l’EQB invertébré
benthique.
Tableau 3 : Listes des indicateurs de pressions proposés
Indicateur

Apport en matières
organiques

Apport en nutriment

Modification de
l’habitat

Pollution chimique

Liste des métriques
constitutives

- apport annuel en
DBO5 et DCO des
collectivités et des
industries

- apports en N ou P
des collectivités et
des industries

- le volume
d’immersion

- les rejets METOX des
industries

- le volume autorisé à
l’extraction

- les pollutions
accidentelles

la pêché aux arts
traînants

- les dépassements de
seuils de pollution lors
des travaux
d’immersion

- modification des
apports provenant
des bassins versants
- l’emprise sur la
masse d’eau de
l’aquaculture

2.3.2.

- le taux d’occupation
du sol des bassins
versants
- modification des
apports provenant
des bassins versants

Méthode d’agrégation

Afin d’agréger ces différentes données de pression, on propose de classer les métriques de
pression sur une échelle de valeurs indiquant l’intensité de chacune d’entre elles. Cette approche
semi quantitative est semblable à celle discutée par Aubry et Elliot (2006). Elle consiste à affecter une
note à chaque classe constitutive de l’ensemble des valeurs quantitatives prises par la métrique de
pression. La définition de chaque classe est fondée sur des valeurs statistiques de la distribution de la
métrique. On choisit ici de considérer des classes équiréparties définies suivant les quartiles des
distributions des pressions.
Les notes attribuées sont ensuite additionnées. Suivant la méthodologie de Borja et al. (2011), la
moyenne des notes attribuées peut être considérée afin de tenir compte du taux de renseignements
par masses d’eau qui varie suivant les masses d’eau. Dans le cas des indicateurs liés aux bassins
versants (apports en matière organique, apports nutritifs), la note attribuée à la métrique
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« modification des apports dus aux obstacles aux écoulements sur les cours d’eau » est considérée
comme un coefficient modulateur des apports. Dans ce cas, cette pression est prise en compte lors
de l’agrégation comme un coefficient modulateur de la note des apports.

2.4.

Résultats

2.4.1.

Indicateur : Apports en matières organiques

Définition des classes et attribution des notes
Les métriques de pression retenues suite à l’analyse descriptive et bibliographique sont :
- les apports en DBO5 et en DCO,
- la modification des écoulements en amont de la masse d’eau,
- l’activité aquaculture.
•

Apport en matière organique issue des bassins versants

Les paramètres DCO et DBO5 sont utilisés en tant que proxy afin d’estimer l’apport en matière
organique des activités sur le bassin versant (STEU et industries). Ils sont agrégés selon la formule cidessous (Billen, et Servais, 1989):
MO=(DCO+2*DBO5)/3
On transfère les apports se rejetant dans les masses d’eau de transition vers la masse d’eau côtière
en aval.
Les distributions de ces métriques sont ordonnées et leurs quartiles calculés. Le tableau suivant
reprend les quartiles définis pour l’attribution des notes.
Tableau 4 : notes proposées aux quartiles des métriques retenues

Pression

Industrie

STEU

Métrique
Moyenne
annuelle de
rejets en MO
(t/an)
Moyenne
annuelle de
rejets en MO
(t/an)

0

1

Notes
2

<29,6

29,6≤x<64,25

64,25≤x<298,75

298,75≤x<1000

≥1000

<21,75

21,75≤x<53,355

53,355≤x<148,65

≥148,65

-

3

4

• Modification des écoulements en amont des ME
Le tableau suivant présente les notes attribuées pour les modifications des écoulements en amont
de la masse d’eau.
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Tableau 5 : seuils et notes associées proposées

Pression

Métrique

Modification des
écoulements

Nombre d’obstacles

Notes
1

1,25

1,5

1,75

0

0≤x<3

3≤x<32

≥32

De même que pour les apports, les obstacles se situant dans les bassins versants en amont des
masses d’eau de transition sont pris en compte pour la masse d’eau côtière en aval des masses d’eau
de transition.
• L’aquaculture
Pour l’aquaculture, les notes attribuées par le BRGM dans le cadre du classement
hydromorphologique sont prises en compte. Dans ce classement, deux notes sont proposées : l’une
définissant l’intensité et l’autre l’étendue. Ici ces deux notes sont agrégées afin de n’en produire
qu’une seule. Il est choisi pour ce faire de multiplier les deux notes proposées par Vinchon et Brivois
(2011).
• Calcul de l’indicateur apport en matière organique
Ainsi pour chaque masse d’eau, on calcule l’indicateur suivant :
I=a*MO/14+AQU/9
où
a est la note attribuée à la modification de l’écoulement en amont de la masse d’eau,
MO est la note pour la matière organique issues des rejets directs,
AQU est la note issue des notes attribuées pour l’aquaculture lors du classement hydro
morphologique.
La définition d’un tel indicateur se fonde sur les hypothèses suivantes :
- la matière organique apportée aux masses d’eau par les bassins versants est
uniquement liée aux rejets directs des stations de traitement des eaux usées et des
industries ; on ne tient pas compte de l’occupation du sol, ni des apports fluviaux ;
- la contribution des apports en MO est modulée par la présence sur le bassin versant de
la masse d’obstacles à l’écoulement ;
- les contributions des apports en matières organiques dus aux rejets ponctuels et à
l’aquaculture sont considérées comme équivalentes.

Tests réalisés
Cet indicateur est testé pour l’ensemble des métriques constituant l’indicateur biologique.
On teste successivement la prise en compte des notes issues des pressions « modifications des
écoulements » et « aquaculture ».
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De plus, des regroupements de masses d’eau sont proposés en fonction de la nature des sédiments
composant le substrat des masses d’eau. Ces regroupements se fondent sur la classification des
masses d’eau en fonction de leur typologie définie dans le cadre de la DCE. Le tableau suivant précise
les regroupements effectués.
Tableau 6 : Liste des masses d’eau considérées

Type
0
1

Nature
Tous
Sable

Typologie DCE
Tous
C6, C8, C9, C10, C11 et
C13

Masses d’eau
toutes
AC02, AC05, FC07, FC08, GC03, GC05,
GC10, GC11, GC20, GC34, GC36, GC46,
GC50, HC13, HC14

Résultats
Les résultats sont présentés sous forme de tableaux dans lesquels sont reportés le nombre
de couples (pression, métrique) (N), la valeur de coefficient de Pearson (R²), le coefficient de
Spearman (Rho) et le p-value (p) associé.
Le premier tableau présente les résultats obtenus lorsque toutes les masses d’eau sont considérées.
On y détaille les coefficients statistiques dans le cas où seule la combinaison des apports par les STEU
et les industries est prise en compte dans le calcul de l’indicateur (colonne « Rejets ponctuels »).
Puis, on prend en compte la modulation induite par les obstacles présents sur les cours d’eau se
déversant dans la masse d’eau (colonne « Rejets ponctuels modulés »). Et en dernier lieu, on
introduit la note liée à l’aquaculture (colonne « Total »).
Tableau 7 : résultats des tests statistiques toutes masses d’eau confondues selon les trois scénarios proposés

Métriques
biologiques
Richesse
spécifique
1
SFPMV
Intertidale
Diversité
SFPMV
intertidale
AMBI
SFPMV
intertidal
M-AMBI
SFPMV
intertidal

1

Rejets ponctuels
2
R (N)
Rho (p)

Rejets ponctuels modulés
2
R (N)
Spearman (p)

2

R (N)

Total
Spearman (p)

0,109 (24)

-0,258 (0,22)

0,185 (24)

-0,373 (0,07)

0,109 (24)

-0,295 (0,16)

0,144(24)

-0,360 (0,08)

0,099 (24)

-0,360 (0,08)

0,110 (24)

-0,299 (0,15)

0,003 (24)

0,017 (0,93)

0.029 (24)

0,016 (0,93)

0.002 (24)

0,129 (0.54)

0,131 (24)

-0,324 (0,12)

0,108 (24)

-0,327 (0,11)

0,136 (24)

-0,332 (0,11)

SFPMV : sables fins plus ou moins envasés
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Richesse
spécifique
SFPMV
subtidale
Diversité
SFPMV
subtidale
AMBI
SFPMV
subtidal
M-AMBI
SFPMV
subtidal
Richesse
spécifique
sable
exposé
Diversité
sable
Exposé
AMBI sable
exposé

0,028 (28)

-0,158 (0,41)

0,075 (28)

-0,271 (0,16)

0,000 (28)

-0,023 (0,90)

0,187 (28)

-0,330 (0,08)

0,304 (28)

-0,441 (0,01)

0,109 (28)

-0,209 (0,28)

0,007 (28)

-0,051 (0,79)

0,004 (28)

-0,058 (0,76)

0,006 (28)

-0,098 (0,61)

0,086 (26)

-0,236 (0,22)

0,185 (28)

-0,366 (0,05)

0,033 (28)

-0,136 (0,48)

0,236 (10)

-0,572 (0.08)

0,375 (10)

-0,741 (0,01)

0,167 (10)

-0,565 (0,08)

0,380 (10)

-0,582 (0,07)

0,431 (10)

-0,656 (0.03)

0,373 (10)

-0.563 (0,09)

0,170 (10)

0,177 (0,62)

0,127 (10)

-0,048 (0,89)

0,419 (10)

0,200 (0,58)

-0,668 (0,03)

0,515 (10)

-0,729 (0,01)

0,453 (10)

-0,721 (0,02)

-0.447 (0,00)

0,266 (38)

-0,540 (0,00)

0,223 (38)

-0,496 (0,00)

M-AMBI
sable exposé

0,403 (10)

EQR

0,192 (38)

Il apparaît que les résultats sont différents selon le type de substrat sur lequel les paramètres
biologiques sont estimés. En effet les métriques biologiques calculées sur substrat envasé en zone
intertidale ne présentent aucune relation statistiquement significative avec l’indicateur proposé.
Dans le cas des métriques estimées en zone subtidale, des relations significatives sont notables avec
l’indicateur modulé. Enfin pour les métriques biologiques estimées sur sables exposés, on note que
les relations sont statistiquement convenables pour l’indicateur modulé, à l’exception de la relation
entre AMBI et indicateur de pression, et ce malgré le relativement faible nombre de masses d’eau
(10).
On pourra également remarquer que quelque soit l’indicateur considéré, aucune relation
significative n’a pu être mise en évidence avec la métrique AMBI. Ce point nécessiterait des
compléments d’études pour analyser le comportement mis en évidence des indicateurs en tenant
compte de la littérature.
Le comportement de l’indicateur devant les métriques biologiques variant en fonction de la nature
du substrat, il a été décidé de rejouer le jeu précédent mais en ne considérant que les masses d’eau
ayant un substrat dit ‘sableux’. Cette qualification des masses d’eau est définie par la typologie des
masses d’eau, qui classe ces dernières en fonction de leur marnage, leur densité, leur stratification
ou encore la nature sédimentaire de leur fond. On considère ainsi les masses d’eau de type C6, C8,
C9, C10, C11 et C13.
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Tableau 8 : résultats des tests statistiques pour les masses d’eau de type substrat sableux selon les trois scénarios
proposés

Métriques
biologiques
Richesse
spécifique
Intertidale
Diversité
intertidale
AMBI
intertidal
M-AMBI
intertidal
Richesse
spécifique
subtidale
Diversité
subtidale
AMBI
subtidal
M-AMBI
subtidal
Richesse
spécifique
exposé
Diversité
Exposé
AMBI exposé
M-AMBI
exposé
EQR

Rejets ponctuels
2
R (N)
Spearman (p)

Rejets ponctuels modulés
2
R (N)
Spearman (p)

2

R (N)

Total
Spearman (p)

0,378 (8)

-0,773 (0,03)

0,520 (8)

-0,853 (0,01)

0,253 (8)

-0,609 (0,12)

0,276 (8)

-0,503 (0,21)

0,166 (8)

-0,414 (0,31)

0,065 (8)

-0,292 (0,48)

0,008 (8)

-0,012 (0,99)

0,067 (8)

-0,170 (0,69)

0,007 (8)

0,122 (0,79)

0,531 (8)

-0,564 (0,15)

0,409 (8)

-0,463 (0,25)

0,201 (8)

-0,341 (0,41)

0,403 (10)

-0,594 (0,07)

0,425 (10)

-0,609 (0,06)

0,171 (10)

-0,375 (0,28)

0,516 (10)

-0,870 (0,00)

0,557 (10)

-0,877 (0,00)

0,545 (10)

-0,766 (0,01)

0,145 (10)

0,191 (0,59)

0,161 (10)

0,227 (0,52)

0,085 (10)

0,153 (0,67)

0,644 (10)

-0,821 (0,00)

0,693 (10)

-0,840 (0,00)

0,451 (10)

-0,02 (0,01)

0,329 (7)

-0,710 (0,09)

0,466 (7)

-0,775 (0,05)

0,205 (10)

-0,648 (0,12)

0,313 (7)

-0,555 (0,21)

0,424 (7)

-0,643 (0,13)

0,207 (7)

0,392 (0,39)

0,123 (7)
0,443 (7)

0,148 (0,77)

0,164 (7)

0,035 (0,96)

0,231 (7)

0,250 (0,59)

-0,704 (0,10)

0,629 (7)

-0,785 (0,05)

0,385 (7)

-0,678 (0,10)

-0,854 (0,00)

0,706 (14)

-0,891 (0,00)

0,567 (14)

-0,802 (0,00)

0,629 (14)

On observe que la sélection de ces masses d’eau améliore considérablement les corrélations et les
tests associés. On constate ainsi que l’EQR final et les indicateurs de pressions proposés peuvent être
mis en relation si l’on ne considère que les masses d’eau côtières dont le substrat est principalement
composé de sable.
Toutefois, on constate que les résultats indiquent que l’AMBI ne répond pas aux indicateurs de
pression proposés. Les résultats pour cette métrique biologique sont à mettre en lien avec ceux
obtenus par Muxica et al. (2005) pour lesquels les coefficients de Pearson au carré sont comparables,
de l’ordre de 0,1 à 0,2. Toutefois l’échantillon sur lequel ont travaillé Muxica et al. (2005) est
beaucoup plus étoffé que celui présenté ici.
2.4.2.

Indicateur : Apports en nutriments
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Définition des classes et attribution des notes
Les apports en nutriments des rejets ponctuels (STEU et Industries) et les apports diffus sont
ici considérés.
• Rejets ponctuels
Les rejets des STEU et des industries sont moyennés pour estimer l’apport en nutriment par les rejets
ponctuels. Compte tenu des redondances pour les métriques issues de ces rejets, les apports en
nutriments sont uniquement définis sur la base des flux annuels en phosphore, qui est la métrique la
mieux renseignée à l’échelle nationale.
• Apports diffus
Seules les zones agricoles se situant dans les zones hydrographiques en amont de la masse d’eau
sont prises en compte pour cette métrique.
Les distributions de ces métriques sont ordonnées et leur quartiles calculés. Le tableau suivant
reprend les quartiles définis pour l’attribution des notes.
Tableau 9 : seuils et attribution de notes
Pression

Industrie

STEU

Apport diffus

Métrique
Moyenne
annuelle de
rejets en P (t/an)
Moyenne
annuelle de
rejets en P (t/an)
Taux
d’occupation des
sols de type
agricole (%)

0

1

Notes
2

3

4

<0,351

0,351≤x<2,746

2,746≤x<5,9175

5,9175≤x<100

≥100

<2,225

2,225≤x<6,16

6,16≤x<12,05

≥12,05

-

<54,25

54,25≤x<76,8

76,8≤x<82,4

≥82,4

-

On transfère ici les apports se rejetant dans les masses d’eau de transition vers la masse d’eau
côtière en aval.

• Calcul de l’indicateur apports en nutriments
Ainsi pour chaque masse d’eau, on calcule l’indicateur suivant :
I= D +(S + I)/2
où
S et I sont les notes pour les flux des STEU et des industries,
D est la note pour les apports diffus.
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La définition d’un tel indicateur se fonde sur les hypothèses suivantes :
- les nutriments apportés aux masses d’eau sont liés aux rejets directs des stations de
traitement des eaux usées et des industries, et aux apports diffus. L’apport par les
fleuves n’est pas ici considéré, les informations quantitatives relatives à ces apports
étant trop peu renseignées à l’échelle de la façade.
- les contributions des apports en nutriments dus aux rejets ponctuels et à l’occupation
du sol sont considérées comme équivalentes.

Tests réalisés
Cet indicateur est testé pour l’ensemble des métriques constituant l’indicateur biologique.
De plus, des regroupements de masses d’eau sont proposés et sont basés en fonction de la nature
des sédiments composant le substrat des masses d’eau ; ces regroupements se fondent sur la
classification des masses d’eau en fonction de leur typologie définie dans le cadre de la DCE. Le
tableau suivant précise les regroupements effectués.
Tableau 10 : Liste des masses d’eau considérées

Type
0

Nature
Tous

typologie DCE
Tous

1

Sable

C6, C8, C9, C10, C11 et
C13

Masses d’eau
toutes
AC02, AC05, FC07, FC08, GC03, GC05,
GC10, GC11, GC20, GC34, GC36, GC46,
GC50, HC13, HC14

Résultats
Les résultats sont présentés sous forme de tableaux dans lesquels sont reportés le nombre
de couples (pression, métrique) (N), la valeur de coefficient de Pearson (R²), le coefficient de
Spearman (Rho) et le p-value associé.
Tableau 11 : Résultats pour l’ensemble des masses d’eau

Métriques biologiques
Richesse spécifiqueIntertidale
Diversité intertidale
AMBI intertidal
M-AMBI intertidal
Richesse spécifique subtidale
Diversité subtidale
AMBI subtidal
M-AMBI subtidal
Richesse spécifique exposé
Diversité Exposé
AMBI exposé
M-AMBI exposé

N
21
21
21
21
25
25
25
25
9
9
9
9

16

2

R
0,266
0,123
0,000
0,146
0,219
0,636
0,006
0,535
0,685
0,248
0,009
0,481

Rho
-0,4187
-0,253
0,095
-0,384
-0,552
-0,708
0,052
-0,671
-0,700
-0,739
-0,462
-0,672

p-value
0,05
0,26
0,68
0,08
0,00
0,00
0,80
0,00
0,04
0,02
0,21
0,05
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EQR

35

0,470

-0,707

0,00

De ces résultats, on constate que l’indicateur proposé fournit une corrélation dont le coefficient, de
l’ordre de 0,5, est significatif.
On note par ailleurs que les indicateurs métriques biologiques calculés en milieu subtidal ainsi que
pour des sables exposés semblent réagir à l’indicateur de pression proposé. Seul le AMBI ne donne
pas de corrélation avec l’indicateur proposé. Cela n’est pas le cas de l’indicateur biologique estimé en
milieu intertidal sauf richesse spécifique.
On peut également remarquer que la métrique AMBI ne présente jamais de corrélation avec
l’indicateur de pression.
Comme pour l’indicateur « matière organique », un focus est proposé sur les masses d’eau
caractérisées par une typologie sableuse. Ce second tableau reprend les résultats obtenus lorsque
seules ces masses d’eau sableuses sont prises en compte.
Tableau 12: Résultats pour les masses d'eau de type fonds sableux

Métriques biologiques
Richesse spécifique Intertidale
Diversité intertidale
AMBI intertidal
M-AMBI intertidal
Richesse spécifique subtidale
Diversité subtidale
AMBI subtidal
M-AMBI subtidal
Richesse spécifique exposé
Diversité Exposé
AMBI exposé
M-AMBI exposé
EQR

N
8
8
8
8
9
9
9
9
6
6
6
6
13

2

R
0,199
0,347
0,091
0,305
0,345
0,899
0,000
0,681
0,555
0,410
0,064
0,490
0,481

Rho
-0,554
-0,506
-0,060
-0,530
-0,571
-0,941
0,025
-0781
-0,647
0,695
-0,608
-0,667
-0,781

p-value
0,16
0,20
0,80
0,18
0,11
0,00
0,95
0,01
0,18
0,13
0,22
0,16
0,00

Les résultats n’améliorent que très peu ceux obtenus dans le cas où l’ensemble des masses d’eau est
considéré. On notera au passage le très bon résultat obtenu dans le cas de l’indicateur M-AMBI
calculé en milieu subtidal.

2.4.3.

Indicateur : Modification de l’habitat

Définition des classes et attribution des notes
Pour le calcul de cet indicateur, le volume d’immersion, le volume autorisé à l’extraction et la
pêche aux arts traînants sont pris en compte.
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• Le volume d’immersion
Les volumes d’immersion sont moyennés par masse d’eau et sur les années 2007 à 2011.
• Le volume autorisé à l’extraction
Les volumes autorisés à l’extraction sont moyennés par masse d’eau.
• La pêche aux arts traînants
Cette pression est considérée comme le croisement du nombre de navires de pêches pratiquant
cette activité par port dans la masse d’eau avec la note issue du classement hydromorphologique
concernant la présence ou non d’une telle pression.
Les distributions de ces métriques sont ordonnées et leur quartiles calculés. Le tableau suivant
reprend les quartiles définis pour l’attribution des notes.
Tableau 13 : seuils et attribution de notes

Pression
immersion
Extraction
Pêche aux arts
trai-ts

Métrique
Volume par an
3 3
(10 m )
Volume autorisé
3 3
(10 m )
Densité de
navires par masse
-2
d’eau (km )

0

1

Notes
2

3

4

-

<22

22≤x<57

57≤x<200

≥200

-

<6

6≤x<53

53≤x<1650

≥1650

-

<0,01

0,01≤x<0,02

0,02≤x<0,17

≥0,17

• Calcul de l’indicateur modification de l’habitat
Pour chaque masse d’eau, l’indicateur est la somme des notes attribuées pour chaque métrique de
pression.
La définition d’un tel indicateur se fonde sur l’hypothèse suivante :
- la contribution des pressions est considérée comme équivalente.

Tests réalisés
Cet indicateur est testé pour l’ensemble des métriques constituant l’indicateur biologique.
De plus, des regroupements de masses d’eau sont proposés en fonction de la nature des sédiments
composant le substrat des masses d’eau ; ces regroupements se fondent sur la classification des
masses d’eau en fonction de leur typologie définie dans le cadre de la DCE. Le tableau suivant précise
les regroupements effectués.
Tableau 14 : Liste des masses d’eau considérées

Type

Nature

Typologie DCE
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0
1

Tous
Sable

Tous
C6, C8, C9, C10, C11 et
C13

toutes
AC02, AC05, FC07, FC08, GC03, GC05,
GC10, GC11, GC20, GC34, GC36, GC46,
GC50, HC13, HC14

Résultats
Les résultats sont présentés sous forme de tableaux dans lesquels sont reportés le nombre
de couples (pression, métrique) (N), la valeur de coefficient de Pearson (R²), le coefficient de
Spearman (Rho) et le p-value associé.
Tableau 15 : Résultats pour l’ensemble des masses d’eau

Métriques biologiques
Richesse spécifique Intertidale
Diversité intertidale
AMBI intertidal
M-AMBI intertidal
Richesse spécifique subtidale
Diversité subtidale
AMBI subtidal
M-AMBI subtidal
Richesse spécifique exposé
Diversité Exposé
AMBI exposé
M-AMBI exposé
EQR

N
21
21
21
21
25
25
25
25
9
9
9
9
35

2

R
0.036
0.029
0.003
0.051
0.059
0.045
0.074
0.106
0.058
0.013
0.031
0.000
0.015

Rho
0.039
0.178
-0.088
0.133
-0.231
-0.198
0.199
-0.266
-0.274
0.085
-0.040
-0.100
-0.136

p-value
0.851
0.384
0.668
0.516
0.203
0.278
0.275
0.142
0.415
0.803
0.907
0.769
0.372

On ne peut mettre en évidence de corrélations significatives entre métrique biologique et indicateur
de pression.
L’analyse statistique est rejouée en se focalisant sur les masses d’eau de type « sableuse ». Les
résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 16: Résultats pour les masses d'eau de type fonds sableux

Métriques biologiques
Richesse spécifique Intertidale
Diversité intertidale
AMBI intertidal
M-AMBI intertidal
Richesse spécifique subtidale
Diversité subtidale
AMBI subtidal

N
8
8
8
8
9
9
9

19

2

R
0.025
0.014
0.484
0.055
0.434
0.076
0.314

Rho
0.035
-0.131
0.665
-0.315
-0.556
-0.519
0.549

p-value
0.935
0.734
0.060
0.402
0.095
0.125
0.100
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M-AMBI subtidal
Richesse spécifique exposé
Diversité Exposé
AMBI exposé
M-AMBI exposé
EQR

9
6
6
6
6
13

0.315
0.032
0.006
0.024
0.001
0.125

-0.599
-0.236
-0.168
-0.112
-0.168
-0.345

0.067
0.619
0.733
0.805
0.733
0.207

Les résultats n’améliorent que très peu ceux obtenus dans le cas où l’ensemble des masses d’eau est
considéré. On remarque toutefois les scores élevés pour le coefficient de Spearman pour l’AMBI.
Pour les données subtidales, ce coefficient est également élevé, sans être pour autant significatif.
2.4.4.

Indicateur : Pollution chimique

Définition des classes et attribution des notes
Pour le calcul de cet indicateur, les rejets METOX des industries, les pollutions accidentelles
et les dépassements de seuils de pollution lors des travaux d’immersion sont considérés.

• Les rejets METOX
Les rejets METOX des industries sont moyennés annuellement par site, puis cette moyenne par site
est intégrée par zone hydrographique. Cette moyenne spatiale est ensuite attribuée par masse d’eau
par le biais du réseau hydrographique.
• Les pollutions accidentelles
Par définition ce type de pollution est aléatoire. Toutefois, on ne dispose que des données pour 2010
et 2011 et le choix est fait de considérer cette information reproductible dans le temps. Ainsi on
considère que si une pollution a eu lieu en 2010 alors elle a lieu tous les ans.
• Les seuils de pollution
La donnée est ici moyennée par an et par masse d’eau.
Les distributions de ces métriques sont ordonnées et leur quartiles calculées. Le tableau suivant
reprend les quartiles définis pour l’attribution des notes
Tableau 17 : seuils et attribution de notes
Pression

Industrie

Pollution

Métrique
Moyenne
annuelle de flux
3
de metox (10
kmetox/an)
Nombre de

Notes
2

0

1

<0.0992

0.0992≤x<0.8750

0.8750≤x<3.6675

-

<1.25

2

20

3

>3.6675

4
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accidentelle
Navigation et
activités
portuaires

pollution par an
Moyenne
annuelle de
dépassements
par an

-

<1

!≤x<15

15≤x<29

≥29

• Calcul de l’indicateur pollution chimique
Ainsi pour chaque masse d’eau, l’indicateur est la somme des notes attribuées pour chaque métrique
de pression.
La définition d’un tel indicateur se fonde sur l’hypothèse suivante :
- que les contributions des différents indicateurs sont équivalentes.

Tests réalisés
Cet indicateur est testé pour l’ensemble des métriques constituant l’indicateur biologique.
De plus, comme les deux autres indicateurs de pressions, des regroupements de masses d’eau sont
proposés en fonction de la nature des sédiments composant le substrat des masses d’eau.
Tableau 18 : Liste des masses d’eau considérées

Type
0

Nature
Tous

Typologie DCE
Tous

1

Sable

C6, C8, C9, C10, C11 et
C13

Masses d’eau
toutes
AC02, AC05, FC07, FC08, GC03, GC05,
GC10, GC11, GC20, GC34, GC36, GC46,
GC50, HC13, HC14

Résultats
Les résultats sont présentés sous forme de tableaux dans lesquels sont reportés le nombre
de couples (pression, métrique) (N), la valeur de coefficient de Pearson (R²), le coefficient de
Spearman (Rho) et le p-value associé.
Le premier tableau présente les résultats obtenus lorsque l’ensemble des masses d’eau est
considéré.
Tableau 19 : Résultats pour l’ensemble des masses d’eau

Métriques biologiques
Richesse spécifique
Intertidale
Diversité intertidale
AMBI intertidal
M-AMBI intertidal

21

2

N

R

Rho

p-value

21

0.020

-0.197

0.434

21
21
21

0.047
0.064
0.025

0.124
-0.395
0.201

0.625
0.105
0.423
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Richesse spécifique subtidale
Diversité subtidale
AMBI subtidal
M-AMBI subtidal
Richesse spécifique exposé
Diversité Exposé
AMBI exposé
M-AMBI exposé
EQR

25
25
25
25
9
9
9
9
35

0.031
0.036
0.008
0.006
0.000
0.058
0.401
0.062
0.003

-0.201
-0.279
-0.124
-0.266
0.013
0.260
-0.468
0.303
-0.017

0.382
0.222
0.593
0.244
0.973
0.495
0.202
0.423
0.929

On note ici qu’aucune corrélation n’est observée lorsque les tests sont appliqués à l’ensemble des
masses d’eau.
Un focus est proposé sur les masses d’eau caractérisée par une typologie sableuse. Ce second
tableau reprend les résultats obtenus lorsque seules ces masses d’eau sableuses sont prises en
compte.
Tableau 20: Résultats pour les masses d'eau de type fonds sableux

Métriques biologiques
Richesse spécifique Intertidale
Diversité intertidale
AMBI intertidal
M-AMBI intertidal
Richesse spécifique subtidale
Diversité subtidale
AMBI subtidal
M-AMBI subtidal
Richesse spécifique
exposé
Diversité Exposé
AMBI exposé
M-AMBI exposé
EQR

2

N
8
8
8
8
9
9
9
9

R
0.329
0.852
0.021
0.946
0.770
0.612
0.094
0.805

Rho
-0.579
-0.926
-0.193
-0.926
-0.935
-0.935
0.089
-0.935

p-value
0.200
0.014
0.700
0.014
0.002
0.002
0.816
0.002

6

0.004

0.090

0.878

6
6
6
13

0.000
0.693
0.027
0.084

-0.118
-0.736
0.147
-0.389

0.811
0.122
0.778
0.212

On note que dans le cas des masses d’eau sableuses, les corrélations sont améliorées pour les MAMBI en domaine subtidal et intertidal. Le nombre de masses d’eau est toutefois relativement faible
de l’ordre de 8 à 9, ce qui tend à considérer avec prudence les relations obtenues.
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3. Elément de qualité : macroalgues intertidales

3.1.

Rappels bibliographiques

Des travaux antérieurs ont déjà mis en évidence des corrélations entre les métriques
biologiques et des indicateurs multi-pressions. Hocer (2012) cite les travaux de Gaspar et al. (2012)
qui proposent d’agréger des informations sur le nombre d’habitants, l’occupation du sol par
l’industrie et l’occupation du sol par l’agriculture et la pêche. On voit donc là qu’un tel indicateur
englobe des typologies de pression différentes apportant des informations à la fois sur les apports en
nutriments, en métaux, en matière organique.
Le même exercice est entrepris par Hocer (2012) qui détermine un indicateur de pression
composite et l’applique à 8 sites bretons et normands. Cet indicateur prend en compte :
- Les pressions urbaines et industrielles en prenant en compte la distance entre la source
de pression et le site de prélèvements. La métrique utilisée pour les STEU est fondée sur
l’équivalent habitant des stations ; il en va de même pour les industries pour lesquelles
on a également distingué les stations rejetant des MES et/ou des polluants organiques,
- les pollutions diffuses sont estimées à dires d’experts.
Les travaux fondamentaux sur les macroalgues intertidales ont permis de recenser les pressions
suivantes comme pouvant affecter cet élément de qualité biologique (Hocer, 2012) :
- l’altération des conditions d’éclairement, liée à l’eutrophisation et/ou à la turbidité,
- les variations thermiques,
- les pollutions chimiques (micropolluants, métaux lourds),
- l’exploitation industrielle,
- la pêche récréative.
Le tableau suivant recense l’ensemble des typologies de pression pouvant affecter les métriques
constitutives de l’indicateur macroalgues intertidales. L’ensemble des typologies de pression est ici
considéré comme pouvant impacter cet indicateur biologique.
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Tableau 21 : Listes des métriques biologiques et des pressions pertinentes
Métriques biologiques associées aux
macroalgues intertidales

Note recouvrement global
2
Note pourcentage recouvrement SP
caractéristiques
Note pourcentage recouvrement SP
opportunistes
EQR stationnel
EQR ME

3.2.

Les types de pressions pertinentes
INDUSTRIE
STEU
APPORTS FLUVIAUX
APPORTS DIFFUS
ARTIFICIALISATION DU TRAIT DE COTE
EXTRACTION SELECTIVE DE MATERIAUX
DRAGAGES / IMMERSION DES DEBLAIS
PECHE A PIED
NOMBRE DE POLLUTION ACCIDENTELLES
MICROPOLLUANTS
NUTRIMENTS
TRANSPARENCE

Rappels sur les résultats statistiques

Il a été observé lors de l’analyse statistique des corrélations significatives entre les métriques
biologiques et les pressions suivantes :
- les apports diffus,
- la transparence,
- les micropolluants, en particulier les concentrations en chrome, nickel et plomb.
Pour rappel, on présente, dans le tableau suivant, la liste des métriques de pression pour lesquelles
le coefficient de corrélation avec les métriques biologiques est satisfaisant. Un symbologie est
adoptée dans ce tableau. Le nombre de signes + définit un niveau de corrélation ; les signes *
permettent de quantifier la significativité de la corrélation ; enfin le symbol ↘ définit le sens de
variation de la relation entre indicateur biologique et métrique de pression. Pour plus de détails se
rapporter au rapport HOCER, 2013.
Tableau 22 : Tableau de synthèse des relations entre pressions et EQB macro algues intertidales

Typologie de la métrique

Apportsdiffus
Transparence
Micropolluants

2

Nom de la métrique

Interprétation de la relation

Urbain
Agricole
Percentile 90 des mesures de turbidité effectuées

++
++
+++

***
**
***

↗
↘
↘

Concentration en Cr dans les moules
Concentration en Ni dans les moules
Concentration en Pb dans les moules

+++
+++
+++

**
*
**

↘
↘
↘

espèce
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Un test sur la redondance des données est réalisé. On constate qu’au sein d’une même typologie de
pression, les métriques sont généralement très bien corrélées. Par ailleurs, les corrélations entre
typologies sont relativement faibles voir quasiment inexistantes avec des coefficients de corrélation
proches de 0. Une exception toutefois à cette observation concerne le lien apparent entre turbidité
et micropolluant.

3.3.

Proposition d’indicateurs de pression

3.3.1.

Définitions des indicateurs pour les macroalgues intertidales

En lien avec les recherches bibliographiques et aux vues des résultats préliminaires sur les tests
statistiques entre métriques de pression et métriques biologiques, les quatre indicateurs suivants
sont proposés :
-

les apports en matière organique,
les apports en nutriments,
la modification de l’habitat,
la pollution chimique,
la turbidité.

Le premier indicateur, « apports en matière organique », englobe les apports par les stations
d’épuration urbaines et les industries en DBO5 et DCO, les modifications des apports en provenance
des BV par le biais d’obstacles à l’écoulement et l’aquaculture.
L’indicateur « apports en nutriments » est considéré comme agrégeant les données sur les apports
nutritifs des steu, des industries, des cours d’eau, des apports diffus. Ces données étant liées aux
bassins versants, on tiendra compte également des obstacles à l’écoulement.
Pour l’indicateur « modification de l’habitat », on considère ici uniquement la métrique associée à la
pêche à pied.
En ce qui concerne l’indicateur « pollutions chimiques », on tiendra compte des rejets industriels de
type metox et les pollutions accidentelles.
Enfin, l’indicateur « turbidité » est représenté par les apports en MES des rejets ponctuels.
Le tableau suivant synthétise les métriques constitutives pour les indicateurs de pressions proposés.
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Tableau 23 : Liste des indicateurs de pression proposés
Apport en
matières
organiques

Indicateur

- apport annuel en
DBO5 et DCO des
collectivités et des
industries
Liste des
métriques
constitutives

- modification des
apports provenant
des bassins
versants
- l’emprise sur la
masse d’eau de
l’aquaculture

3.3.2.

Apport en
nutriment

Modification de
l’habitat

Turbidité

Pollution chimique

- apports en N ou
P des collectivités
et des industries
- le taux
d’occupation du
sol des bassins
versants

- les rejets METOX
des industries
- Densité de
pêcheurs à pieds

- apport en
MES

- les pollutions
accidentelles

- modification des
apports provenant
des bassins
versants

Méthodologie d’agrégation

Afin d’agréger ces différentes données de pressions, on propose de classer les métriques de
pression sur une échelle de valeurs indiquant l’intensité de chacune d’entre elles. Cette approche
semi quantitative est semblable à celle discutée par Aubry et Elliot (2006). Elle consiste à affecter une
note à chaque classe constitutive de l’ensemble des valeurs quantitatives prises par la métrique de
pression. La définition de chaque classe est fondée sur des valeurs statistiques de la distribution de la
métrique. On choisit ici de considérer des classes équiréparties définies suivant les quartiles des
distributions des pressions.
Les notes attribuées sont ensuite additionnées. Suivant la méthodologie de Borja et al. (2011), la
moyenne des notes attribuées peut être considérée afin de tenir compte du taux de renseignements
par masses d’eau qui varie suivant les masses d’eau. Dans le cas des indicateurs liés aux bassins
versants (apports en matière organique, apports nutritifs), la note attribuée à la métrique
« modification des apports dus aux obstacles aux écoulements sur les cours d’eau » est considérée
comme un coefficient modulateur des apports. Dans ce cas, cette pression est prise en compte lors
de l’agrégation comme un coefficient modulateur de la note des apports.

3.4.

Résultats

3.4.1.

Indicateur : Apports en matières organiques

Les métriques de pression retenues suite à l’analyse descriptive et bibliographique sont :
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-

les apports en DBO5 et en DCO,
la modification des écoulements en amont de la masse d’eau,
l’activité aquaculture.

• Apport en matière organique issue des bassins versants
La DCO et DBO5 sont utilisés en tant que proxy afin d’estimer l’apport en matière organique des
activités sur le bassin versant (STEU et industries). Ces métriques sont agrégées selon la formule cidessous (Billen, et Servais, 1989):
MO=(DCO+2*DBO5)/3
On transfère ici les apports se rejetant dans les masses d’eau de transition vers la masse d’eau
côtière en aval.
Les distributions de ces métriques sont ordonnées et leurs quartiles calculés. Le tableau suivant
reprend les quartiles définis pour l’attribution des notes

Tableau 24 : notes proposées aux quartiles des métriques retenues
Pression

Industrie

STEU

Métrique
Moyenne annuelle
de rejets en MO
(t/an)
Moyenne annuelle
de rejets en MO
(t/an)

Notes
0

1

2

3

<37.66

37.66≤x<86.53

86.53≤x<166.98

≥166.98

<49.95

49.95≤x<86.13

86.13≤x<186.91

≥186.91

• Modification des écoulements en amont des ME
Le tableau suivant présente les notes attribuées pour les modifications des écoulements en amont
de la masse d’eau
Tableau 25 : seuils et notes associées proposées

Pression

Métrique

Modification
des
écoulements

Nombre
d’obstacles

Notes
1

1,25

1,5

1,75

0

<6.5

6.5≤x<32.5

≥59

De même que pour les apports, les obstacles se situant dans les bassins versants en amont des
masses d’eau de transition sont pris en compte pour la masse d’eau côtière en aval des masses d’eau
de transition.
•

L’aquaculture
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Pour l’aquaculture, les notes attribuées par le BRGM dans le cadre du classement
hydromorphologique sont prises en compte. Dans ce classement, deux notes sont proposées : l’une
définissant l’intensité et l’autre l’étendue. Ici ces deux notes sont agrégées afin de n’en produire
qu’une seule. Il est choisi pour ce faire de multiplier les deux notes proposées par Vinchon et Brivois
(2011).
• Calcul de l’indicateur « apport en matière organique »
Ainsi pour chaque masse d’eau, on calcule l’indicateur suivant :
I=a*MO+AQU
où
a est la note attribuée à la modification de l’écoulement en amont de la masse d’eau,
MO est la note pour la matière organique issue des rejets directs,
AQU est la note issue des notes attribuées pour l’aquaculture lors du classement hydro
morphologique.
La définition d’un tel indicateur se fonde sur les hypothèses suivantes :
- la matière organique apportée aux masses d’eau par les bassins versants est
uniquement liée aux rejets directs des stations de traitement des eaux usées et des
industries ; on ne tient pas compte de l’occupation du sol, ni des apports fluviaux,
- la contribution des apports en MO est modulée par la présence sur le bassin versant de
la masse d’obstacles à l’écoulement,
- les contributions des apports en matières organiques dus aux rejets ponctuels et à
l’aquaculture sont considérées comme équivalentes.

Tests réalisés
Cet indicateur est testé pour l’ensemble des métriques constituant l’indicateur biologique.
De plus, des regroupements de masses d’eau sont proposés en fonction de la nature des sédiments
composant le substrat des masses d’eau ; ces regroupements se fondent sur la classification des
masses d’eau en fonction de leur typologie définie dans le cadre de la DCE. Le tableau suivant précise
les regroupements effectués.
Tableau 26 : Liste des masses d’eau considérées

Type

Nature

Identifiant DCE

Masses d’eau

0
1

Tous
Roche

Tous
C1, C2, C14, C15, C16

toutes
AC03, FC01, FC11, GC07, GC08, GC12, GC13, GC17,
GC18, GC24, GC26, GC28, GC33, GC37, GC42,
GC47, GC52, HC04, HC05, HC06, HC07, HC08,
HC17, HC18, HC61
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Résultats
Les résultats sont présentés sous forme de tableaux dans lesquelles sont reportés le nombre
de couples (pression, métrique) (N), la valeur de coefficient de Pearson (R²), le coefficient de
Spearman (Rho) et le p-value (p) associé.
Tableau 27: Résultats pour toutes les masses d'eau

Métriques biologiques

N
13
13
13
13
13

Note recouvrement global
Note pourcentage recouvrement SP caractéristiques
Note pourcentage recouvrement SP opportunistes
EQR stationnel
EQR ME

2

R
0.000
0.094
0.069
0.108
0.108

Rho
0.062
0.188
0.245
0.262
0.262

p-value
0.840
0.539
0.420
0.387
0.387

Aucune corrélation significative ne peut être mise en évidence lorsque l’ensemble des masses d’eau
est considéré.
Tableau 28: Résultats pour les masses d'eau de type fonds rocheux
2

Métriques biologiques

N

R

Rho

p-value

Note recouvrement global

5

0.195

0.300

0.683

Note pourcentage recouvrement SP caractéristiques

5
5
5
5

0.214
0.649
0.204
0.204

-0.700
-0.700
-0.400
-0.400

0.233
0.233
0.517
0.517

Note pourcentage recouvrement SP opportunistes
EQR stationnel
EQR ME

En effectuant les tests uniquement sur les masses d’eau rocheuses, on obtient des coefficients de
Spearman élevés, de l’ordre de 0.7 pour les notes de recouvrement opportunistes et
caractéristiques. Les résultats obtenus ne sont toutefois pas significatifs, le p-value étant très
largement supérieur à 5%. Un plus grand nombre d’échantillon pourrait permettre d’améliorer la
significativité des relations.
3.4.2.

Indicateur : Apports en nutriments

Définition des classes et attribution des notes
Les apports en nutriments des rejets ponctuels (STEU et Industries) et les apports diffus sont
ici considérés.
• Rejets ponctuels
Les rejets des STEU et des industries sont moyennés pour estimer l’apport en nutriment par les rejets
ponctuels. Compte tenu des redondances concernant les métriques issues de ces rejets, les apports
en nutriments sont uniquement définis sur la base des flux annuels en phosphore, qui est la métrique
la mieux renseignée à l’échelle nationale.
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• Apports diffus
Seules les zones agricoles se situant dans les zones hydrographiques en amont de la masse d’eau
sont prises en compte pour cette métrique.
Les distributions de ces métriques sont ordonnées et leur quartiles calculés. Le tableau suivant
reprend les quartiles définis pour l’attribution des notes
Tableau 29 : seuils et attribution de notes
Pression

Industrie

STEU

Apport diffus

Métrique
Moyenne
annuelle de rejets
en P (t/an)
Moyenne
annuelle de rejets
en P (t/an)
Taux
d’occupation des
sols de type
agricole (%)

0

1

Notes
2

3

4

<0.27

0.27≤x<1.84

0.27≤x<5.47

0.27≤x<100

≥100

<4.95

4.95≤x<8.19

8.19≤x<21.4

≥21.4

-

<53.95

53.95≤x<77.0

77.0≤x<80.65

≥80.65

-

On transfère ici les apports se rejetant dans les masses d’eau de transition vers la masse d’eau
côtière en aval.
• Calcul de l’indicateur apports en nutriments
Ainsi pour chaque masse d’eau, on calcule l’indicateur suivant :
I= D +(S + I)/2
où
S et I sont les notes pour les flux des steu et des industries,
D est la note pour les apports diffus.
La définition d’un tel indicateur se fonde sur les hypothèses suivantes :
- les nutriments apportés aux masses d’eau sont liés aux rejets directs des stations de
traitement des eaux usées et des industries, et aux apports diffus. L’apport par les
fleuves n’est pas ici considéré, les informations quantitatives relatives à ces apports
étant trop peu renseignées à l’échelle de la façade.
- les contributions des apports en nutriments dus aux rejets ponctuels et à l’occupation
du sol sont considérées comme équivalentes.

Tests réalisés
Cet indicateur est testé pour l’ensemble des métriques constituant l’indicateur biologique.
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De plus, des regroupements de masses d’eau sont proposés en fonction de la nature des sédiments
composant le substrat des masses d’eau ; ces regroupements se fondent sur la classification des
masses d’eau en fonction de leur typologie définie dans le cadre de la DCE. Le tableau suivant précise
les regroupements effectués.
Tableau 30 : Liste des masses d’eau considérées

Type

Nature

Identifiant DCE

Masses d’eau

0

Tous

Tous

1

Roche

C1, C2, C14, C15, C16

toutes
AC03, FC01, FC11, GC07, GC08, GC12, GC13, GC17,
GC18, GC24, GC26, GC28, GC33, GC37, GC42,
GC47, GC52, HC04, HC05, HC06, HC07, HC08,
HC17, HC18, HC61

Résultats
Les résultats sont présentés sous forme de tableaux dans lesquels sont reportés le nombre
de couples (pression, métrique) (N), la valeur de coefficient de Pearson (R²), le coefficient de
Spearman (Rho) et le p-value (p) associé.
Tableau 31: Résultats pour toutes les masses d'eau

Métriques biologiques
Note recouvrement global
Note pourcentage recouvrement SP caractéristiques
Note pourcentage recouvrement SP opportunistes
EQR stationnel
EQR ME

2

Rho
0.087
-0.145
0.015
-0.050
-0.050

p-value
0.679
0.489
0.943
0.814
0.814

2

Rho
0.076
-0.235
-0.092
-0.092
-0.092

p-value
0.850
0.542
0.818
0.818
0.818

N
25
25
25
25
25

R
0.003
0.032
0.001
0.005
0.005

N
9
9
9
9
9

R
0.001
0.065
0.000
0.023
0.023

Tableau 32: Résultats pour les masses d'eau de type fonds rocheux

Métriques biologiques
Note recouvrement global
Note pourcentage recouvrement SP caractéristiques
Note pourcentage recouvrement SP opportunistes
EQR stationnel
EQR ME

Les tests entrepris sur l’indicateur de pression ne sont pas significatifs. Le regroupement par masse
d’eau ne permet pas de mettre en évidence de corrélations entre métriques biologiques et
indicateur de pressions.
3.4.3.

Indicateur : Modification de l’habitat
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Définition des classes et attribution des notes
Dans le cas des macroalgues intertidales, seule la métrique associée à l’activité « pêche à
pieds » est considérée.
• Pêche à pieds
La métrique est définie comme la densité de pêcheurs à pieds linéique par masse d’eau (nombre de
pêcheurs à pied rapporté à la longueur du trait de côte de la masse d’eau).

Tableau 33 : seuils et attribution de notes
Pression

Métrique

Pêche à pieds

Densité linéique
-1
(km )

0

1

Notes
2

3

4

0

0<x<1.57

1.57≤x<6.81

6.81≤x<18.5

≥18.5

• Calcul de l’indicateur apports en nutriments
Ainsi pour chaque masse d’eau, on calcule l’indicateur suivant :
I= PEC
où PEC est la note attribuée à la pêche à pieds.
Tests réalisés
Cet indicateur est testé pour l’ensemble des métriques constituant l’indicateur biologique.
De plus, des regroupements de masses d’eau sont proposés en fonction de la nature des sédiments
composant le substrat des masses d’eau ; ces regroupements se fondent sur la classification des
masses d’eau en fonction de leur typologie définie dans le cadre de la DCE. Le tableau suivant précise
les regroupements effectués.
Tableau 34 : Liste des masses d’eau considérées

Type

Nature

Identifiant DCE

Masses d’eau

0
1

Tous
Roche

Tous
C1, C2, C14, C15, C16

toutes
AC03, FC01, FC11, GC07, GC08, GC12, GC13, GC17,
GC18, GC24, GC26, GC28, GC33, GC37, GC42,
GC47, GC52, HC04, HC05, HC06, HC07, HC08,
HC17, HC18, HC61

Résultats
Les résultats sont présentés sous forme de tableaux dans lesquels sont reportés le nombre
de couples (pression, métrique) (N), la valeur de coefficient de Pearson (R²), le coefficient de
Spearman (Rho) et le p-value (p) associé.
Tableau 35 : Résultats pour toutes les masses d'eau
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Métriques biologiques
Note recouvrement global
Note pourcentage recouvrement SP caractéristiques
Note pourcentage recouvrement SP opportunistes
EQR stationnel
EQR ME

2

Rho
0.086
-0.151
-0.179
-0.123
-0.123

p-value
0.652
0.426
0.345
0.519
0.519

2

Rho
0.162
-0.009
-0.259
-0.134
-0.134

p-value
0.596
0.978
0.393
0.663
0.663

N
30
30
30
30
30

R
0.011
0.021
0.017
0.018
0.018

N
13
13
13
13
13

R
0.027
0.014
0.016
0.027
0.027

Tableau 36: Résultats pour les masses d'eau de type fonds rocheux

Métriques biologiques
Note recouvrement global
Note pourcentage recouvrement SP caractéristiques
Note pourcentage recouvrement SP opportunistes
EQR stationnel
EQR ME

Ancune relation statistiquement significative n’a été mise en évidence.

3.4.4.

Indicateur : Pollution chimique

Définition des classes et attribution des notes
Pour le calcul de cet indicateur, les rejets METOX des industries, les pollutions accidentelles et les
dépassements de seuils de pollution lors des travaux d’immersion sont considérés.

• Les rejets METOX
Les rejets METOX des industries sont moyennés annuellement par site, puis cette moyenne par site
est intégrée par zone hydrographique. Cette moyenne spatiale est ensuite attribuée par masse d’eau
par le biais du réseau hydrographique.
• Les pollutions accidentelles
Par définition ce type de pollution est aléatoire. Toutefois, on ne dispose que des données pour 2010
et 2011 et le choix est fait de considérer cette information reproductible dans le temps. Ainsi on
considère que si une pollution a eu lieu en 2010 alors elle a lieu tous les ans.
Les distributions de ces métriques sont ordonnées et leur quartiles calculés. Le tableau suivant
reprend les quartiles définis pour l’attribution des notes
Tableau 37 : seuils et attribution de notes
Pression

Métrique

Industrie

Moyenne
annuelle de flux
3
de metox (10

Notes
0

1

2

3

<0.28

0.28≤x<1.3

1.3≤x<3.6675

≥3.6675
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Pollution
accidentelle

kmetox/an)
Nombre de
pollution par an

-

2

• Calcul de l’indicateur pollution chimique
Ainsi pour chaque masse d’eau, l’indicateur est la somme des notes attribuées pour chaque métrique
de pressions.
La définition d’un tel indicateur se fonde sur l’hypothèse suivante :
- que les contributions des différentes métriques sont équivalentes.

Tests réalisés
Cet indicateur est testé pour l’ensemble des métriques constituant l’indicateur biologique.
De plus, des regroupements de masses d’eau sont proposés en fonction de la nature des sédiments
composant le substrat des masses d’eau ; ces regroupements se fondent sur la classification des
masses d’eau en fonction de leur typologie définie dans le cadre de la DCE.
Le tableau suivant précise les regroupements effectués.
Tableau 38 : Liste des masses d’eau considérées

Type

Nature

Identifiant DCE

Masses d’eau

0

Tous

Tous

1

Roche

C1, C2, C14, C15, C16

toutes
AC03, FC01, FC11, GC07, GC08, GC12, GC13, GC17,
GC18, GC24, GC26, GC28, GC33, GC37, GC42,
GC47, GC52, HC04, HC05, HC06, HC07, HC08,
HC17, HC18, HC61

Résultats
Les résultats sont présentés sous forme de tableaux dans lesquelles sont reportés le nombre
de couples (pression, métrique) (N), la valeur de coefficient de Pearson (R²), le coefficient de
Spearman (Rho) et le p-value (p) associé.
Tableau 39: Résultats pour toutes les masses d'eau

Métriques biologiques

N
17
17
17
17
17

Note recouvrement global
Note pourcentage recouvrement SP caractéristiques
Note pourcentage recouvrement SP opportunistes
EQR stationnel
EQR ME

Tableau 40: Résultats pour les masses d'eau de type fonds rocheux
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2

R
0.059
0.016
0.018
0.019
0.019

Rho
-0.261
0.035
0.047
0.091
0.091

p-value
0.311
0.895
0.857
0.729
0.729
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Métriques biologiques

2

N
6
6
6
6
6

Note recouvrement global
Note pourcentage recouvrement SP caractéristiques
Note pourcentage recouvrement SP opportunistes
EQR stationnel
EQR ME

R
0.041
0.053
0.286
0.087
0.087

Rho
-0.441
0.383
0.383
0.383
0.383

p-value
0.411
0.467
0.467
0.467
0.467

Aucune corrélation n’a pu être mise en évidence. Les tests réalisés ne permettent pas de mettre en
relation l’indicateur proposé et les métriques biologiques.
3.4.5.

Indicateur : Turbidité

Définition des classes et attribution des notes
Les apports en matière en suspension (MES) des rejets ponctuels (STEU et Industries) et les
apports diffus sont ici considérés.
• Rejets ponctuels
Les rejets des STEU et des industries sont moyennés pour estimer l’apport MES par les rejets
ponctuels.
Les distributions de ces métriques sont ordonnées et leur quartiles calculés. Le tableau suivant
reprend les quartiles définis pour l’attribution des notes
Tableau 41 : seuils et attribution de notes
Pression

Industrie

STEU

Métrique
Moyenne
annuelle de rejets
en P (t/an)
Moyenne
annuelle de rejets
en P (t/an)

Notes
0

1

2

3

<25.65

25.65≤x<192

192≤x<294

≥294

<18.7

18.7≤x<35.4

35.4≤x<139

≥139

On transfère ici les apports se rejetant dans les masses d’eau de transition vers la masse d’eau
côtière en aval.
• Calcul de l’indicateur apports en nutriments
Ainsi pour chaque masse d’eau, on calcule l’indicateur suivant :
I= (S + I)
où S et I sont les notes pour les flux des steu et des industries.
La définition d’un tel indicateur se fonde sur les hypothèses suivantes :
- les nutriments apportés aux masses d’eau sont liés aux rejets directs des stations de
traitement des eaux usées et des industries et aux apports diffus. L’apport par les
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-

fleuves n’est pas ici considéré, les informations quantitatives relatives à ces apports
étant trop peu renseignées à l’échelle de la façade.
les contributions des apports en nutriments dus aux rejets ponctuels et à l’occupation
du sol sont considérées comme équivalentes.

Tests réalisés
Cet indicateur est testé pour l’ensemble des métriques constituant l’indicateur biologique.
De plus, des regroupements de masses d’eau sont proposés en fonction de la nature des sédiments
composant le substrat des masses d’eau ; ces regroupements se fondent sur la classification des
masses d’eau en fonction de leur typologie définie dans le cadre de la DCE.
Le tableau suivant précise les regroupements effectués.
Tableau 42 : Liste des masses d’eau considérées

Type

Nature

Identifiant DCE

Masses d’eau

0
1

Tous
Roche

Tous
C1, C2, C14, C15, C16

toutes
AC03, FC01, FC11, GC07, GC08, GC12, GC13, GC17,
GC18, GC24, GC26, GC28, GC33, GC37, GC42,
GC47, GC52, HC04, HC05, HC06, HC07, HC08,
HC17, HC18, HC61

Résultats
Les résultats sont présentés sous forme de tableaux dans lesquelles sont reportés le nombre
de couples (pression, métrique) (N), la valeur de coefficient de Pearson (R²), le coefficient de
Spearman (Rho) et le p-value (p) associé.
Tableau 43: Résultats pour toutes les masses d'eau

Métriques biologiques

N
25
25
25
25
25

Note recouvrement global
Note pourcentage recouvrement SP caractéristiques
Note pourcentage recouvrement SP opportunistes
EQR stationnel
EQR ME

2

Rho
0.087
-0.150
-0.061
-0.045
-0.045

p-value
0.679
0.475
0.773
0.830
0.830

2

Rho
0.244
-0.101
-0.193
0.008

p-value
0.525
0.800
0.618
0.992

R
0.012
0.023
0.000
0.002
0.002

Tableau 44: Résultats pour les masses d'eau de type fonds rocheux

Métriques biologiques

N
9
9
9
9

Note recouvrement global
Note pourcentage recouvrement SP caractéristiques
Note pourcentage recouvrement SP opportunistes
EQR stationnel
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R
0.048
0.016
0.022
0.001
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9

EQR ME

0.001

0.008

0.992

Aucune corrélation significative n’a pu être mise en évidence entre les métriques biologiques et
l’indicateur de pression proposé.

37

Etude des relations pressions/impact pour chaque indicateur biologique de la DCE
en Manche-Atlantique – Rapport final, Février 2014

4. Elément de qualité : macroalgues subtidales

4.1.

Rappels bibliographiques

Les travaux fondamentaux sur les macroalgues subtidales ont permis de recenser les pressions
suivantes comme pouvant affecter cet élément de qualité biologique (Hocer, 2012) :
- l’altération des conditions d’éclairement, liée à l’eutrophisation et ou à la turbidité,
- les variations thermiques,
- les pollutions chimiques (métaux lourds,…),
- l’exploitation industrielle,
- la pêche récréative.
Le tableau suivant recense l’ensemble des typologies de pression pouvant affecter les métriques
constitutives de l’indicateur macroalgues subtidales. L’ensemble des typologies de pression est ici
considéré comme pouvant impacter cet indicateur biologique.
Tableau 45 : Liste des métriques pertinentes et des métriques biologiques associées aux macroalgues subtidales
Métriques biologiques associées aux
macroalgues subtidales
Note limite des ceintures algales N1-2
stationnel
Note limite des ceintures algales N3
stationnel
Note densité espèces définissant l’étagement
stationnel
Note espèces caractéristiques N1-2
stationnel
Note espèces caractéristiques N3 stationnel
Note espèces opportunistes N1-2 stationnel
Note espèces opportunistes N3 stationnel
Note composition spécifique N1-2 stationnel
Note composition spécifique N3 stationnel
Note richesse spécifique totale N1-2
stationnel
Note richesse spécifique totale N3 stationnel
Note stipes de L. hyperborea - épibioses N1-2
stationnel
Note stipes de L. hyperborea - épibioses N3
stationnel
Note moyenne Niveaux 1-2 stationnel
Note moyenne Niveau 3
Note site stationnel
EQR site stationnel
EQR ME

Les types de pressions pertinentes

INDUSTRIE
STEU
APPORTS FLUVIAUX
APPORTS DIFFUS
ARTIFICIALISATION DU TRAIT DE COTE
EXTRACTION SELECTIVE DE MATERIAUX
DRAGAGES / IMMERSION DES DEBLAIS
MODIFICATION DES APPORTS EN PROVENCE DES BASSINS
VERSANTS
PECHE AVEC ARTS TRAINANTS
NOMBRE DE POLLUTION ACCIDENTELLES
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4.2.

Rappels sur les résultats statistiques

Il a été observé lors de l’analyse statistique des corrélations significatives entre les métriques
biologiques et les pressions suivantes :
- les stations d’épurations,
- les apports diffus,
- la transparence,
- les micropolluants.
Pour rappel, le tableau suivant présente la liste des métriques de pression pour lesquelles le
coefficient de corrélation avec les métriques biologiques est satisfaisant. Un symbologie est adoptée
dans ce tableau. Le nombre de signes + définit un niveau de corrélation ; les signes * permettent de
quantifier la significativité de la corrélation ; enfin le symbol ↘ définit le sens de variation de la
relation entre indicateur biologique et métrique de pression. Pour plus de détails se rapporter au
rapport HOCER, 2013.
Tableau 46 : Tableau de synthèse des relations entre pression et EQB macroalgues subtidales

Typologie de la
métrique
STEU
Apports diffus
Transparence

Nom de la métrique

Interprétation de la relation

'M rejets annuels de NO3
'M rejets annuels de DCO
'M rejets annuels de DBO5
Urbain
Agricole
Percentile 90 des mesures de turbidité
effectuées

++
++
++
+
++

*
*
*
**
**

↗
↗
↗
↗
↘

++

***

↘

Un test sur la redondance des données est réalisé. On constate qu’au sein d’une même typologie de
pression, les métriques sont généralement très bien corrélées. Par ailleurs, les corrélations entre
typologies sont relativement faibles voir quasiment inexistantes avec des coefficients de corrélation
proches de 0. Une exception toutefois à cette observation concerne le lien apparent entre turbidité
et micropolluant.

4.3.

Proposition d’indicateurs de pressions

4.3.1.

Définitions des indicateurs pour les macroalgues subtidales
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En lien avec les recherches bibliographiques et aux vues des résultats préliminaires sur les tests
statistiques entre métriques de pression et métriques biologiques, les quatre indicateurs suivants
sont proposés :
-

les apports en matière organique,
les apports en nutriments,
la modification de l’habitat,
la pollution chimique
la turbidité

Le premier indicateur, « apports en matière organique », englobe les apports par les stations
d’épuration urbaines et les industries en DBO5 et DCO, les modifications des apports en provenance
des BV par le biais d’obstacles à l’écoulement, l’immersion et l’aquaculture.
L’indicateur « apports en nutriments » est considéré comme agrégeant les données sur les apports
nutritifs des STEU, des industries, des cours d’eau, des apports diffus. Ces données étant liées aux
bassins versants, on tiendra compte également des obstacles à l’écoulement.
Pour l’indicateur « modification de l’habitat », on considère ici uniquement les métriques associées
aux immersions ; extraction de matériaux, pêche aux arts traînants.
En ce qui concerne l’indicateur « pollutions chimiques », on tiendra compte des rejets industriels de
type METOX, des dépassements de seuils de pollution pour les immersions et les pollutions
accidentelles.
Enfin, l’indicateur turbidité est représenté par les apports en MES, les activités d’immersions et
d’extraction de sédiments.
Le tableau suivant synthétise les métriques constitutives pour les indicateurs de pressions proposés.

Tableau 47 : Listes des indicateurs proposées pour l’élément de qualité biologique ‘macroalgues subtidales’
Indicateur

Apport en
matières
organiques

Apport en
nutriment

Modification de
l’habitat

Turbidité

Pollution chimique

Liste des
métriques
constitutives

- apport annuel en
DBO5 et DCO des
collectivités et des
industries

- apports en N ou
P des collectivités
et des industries

- Pêche aux arts
traînants

- apport en
MES

- les rejets METOX
des industries

- immersions

- immersions

- les pollutions
accidentelles

- extractions
d’agrégats marins

- extractions
d’agrégats
marins

- modification des
apports provenant
des bassins
versants
- immersions

- le taux
d’occupation du
sol des bassins
versants
- modification des
apports provenant
des bassins
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- aquaculture

4.3.2.

versants

Méthodologie d’agrégation

Afin d’agréger ces différentes données de pression, on propose de classer les métriques de
pressions sur une échelle de valeurs indiquant l’intensité de chacune d’entre elles. Cette approche
semi quantitative est semblable à celle discutée par Aubry et Elliot (2006). Elle consiste à affecter une
note à chaque classe constitutive de l’ensemble des valeurs quantitatives prises par la métrique de
pression. La définition de chaque classe est fondée sur des valeurs statistiques de la distribution de la
métrique. On choisit ici de considérer des classes équiréparties définies suivant les quartiles des
distributions des pressions.
Les notes attribuées sont ensuite additionnées. Suivant la méthodologie de Borja et al. (2011), la
moyenne des notes attribuées peut être considérée afin de tenir compte du taux de renseignements
par masses d’eau qui varie suivant les masses d’eau. Dans le cas des indicateurs liés aux bassins
versants (apports en matière organique, apports nutritifs), la note attribuée à la métrique
« modification des apports dus aux obstacles aux écoulements sur les cours d’eau » est considérée
comme un coefficient modulateur des apports. Dans ce cas, cette pression est prise en compte lors
de l’agrégation comme un coefficient modulateur de la note des apports.

4.4.

Résultats

4.4.1.

Indicateur : Apports en matières organiques

Les métriques de pression retenues suite à l’analyse descriptive et bibliographique sont :
- les apports en DBO5 et en DCO,
- la modification des écoulements en amont de la masse d’eau,
- l’activité d’immersion,
- l’aquaculture.
• Apport en matière organique issue des bassins versants
Les paramtères DCO et DBO5 sont utilisés en tant que proxy afin d’estimer l’apport en matière
organique des activités sur le bassin versant (STEU et industries). Ces métriques sont agrégées selon
la formule ci-dessous (Billen, et Servais, 1989) :
MO=(DCO+2*DBO5)/3
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On transfère ici les apports se rejetant dans les masses d’eau de transitions vers la masse d’eau
côtière en aval.
Les distributions de ces métriques sont ordonnées et leurs quartiles calculées. Le tableau suivant
reprend les quartiles définis pour l’attribution des notes.
Tableau 48 : seuils et attribution des notes
Pression

Industrie

STEU

Notes

Métrique
Moyenne
annuelle de rejets
en MO (t/an)
Moyenne
annuelle de rejets
en MO (t/an)

0

1

2

3

<30.1

30.1≤x<94.8

94.8≤x<214.0

≥214.0

<49.8

49.8≤x<92.06

92.06≤x<221.0

≥221.0

• Immersion
Le tableau suivant présente les notes attribuées pour les modifications des écoulements en amont
de la masse d’eau
Tableau 49 : seuils et attribution des notes
Pression

Métrique

immersion

Volume par an
3 3
(10 m )

0

1

Notes
2

3

4

0

0<x<32.5

32.5≤x<58.15

58.15≤x<60

≥247

• Modification des écoulements en amont des ME
Le tableau suivant présente les notes attribuées pour les modifications des écoulements en amont
de la masse d’eau
Tableau 50 : seuils et attribution de notes
Pression

Métrique

Modification
des
écoulements

Nombre
d’obstacles

Notes
1

1,25

1,5

1,75

0

0<x<3

3≤x<18

≥57.75

De même que pour les apports, les obstacles se situant dans les bassins versants en amont des
masses d’eau de transition sont pris en compte pour la masse d’eau côtière en aval.
• L’aquaculture
Pour l’aquaculture, les notes attribuées par le BRGM dans le cadre du classement
hydromorphologique sont prises en compte. Dans ce classement, deux notes sont proposées : l’une
définissant l’intensité et l’autre l’étendue. Ici ces deux notes sont agrégées afin de n’en produire
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qu’une seule. Il est choisi pour ce faire de croiser les deux notes proposées par Vinchon et Brivois
(2011).
• Calcul de l’indicateur apport en matière organique
Ainsi pour chaque masse d’eau, on calcule l’indicateur suivant :
I=a*MO+AQU+IMM
où
a est la note attribuée à la modification de l’écoulement en amont de la masse d’eau,
MO est la note pour la matière organique issue des rejets directs,
AQU est la note issue des notes attribuées pour l’aquaculture lors du classement hydro
morphologique,
IMM est la note pour l’immersion.
La définition d’un tel indicateur se fonde sur les hypothèses suivantes :
- la matière organique apportée aux masses d’eau par les bassins versants est
uniquement liée aux rejets directs des stations de traitement des eaux usées et des
industries, à la aquaculture et l’immersion de rejet de dragage; on ne tient pas compte
de l’occupation du sol, ni des apports fluviaux.
- la contribution des apports en MO est modulée par la présence sur le bassin versant de
la masse d’obstacles à l’écoulement,
- les contributions des différentes métriques constitutives de l’indicateur sont considérées
comme équivalentes.

Tests réalisés
Cet indicateur est testé pour l’ensemble des métriques constituant l’indicateur biologique.
De plus, les regroupements de masses d’eau utilisés dans l’application du protocole de calcul de
l’EQR ont été testés (Tableau 51) (Derrien-Courtel et Le Gal, 2010).
Tableau 51 : Liste des masses d’eau considérées

Type

Nature

Identifiant DCE

Masses d’eau

0

Tous
Côte rocheuse
peu turbide
Côte sablovaseuse peu
turbide

Tous

toutes
AC03, FC11, GC07, GC08, GC12, GC13, GC18,
GC26, GC28, GC42, GC47, GC52, HC04, HC17
AC02, GC03, GC05, GC10, GC11, GC20, GC29,
GC34, GC35, GC38, GC44, GC45, GC46, GC50,
GC53, HC01, HC03, HC09, HC10, HC13

A

B

C1, C2, C14, C15

C3,C4,C7,C9,C10,C11,C13,C17
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Résultats
Les résultats sont présentés sous forme de tableaux dans lesquelles sont reportés le nombre
de couples (pression, métrique) (N), la valeur de coefficient de Pearson (R²), le coefficient de
Spearman (Rho) et le p-value (p) associé.
Tableau 52: Résultats pour toutes les masses d'eau

Métriques biologiques
Note limite des ceintures algales N1-2 stationnel
Note limite des ceintures algales N3 stationnel
Note densité espèces définissant l’étagement stationnel
Note espèces caractéristiques N1-2 stationnel
Note espèces caractéristiques N3 stationnel
Note espèces opportunistes N1-2 stationnel
Note espèces opportunistes N3 stationnel
Note composition spécifique N1-2 stationnel
Note composition spécifique N3 stationnel
Note richesse spécifique totale N1-2 stationnel
Note richesse spécifique totale N3 stationnel
Note stipes de L. hyperborea - épibioses N1-2 stationnel
Note stipes de L. hyperborea - épibioses N3 stationnel
Note moyenne Niveaux 1-2 stationnel
Note moyenne Niveau 3
Note site stationnel
EQR site stationnel
EQR ME

N
17
11
17
17
11
17
11
17
11
17
11
8
2
17
11
18
18
18

2

R
0.002
0.097
0.099
0.022
0.008
0.071
0.001
0.065
0.000
0.031
0.178
0.535
1.000
0.001
0.018
0.004
0.005
0.005

Rho
0.057
0.296
0.293
-0.152
0.111
-0.392
-0.069
-0.300
-0.033
-0.178
-0.401
-0.683
1.000
0.041
0.055
-0.003
0.203
0.203

p-value
0.829
0.377
0.254
0.562
0.745
0.119
0.840
0.241
0.923
0.493
0.221
0.083
1.000
0.877
0.873
0.990
0.419
0.419

On note que la prise en compte de l’ensemble des masses d’eau pour estimer les relations entre
indicateur biologique et l’indicateur « apport en matière organique » proposé ne fournit aucun
résultat statistiquement significatif. On pourra toutefois remarquer que la relation entre la métrique
«Note stipes de L. hyperborea - épibioses N1-2 stationnel » et l’indicateur de pressions est
caractérisée par des coefficients de corrélation relativement élevés.
Tableau 53: Résultats pour les masses d'eau de type fonds rocheux peu turbides

Métriques biologiques
Note limite des ceintures algales N1-2 stationnel
Note limite des ceintures algales N3 stationnel
Note densité espèces définissant l’étagement stationnel
Note espèces caractéristiques N1-2 stationnel
Note espèces caractéristiques N3 stationnel
Note espèces opportunistes N1-2 stationnel
Note espèces opportunistes N3 stationnel
Note composition spécifique N1-2 stationnel
Note composition spécifique N3 stationnel

N
5
3
5
5
3
5
3
5
3
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R
0.453
0.519
0.098
0.135
0.010
0.750
0.013
0.750

Rho
-0.600
-0.500
-0.400
-0.359
-0.205
0.866
-0.100
0.866

p-value
0.350
1.000
0.517
0.633
0.767
0.667
0.950
0.667

Etude des relations pressions/impact pour chaque indicateur biologique de la DCE
en Manche-Atlantique – Rapport final, Février 2014

Note richesse spécifique totale N1-2 stationnel
Note richesse spécifique totale N3 stationnel
Note stipes de L. hyperborea - épibioses N1-2 stationnel
Note stipes de L. hyperborea - épibioses N3 stationnel
Note moyenne Niveaux 1-2 stationnel
Note moyenne Niveau 3
Note site stationnel
EQR site stationnel
EQR ME

5
3
3
1
5
3
5
5
5

0.135
0.182
0.114
0.028
0.235
0.233
0.236

-0.308
0.000
-0.400
0.500
-0.400
-0.400
-0.400

0.667
1.000
0.517
1.000
0.517
0.517
0.517

Le nombre de masses d’eau caractérisées par des fonds rocheux et une turbidité faible ne permet
pas d’obtenir des résultats significatifs. Toutefois, les coefficients de corrélations indiquent une
relation négative entre l’EQR et l’indicateur de pression proposé.
Tableau 54: Résultats pour les masses d'eau de type fonds sablo-vaseux peu turbides

Métriques biologiques
Note limite des ceintures algales N1-2 stationnel
Note limite des ceintures algales N3 stationnel
Note densité espèces définissant l’étagement stationnel
Note espèces caractéristiques N1-2 stationnel
Note espèces caractéristiques N3 stationnel
Note espèces opportunistes N1-2 stationnel
Note espèces opportunistes N3 stationnel
Note composition spécifique N1-2 stationnel
Note composition spécifique N3 stationnel
Note richesse spécifique totale N1-2 stationnel
Note richesse spécifique totale N3 stationnel
Note stipes de L. hyperborea - épibioses N1-2 stationnel

N
10
6
10
10
6
10
6
10
6
10
6
4

Note stipes de L. hyperborea - épibioses N3 stationnel

1

Note moyenne Niveaux 1-2 stationnel

10
6
11
11
11

Note moyenne Niveau 3
Note site stationnel
EQR site stationnel
EQR ME

2

R
0.025
0.556
0.367
0.017
0.095
0.074
0.088
0.033
0.255
0.009
0.014
0.092

Rho
0.116
0.580
0.675
0.003
0.277
-0.366
0.266
-0.173
0.431
0.124
0.194
0.000

p-value
0.751
0.233
0.032
0.992
0.650
0.298
1.000
0.633
0.400
0.733
0.756
1.000

0.117
0.673
0.063
0.062
0.062

0.419
0.551
0.433
0.433
0.433

0.228
0.272
0.184
0.184
0.184

De la même façon que pour le cas précédent, le nombre de masses d’eau caractérisées par des fonds
sablo vaseux et une turbidité faible ne permet pas d’obtenir des résultats significatifs. Contrairement
au cas des masses d’eau rocheuses, les coefficients de corrélations indiquent une relation positive
entre l’EQR et l’indicateur de pression proposé.
4.4.2.

Indicateur : Apports en nutriments
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Définition des classes et attribution des notes
Les apports en nutriments des rejets ponctuels (STEU et Industries) et les apports diffus sont
ici considérés.
• Rejets ponctuels
Les rejets des STEU et des industries sont moyennés pour estimer l’apport en nutriment par les rejets
ponctuels. Compte tenu des redondances concer-t les métriques issues de ces rejets, les apports en
nutriments sont uniquement définis sur la base des flux annuels en phosphore, qui est la métrique la
mieux renseignée à l’échelle nationale.
• Apports diffus
Seules les zones agricoles se situant dans les zones hydrographiques en amont de la masse d’eau
sont prises en compte pour cette métrique.
Les distributions de ces métriques sont ordonnées et leurs quartiles calculés. Le tableau suivant
reprend les quartiles définis pour l’attribution des notes
Tableau 55 : seuils et attribution de notes pour les rejets en phosphore des industries, STEU et apports diffus
Pression
Industrie
STEU

Apport diffus

Métrique
Moyenne annuelle de
rejets en P (t/an)
Moyenne annuelle de
rejets en P (t/an)
Taux d’occupation des
sols de type agricole
(%)

Notes
0

1

2

3

<0.39

0.39≤x<2.81

2.81≤x<5.74

≥5.74

<3.95

3.95≤x<8.15

8.15≤x<23.2

≥23.2

<58.62

58.62≤x<76.3

76.3≤x<82.9

≥82.9

On transfère ici les apports se rejetant dans les masses d’eau de transition vers la masse d’eau
côtière en aval.
• Calcul de l’indicateur apports en nutriments
Ainsi pour chaque masse d’eau, on calcule l’indicateur suivant :
I= D +(S + I)/2
où
S et I sont les notes pour les flux des steu et des industries,
D la note pour les apports diffus.
La définition d’un tel indicateur se fonde sur les hypothèses suivantes :
- les nutriments apportés aux masses d’eau sont liés aux rejets directs des stations de
traitement des eaux usées et des industries, et aux apports diffus. L’apport par les
fleuves n’est pas ici considéré, les informations quantitatives relatives à ces apports
étant trop peu renseignées à l’échelle de la façade.
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-

Les contributions des apports en nutriments dus aux rejets ponctuels et à l’occupation
du sol sont considérées comme équivalentes.

Tests réalisés
Cet indicateur est testé pour l’ensemble des métriques constituant l’indicateur biologique.
De plus, les regroupements de masses d’eau utilisés dans l’application du protocole de calcul de
l’EQR ont été testés (Derrien-Courtel et Le Gal, 2010).
Tableau 56 : Liste des masses d’eau considérées

Type

Nature

Identifiant DCE

Masses d’eau

0
A

Tous
Côte rocheuse
peu turbide
Côte sablovaseuse peu
turbide

Tous
C1, C2, C14, C15

toutes
AC03, FC11, GC07, GC08, GC12, GC13, GC18,
GC26, GC28, GC42, GC47, GC52, HC04, HC17
AC02, GC03, GC05, GC10, GC11, GC20, GC29,
GC34, GC35, GC38, GC44, GC45, GC46, GC50,
GC53, HC01, HC03, HC09, HC10, HC13

B

C3, C4, C7, C9, C10, C11, C13,
C17

Résultats
Les résultats sont présentés sous forme de tableaux dans lesquelles sont reportés le nombre
de couples (pression, métrique) (N), la valeur de coefficient de Pearson (R²), le coefficient de
Spearman (Rho) et le p-value (p) associé.
Tableau 57: Résultats pour toutes les masses d'eau

Métriques biologiques
Note limite des ceintures algales N1-2 stationnel
Note limite des ceintures algales N3 stationnel
Note densité espèces définissant l’étagement stationnel
Note espèces caractéristiques N1-2 stationnel
Note espèces caractéristiques N3 stationnel
Note espèces opportunistes N1-2 stationnel
Note espèces opportunistes N3 stationnel
Note composition spécifique N1-2 stationnel
Note composition spécifique N3 stationnel
Note richesse spécifique totale N1-2 stationnel
Note richesse spécifique totale N3 stationnel
Note stipes de L. hyperborea - épibioses N1-2 stationnel
Note stipes de L. hyperborea - épibioses N3 stationnel
Note moyenne Niveaux 1-2 stationnel
Note moyenne Niveau 3
Note site stationnel
EQR site stationnel
EQR ME

N
29
19
29
29
19
29
19
29
19
29
19
14
2
29
19
30
30
30
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R
0.027
0.000
0.071
0.010
0.038
0.000
0.147
0.008
0.194
0.001
0.003
0.001
1.000
0.000
0.053
0.005
0.005
0.005

Rho
-0.182
-0.034
0.210
0.077
0.185
-0.146
0.353
-0.014
0.475
0.059
-0.028
-0.008
1.000
-0.019
0.228
-0.059
-0.058
-0.057

p-value
0.345
0.891
0.274
0.690
0.450
0.450
0.139
0.942
0.040
0.763
0.910
0.978
1.000
0.922
0.348
0.757
0.761
0.765
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Tableau 58: Résultats pour les masses d'eau de type fonds rocheux peu turbides

Métriques biologiques
Note limite des ceintures algales N1-2 stationnel
Note limite des ceintures algales N3 stationnel
Note densité espèces définissant l’étagement stationnel
Note espèces caractéristiques N1-2 stationnel
Note espèces caractéristiques N3 stationnel
Note espèces opportunistes N1-2 stationnel
Note espèces opportunistes N3 stationnel
Note composition spécifique N1-2 stationnel
Note composition spécifique N3 stationnel
Note richesse spécifique totale N1-2 stationnel
Note richesse spécifique totale N3 stationnel
Note stipes de L. hyperborea - épibioses N1-2 stationnel
Note stipes de L. hyperborea - épibioses N3 stationnel
Note moyenne Niveaux 1-2 stationnel
Note moyenne Niveau 3
Note site stationnel
EQR site stationnel
EQR ME

N
9
4
9
9
4
9
4
9
4
9
4
6
1
9
4
9
9
9

2

R
0.030
0.236
0.006
0.036
0.009
0.000
0.793
0.007
0.614
0.004
0.009
0.174
0.004
0.081
0.003
0.002
0.002

Rho
-0.261
-0.316
-0.075
0.155
0.000
-0.068
0.833
-0.026
0.833
0.089
0.000
0.412
0.122
0.316
0.078
0.079
0.079

p-value
0.498
1.000
0.849
0.712
1.000
0.862
0.333
0.947
0.333
0.818
1.000
0.467
0.758
1.000
0.848
0.841
0.841

Rho
-0.245
-0.089
0.358
0.048
0.216
-0.151
0.355
0.038
0.582
0.181
0.050
-0.354
-0.069
0.325
-0.066
-0.062
-0.062

p-value
0.327
0.773
0.144
0.849
0.477
0.550
0.234
0.882
0.037
0.472
0.872
0.486
0.785
0.279
0.788
0.802
0.802

Tableau 59: Résultats pour les masses d'eau de type fonds sablo-vaseux peu turbides

Métriques biologiques
Note limite des ceintures algales N1-2 stationnel
Note limite des ceintures algales N3 stationnel
Note densité espèces définissant l’étagement stationnel
Note espèces caractéristiques N1-2 stationnel
Note espèces caractéristiques N3 stationnel
Note espèces opportunistes N1-2 stationnel
Note espèces opportunistes N3 stationnel
Note composition spécifique N1-2 stationnel
Note composition spécifique N3 stationnel
Note richesse spécifique totale N1-2 stationnel
Note richesse spécifique totale N3 stationnel
Note stipes de L. hyperborea - épibioses N1-2 stationnel
Note stipes de L. hyperborea - épibioses N3 stationnel
Note moyenne Niveaux 1-2 stationnel
Note moyenne Niveau 3
Note site stationnel
EQR site stationnel
EQR ME

N
18
13
18
18
13
18
13
18
13
18
13
7
1
18
13
19
19
19
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R
0.038
0.002
0.153
0.003
0.057
0.000
0.221
0.008
0.403
0.000
0.001
0.100
0.000
0.084
0.006
0.006
0.006
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Les tests ici proposés ne sont pas significatifs. Le regroupement par masses d’eau ne permet pas
d’améliorer les résultats.
4.4.3.

Indicateur : Modification de l’habitat

Définition des classes et attribution des notes
Dans le cas des macroalgues subtidales, les métriques associées à l’activité pêche aux arts
traînants, aux immersions et à l’extraction sélective de matériaux sont considérées dans la définition
d’un indicateur de « modification de l’habitat ». Le tableau suivant reprend les seuils et les notes
associées pour les métriques de pression constitutives de cet indicateur.
Tableau 60 : seuils et attribution de notes
Pression

Métrique

Pêche aux arts
traînants

Densité
-2
surfacique (km )
Volume par an
3 3
(10 m )
Volume autorisé
3 3
(10 m )

immersion
Extraction

0

1

Notes
2

3

4

0

0<x<0.02

0.02≤x<0.06

0.06≤x<0.18

≥0.18

0

0<x<32.5

32.5≤x<58.15

58.15≤x<247

≥247

0

0<x<6

6≤x<53.2

53.2≤x<1650

≥1650

Ainsi pour chaque masse d’eau, on calcule l’indicateur suivant :
I= PEC+IMM+EXT
où PEC, IMM et EXT sont les notes attribuées respectivement à la pêche aux arts traînants, à
l’immersion et à l’extraction.
La définition d’un tel indicateur se fonde sur les hypothèses suivantes :
- les contributions des métriques de pression sont considérées comme équivalentes.

Tests réalisés
Cet indicateur est testé pour l’ensemble des métriques constituant l’indicateur biologique.
De plus, les regroupements de masses d’eau utilisés dans l’application du protocole de calcul de
l’EQR ont été testés (Tableau 61) (Derrien-Courtel et Le Gal, 2010).
Tableau 61 : Liste des masses d’eau considérées

Type

Nature

Identifiant DCE

Masses d’eau

0

Tous
Côte rocheuse
peu turbide
Côte sablovaseuse peu
turbide

Tous

toutes
AC03, FC11, GC07, GC08, GC12, GC13, GC18,
GC26, GC28, GC42, GC47, GC52, HC04, HC17
AC02, GC03, GC05, GC10, GC11, GC20, GC29,
GC34, GC35, GC38, GC44, GC45, GC46, GC50,
GC53, HC01, HC03, HC09, HC10, HC13

A

B

C1, C2, C14, C15
C3, C4, C7, C9, C10, C11, C13,
C17
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Résultats
Les résultats sont présentés sous forme de tableaux dans lesquelles sont reportés le nombre
de couples (pression, métrique) (N), la valeur de coefficient de Pearson (R²), le coefficient de
Spearman (Rho) et le p-value (p) associé.
Tableau 62: Résultats pour toutes les masses d'eau

Métriques biologiques
Note limite des ceintures algales N1-2 stationnel
Note limite des ceintures algales N3 stationnel
Note densité espèces définissant l’étagement stationnel
Note espèces caractéristiques N1-2 stationnel
Note espèces caractéristiques N3 stationnel
Note espèces opportunistes N1-2 stationnel
Note espèces opportunistes N3 stationnel
Note composition spécifique N1-2 stationnel
Note composition spécifique N3 stationnel
Note richesse spécifique totale N1-2 stationnel
Note richesse spécifique totale N3 stationnel
Note stipes de L. hyperborea - épibioses N1-2 stationnel
Note stipes de L. hyperborea - épibioses N3 stationnel
Note moyenne Niveaux 1-2 stationnel
Note moyenne Niveau 3
Note site stationnel
EQR site stationnel
EQR ME

N
34
24
34
34
24
34
24
34
24
34
24
18
5
34
24
35
35
35

2

R
0.004
0.023
0.000
0.031
0.005
0.007
0.002
0.018
0.000
0.001
0.049
0.115
0.163
0.003
0.001
0.000
0.003
0.003

Rho
-0.125
-0.163
0.043
0.233
0.047
0.087
0.006
0.170
-0.031
0.016
0.242
0.277
0.250
0.052
-0.114
-0.008
0.056
0.053

p-value
0.481
0.448
0.809
0.185
0.826
0.625
0.978
0.336
0.887
0.930
0.255
0.266
0.733
0.769
0.597
0.964
0.750
0.762

Rho
-0.108
-0.434
0.013
0.063
-0.022
0.252
0.702
0.213
0.222
0.150
0.500
0.278
0.833
0.102
0.153
0.236

p-value
0.725
0.288
0.967
0.839
1.000
0.407
0.143
0.484
0.593
0.625
0.229
0.473
0.333
0.739
0.721
0.438

Tableau 63: Résultats pour les masses d'eau de type fonds rocheux peu turbides

Métriques biologiques
Note limite des ceintures algales N1-2 stationnel
Note limite des ceintures algales N3 stationnel
Note densité espèces définissant l’étagement stationnel
Note espèces caractéristiques N1-2 stationnel
Note espèces caractéristiques N3 stationnel
Note espèces opportunistes N1-2 stationnel
Note espèces opportunistes N3 stationnel
Note composition spécifique N1-2 stationnel
Note composition spécifique N3 stationnel
Note richesse spécifique totale N1-2 stationnel
Note richesse spécifique totale N3 stationnel
Note stipes de L. hyperborea - épibioses N1-2 stationnel
Note stipes de L. hyperborea - épibioses N3 stationnel
Note moyenne Niveaux 1-2 stationnel
Note moyenne Niveau 3
Note site stationnel

N
13
8
13
13
8
13
8
13
8
13
8
9
4
13
8
13
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R
0.033
0.162
0.007
0.000
0.001
0.017
0.258
0.007
0.197
0.043
0.053
0.127
0.877
0.000
0.003
0.000
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EQR site stationnel
EQR ME

13
13

0.000
0.000

0.225
0.225

0.460
0.460

Rho
-0.174
0.034
0.211
0.560
0.015
0.017
-0.034
0.282
-0.090
-0.072
0.425
0.424
0.103
-0.098
0.005
0.002
0.002

p-value
0.477
0.908
0.386
0.013
0.960
0.946
0.908
0.241
0.759
0.769
0.130
0.279
0.676
0.740
0.984
0.994
0.994

Tableau 64: Résultats pour les masses d'eau de type fonds sablo-vaseux peu turbides

Métriques biologiques
Note limite des ceintures algales N1-2 stationnel
Note limite des ceintures algales N3 stationnel
Note densité espèces définissant l’étagement stationnel
Note espèces caractéristiques N1-2 stationnel
Note espèces caractéristiques N3 stationnel
Note espèces opportunistes N1-2 stationnel
Note espèces opportunistes N3 stationnel
Note composition spécifique N1-2 stationnel
Note composition spécifique N3 stationnel
Note richesse spécifique totale N1-2 stationnel
Note richesse spécifique totale N3 stationnel
Note stipes de L. hyperborea - épibioses N1-2 stationnel
Note stipes de L. hyperborea - épibioses N3 stationnel
Note moyenne Niveaux 1-2 stationnel
Note moyenne Niveau 3
Note site stationnel
EQR site stationnel
EQR ME

N
19
14
19
19
14
19
14
19
14
19
14
8
1
19
14
20
20
20

2

R
0.003
0.000
0.037
0.256
0.008
0.001
0.029
0.041
0.018
0.000
0.199
0.474
0.024
0.002
0.006
0.007
0.007

Ce type d’indicateur de pression ne fournit aucune relation significative avec les métriques
biologiques.
Compte tenu de la distance entre les activités humaines liées aux travaux maritimes pouvant affecter
l’habitat et les stations de suivis définis dans le cadre de la DCE, l’éloignement géographique entre
pression et biologie pourrait être pris en compte dans l’indicateur de pression. On pourrait par
exemple envisager une modulation des notes de pressions par un facteur fonction de la distance
entre pression et biologie. L’information sur les distances est présente dans la base de données mais
n’a pas fait l’objet de test à ce jour.
4.4.4.

Indicateur : Pollution chimique

Définition des classes et attribution des notes
Pour le calcul de cet indicateur, les rejets METOX des industries, les pollutions accidentelles et les
dépassements de seuils de pollution lors des travaux d’immersion sont considérés.

•

Les rejets METOX
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Les rejets METOX des industries sont moyennés annuellement par site, puis cette moyenne par site
est intégrée par zone hydrographique. Cette moyenne spatiale est ensuite attribuée par masse d’eau
par le biais du réseau hydrographique.
• Les pollutions accidentelles
Par définition ce type de pollution est aléatoire. Toutefois, on ne dispose que des données pour 2010
et 2011 et le choix est fait de considérer cette information reproductible dans le temps. Ainsi on
considère que si une pollution a eu lieu en 2010 alors elle a lieu tous les ans.
• Les dépassements de seuils
La donnée est ici moyennée par an et par masse d’eau.
Les distributions de ces métriques sont ordonnées et leur quartiles calculés. Le tableau suivant
reprend les quartiles définis pour l’attribution des notes
Tableau 65 : seuils et attribution de notes
Pression

Industrie
Pollution
accidentelle
Immersion

•

Métrique
Moyenne annuel
de flux de metox
3
(10 kmetox/an)
Nombre de
pollution par an
Dépassement des
seuils

0

1

Notes
2

3

<0.15

0.15≤x<1.3

1.3≤x<4.44

≥4.44

0

-

-

2

0

1

Calcul de l’indicateur pollution chimique
L’indicateur est défini pour la somme des notes des trois métriques ci-dessus détaillées.

La définition d’un tel indicateur se fonde sur l’hypothèse suivante :
- que les contributions des différentes métriques de pression sont équivalentes.
Tests réalisés
Cet indicateur est testé pour l’ensemble des métriques constituant l’indicateur biologique.
De plus, les regroupements de masses d’eau utilisés dans l’application du protocole de calcul de
l’EQR ont été testés (Derrien-Courtel et Le Gal, 2010).
Tableau 66 : Liste des masses d’eau considérées

Type

Nature

Identifiant DCE

Masses d’eau

0

Tous
Côte rocheuse
peu turbide
Côte sablo-

Tous

toutes
AC03, FC11, GC07, GC08, GC12, GC13, GC18,
GC26, GC28, GC42, GC47, GC52, HC04, HC17
AC02, GC03, GC05, GC10, GC11, GC20, GC29,

A
B

C1, C2, C14, C15
C3, C4, C7, C9, C10, C11, C13,
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vaseuse peu
turbide

C17

GC34, GC35, GC38, GC44, GC45, GC46, GC50,
GC53, HC01, HC03, HC09, HC10, HC13

Résultats
Les résultats sont présentés sous forme de tableaux dans lesquelles sont reportés le nombre
de couples (pression, métrique) (N), la valeur de coefficient de Pearson (R²), le coefficient de
Spearman (Rho) et le p-value (p) associé.
Tableau 67: Résultats pour toutes les masses d'eau

Métriques biologiques

N
22
17
22
22
17
22
17
22
17
22
17
11
2
22
17
23
23
23

Note limite des ceintures algales N1-2 stationnel
Note limite des ceintures algales N3 stationnel
Note densité espèces définissant l’étagement stationnel
Note espèces caractéristiques N1-2 stationnel
Note espèces caractéristiques N3 stationnel
Note espèces opportunistes N1-2 stationnel
Note espèces opportunistes N3 stationnel
Note composition spécifique N1-2 stationnel
Note composition spécifique N3 stationnel
Note richesse spécifique totale N1-2 stationnel
Note richesse spécifique totale N3 stationnel
Note stipes de L. hyperborea - épibioses N1-2 stationnel
Note stipes de L. hyperborea - épibioses N3 stationnel
Note moyenne Niveaux 1-2 stationnel
Note moyenne Niveau 3
Note site stationnel
EQR site stationnel
EQR ME

2

R
0.046
0.051
0.092
0.203
0.096
0.064
0.055
0.176
0.109
0.027
0.064
0.173
1.000
0.230
0.136
0.066
0.037
0.037

Rho
-0.002
-0.038
0.517
0.397
0.373
0.286
0.145
0.449
0.275
0.133
0.116
0.498
1.000
0.487
0.137
0.215
0.278
0.273

p-value
0.993
0.885
0.014
0.067
0.140
0.198
0.579
0.036
0.286
0.555
0.658
0.119
1.000
0.022
0.600
0.325
0.200
0.207

Les tests réalisés ici donnent des résultats indiquant des corrélations positives entre l’indicateur de
pression proposé et les métriques de l’élément de qualité macroalgues subtidales. En majorité ces
corrélations sont peu significatives sauf pour les cas des métriques « Note densité espèces
définissant l’étagement stationnel », « Note composition spécifique N1-2 stationnel » et « Note
moyenne Niveaux 1-2 stationnel ».
Tableau 68: Résultats pour les masses d'eau de type fonds rocheux peu turbides

Métriques biologiques

N
6
4
6
6
4
6

Note limite des ceintures algales N1-2 stationnel
Note limite des ceintures algales N3 stationnel
Note densité espèces définissant l’étagement stationnel
Note espèces caractéristiques N1-2 stationnel
Note espèces caractéristiques N3 stationnel
Note espèces opportunistes N1-2 stationnel
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2

R
0.111
0.239
0.232
0.629
0.333
0.142

Rho
0.278
-0.447
0.370
0.953
0.577
0.779

p-value
0.633
0.667
0.467
0.033
1.000
0.133
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4
6
4
6
4
4
1
6
4
6
6
6

Note espèces opportunistes N3 stationnel
Note composition spécifique N1-2 stationnel
Note composition spécifique N3 stationnel
Note richesse spécifique totale N1-2 stationnel
Note richesse spécifique totale N3 stationnel
Note stipes de L. hyperborea - épibioses N1-2 stationnel
Note stipes de L. hyperborea - épibioses N3 stationnel
Note moyenne Niveaux 1-2 stationnel
Note moyenne Niveau 3
Note site stationnel
EQR site stationnel
EQR ME

0.818
0.416
0.976
0.220
0.333
0.540
0.475
0.331
0.348
0.353
0.358

0.943
0.833
0.943
0.532
0.577
0.833
0.926
0.447
0.926
0.926
0.926

0.333
0.067
0.333
0.300
1.000
0.333
0.033
0.667
0.033
0.033
0.033

Le regroupement par masses d’eau rocheuses appuie les observations faites précédemment;
l’indicateur de pression proposé est positivement corrélé avec les métriques de l’élément de qualité.
De plus dans le cas des masses d’eau rocheuses, l’EQR est également significativement corrélé avec
l’indicateur de pression.
Tableau 69: Résultats pour les masses d'eau de type fonds sablo-vaseux peu turbides

Métriques biologiques

N
14
11
14
14
11
14
11
14
11
14
11
6
1
14
11
15
15
15

Note limite des ceintures algales N1-2 stationnel
Note limite des ceintures algales N3 stationnel
Note densité espèces définissant l’étagement stationnel
Note espèces caractéristiques N1-2 stationnel
Note espèces caractéristiques N3 stationnel
Note espèces opportunistes N1-2 stationnel
Note espèces opportunistes N3 stationnel
Note composition spécifique N1-2 stationnel
Note composition spécifique N3 stationnel
Note richesse spécifique totale N1-2 stationnel
Note richesse spécifique totale N3 stationnel
Note stipes de L. hyperborea - épibioses N1-2 stationnel
Note stipes de L. hyperborea - épibioses N3 stationnel
Note moyenne Niveaux 1-2 stationnel
Note moyenne Niveau 3
Note site stationnel
EQR site stationnel
EQR ME

2

R
0.108
0.035
0.661
0.238
0.213
0.058
0.026
0.216
0.209
0.013
0.322
0.390
0.133
0.022
0.007
0.007
0.007

Rho
-0.280
-0.274
0.827
0.458
0.518
0.241
0.156
0.536
0.490
0.160
0.601
0.783
0.450
0.179
0.044
0.044
0.044

p-value
0.332
0.415
0.000
0.100
0.103
0.407
0.647
0.048
0.126
0.585
0.050
0.200
0.107
0.598
0.875
0.875
0.875

Dans le cas des masses d’eau sablo-vaseuses, les métriques « Note densité espèces définissant
l’étagement stationnel », « Note composition spécifique N1-2 stationnel » sont statistiquement
corrélées avec l’indicateur de pression, observations semblables aux résultats obtenus pour les
autres catégories de masses d’eau. Ici on relève en plus une corrélation significative entre
l’indicateur de pression et la «note richesse spécifique totale N3 stationnel ». Ces résultats tendent à
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mettre en évidence des corrélations positives statistiquement significatives entre les métriques
biologiques et l’indicateur de pression proposé. Néanmoins, aucune justification biologique ne peut
être apportée à ce jour.
4.4.5.

Indicateur : Turbidité

Définition des classes et attribution des notes
Les apports en matière en suspension (MES) des rejets ponctuels (STEU et Industries) sont ici
considérés. On y ajoute également les données concernant des travaux maritimes, immersions et
extractions d’agrégats marins, qui sont susceptibles d’altérer la concentration en matière en
suspension.
Les distributions de ces métriques sont ordonnées et leur quartiles calculés. Le tableau suivant
reprend les quartiles définis pour l’attribution des notes
Tableau 70 : seuils et attribution de notes pour l’indicateur
Pression

Industrie

STEU

immersion
Extraction

Métrique
Moyenne annuelle
de rejets en P
(t/an)
Moyenne annuelle
de rejets en P
(t/an)
Taux d’occupation
des zones (%)
Taux d’occupation
(%)

0

1

Notes
2

<27

27≤x<200

27≤x<388

≥388

<19

19≤x<39.5

39.5≤x<142.7

≥14427

0

0<x<0.2

0.2≤x<0.4

0.4≤x<0.6

≥0.6

0

0<x<0.03

0.03≤x<0.73

0≤x<4

≥4

3

4

On transfère ici les apports se rejetant dans les masses d’eau de transition vers la masse d’eau
côtière en aval.
• Calcul de l’indicateur apports en nutriments
Ainsi pour chaque masse d’eau, on calcule l’indicateur suivant :
I= (S + I)/2+IMM+EXT
où,
S et I sont les notes pour les flux des STEU et des industries,
IMM la note des immersions,
EXT celle des extractions.
La définition d’un tel indicateur se fonde sur les hypothèses suivantes :
- les nutriments apportés aux masses d’eau sont liés aux rejets directs des stations de
traitement des eaux usées et des industries, et aux travaux maritimes. L’apport par les
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-

fleuves n’est pas ici considéré, les informations quantitatives relatives à ces apports
étant trop peu renseignées à l’échelle de la façade.
les contributions des apports en nutriments dues aux rejets ponctuels et aux travaux
maritimes sont considérées comme équivalentes.

Tests réalisés
Cet indicateur est testé pour l’ensemble des métriques constituant l’indicateur biologique.
De plus, les regroupements de masses d’eau utilisés dans l’application du protocole de calcul de
l’EQR ont été testés (Derrien-Courtel et Le Gal, 2010).
Tableau 71 : Liste des masses d’eau considérées

Type

Nature

Identifiant DCE

Masses d’eau

0

Tous
Côte rocheuse
peu turbide
Côte sablovaseuse peu
turbide

Tous

toutes
AC03, FC11, GC07, GC08, GC12, GC13, GC18,
GC26, GC28, GC42, GC47, GC52, HC04, HC17
AC02, GC03, GC05, GC10, GC11, GC20, GC29,
GC34, GC35, GC38, GC44, GC45, GC46, GC50,
GC53, HC01, HC03, HC09, HC10, HC13

A

B

C1, C2, C14, C15
C3, C4, C7, C9, C10, C11, C13,
C17

Résultats
Les résultats sont présentés sous forme de tableaux dans lesquelles sont reportés le nombre
de couples (pression, métrique) (N), la valeur de coefficient de Pearson (R²), le coefficient de
Spearman (Rho) et le p-value (p) associé.
Tableau 72: Résultats pour toutes les masses d'eau

Métriques biologiques

N
29
19
29
29
19
29
19
29
19
29
19
14
2
29
19
30

Note limite des ceintures algales N1-2 stationnel
Note limite des ceintures algales N3 stationnel
Note densité espèces définissant l’étagement stationnel
Note espèces caractéristiques N1-2 stationnel
Note espèces caractéristiques N3 stationnel
Note espèces opportunistes N1-2 stationnel
Note espèces opportunistes N3 stationnel
Note composition spécifique N1-2 stationnel
Note composition spécifique N3 stationnel
Note richesse spécifique totale N1-2 stationnel
Note richesse spécifique totale N3 stationnel
Note stipes de L. hyperborea - épibioses N1-2 stationnel
Note stipes de L. hyperborea - épibioses N3 stationnel
Note moyenne Niveaux 1-2 stationnel
Note moyenne Niveau 3
Note site stationnel
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2

R
0.094
0.023
0.067
0.032
0.061
0.007
0.002
0.000
0.004
0.001
0.001
0.001
1.000
0.053
0.011
0.025

Rho
0.338
0.101
0.192
0.100
0.343
-0.119
-0.146
-0.063
-0.054
0.079
0.008
-0.014
1.000
0.228
0.098
0.173

p-value
0.073
0.681
0.319
0.606
0.151
0.540
0.550
0.746
0.825
0.685
0.975
0.963
1.000
0.233
0.688
0.360
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30
30

EQR site stationnel
EQR ME

0.056
0.056

0.305
0.304

0.101
0.103

Rho
0.042
-0.800
-0.174
0.237
0.258
0.017
-0.105
0.130
-0.105
0.321
0.258
-0.088
-0.142
-0.800
-0.067
-0.084
-0.084

p-value
0.922
0.333
0.650
0.536
1.000
0.976
1.000
0.736
1.000
0.395
1.000
0.894
0.718
0.333
0.868
0.831
0.831

Rho
0.459
0.363
0.477
0.074
0.355
-0.198
-0.134
-0.104
0.054
0.027
-0.027
0.347
0.531
0.418
0.444
0.441
0.441

p-value
0.056
0.224
0.045
0.770
0.234
0.430
0.662
0.681
0.862
0.917
0.931
0.471
0.023
0.155
0.057
0.059
0.059

Tableau 73: Résultats pour les masses d'eau de type fonds rocheux peu turbides

Métriques biologiques

N
9
4
9
9
4
9
4
9
4
9
4
6
1
9
4
9
9
9

Note limite des ceintures algales N1-2 stationnel
Note limite des ceintures algales N3 stationnel
Note densité espèces définissant l’étagement stationnel
Note espèces caractéristiques N1-2 stationnel
Note espèces caractéristiques N3 stationnel
Note espèces opportunistes N1-2 stationnel
Note espèces opportunistes N3 stationnel
Note composition spécifique N1-2 stationnel
Note composition spécifique N3 stationnel
Note richesse spécifique totale N1-2 stationnel
Note richesse spécifique totale N3 stationnel
Note stipes de L. hyperborea - épibioses N1-2 stationnel
Note stipes de L. hyperborea - épibioses N3 stationnel
Note moyenne Niveaux 1-2 stationnel
Note moyenne Niveau 3
Note site stationnel
EQR site stationnel
EQR ME

2

R
0.010
0.827
0.011
0.091
0.057
0.000
0.000
0.017
0.003
0.166
0.057
0.018
0.001
0.572
0.001
0.001
0.001

Tableau 74: Résultats pour les masses d'eau de type fonds sablo-vaseux peu turbides

Métriques biologiques

N
18
13
18
18
13
18
13
18
13
18
13
7
1
18
13
19
19
19

Note limite des ceintures algales N1-2 stationnel
Note limite des ceintures algales N3 stationnel
Note densité espèces définissant l’étagement stationnel
Note espèces caractéristiques N1-2 stationnel
Note espèces caractéristiques N3 stationnel
Note espèces opportunistes N1-2 stationnel
Note espèces opportunistes N3 stationnel
Note composition spécifique N1-2 stationnel
Note composition spécifique N3 stationnel
Note richesse spécifique totale N1-2 stationnel
Note richesse spécifique totale N3 stationnel
Note stipes de L. hyperborea - épibioses N1-2 stationnel
Note stipes de L. hyperborea - épibioses N3 stationnel
Note moyenne Niveaux 1-2 stationnel
Note moyenne Niveau 3
Note site stationnel
EQR site stationnel
EQR ME
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R
0.136
0.137
0.266
0.040
0.055
0.015
0.006
0.001
0.062
0.001
0.003
0.116
0.251
0.133
0.110
0.108
0.109
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Seul dans le cas des masses d’eau sablo-vaseuses, des corrélations significatives sont observées. On
peut en effet mettre en évidence des corrélations entre l’indicateur de pression et les métriques
biologiques : « notes moyenne de niveaux 1 et 2 » et « Note densité espèces définissant l’étagement
stationnel ». Une fois de plus, les résultats tendent à montrer une relation positive, hors sur le
terrain, la turbidité a tendance à avoir un effet négatif sur le développement algal.
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5. Elément de qualité : blooms de macroalgues
5.1.

Rappels bibliographiques

Il existe un consensus autour des conditions de développement des blooms de macroalgues :
turbidité, ensoleillement, hydrodynamisme et apports terrigènes, contraints par la géologie des
bassins versants. Ces facteurs impliquent que les blooms sont des phénomènes épisodiques liés aux
saisons.
Dans le cadre de l’intercalibration, les travaux menés sur 9 masses d’eau du bassin Loire
Bretagne ont permis de mettre en évidence une relation entre la concentration en azote inorganique
dissous et l’indicateur biologique des masses d’eau. Ces travaux vont dans le même sens que ceux
entrepris par Menesguen (2003).
Le tableau suivant recense l’ensemble des typologies de pression pouvant affecter les métriques
constitutives de l’indicateur blooms de macroalgues. L’ensemble des typologies de pression sont ici
considérées comme pouvant impacter cet indicateur biologique.
On notera en particulier que les indicateurs biologiques sont déterminés pour différents types de
marées vertes :
- de grandes baies sableuses (GBS) – type 1,
- d’arrachage (MVA) – type 2,
- de vasières (MVV) – type 3.
Les métriques biologiques sont estimées annuellement et font l’objet d’agrégation pour obtenir des
valeurs pluriannuelles.
Face à ces métriques biologiques, les métriques de pression liées aux types industries, collectivités,
apports fluviaux, apports diffus, immersions et dragages ont été considérées.

59

Etude des relations pressions/impact pour chaque indicateur biologique de la DCE
en Manche-Atlantique – Rapport final, Février 2014

Tableau 75: liste des métriques biologique et des métriques de pression pertinentes
Métriques biologiques associées aux
marées vertes de type 1
% Max couverture de l'aire colonisable
GBS (annuel)
EQR % Max couverture de l'aire
colonisable GBS (annuel)
% moyen couverture de l'aire
potentiellement colonisable GBS
(annuel)
EQR % moyen couverture de l'aire
potentiellement colonisable GBS
(annuel)
Fréquence des dépôts d’algues vertes
> 1.5 % de l’aire potentiellement
colonisable GBS (annuel)
EQR Fréquence des dépôts d’algues
vertes > 1.5 % de l’aire
potentiellement colonisable GBS
(annuel)
EQR GBS (annuel)
% Max couverture de l'aire colonisable
GBS (pluri-annuel)
EQR % Max couverture de l'aire
colonisable GBS (pluri-annuel)
% moyen couverture de l'aire
potentiellement colonisable GBS
(pluri-annuel)
EQR % moyen couverture de l'aire
potentiellement colonisable GBS
(pluri-annuel)
Fréquence des dépôts d’algues vertes
> 1.5 % de l’aire potentiellement
colonisable GBS (pluri-annuel)
EQR Fréquence des dépôts d’algues
vertes > 1.5 % de l’aire
potentiellement colonisable GBS
(pluri-annuel)
EQR GBS (pluri-annuel)

Métriques biologiques
associées aux marées vertes
de type 2
% mai couverture de l'aire
colonisable MVA (roches)
(annuel)
EQR % mai couverture de
l'aire colonisable MVA
(roches) (annuel)
% moy juillet&sept
couverture de l'aire
colonisable MVA (roches)
(annuel)
EQR % moy juillet&sept
couverture de l'aire
colonisable MVA (roches)
(annuel)
% max/AIH couverture de
l'aire colonisable meuble
MVA (annuel)
EQR % max/AIH couverture
de l'aire colonisable meuble
MVA (annuel)
EQR MVA (annuel)
% mai couverture de l'aire
colonisable MVA (roches)
(pluri-annuel)
EQR % mai couverture de
l'aire colonisable MVA
(roches) (pluri-annuel)
% moy juillet&sept
couverture de l'aire
colonisable MVA (roches)
(pluri-annuel)
EQR % moy juillet&sept
couverture de l'aire
colonisable MVA (roches)
(pluri-annuel)
% max/AIH couverture de
l'aire colonisable meuble
MVA (pluri-annuel)
EQR % max/AIH couverture
de l'aire colonisable meuble
MVA (annuel)
EQR MVA (pluri-annuel)
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Métriques biologiques
associées aux marées
vertes de type 3
% Max couverture de
l'aire colonisable MVV
(annuel)
EQR % Max couverture
de l'aire colonisable
MVV (annuel)
Aire affectée MVV
(annuel)
EQR Aire affectée
(annuel)
EQR MVV (annuel)
% Max couverture de
l'aire colonisable MVV
(pluri-annuel)
EQR % Max couverture
de l'aire colonisable
MVV (pluri-annuel)
Aire affectée MVV
(pluri-annuel)
EQR Aire affectée (pluriannuel)
EQR MVV (pluri-annuel)

Les types de
pressions
pertinentes

INDUSTRIE
STEU
APPORTS
FLUVIAUX
APPORTS DIFFUS
IMMERSIONS
EXTRACTIONS
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5.2.

Rappels sur les résultats statistiques

Il a été observé lors de l’analyse statistique des corrélations significatives entre les métriques
biologiques estimées sur les GBS et les pressions suivantes :
- les apports des STEU,
- les apports des industries,
Pour rappel, on présente, dans le tableau suivant, la liste des métriques de pression pour lesquelles
le coefficient de corrélation avec les métriques biologiques est statistiquement satisfaisant. Un
symbologie est adoptée dans ce tableau. Le nombre de signes + définit un niveau de corrélation ; les
signes * permettent de quantifier la significativité de la corrélation ; enfin le symbol ↘ définit le sens
de variation de la relation entre indicateur biologique et métrique de pression. Pour plus de détails
se rapporter au rapport HOCER, 2013.
Tableau 76: rappel des résultats statistiques

Typologie de la métrique

Industrie

STEU

Nom de la métrique

Interprétation de la relation

'M rejets annuels de NH4
'M rejets annuels de NTK ou NGL
'M rejets annuels de P
'M rejets annuels de DCO
'M rejets annuels de DBO5
'M rejets annuels de NH4

+++
+++
++
++
++
++

**
*
**
***
***
**

↘
↘
↘
↘
↘
↘

Un test sur la redondance des données est réalisé. On constate qu’au sein d’une même typologie de
pression, les métriques sont généralement très bien corrélées. Par ailleurs, les corrélations entre
typologies sont relativement faibles voir quasiment inexistantes avec des coefficients de corrélation
proches de 0. Une exception toutefois à cette observation concerne le lien apparent entre turbidité
et micropolluant.

5.3.

Proposition d’indicateurs de pressions

5.3.1.

Définitions des indicateurs pour les blooms de macroalgues

En lien avec les recherches bibliographiques et aux vues des résultats préliminaires sur les tests
statistiques entre métriques de pression et métriques biologiques, les deux indicateurs suivants sont
proposés :
-

les apports en nutriments,
la turbidité.
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L’indicateur « apports en nutriments » est considéré comme agrégeant les données sur les apports
nutritifs des STEU, des industries, des cours d’eau, des apports diffus. Ces données étant liées aux
bassins versants, on tiendra compte également des obstacles à l’écoulement.
Enfin, l’indicateur turbidité est représenté par les apports en MES par les industries, les collectivités
et les cours d’eau. On y ajoute également les immersions et travaux d’agrégats marins.
Le tableau suivant synthétise les indicateurs et métriques constitutives pour l’EQB blooms
d’opportunistes.

Tableau 77: liste des indicateurs de pressions proposés
Indicateur

Liste des métriques constitutives

Apport en nutriment

Turbidité

- apports en N ou P des collectivités et des
industries

- apport en MES

- le taux d’occupation du sol des bassins
versants

- immersions
- extractions d’agrégats marins

- modification des apports provenant des
bassins versants

5.3.2.

Méthode d’agrégation

Afin d’agréger ces différentes données de pression, on propose de classer les métriques de
pression sur une échelle de valeurs indiquant l’intensité de chacune d’entre elles. Cette approche
semi quantitative est semblable à celle discutée par Aubry et Elliot (2006). Elle consiste à affecter une
note à chaque classe constitutive de l’ensemble des valeurs quantitatives prises par la métrique de
pression. La définition de chaque classe est fondée sur des valeurs statistiques de la distribution de la
métrique. On choisit ici de considérer des classes équiréparties définies suivant les quartiles des
distributions des pressions.
Les notes attribuées sont ensuite additionnées. Suivant la méthodologie de Borja et al. (2011), la
moyenne des notes attribuées peut être considérée afin de tenir compte du taux de renseignements
par masses d’eau qui varie suivant les masses d’eau. Dans le cas des indicateurs liés aux bassins
versants (apports en matière organique, apports nutritifs), la note attribuée à la métrique
« modification des apports dus aux obstacles aux écoulements sur les cours d’eau » est considérée
comme un coefficient modulateur des apports. Dans ce cas, cette pression est prise en compte lors
de l’agrégation comme un coefficient modulateur de la note des apports.

5.4.

Résultats
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5.4.1.
Indicateur : Apports en nutriments
Les apports en nutriments des rejets ponctuels (STEU et Industries)
• Rejets ponctuels
Les rejets des STEU et des industries sont moyennés pour estimer l’apport en nutriments par les
rejets ponctuels. Suivant les recommandations des experts et sur la base de la bibliographie (voir par
exemple Hocer, 2012), les flux en azote devraient être considérés pour les blooms de macroalgues.
Compte tenu des redondances concernant les métriques issues de ces rejets, les apports en
nutriments sont uniquement définis sur la base des flux annuels en phosphore, qui est la métrique la
mieux renseignée à l’échelle nationale. Le phosphore est utilisé ici comme un proxy des apports en
azote.
Les distributions de ces métriques sont ordonnées et leur quartiles calculées. Le tableau suivant
reprend les quartiles définis pour l’attribution des notes
Tableau 78 : seuils et attribution de notes pour l’indicateurs apports en nutriments
Pression
Industrie
STEU

Apport diffus

Métrique
Moyenne annuelle de
rejets en P (t/an)
Moyenne annuelle de
rejets en P (t/an)
Taux d’occupation des
sols de type agricole
(%)

Notes
0

1

2

3

<0.24

0.24≤x<1.81

1.81≤x<4.69

≥5.91

<1.61

1.61≤x<4.64

4.64≤x<9.26

≥9.26

<64.2

64.2≤x<78.9

78.9≤x<83.5

≥83.5

On transfère ici les apports se rejetant dans les masses d’eau de transition vers la masse d’eau
côtière en aval.
• Calcul de l’indicateur apports en nutriments
Ainsi pour chaque masse d’eau, on calcule l’indicateur suivant :
I= D +(S + I)/2
où,
S et I sont les notes pour les flux des STEU et des industries,
D la note pour les apports diffus.
La définition d’un tel indicateur se fonde sur les hypothèses suivantes :
- les nutriments apportés aux masses d’eau sont liés aux rejets directs des stations de
traitement des eaux usées et des industries, et aux apports diffus. L’apport par les
fleuves n’est pas ici considéré, les informations quantitatives relatives à ces apports
étant trop peu renseignées à l’échelle de la façade.
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-

les contributions des apports en nutriments dues aux rejets ponctuels et à l’occupation
du sol sont considérées comme équivalentes.

Tests réalisés
Cet indicateur est testé pour l’ensemble des métriques constituant l’indicateur biologique.
De plus le regroupement effectué par le CEVA (2011) portant sur 9 masses d’eau du bassin Loire
Bretagne est également considéré.
Le tableau suivant reprend la liste de ces différents regroupements de masses d’eau.
Tableau 79: présentations des regroupements par masses d’eau

Type
0

Nature
Tous

1

CEVA (2011)

Identifiant DCE
Tous

Masses d’eau
toutes
GC03, GC05, GC26, GC34, GC35,
GC36, GC38, GC44, GC46

Résultats
Les résultats sont présentés sous forme de tableaux dans lesquelles sont reportés le nombre
de couples (pression, métrique) (N), la valeur de coefficient de Pearson (R²), le coefficient de
Spearman (Rho) et le p-value (p) associé.
Tableau 80: résultats pour toutes les masses d'eau
Métriques biologiques
% Max couverture de l'aire colonisable GBS (annuel)
EQR % Max couverture de l'aire colonisable GBS (annuel)
% moyen couverture de l'aire potentiellement colonisable GBS (annuel)
EQR % moyen couverture de l'aire potentiellement colonisable GBS (annuel)
Fréquence des dépôts d’algues vertes > 1.5 % de l’aire potentiellement
colonisable GBS (annuel)
EQR Fréquence des dépôts d’algues vertes > 1.5 % de l’aire potentiellement
colonisable GBS (annuel)
EQR GBS (annuel)
% Max couverture de l'aire colonisable GBS (pluri-annuel)
EQR % Max couverture de l'aire colonisable GBS (pluri-annuel)
% moyen couverture de l'aire potentiellement colonisable GBS (pluri-annuel)
EQR % moyen couverture de l'aire potentiellement colonisable GBS (pluriannuel)
Fréquence des dépôts d’algues vertes > 1.5 % de l’aire potentiellement
colonisable GBS (pluri-annuel)
EQR Fréquence des dépôts d’algues vertes > 1.5 % de l’aire potentiellement
colonisable GBS (pluri-annuel)
EQR GBS (pluri-annuel)
% mai couverture de l'aire colonisable MVA (roches) (annuel)
EQR % mai couverture de l'aire colonisable MVA (roches) (annuel)
% moy juillet&sept couverture de l'aire colonisable MVA (roches) (annuel)
EQR % moy juillet&sept couverture de l'aire colonisable MVA (roches)
(annuel)
% max/AIH couverture de l'aire colonisable meuble MVA (annuel)
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N
24
24
24
24

R2
0.052
0.044
0.065
0.059

Rho
0.221
-0.208
0.291
-0.285

p-value
0.300
0.329
0.168
0.177

24

0.076

0.213

0.317

24

0.067

-0.232

0.275

24
24
24
24

0.059
0.047
0.041
0.055

-0.231
0.220
-0.230
0.278

0.278
0.301
0.280
0.188

24

0.056

-0.267

0.207

24

0.048

0.193

0.367

24

0.051

-0.193

0.367

24
13
13
13

0.050
0.012
0.012
0.009

-0.238
-0.019
0.019
0.058

0.263
0.950
0.950
0.850

13

0.000

-0.075

0.808

13

0.025

0.180

0.556
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EQR % max/AIH couverture de l'aire colonisable meuble MVA (annuel)
EQR MVA (annuel)
% mai couverture de l'aire colonisable MVA (roches) (pluri-annuel)
EQR % mai couverture de l'aire colonisable MVA (roches) (pluri-annuel)
% moy juillet&sept couverture de l'aire colonisable MVA (roches) (pluriannuel)
EQR % moy juillet&sept couverture de l'aire colonisable MVA (roches) (pluriannuel)
% max/AIH couverture de l'aire colonisable meuble MVA (pluri-annuel)
EQR % max/AIH couverture de l'aire colonisable meuble MVA (annuel)
EQR MVA (pluri-annuel)
% Max couverture de l'aire colonisable MVV (annuel)
EQR % Max couverture de l'aire colonisable MVV (annuel)
Aire affectée MVV (annuel)
EQR Aire affectée (annuel)
EQR MVV (annuel)
% Max couverture de l'aire colonisable MVV (pluri-annuel)
EQR % Max couverture de l'aire colonisable MVV (pluri-annuel)
Aire affectée MVV (pluri-annuel)
EQR Aire affectée (pluri-annuel)
EQR MVV (pluri-annuel)

13
13
13
13

0.002
0.002
0.011
0.008

-0.133
-0.003
0.000
0.022

0.665
0.993
1.000
0.943

13

0.011

0.053

0.862

13

0.000

-0.061

0.844

13
13
13
28
28
28
28
28
13
13
13
13
13

0.022
0.000
0.001
0.188
0.154
0.014
0.015
0.063
0.360
0.323
0.004
0.000
0.096

0.111
-0.111
-0.046
-0.293
0.266
-0.099
0.106
0.199
-0.477
0.491
0.003
0.008
0.390

0.717
0.717
0.882
0.130
0.171
0.616
0.592
0.309
0.100
0.088
0.993
0.979
0.187

N
6
6
6
6

R2
0.586
0.585
0.566
0.621

Rho
0.736
-0.736
0.736
-0.736

p-value
0.122
0.122
0.122
0.122

6

0.715

0.702

0.156

6

0.714

-0.702

0.156

6
6
6
6

0.663
0.566
0.618
0.521

-0.736
0.883
-0.883
0.736

0.122
0.044
0.044
0.122

6

0.628

-0.736

0.122

6

0.600

0.702

0.156

6

0.658

-0.702

0.156

6
3
3
3

0.641
0.006
0.003
0.357

-0.736
-0.500
0.500
0.500

0.122
1.000
1.000
1.000

3

0.458

-0.500

1.000

3
3
3
3
3

0.578
0.652
0.383
0.008
0.006

0.500
-0.500
-0.500
-0.500
0.500

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

3

0.013

0.000

1.000

Tableau 81: résultats pour les masses d'eau sélectionnées
Métriques biologiques
% Max couverture de l'aire colonisable GBS (annuel)
EQR % Max couverture de l'aire colonisable GBS (annuel)
% moyen couverture de l'aire potentiellement colonisable GBS (annuel)
EQR % moyen couverture de l'aire potentiellement colonisable GBS (annuel)
Fréquence des dépôts d’algues vertes > 1.5 % de l’aire potentiellement
colonisable GBS (annuel)
EQR Fréquence des dépôts d’algues vertes > 1.5 % de l’aire potentiellement
colonisable GBS (annuel)
EQR GBS (annuel)
% Max couverture de l'aire colonisable GBS (pluri-annuel)
EQR % Max couverture de l'aire colonisable GBS (pluri-annuel)
% moyen couverture de l'aire potentiellement colonisable GBS (pluri-annuel)
EQR % moyen couverture de l'aire potentiellement colonisable GBS (pluriannuel)
Fréquence des dépôts d’algues vertes > 1.5 % de l’aire potentiellement
colonisable GBS (pluri-annuel)
EQR Fréquence des dépôts d’algues vertes > 1.5 % de l’aire potentiellement
colonisable GBS (pluri-annuel)
EQR GBS (pluri-annuel)
% mai couverture de l'aire colonisable MVA (roches) (annuel)
EQR % mai couverture de l'aire colonisable MVA (roches) (annuel)
% moy juillet&sept couverture de l'aire colonisable MVA (roches) (annuel)
EQR % moy juillet&sept couverture de l'aire colonisable MVA (roches)
(annuel)
% max/AIH couverture de l'aire colonisable meuble MVA (annuel)
EQR % max/AIH couverture de l'aire colonisable meuble MVA (annuel)
EQR MVA (annuel)
% mai couverture de l'aire colonisable MVA (roches) (pluri-annuel)
EQR % mai couverture de l'aire colonisable MVA (roches) (pluri-annuel)
% moy juillet&sept couverture de l'aire colonisable MVA (roches) (pluriannuel)
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EQR % moy juillet&sept couverture de l'aire colonisable MVA (roches) (pluriannuel)
% max/AIH couverture de l'aire colonisable meuble MVA (pluri-annuel)
EQR % max/AIH couverture de l'aire colonisable meuble MVA (annuel)
EQR MVA (pluri-annuel)
% Max couverture de l'aire colonisable MVV (annuel)
EQR % Max couverture de l'aire colonisable MVV (annuel)
Aire affectée MVV (annuel)
EQR Aire affectée (annuel)
EQR MVV (annuel)
% Max couverture de l'aire colonisable MVV (pluri-annuel)
EQR % Max couverture de l'aire colonisable MVV (pluri-annuel)
Aire affectée MVV (pluri-annuel)
EQR Aire affectée (pluri-annuel)
EQR MVV (pluri-annuel)

3

0.013

0.000

1.000

3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.374
0.504
0.063
-

0.500
-0.500
-0.500
-

1.000
1.000
1.000
-

Les tests ne donnent pas de résultats statistiquement significatifs.
On notera toutefois que les valeurs de coefficients de corrélations sont particulièrement élevées
lorsque l’on restreint les tests aux masses d’eau sélectionnées par Hocer (2012). Le nombre de
masses d’eau est cependant trop faibles pour fournir des résultats significatifs, le p-value étant de
l’ordre de 0,1. Ce dernier indique toutefois une corrélation significative entre l’EQR % Max
couverture pour les grandes baies sableuses.
Les résultats ici obtenus avec cette définition pour l’indicateur ne prend en compte que les apports
terrigènes. On ne tient donc pas compte des paramètres physico-chimiques des masses d’eau.
Il est important de préciser l’importance de l’absence de données flux pour les apports fluviaux. En
effet, les apports en nutriments des STEU et industries ne représentent guère que 5% des apports en
provenance du bassin versant (Ballu, comm. pers.). Dans un contexte politique et économique délicat
que présente le cas des marées vertes, il impératif de prendre avec grande précaution ces résultats
qui ne peuvent en l’état rendre responsable telle ou telle activité des proliférations d’algues vertes.
De plus, le choix de prendre en compte le paramètre phosphore à la place de l’azote afin d’obtenir
un pool de données le plus important possible n’est peut-être pas judicieux étant donné que les
ulves répondent à l’augmentation en azote. De plus, les ulves profitent également d’un flux de
phosphore provenant du sédiment qu’il est très difficile d’appréhender. C’est pourquoi l’étude de
corrélations entre flux de phosphore et proliférations d’algues vertes ne peut pas être menée
uniquement sur la base des apports en phosphore provenant des STEU et des industries.
Une étude menée par le CEVA, dans le cadre des travaux d’intercalibration, est bientôt disponible.
Elle met en évidence des relations intéressantes entre les paramètres de pressions : turbidité et
concentration hivernale en azote dissous, et l’EQR biologique pour les marées vertes de type 3. Une
ulve ne se développera pas dans une eau turbide même si les concentrations en azote sont fortes.
C’est pourquoi, les paramètres turbidité et concentration en azote ont été combinées puis tester
avec l’EQR biologique (Rossi, comm. pers.) dont les résultats obtenus entre les pressions et la
biologie sont statistiquement plus robustes. Par ailleurs de bonnes corrélations sont obtenues entre
la concentration hivernale en azote dissous et l’EQR biologique pour les marées vertes de type 1 mais
ces relations sont en cours d’amélioration pour répondre aux critères de l’exercice d’intercalibration.
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Il est plus délicat de retrouver de bonnes relations pressions-impact pour les marées vertes de type 2
car leur développement passe par une phase fixée dont l’importance dépend de la disponibilité du
substrat. Cette disponibilité varie d’une année sur l’autre en fonction de la présence d’autres espèces
qu’elles soient végétales ou animales sur ce substrat. Il en résulte donc une variabilité du
développement des algues vertes due à des phénomènes biologiques complexe de colonisation du
substrat et de la compétition entre les différentes espèces présentes.
5.4.2.

Indicateur : Turbidité

Définition des classes et attribution des notes
Les apports en matière en suspension (MES) des rejets ponctuels (STEU et Industries) sont ici
considérés. On y ajoute également les données concernant des travaux maritimes, d’immersion et
d’extraction d’agrégats marins susceptibles d’altérer la concentration en matière en suspension.
Les distributions de ces métriques sont ordonnées et leur quartiles calculées. Le tableau suivant
reprend les quartiles définis pour l’attribution des notes
Tableau 82 : seuils et attribution de notes pour l’indicateur
Pression

Industrie

STEU

immersion

Extraction

Métrique
Moyenne
annuelle de rejets
en P (t/an)
Moyenne
annuelle de rejets
en P (t/an)
Taux
d’occupation des
zones (%)
Taux
d’occupation (%)

0

1

Notes
2

3

4

<22.82

22.82≤x<118

118≤x<263

≥263

-

<8.2

8.2≤x<23.8

23.8≤x<56.27

≥56.27

-

-

0<x<0.24

0.24≤x<0.45

0.24≤x<0.91

≥0.91

-

0<x<0.2

0.2≤x<0.85

0.95≤x<4.19

≥4.19

On transfère ici les apports se rejetant dans les masses d’eau de transition vers la masse d’eau
côtière en aval.
• Calcul de l’indicateur apports en nutriments
Ainsi pour chaque masse d’eau, on calcule l’indicateur suivant :
I= (S + I)/2+IMM+EXT
où
S et I sont les notes pour les flux des steu et des industries,
IMM est la note des immersions et EXT celle des extractions.
La définition d’un tel indicateur se fonde sur les hypothèses suivantes :
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-

-

les MES apportées aux masses d’eau sont liés aux rejets directs des stations de
traitement des eaux usées et des industries, et aux travaux maritimes. L’apport par les
fleuves n’est pas ici considéré, les informations quantitatives relatives à ces apports
étant trop peu renseignées à l’échelle de la façade.
les contributions des apports en MES dues aux rejets ponctuels et aux travaux maritimes
sont considérées comme équivalentes.

Tests réalisés
Cet indicateur est testé pour l’ensemble des métriques constituant l’indicateur biologique.
De plus le regroupement effectué par CEVA (2011) portant sur 9 masses d’eau du bassin Loire
Bretagne est également considéré.
Le tableau suivant reprend la liste de ces différents regroupements de masses d’eau.
Tableau 83: présentations des regroupements par masses d’eau

Type
0
1

Nature
Tous
CEVA (2011)

Identifiant DCE
Tous

Masses d’eau
toutes
GC03, GC05, GC26, GC34, GC35,
GC36, GC38, GC44, GC46

Résultats
Les résultats sont présentés sous forme de tableaux dans lesquelles sont reportés le nombre
de couples (pression, métrique) (N), la valeur de coefficient de Pearson (R²), le coefficient de
Spearman (Rho) et le p-value (p) associé.
Tableau 84: résultats pour toutes les masses d'eau
Métriques biologiques
% Max couverture de l'aire colonisable GBS (annuel)
EQR % Max couverture de l'aire colonisable GBS (annuel)
% moyen couverture de l'aire potentiellement colonisable GBS (annuel)
EQR % moyen couverture de l'aire potentiellement colonisable GBS
(annuel)
Fréquence des dépôts d’algues vertes > 1.5 % de l’aire potentiellement
colonisable GBS (annuel)
EQR Fréquence des dépôts d’algues vertes > 1.5 % de l’aire
potentiellement colonisable GBS (annuel)
EQR GBS (annuel)
% Max couverture de l'aire colonisable GBS (pluri-annuel)
EQR % Max couverture de l'aire colonisable GBS (pluri-annuel)
% moyen couverture de l'aire potentiellement colonisable GBS (pluriannuel)
EQR % moyen couverture de l'aire potentiellement colonisable GBS
(pluri-annuel)
Fréquence des dépôts d’algues vertes > 1.5 % de l’aire potentiellement
colonisable GBS (pluri-annuel)
EQR Fréquence des dépôts d’algues vertes > 1.5 % de l’aire
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N
24
24
24

R2
0.026
0.051
0.027

Rho
0.384
-0.332
0.379

p-value
0.064
0.113
0.068

24

0.057

-0.373

0.073

24

0.033

0.310

0.140

24

0.026

-0.333

0.112

24
24
24

0.044
0.024
0.089

-0.366
0.402
-0.400

0.078
0.051
0.053

24

0.022

0.377

0.069

24

0.080

-0.362

0.083

24

0.011

0.301

0.154

24

0.031

-0.301

0.154
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potentiellement colonisable GBS (pluri-annuel)
EQR GBS (pluri-annuel)
% mai couverture de l'aire colonisable MVA (roches) (annuel)
EQR % mai couverture de l'aire colonisable MVA (roches) (annuel)
% moy juillet&sept couverture de l'aire colonisable MVA (roches)
(annuel)
EQR % moy juillet&sept couverture de l'aire colonisable MVA (roches)
(annuel)
% max/AIH couverture de l'aire colonisable meuble MVA (annuel)
EQR % max/AIH couverture de l'aire colonisable meuble MVA (annuel)
EQR MVA (annuel)
% mai couverture de l'aire colonisable MVA (roches) (pluri-annuel)
EQR % mai couverture de l'aire colonisable MVA (roches) (pluri-annuel)
% moy juillet&sept couverture de l'aire colonisable MVA (roches) (pluriannuel)
EQR % moy juillet&sept couverture de l'aire colonisable MVA (roches)
(pluri-annuel)
% max/AIH couverture de l'aire colonisable meuble MVA (pluri-annuel)
EQR % max/AIH couverture de l'aire colonisable meuble MVA (annuel)
EQR MVA (pluri-annuel)
% Max couverture de l'aire colonisable MVV (annuel)
EQR % Max couverture de l'aire colonisable MVV (annuel)
Aire affectée MVV (annuel)
EQR Aire affectée (annuel)
EQR MVV (annuel)
% Max couverture de l'aire colonisable MVV (pluri-annuel)
EQR % Max couverture de l'aire colonisable MVV (pluri-annuel)
Aire affectée MVV (pluri-annuel)
EQR Aire affectée (pluri-annuel)
EQR MVV (pluri-annuel)

24
13
13

0.064
0.291
0.292

-0.371
-0.419
0.419

0.074
0.154
0.154

13

0.150

-0.394

0.182

13

0.153

0.364

0.221

13
13
13
13
13

0.287
0.304
0.258
0.260
0.241

-0.434
0.458
0.499
-0.372
0.381

0.139
0.116
0.082
0.210
0.199

13

0.240

-0.524

0.066

13

0.237

0.510

0.075

13
13
13
28
28
28
28
28
13
13
13
13
13

0.293
0.288
0.301
0.083
0.081
0.004
0.003
0.007
0.091
0.094
0.005
0.004
0.015

-0.463
0.463
0.482
-0.320
0.292
0.032
-0.018
0.093
-0.284
0.297
0.154
-0.166
0.233

0.111
0.111
0.095
0.097
0.131
0.871
0.926
0.638
0.347
0.325
0.615
0.587
0.443

On peut constater que les tests fournissent des corrélations ayant un p-value supérieur à celui
définissant une relation significative. Toutefois, on pourra noter que pour certaines métriques des
GBS et MVA, ce paramètre est proche du seuil fixé. En toute logique, on écarte ces tests.
Tableau 85: résultats pour les masses d'eau sélectionnées
Métriques biologiques
% Max couverture de l'aire colonisable GBS (annuel)
EQR % Max couverture de l'aire colonisable GBS (annuel)
% moyen couverture de l'aire potentiellement colonisable GBS (annuel)
EQR % moyen couverture de l'aire potentiellement colonisable GBS
(annuel)
Fréquence des dépôts d’algues vertes > 1.5 % de l’aire potentiellement
colonisable GBS (annuel)
EQR Fréquence des dépôts d’algues vertes > 1.5 % de l’aire
potentiellement colonisable GBS (annuel)
EQR GBS (annuel)
% Max couverture de l'aire colonisable GBS (pluri-annuel)
EQR % Max couverture de l'aire colonisable GBS (pluri-annuel)
% moyen couverture de l'aire potentiellement colonisable GBS (pluriannuel)
EQR % moyen couverture de l'aire potentiellement colonisable GBS
(pluri-annuel)
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N
6
6
6

R2
0.113
0.275
0.077

Rho
0.714
-0.714
0.714

p-value
0.136
0.136
0.136

6

0.274

-0.714

0.136

6

0.167

0.696

0.144

6

0.181

-0.696

0.144

6
6
6

0.242
0.110
0.471

-0.714
0.829
-0.829

0.136
0.058
0.058

6

0.067

0.714

0.136

6

0.380

-0.714

0.136
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Fréquence des dépôts d’algues vertes > 1.5 % de l’aire potentiellement
colonisable GBS (pluri-annuel)
EQR Fréquence des dépôts d’algues vertes > 1.5 % de l’aire
potentiellement colonisable GBS (pluri-annuel)
EQR GBS (pluri-annuel)
% mai couverture de l'aire colonisable MVA (roches) (annuel)
EQR % mai couverture de l'aire colonisable MVA (roches) (annuel)
% moy juillet&sept couverture de l'aire colonisable MVA (roches)
(annuel)
EQR % moy juillet&sept couverture de l'aire colonisable MVA (roches)
(annuel)
% max/AIH couverture de l'aire colonisable meuble MVA (annuel)
EQR % max/AIH couverture de l'aire colonisable meuble MVA (annuel)
EQR MVA (annuel)
% mai couverture de l'aire colonisable MVA (roches) (pluri-annuel)
EQR % mai couverture de l'aire colonisable MVA (roches) (pluri-annuel)
% moy juillet&sept couverture de l'aire colonisable MVA (roches) (pluriannuel)
EQR % moy juillet&sept couverture de l'aire colonisable MVA (roches)
(pluri-annuel)
% max/AIH couverture de l'aire colonisable meuble MVA (pluri-annuel)
EQR % max/AIH couverture de l'aire colonisable meuble MVA (annuel)
EQR MVA (pluri-annuel)
% Max couverture de l'aire colonisable MVV (annuel)
EQR % Max couverture de l'aire colonisable MVV (annuel)
Aire affectée MVV (annuel)
EQR Aire affectée (annuel)
EQR MVV (annuel)
% Max couverture de l'aire colonisable MVV (pluri-annuel)
EQR % Max couverture de l'aire colonisable MVV (pluri-annuel)
Aire affectée MVV (pluri-annuel)
EQR Aire affectée (pluri-annuel)
EQR MVV (pluri-annuel)
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6

0.115

0.696

0.144

6

0.256

-0.696

0.144

6
3
3

0.369
0.303
0.286

-0.714
-0.500
0.500

0.136
1.000
1.000

3

0.018

0.500

1.000

3

0.055

-0.500

1.000

3
3
3
3
3

0.122
0.177
0.026
0.317
0.301

0.500
-0.500
-0.500
-0.500
0.500

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

3

0.145

0.000

1.000

3

0.145

0.000

1.000

3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.023
0.078
0.062
-

0.500
-0.500
-0.500
-

1.000
1.000
1.000
-
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Les résultats précédemment (tableau 85) obtenus pour l’ensemble des masses d’eau sont ici appuyés
par les résultats obtenus avec sélection de masses d’eau. On note en particulier que les coefficients
de Spearman sont bien meilleurs pour les métriques GBS. Toutefois, comme précédemment les
résultats sont peu significatifs aves des résultats obtenus sur uniquement 6 masses d’eau.
Le paramètre turbidité est estimé seulement à partir des activités anthropiques susceptibles
d’impacter la transparence de l’eau. Il est important de préciser que la turbidité induite par des
phénomènes naturels n’est pas prise en compte alors que son implication est généralement plus
importante que la turbidité engendrée par des activités humaines (Ballu, comm.pers).

6. Elément de qualité : phytoplancton

6.1.

Rappels bibliographiques

Les données bibliographiques ont permis de recenser les pressions anthropiques suivantes :
- les apports en nutriments,
- les apports en MES pouvant altérer les conditions d’éclairement,
- les pollutions chimiques.
Des relations quantitatives ont pu être en mise en évidence. Il en ressort des relations entre la
chlorophylle a et l’azote inorganique dissous, l’ammonium, le phosphore, et l’azote total. Ces
relations sont mises en évidence pour des sélections de masses d’eau, indiquant l’importance des
conditions physiques dans le développement du phytoplancton (voir par exemple HOCER, 2012).
D’autre part, l’indicateur LUSI, pour Land Use Simplifie Index est développé en Méditerranée. Cet
indicateur se fonde sur le taux d’occupation du sol des bassins versants. Il prend également en
compte la géométrie de la masse d’eau, proxy des conditions physiques de la masse d’eau, et la
salinité.
Le tableau suivant recense l’ensemble des typologies de pression pouvant affecter les métriques
constitutives de l’indicateur phytoplancton.
Tableau 86 : Liste des métriques pertinentes et des métriques biologiques associées au phytoplancton
Métriques biologiques associées au
phytoplancton

p90 ME
EQR Biomasse ME
% blooms ME
EQR abondance ME
EQR biomasse + abondance ME

Les types de pressions pertinentes

INDUSTRIE
STEU
APPORTS FLUVIAUX
APPORTS DIFFUS
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6.2.

Rappels sur les résultats statistiques

Dans le cadre d’une étude préliminaire (HOCER, 2013) aucune corrélation n’avait pu être mise en
évidence entre métrique de pression et métrique de l’EQB phytoplancton. Ces résultats ont été
repris en considérant les regroupements de masses d’eau considérés pour cet EQB. Ainsi on
considère les super-types définis dans le cadre des travaux de la DCE.

6.3.

Proposition d’indicateurs de pressions

6.3.1.

Définitions des indicateurs pour le phytoplancton

En lien avec les recherches bibliographiques et aux vues des résultats préliminaires sur les tests
statistiques entre métriques de pression et métriques biologiques, les trois indicateurs suivants sont
proposés :
-

les apports en matière organique,
les apports en nutriments,
la turbidité.

Le premier indicateur, « apports en matière organique », englobe les apports par les stations
d’épuration urbaines et les industries en DBO5 et DCO, les modifications des apports en provenance
des BV par le biais d’obstacles à l’écoulement. Cet indicateur pourra également tenir compte des
altérations pouvant être induites par les immersions et l’aquaculture.
L’indicateur « apports en nutriments » est considéré comme agrégeant les données sur les apports
nutritifs des STEU, des industries, des cours d’eau, des apports diffus. Ces données étant liées aux
bassins versants, on tiendra compte également des obstacles à l’écoulement.
Enfin, l’indicateur turbidité est représenté par les apports en MES par les industries, les collectivités
et les cours d’eau. On inclut également dans cet indicateur les travaux maritimes pouvant modifier
les concentrations en sédiments dans la colonne d’eau et ainsi altérer la transparence.
Le tableau suivant synthétise les indicateurs de pressions et leurs métriques constitutives proposées
pour l’EQB phytoplancton.
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Tableau 87 : Liste des indicateurs de pressions
Indicateur

Liste des métriques
constitutives

Apport en matières organiques

Apport en nutriment

Turbidité

- apport annuel en DBO5 et DCO
des collectivités et des industries

- apports en N ou P des
collectivités et des industries

- apport en MES

- modification des apports
provenant des bassins versants

- le taux d’occupation du sol
des bassins versants

- immersions

- modification des apports
provenant des bassins
versants

-aquaculture

6.3.2.

- immersions
- extractions d’agrégats
marins

Méthode d’agrégation

Afin d’agréger ces différentes données de pressions, on propose de classer les métriques de
pression sur une échelle de valeurs indiquant l’intensité de chacune d’entre elles. Cette approche
semi quantitative est semblable à celle discutée par Aubry et Elliot (2006). Elle consiste à affecter une
note à chaque classe constitutive de l’ensemble des valeurs quantitatives prises par la métrique de
pression. La définition de chaque classe est fondée sur des valeurs statistiques de la distribution de la
métrique. On choisit ici de considérer des classes équiréparties définies suivant les quartiles des
distributions des pressions.
Les notes attribuées sont ensuite additionnées. Suivant la méthodologie de Borja et al. (2011), la
moyenne des notes attribuées peut être considérée afin de tenir compte du taux de renseignements
par masses d’eau qui varie suivant les masses d’eau. Dans le cas des indicateurs liés aux bassins
versants (apports en matière organique, apports nutritifs), la note attribuée à la métrique
« modification des apports dus aux obstacles aux écoulements sur les cours d’eau » est considérée
comme un coefficient modulateur des apports. Dans ce cas, cette pression est prise en compte lors
de l’agrégation comme un coefficient modulateur de la note des apports.

6.4.

Résultats

6.4.1.

Indicateur : Apports en matières organiques

Les métriques de pression retenues suite à l’analyse descriptive et bibliographique sont :
- les apports en DBO5 et en DCO,
- la modification des écoulements en amont de la masse d’eau,
- les activités d’immersion et d’extraction de sédiments,
- l’aquaculture.

73

Etude des relations pressions/impact pour chaque indicateur biologique de la DCE
en Manche-Atlantique – Rapport final, Février 2014

• Apport en matières organiques du bassin versant
La DCO et DBO5 sont utilisés en tant que proxy afin d’estimer l’apport en matière organique des
activités sur le bassin versant (STEU et industries). Ces métriques sont agrégées selon la formule cidessous (Billen, et Servais, 1989) :
MO=(DCO+2*DBO5)/3
On transfère ici les apports se rejetant dans les masses d’eau de transition vers la masse d’eau
côtière en aval.
Les distributions de ces métriques sont ordonnées et leurs quartiles calculés. Le tableau suivant
reprend les quartiles définis pour l’attribution des notes.
Tableau 88 : seuils et notes associées proposées
Pression

Industrie

STEU

Métrique
Moyenne annuelle
de rejets en MO
(t/an)
Moyenne annuelle
de rejets en MO
(t/an)

Notes
0

1

2

3

<28.11

28.11≤x<86.53

86.53≤x<323.0

≥323.0

<54.85

54.85≤x<86.13

86.13≤x<202.31

≥202.31

• Modification des écoulements en amont des ME
Le tableau suivant présente les notes attribuées pour la métrique « modifications des écoulements
en amont de la masse d’eau ».
Tableau 89 : seuils et notes associées proposées
Pression

Métrique

Modification des
écoulements

Nombre d’obstacles

Notes
1

1,25

1,5

1,75

0

0<x<9

9≤x<35

≥74

• Immersions
Le tableau suivant détaille les notes attribuées pour le volume d’immersions par masse d’eau.
Tableau 90 : seuils et notes associées proposées
Pression

Métrique

Immersions

Volume (103 m3)

Notes
0
0

1
0<x<31

2
<59.25

3
≥727

• L’aquaculture
Pour l’aquaculture, les notes attribuées par le BRGM dans le cadre du classement
hydromorphologique sont prises en compte. Dans ce classement, deux notes sont proposées : l’une
définissant l’intensité et l’autre l’étendue. Ces deux notes sont agrégées afin de n’en produire qu’une
seule. Il est choisi pour ce faire de multiplier les deux notes proposées par Vinchon et Brivois (2011).
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• Calcul de l’indicateur apport en matière organique
Ainsi pour chaque masse d’eau, on calcule l’indicateur suivant :
I=a*MO+AQU+IMM
où,
a est la note attribuée à la modification de l’écoulement en amont de la masse d’eau,
MO est la note pour la matière organique issues des rejets directs,
AQU est la note issue des notes attribuées pour l’aquaculture lors du classement hydro
morphologique,
IMM est la note pour les immersions.
La définition d’un tel indicateur se fonde sur les hypothèses suivantes :
- la matière organique apportée aux masses d’eau par les bassins versants est
uniquement liée aux rejets directs des stations de traitement des eaux usées et des
industries ; on ne tient pas compte de l’occupation du sol, ni des apports fluviaux.
- la contribution des apports en MO est modulée par la présence sur le bassin versant de
la masse d’obstacles à l’écoulement,
- les contributions des apports en matières organiques dus aux rejets ponctuels, à
l’aquaculture et à l’immersion sont considérées comme équivalentes.

Tests réalisés
Cet indicateur est testé pour l’ensemble des métriques constituant l’indicateur biologique et
un regroupement de masses d’eau est proposé pour le traitement des données. Ce regroupement
est fondé sur les écotypes pour la transparence des masses d’eau dont la liste des masses d’eau est
rappelée (tableau 91). On considère également les types européens « EC manche atlantique 1/28a »
et « ET manche antlantique » qui servent notamment lors de l’évaluation du phytoplancton. Le
type 1/28b n’est pas étudié du fait du faible nombre de masses d’eau le représentant.
Tableau 91: Présentations des regroupements par masses d’eau

Typologie
DCE
1

3

Masses d’eau
FC09, FC11, GC03, GC07 GC08, GC13 GC18, GC28, GC34, GC42, GC47, HC04, HC06,
HC08, HC61
AC01, AC02, AC03, AC05, FC01, FC02, FC06, FC07, FC08, GC01, GC05, GC10, GC11,
GC16, GC20, GC35, GC36, GC39, GC44, GC45, GC46, GC48, GC50, GC53, HC01, HC02,
HC03, HC09, HC10, HC11, HC13, HC14, HC15, HC16, HC17, HC18
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Résultats
Les résultats sont présentés sous forme de tableaux dans lesquelles sont reportés le nombre
de couples (pression, métrique) (N), la valeur de coefficient de Pearson (R²), le coefficient de
Spearman (Rho) et le p-value (p) associé.
Plusieurs scénarios sont proposés pour l’analyse des données en fonction des regroupements de
masses d’eau pris en compte.
Tableau 92a: Résultats pour toutes les masses d'eau

Métriques biologiques
p90 ME
EQR Biomasse ME
% blooms ME
EQR abondance ME
EQR biomasse + abondance ME

N
41
41
38
38
38

2

R
0.010
0.018
0.037
0.028
0.040

Rho
0.085
-0.038
0.194
-0.135
-0.151

p-value
0.598
0.812
0.243
0.421
0.364

Rho
-0.106
0.118
0.131
-0.052
-0.051

p-value
0.532
0.488
0.461
0.769
0.773

Tableau 92b: Résultats pour toutes les masses d'eau 1/28a

Métriques biologiques
p90 ME
EQR Biomasse ME
% blooms ME
EQR abondance ME
EQR biomasse + abondance ME

N
37
37
34
34
34

2

R
0.019
0.000
0.007
0.005
0.004

Dans le cas où l’analyse statistique est conduite pour l’ensemble des masses d’eau, aucune
corrélation significative n’a pu être mise en évidence.
Tableau 93a: Résultats pour les masses d'eau de type MEC

Métriques biologiques
p90 ME
EQR Biomasse ME
% blooms ME
EQR abondance ME
EQR biomasse + abondance ME

N
28
28
28
28
28

2

R
0.066
0.012
0.032
0.023
0.022

Rho
0.116
-0.040
0.092
-0.085
-0.119

p-value
0.558
0.840
0.640
0.666
0.546

Rho
-0.142
0.170
-0.090
0.112
0.038

p-value
0.499
0.418
0.670
0.594
0.856

Tableau 93b: Résultats pour les masses d'eau de type MEC 1/28a

Métriques biologiques
p90 ME
EQR Biomasse ME
% blooms ME
EQR abondance ME
EQR biomasse + abondance ME

N
25
25
25
25
25

2

R
0.030
0.025
0.009
0.006
0.020

De même que précédemment, le test considérant uniquement les MEC n’est pas plus concluant.
Tableau 94a: Résultats pour les masses d'eau de type MET
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Métriques biologiques
p90 ME
EQR Biomasse ME
% blooms ME
EQR abondance ME
EQR biomasse + abondance ME

N
13
13
10
10
10

2

R
0.002
0.018
0.083
0.130
0.090

Rho
0.039
0.003
0.603
-0.581
-0.288

p-value
0.900
0.993
0.065
0.078
0.419

Rho
-0.042
0.051
0.638
-0.720
-0.305

p-value
0.896
0.874
0.071
0.056
0.427

Tableau 94b: Résultats pour les masses d'eau de type MET 1/28a

Métriques biologiques
p90 ME
EQR Biomasse ME
% blooms ME
EQR abondance ME
EQR biomasse + abondance ME

N
12
12
9
9
9

2

R
0.001
0.032
0.649
0.515
0.276

En se cantonnant aux MET, on observe une relation entre EQR abondance et indicateur de pressions.
Toutefois le faible nombre de masses d’eau disposant à la fois de données biologiques et
anthropiques ne permet pas de statuer sur la significativité de la relation.
Tableau 95a: Résultats pour les masses d'eau de type ecotype1

Métriques biologiques
p90 ME
EQR Biomasse ME
% blooms ME
EQR abondance ME
EQR biomasse + abondance ME

N
8
8
8
8
8

2

R
0.041
0.001
0.031
0.026
0.012

Rho
0.108
-0.012
0.060
-0.025
-0.145

p-value
0.808
0.988
0.898
0.967
0.731

Rho
0.108
-0.012
0.060
-0.025
-0.145

p-value
0.808
0.988
0.898
0.967
0.731

Tableau 95b: Résultats pour les masses d'eau de type ecotype1 et 1/28a

Métriques biologiques
p90 ME
EQR Biomasse ME
% blooms ME
EQR abondance ME
EQR biomasse + abondance ME

N
8
8
8
8
8

2

R
0.041
0.001
0.031
0.026
0.012

Le regroupement par écotype 1 ne fournit aucun résultat significatif.
Tableau 96a: Résultats pour les masses d'eau de type ecotype3

Métriques biologiques
p90 ME
EQR Biomasse ME
% blooms ME
EQR abondance ME
EQR biomasse + abondance ME

N
20
20
20
20
20

2

R
0.032
0.001
0.011
0.010
0.002

Rho
0.021
0.087
0.017
-0.044
-0.025
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Tableau 96b: Résultats pour les masses d'eau de type ecotype3 et 1/28a

Métriques biologiques
p90 ME
EQR Biomasse ME
% blooms ME
EQR abondance ME
EQR biomasse + abondance ME

N
17
17
17
17
17

2

R
0.160
0.124
0.081
0.047
0.116

Rho
-0.334
0.325
-0.239
0.207
0.145

p-value
0.190
0.203
0.356
0.425
0.580

Le regroupement par écotype 3 ne permet pas de mettre en évidence de corrélation significative
entre l’indicateur proposé et les métriques de l’EQB phytoplancton.
6.4.2.

Indicateur : Apports en nutriments

Définition des classes et attribution des notes
Les apports en nutriments des rejets ponctuels (STEU et Industries) et les apports diffus sont
ici considérés.
• Rejets ponctuels
Les rejets des STEU et des industries sont moyennés pour estimer l’apport en nutriment par les rejets
ponctuels. Compte tenu des redondances concernant les métriques issues de ces rejets, les apports
en nutriments sont uniquement définis sur la base des flux annuels en phosphore, qui est la métrique
la mieux renseignée à l’échelle nationale.
• Apports diffus
Seules les zones agricoles se situant dans les zones hydrographiques en amont de la masse d’eau
sont prises en compte pour cette métrique.
Les distributions de ces métriques sont ordonnées et leur quartiles calculés. Le tableau suivant
reprend les quartiles définis pour l’attribution des notes
Tableau 97 : seuils et attribution de notes
Pression
Industrie
STEU

Apport diffus

Métrique
Moyenne annuelle de
rejets en P (t/an)
Moyenne annuelle de
rejets en P (t/an)
Taux d’occupation des
sols de type agricole
(%)

Notes
0

1

2

3

<0.34

0.34≤x<2.47

2.47≤x<5.91

≥5.91

<2.1

2.1≤x<7.56

7.56≤x<18.6

≥18.6

<54.5

54.5≤x<76.15

76.15≤x<81.3

≥81.3

On transfère ici les apports se rejetant dans les masses d’eau de transition vers la masse d’eau
côtière en aval.
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• Calcul de l’indicateur apports en nutriments
Ainsi pour chaque masse d’eau, on calcule l’indicateur suivant :
I= D +(S + I)/2
où
S et I sont les notes pour les flux des STEU et des industries,
D la note pour les apports diffus.
La définition d’un tel indicateur se fonde sur les hypothèses suivantes :
- les nutriments apportés aux masses d’eau sont liés aux rejets directs des stations de
traitement des eaux usées et des industries, et aux apports diffus. L’apport par les
fleuves n’est pas ici considéré, les informations quantitatives relatives à ces apports
étant trop peu renseignées à l’échelle de la façade.
- les contributions des apports en nutriments dus aux rejets ponctuels et à l’occupation
du sol sont considérées comme équivalentes.

Tests réalisés
Cet indicateur est testé pour l’ensemble des métriques constituant l’indicateur biologique et
un regroupement de masses d’eau est proposé pour le traitement des données. Ce regroupement
est fondé sur les écotypes pour la transparence des masses d’eau dont la liste des masses d’eau est
rappelée dans le tableau 98. On considère également les types européens « EC manche atlantique
1/28a » et « ET manche antlantique » qui servent notamment lors de l’évaluation du phytoplancton.
Le type 1/28b (Mer du Nord) n’est pas étudié du fait du faible nombre de masses d’eau le
représentant.
Tableau 98: Présentations des regroupements par masses d’eau

Ecotype
1
3

Masses d’eau
FC09, FC11, GC03, GC07 GC08, GC13 GC18, GC28, GC34, GC42, GC47,
HC04, HC06, HC08, HC61
AC01, AC02, AC03, AC05, FC01, FC02, FC06, FC07, FC08, GC01, GC05,
GC10, GC11, GC16, GC20, GC35, GC36, GC39, GC44, GC45, GC46, GC48,
GC50, GC53, HC01, HC02, HC03, HC09, HC10, HC11, HC13, HC14, HC15,
HC16, HC17, HC18

Résultats
Les résultats sont présentés sous forme de tableaux dans lesquels sont reportés le nombre
de couples (pression, métrique) (N), la valeur de coefficient de Pearson (R²), le coefficient de
Spearman (Rho) et le p-value (p) associé.
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Tableau 99:a Résultats pour toutes les masses d'eau

Métriques biologiques
p90 ME
EQR Biomasse ME
% blooms ME
EQR abondance ME
EQR biomasse + abondance ME

N
56
56
53
53
53

2

R
0.048
0.003
0.017
0.002
0.004

Rho
0.051
-0.005
0.050
0.011
-0.000

p-value
0.710
0.969
0.724
0.938
1.000

Rho
-0.146
0.166
-0.119
0.211
0.193

p-value
0.308
0.244
0.419
0.150
0.189

Tableau 99b: Résultats pour toutes les masses d'eau 1/28a

Métriques biologiques
p90 ME
EQR Biomasse ME
% blooms ME
EQR abondance ME
EQR biomasse + abondance ME

N
51
51
48
48
48

2

R
0.001
0.017
0.016
0.026
0.032

Dans le cas où l’analyse statistique est conduite pour l’ensemble des masses d’eau, aucune
corrélation significative n’a pu être mise en évidence.
Tableau 100a: Résultats pour les masses d'eau de type MEC

Métriques biologiques
p90 ME
EQR Biomasse ME
% blooms ME
EQR abondance ME
EQR biomasse + abondance ME

N
43
43
43
43
43

2

R
0.020
0.006
0.002
0.003
0.005

Rho
-0.101
0.168
-0.084
0.127
0.179

p-value
0.520
0.282
0.591
0.418
0.252

Rho
-0.146
0.166
-0.119
0.211
0.193

p-value
0.308
0.244
0.419
0.150
0.189

Tableau 100b: Résultats pour toutes les masses d'eau 1/28a

Métriques biologiques
p90 ME
EQR Biomasse ME
% blooms ME
EQR abondance ME
EQR biomasse + abondance ME

N
51
51
48
48
48

2

R
0.001
0.017
0.016
0.026
0.032

De même que précédemment, le test considérant uniquement les MEC n’est pas plus concluant.
Tableau 101a: Résultats pour les masses d'eau de type MET

Métriques biologiques
p90 ME
EQR Biomasse ME
% blooms ME
EQR abondance ME
EQR biomasse + abondance ME

N
13
13
10
10
10

2

R
0.117
0.110
0.196
0.245
0.269

Rho
0.371
-0.326
0.662
-0.576
-0.620
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Tableau 101b : Résultats pour les masses d'eau de type MET 1/28a

Métriques biologiques
p90 ME
EQR Biomasse ME
% blooms ME
EQR abondance ME
EQR biomasse + abondance ME

N
12
12
9
9
9

2

R
0.049
0.069
0.276
0.278
0.259

Rho
0.284
-0.275
0.601
-0.527
-0.594

p-value
0.372
0.386
0.092
0.167
0.098

Les résultats sur les MET indiquent une corrélation significative entre « l’EQR biomasse + abondance
ME » et l’indicateur de pressions nutriment. Ce type de relation est à mettre en parallèle avec les
travaux réalisés précédemment sur des estuaires européens et qui montraient déjà ce type de
corrélation entre apports en nutriments et métriques constitutives de l’EQB (Revilla et al., 2010 ;
Carsentensen et al., 2007).
L’intersection de l’ensemble des MET avec l’ensemble 1/28b réduit le nombre de masses d’eau et
rend les tests statistiques non significatifs.
Tableau 102a: Résultats pour les masses d'eau de type ecotype1

Métriques biologiques
p90 ME
EQR Biomasse ME
% blooms ME
EQR abondance ME
EQR biomasse + abondance ME

N
11
11
11
11
11

2

R
0.019
0.136
0.034
0.022
0.000

Rho
-0.234
0.318
0.198
-0.170
0.009

p-value
0.488
0.341
0.560
0.617
0.978

Rho
-0.234
0.318
0.198
-0.170
0.009

p-value
0.488
0.341
0.560
0.617
0.978

Tableau 102b: Résultats pour les masses d'eau de type ecotype1 et 1/28a

Métriques biologiques
p90 ME
EQR Biomasse ME
% blooms ME
EQR abondance ME
EQR biomasse + abondance ME

N
11
11
11
11
11

2

R
0.019
0.136
0.034
0.022
0.000

Le regroupement par écotype 1 ne fournit aucun résultat significatif.
Tableau 103a: Résultats pour les masses d'eau de type ecotype3

Métriques biologiques
p90 ME
EQR Biomasse ME
% blooms ME
EQR abondance ME
EQR biomasse + abondance ME

N
32
32
32
32
32

2

R
0.020
0.012
0.000
0.016
0.018

Rho
-0.116
0.198
-0.188
0.208
0.261
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Tableau 103b: Résultats pour les masses d'eau de type ecotype3 et 1/28a

Métriques biologiques
p90 ME
EQR Biomasse ME
% blooms ME
EQR abondance ME
EQR biomasse + abondance ME

2

N
28
28
28
28
28

R
0.115
0.142
0.186
0.206
0.243

Rho
-0.419
0.417
-0.485
0.528
0.561

p-value
0.027
0.027
0.009
0.004
0.002

Le regroupement par écotype 3 ne permet pas de mettre en évidence de corrélation significative
entre l’indicateur proposé et les métriques de l’EQB phytoplancton. Toutefois, on note des
corrélations significatives dans le cas où on considère le recoupement avec les masses d’eau 1/28a.
Dans ce ca, on note des corrélations positives entre les EQR et l’indicateur proposé.
6.4.3.

Indicateur : Turbidité

Définition des classes et attribution des notes
Les apports en matière en suspension (MES) des rejets ponctuels (STEU et Industries) ainsi
que les travaux maritimes (immersions et extractions sélectives de matériaux) sont considérés.
Les distributions de ces métriques sont ordonnées et leur quartiles calculée. Le tableau suivant
reprend les quartiles définis pour l’attribution des notes
Tableau 104 : seuils et attribution de notes
Pression

Industrie

STEU

immersion

Extraction

Métrique
Moyenne
annuelle de rejets
en P (t/an)
Moyenne
annuelle de rejets
en P (t/an)
Taux
d’occupation des
zones (%)
Taux
d’occupation

0

1

Notes
2

<25.65

25.65≤x<192

192≤x<294

≥294

-

<18.7

18.7≤x<35.4

35.4≤x<139

≥139

-

-

0<x<0.2

0.2≤x<0.5

0.5≤x<0.9

≥0.9

-

0<x<0.5

0.5≤x<0.7

0.7≤x<4.4

≥4.4

3

4

On transfère ici les apports se rejetant dans les masses d’eau de transition vers la masse d’eau
côtière en aval.
• Calcul de l’indicateur turbidité
Ainsi pour chaque masse d’eau, on calcule l’indicateur suivant :
I= (S + I)/2+IMM+EXT
où
S et I sont les notes pour les flux des STEU et des industries,
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IMM et EXT correspondent respectivement aux notes attribuées à l’immersion et à
l’extraction.
La définition d’un tel indicateur se fonde sur les hypothèses suivantes :
- les MES apportés aux masses d’eau sont liés aux rejets directs des stations de traitement
des eaux usées et des industries.
- les contributions des différentes métriques sont considérées comme équivalentes.

Tests réalisés
Cet indicateur est testé pour l’ensemble des métriques constituant l’indicateur biologique et
un regroupement de masses d’eau est proposé pour le traitement des données. Ce regroupement
est fondé sur les écotypes pour la transparence des masses d’eau dont les listes sont reprises dans le
tableau 105. On considère également les types européens « EC manche atlantique 1/28a » et « ET
manche antlantique » qui servent notamment lors de l’évaluation du phytoplancton. Le type 1/28b
(Mer du Nord) n’est pas étudié du fait du faible nombre de masses d’eau le représentant.
Tableau 105: Présentations des regroupements par masses d’eau

Ecotype
1

3

Masses d’eau
FC09, FC11, GC03, GC07 GC08, GC13 GC18, GC28, GC34, GC42, GC47, HC04, HC06,
HC08, HC61
AC01, AC02, AC03, AC05, FC01, FC02, FC06, FC07, FC08, GC01, GC05, GC10, GC11,
GC16, GC20, GC35, GC36, GC39, GC44, GC45, GC46, GC48, GC50, GC53, HC01, HC02,
HC03, HC09, HC10, HC11, HC13, HC14, HC15, HC16, HC17, HC18

Résultats
Les résultats sont présentés sous forme de tableaux dans lesquels sont reportés le nombre
de couples (pression, métrique) (N), la valeur de coefficient de Pearson (R²), le coefficient de
Spearman (Rho) et le p-value (p) associé.
Tableau 106a: Résultats pour toutes les masses d'eau

Métriques biologiques
p90 ME
EQR Biomasse ME
% blooms ME
EQR abondance ME
EQR biomasse + abondance ME

N
66
66
58
58
58

2

R
0.012
0.021
0.138
0.149
0.103

Rho
0.170
-0.153
0.448
-0.421
-0.344

p-value
0.174
0.220
0.000
0.001
0.008

Rho
0.136
-0.122

p-value
0.296
0.351

Tableau 106b: Résultats pour toutes les masses d'eau 1/28a

Métriques biologiques
p90 ME
EQR Biomasse ME

N
61
61

2

R
0.004
0.014
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% blooms ME
EQR abondance ME
EQR biomasse + abondance ME

53
53
53

0.156
0.146
0.093

0.453
-0.416
-0.330

0.001
0.002
0.016

Les tests réalisés en prenant en compte toutes les masses d’eau montrent que l’indicateur turbidité
présente des relations statistiquement significatives avec les EQR « abondance » et « abondance +
biomasse » et également le pourcentage de blooms. Néanmoins, les valeurs du coefficient de
spearman ne sont pas très élevées (inférieur à 0,5). Ces coefficients ne sont pas améliorés en
réduisant l’étude sur les masses d’eau 1/28b.
Tableau 107a: Résultats pour les masses d'eau de type MEC

Métriques biologiques
p90 ME
EQR Biomasse ME
% blooms ME
EQR abondance ME
EQR biomasse + abondance ME

N
44
44
44
44
44

2

R
0.018
0.009
0.089
0.089
0.051

Rho
0.127
-0.100
0.319
-0.297
-0.256

p-value
0.413
0.517
0.035
0.050
0.093

Rho
0.058
-0.049
0.289
-0.264
-0.219

p-value
0.720
0.766
0.070
0.100
0.174

Tableau 107b: Résultats pour les masses d'eau de type MEC 1/28a

Métriques biologiques
p90 ME
EQR Biomasse ME
% blooms ME
EQR abondance ME
EQR biomasse + abondance ME

N
40
40
40
40
40

2

R
0.001
0.002
0.082
0.079
0.037

Il apparaît que seule la métrique abondance peut être statistiquement reliée à l’indicateur de
pression, lorsque l’on considère l’ensemble des masses d’eau côtières.
Tableau 108a: Résultats pour les masses d'eau de type MET

Métriques biologiques
p90 ME
EQR Biomasse ME
% blooms ME
EQR abondance ME
EQR biomasse + abondance ME

N
22
22
14
14
14

2

R
0.058
0.161
0.246
0.346
0.408

Rho
0.375
-0.349
0.654
-0.765
-0.653

p-value
0.086
0.111
0.011
0.001
0.011

Rho
0.357
-0.344
0.667
-0.723
-0.666

p-value
0.112
0.127
0.013
0.005
0.013

Tableau 108b: Résultats pour les masses d'eau de type MET 1/28a

Métriques biologiques
p90 ME
EQR Biomasse ME
% blooms ME
EQR abondance ME
EQR biomasse + abondance ME

N
21
21
13
13
13

2

R
0.062
0.174
0.472
0.459
0.477
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Les résultats obtenus pour les MET montrent que l’indicateur de pressions peut être mis en relation
avec les EQR « abondance » et « biomasse+abondance » et également le pourcentage de bloom.
Tableau 109a: Résultats pour les masses d'eau de type ecotype1

Métriques biologiques
p90 ME
EQR Biomasse ME
% blooms ME
EQR abondance ME
EQR biomasse + abondance ME

N
11
11
11
11
11

2

R
0.022
0.003
0.366
0.309
0.203

Rho
0.142
-0.096
0.694
-0.633
-0.463

p-value
0.678
0.780
0.018
0.036
0.152

Rho
0.114
-0.067
0.712
-0.653
-0.449

p-value
0.738
0.845
0.014
0.029
0.166

Tableau 109b: Résultats pour les masses d'eau de type ecotype1 et 1/28a

Métriques biologiques
p90 ME
EQR Biomasse ME
% blooms ME
EQR abondance ME
EQR biomasse + abondance ME

N
11
11
11
11
11

2

R
0.017
0.001
0.359
0.309
0.195

De façon similaire au cas du regroupement par MEC, seule une relation significative entre abondance
et indicateur de pression peut être mise en évidence.
Tableau 110a: Résultats pour les masses d'eau de type ecotype3

Métriques biologiques
p90 ME
EQR Biomasse ME
% blooms ME
EQR abondance ME
EQR biomasse + abondance ME

N
33
33
33
33
33

2

R
0.027
0.016
0.049
0.052
0.042

Rho
0.157
-0.127
0.217
-0.213
-0.211

p-value
0.384
0.483
0.226
0.235
0.239

Rho
0.053
-0.054
0.127
-0.126
-0.134

p-value
0.784
0.782
0.512
0.516
0.490

Tableau 100b: Résultats pour les masses d'eau de type ecotype3 et 1/28a

Métriques biologiques
p90 ME
EQR Biomasse ME
% blooms ME
EQR abondance ME
EQR biomasse + abondance ME

N
29
29
29
29
29

2

R
0.002
0.006
0.025
0.031
0.023

Dans le cas de l’écotype 3, aucune corrélation significative ne peut être mise en évidence.
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7. Elément de qualité : Angiospermes (herbiers de zostères)

7.1.

Rappels bibliographiques

Les travaux menés en 1996 par Short et Burdick montrent que l’extension des herbiers peut être
corrélée au nombre de maisons sur le bassin versant et aux apports en azote. Deegan (2002) montre
également que les apports en azote sont corrélés à la densité des végétaux.
En Méditerranée, un indicateur multi pression a été testé par Garcia Novoa et al. (2011). Cet
indicateur prend en compte
- les pressions hydromorphologiques : l’artificialisation du trait de côte, le rechargement
de plage,
- les pressions de navigations : ports de plaisances, trafic maritime,
- les apports des rejets ponctuels : la demande chimique en oxygène.
Dans le cadre de l’intercalibration pour l’atlantique nord est, Hocer (2012) a également proposé un
indicateur multipressions tenant compte des pressions hydromorphologiques (dragages, clapage) et
de la turbidité des masses d’eau. On pourra noter qu’aucun des indicateurs proposés ne prend pas
en compte les apports en azote.
Le tableau suivant recense l’ensemble des typologies de pression pouvant affecter les métriques
constitutives de l’indicateur de l’élément de qualité biologique zostères. L’ensemble des typologies
de pression sont ici considérées comme pouvant impacter cet indicateur biologique.
Tableau 111 : Liste des métriques biologique et des métriques de pressions pertinentes
Métriques biologiques associées aux
Angiospermes (Zostère)

EQR Composition ME
EQR Extension ME
EQR Densité ME
EQR final ME

Les types de pressions pertinentes

TOUTES
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7.2.

Rappels sur les résultats statistiques

Il a été observé lors de l’analyse statistique des corrélations significatives entre les métriques
biologiques et les pressions suivantes :
- les rejets de METOX,
- la navigation.
Pour rappel, on présente, dans le tableau suivant, la liste des métriques de pression pour lesquelles
le coefficient de corrélation avec les métriques biologiques est satisfaisant. Un symbologie est
adoptée dans ce tableau. Le nombre de signes + définit un niveau de corrélation ; les signes *
permettent de quantifier la significativité de la corrélation ; enfin le symbol ↘ définit le sens de
variation de la relation entre indicateur biologique et métrique de pression. Pour plus de détails se
rapporter au rapport HOCER, 2013.
Tableau 112: Rappel des résultats statistiques

Typologie de la métrique

Nom de la métrique

Interprétation de la relation

Industrie

S rejets annuels de METOX dans la ME

+++

***

Navigation

Nbre de navires de pêche/ports d'exploitation de la ME/superficie de la ME

++

*

↘
↘

Un test sur la redondance des données est réalisé. On constate qu’au sein d’une même typologie de
pressions, les métriques sont généralement très bien corrélées. Par ailleurs, les corrélations entre
typologies sont relativement faibles voir quasiment inexistantes avec des coefficients de corrélation
proches de 0. Une exception toutefois à cette observation concerne le lien apparent entre turbidité
et micropolluant.

7.3.

Proposition d’indicateurs de pressions

7.3.1.

Définitions des indicateurs pour les angiospermes

En lien avec les recherches bibliographiques et aux vues des résultats préliminaires sur les tests
statistiques entre métriques de pression et métriques biologiques, les quatre indicateurs suivants
sont proposés :
-

les apports en nutriments,
la modification de l’habitat,
la pollution chimique,
la turbidité.
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L’indicateur « apports en nutriments » est considéré comme agrégeant les données sur les apports
nutritifs des STEU, des industries, des cours d’eau, des apports diffus. Ces données étant liées aux
bassins versants, on tiendra compte également des obstacles à l’écoulement.
Pour l’indicateur « modification de l’habitat » on considère uniquement les métriques associées aux
immersions, à l’extraction de matériaux et à la pêche aux arts traînants.
En ce qui concerne l’indicateur « pollution chimique », on tiendra compte des rejets industriels de
type METOX, des dépassements de seuils de pollution pour les immersions et les pollutions
accidentelles.
Enfin, l’indicateur turbidité est représenté par les apports en MES du BV, les activités d’immersions
et d’extraction de sédiments.
Le tableau suivant synthétise les métriques constitutives pour les indicateurs de pressions proposés.
Tableau 113: Liste des indicateurs de pressions proposés pour les angiospermes (herbiers de zostères)
Indicateur

Apport en nutriment
- apports en N ou P des
collectivités et des
industries

Liste des métriques
constitutives

- le taux d’occupation
du sol des bassins
versants

Modification de
l’habitat

Turbidité

Pollution chimique

Pêche aux arts
traînants

- apport en MES

- les rejets METOX des
industries,

- immersions
- extractions
d’agrégats marins

- modification des
apports provenant des
bassins versants

7.3.2.

- immersions
- extractions
d’agrégats marins

- les pollutions
accidentelles
- les dépassements de
pollutions issus des
immersions

Méthodologie d’agrégation

Afin d’agréger ces différentes données de pressions, on propose de classer les métriques de
pression sur une échelle de valeurs indiquant l’intensité de chacune d’entre elles. Cette approche
semi quantitative est semblable à celle discutée par Aubry et Elliot (2006). Elle consiste à affecter une
note à chaque classe constitutive de l’ensemble des valeurs quantitatives prises par la métrique de
pression. La définition de chaque classe est fondée sur des valeurs statistiques de la distribution de la
métrique. On choisit ici de considérer des classes équiréparties définies suivant les quartiles des
distributions des pressions.
Les notes attribuées sont ensuite additionnées. Suivant la méthodologie de Borja et al. (2011), la
moyenne des notes attribuées peut être considérée afin de tenir compte du taux de renseignements
par masses d’eau qui varie suivant les masses d’eau. Dans le cas des indicateurs liés aux bassins
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versants (apports en matière organique, apports nutritifs), la note attribuée à la métrique
« modification des apports dus aux obstacles aux écoulements sur les cours d’eau » est considérée
comme un coefficient modulateur des apports. Dans ce cas, cette pression est prise en compte lors
de l’agrégation comme un coefficient modulateur de la note des apports.

7.4.

Résultats

7.4.1.

Indicateur : Apports en nutriments

Définition des classes et attribution des notes
Les apports en nutriments des rejets ponctuels (STEU et Industries) et les apports diffus sont
ici considérés.
• Rejets ponctuels
Les rejets des STEU et des industries sont moyennés pour estimer l’apport en nutriments par les
rejets ponctuels. Compte tenu des redondances concernant les métriques issues de ces rejets, les
apports en nutriments sont uniquement définis sur la base des flux annuels en phosphore, qui est la
métrique la mieux renseignée à l’échelle nationale.
• Apports diffus
Seules les zones agricoles se situant dans les zones hydrographiques en amont de la masse d’eau
sont prises en compte pour cette métrique.
Les distributions de ces métriques sont ordonnées et leur quartiles calculés. Le tableau suivant
reprend les quartiles définis pour l’attribution des notes.
Tableau 114 : seuils et attribution de notes
Pression
Industrie
STEU

Apport diffus

Métrique
Moyenne annuelle de
rejets en P (t/an)
Moyenne annuelle de
rejets en P (t/an)
Taux d’occupation des
sols de type agricole
(%)

Notes
0

1

2

3

<2.06

2.06≤x<3.91

3.91≤x<7.68

≥7.68

<7.13

7.13≤x<9.61

9.61≤x<20.12

≥20.12

<48.82

48.82≤x<66.5

66.5≤x<79.15

≥79.15

On transfère ici les apports se rejetant dans les masses d’eau de transition vers la masse d’eau
côtière en aval.
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• Calcul de l’indicateur apports en nutriments
Ainsi pour chaque masse d’eau, on calcule l’indicateur suivant :
I= D +(S + I)/2
où
S et I sont les notes pour les flux des steu et des industries,
D la note pour les apports diffus.
La définition d’un tel indicateur se fonde sur les hypothèses suivantes :
- les nutriments apportés aux masses d’eau sont liés aux rejets directs des stations de
traitement des eaux usées et des industries, et aux apports diffus. L’apport par les
fleuves n’est pas ici considéré, les informations quantitatives relatives à ces apports
étant trop peu renseignées à l’échelle de la façade.
- les contributions des apports en nutriments dus aux rejets ponctuels et à l’occupation
du sol sont considérées comme équivalentes.

Tests réalisés
Cet indicateur est testé pour l’ensemble des métriques constituant l’indicateur biologique.
Compte tenu du faible nombre de masses d’eau évalué sur la façade aucun regroupement n’est
proposé.

Résultats
Les résultats sont présentés sous forme de tableaux dans lesquelles sont reportés le nombre
de couples (pression, métrique) (N), la valeur de coefficient de Pearson (R²), le coefficient de
Spearman (Rho) et le p-value (p) associé.
Tableau 115 : Résultats pour toutes les masses d'eau

Métriques biologiques
EQR Composition
EQR Extension
EQR Densité
EQR

N
11
6
10
11

2

R
0.018
0.309
0.009
0.090

Rho
0.050
0.880
0.035
0.341

p-value
0.883
0.050
0.924
0.305

Seule une corrélation statistiquement significative est observée entre l’indicateur de pression et
l’EQR « extension » l’EQB. On note que cette relation ne concerne que 6 masses d’eau. Même si le p
value permet de statuer sur la significativité de la relation, un plus grand nombre d’échantillons
permettrait de consolider ce résultat.
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7.4.2.

Indicateur : Modification de l’habitat

Définition des classes et attribution des notes
Dans le cas des angiospermes, les métriques associées à l’activité pêche aux arts traînants,
aux immersions et à l’extraction sélective de matériaux sont considérées.

Tableau 116 : seuils et attribution de notes
Pression

Métrique

Pêche aux arts
traînants

Densité
-2
surfacique (km )
Volume par an
3 3
(10 m )
Volume par an
3 3
(10 m )

immersion
Extraction

0

1

Notes
2

3

4

0

0<x<0.009

0.009≤x<0.03

0.03≤x<0.09

≥0.09

0

0<x<8.1

8.1≤x<34

34≤x<60

≥60

0

0<x<6

6≤x<29.6

29.6≤x<248

≥248

On transfère ici les apports se rejetant dans les masses d’eau de transition vers la masse d’eau
côtière en aval.
• Calcul de l’indicateur « modification de l’habitat »
Ainsi pour chaque masse d’eau, on calcule l’indicateur suivant :
I= PEC+IMM+EXT
où
PEC est la note associée à la pêche aux arts traînants,
IMM est la note pour l’activité d’’immersion,
EXT pour les activités d’extraction.
La définition d’un tel indicateur se fonde sur les hypothèses suivantes :
- la contribution des pressions est considérée comme équivalente.
Tests réalisés
Cet indicateur est testé pour l’ensemble des métriques constituant l’indicateur biologique.
Compte tenu du faible nombre de masses d’eau évalué sur la façade aucun regroupement n’est
proposé.

Résultats
Les résultats sont présentés sous forme de tableaux dans lesquelles sont reportés le nombre
de couples (pression, métrique) (N), la valeur de coefficient de Pearson (R²), le coefficient de
Spearman (Rho) et le p-value (p) associé.
Tableau 117: Résultats pour toutes les masses d'eau
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Métriques biologiques

2

N
17
10
13
17

EQR Composition
EQR Extension
EQR Densité
EQR

R
0.066
0.012
0.006
0.048

Rho
0.290
0.007
-0.188
0.216

p-value
0.259
0.985
0.538
0.405

Les tests menés ne donnent aucune relation significative entre EQR et indicateur de pressions.
7.4.3.

Indicateur : Pollution chimique

Définition des classes et attribution des notes
Pour le calcul de cet indicateur, les rejets METOX des industries, les pollutions accidentelles
et les dépassements de seuils de pollution lors des travaux d’immersion sont considérés.

• Les rejets METOX
Les rejets METOX des industries sont moyennés annuellement par site, puis cette moyenne par site
est intégrée par zone hydrographique. Cette moyenne spatiale est ensuite attribuée par masse d’eau
par le biais du réseau hydrographique.
• Les pollutions accidentelles
Par définition ce type de pollution est aléatoire. Toutefois, on ne dispose que des données pour 2010
et 2011 et le choix est fait de considérer cette information reproductible dans le temps. Ainsi on
considère que si une pollution a eu lieu en 2010 alors elle a lieu tous les ans.
•
•

Les dépassements de seuils
La donnée est ici moyennée par an et par masse d’eau.

Les distributions de ces métriques sont ordonnées et leur quartiles calculés. Le tableau suivant
reprend les quartiles définis pour l’attribution des notes
Tableau 118 : seuils et attribution de notes
Pression

Industrie
Pollution
accidentelle
Immersion

•

Métrique
Moyenne annuel
de flux de metox
3
(10 kmetox/an)
Nombre de
pollution par an
Dépassement des
seuils

0

1

Notes
2

3

<0.62

0.62≤x<1.07

1.07≤x<1.86

≥1.86

0

0

-0

2

0

0

0

0

Calcul de l’indicateur pollution chimique
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Ainsi pour chaque masse d’eau, l’indicateur est la somme des notes attribuées pour chaque métrique
de pressions.
La définition d’un tel indicateur se fonde sur l’hypothèse suivante :
- que les contributions des différents indicateurs sont équivalentes.

Tests réalisés
Cet indicateur est testé pour l’ensemble des métriques constituant l’indicateur biologique.
Compte tenu du faible nombre de masses d’eau évalué sur la façade aucun regroupement n’est
proposé.

Résultats
Les résultats sont présentés sous forme de tableaux dans lesquelles sont reportés le nombre
de couples (pression, métrique) (N), la valeur de coefficient de Pearson (R²), le coefficient de
Spearman (Rho) et le p-value (p) associé.
Tableau 119 : Résultats pour toutes les masses d'eau

Métriques biologiques

N
10
5
10
10

EQR Composition
EQR Extension
EQR Densité
EQR

2

R
0.000
0.183
0.401
0.426

Rho
-0.060
-0.354
-0.605
-0.730

p-value
0.870
0.600
0.064
0.016

On note ici une relation négative statistiquement significative entre indicateur de pression et l’EQR.
7.4.4.

Indicateur : Turbidité

Définition des classes et attribution des notes
Les apports en matière en suspension (MES) des rejets ponctuels (STEU et Industries) sont ici
considérés. On y ajoute également les données concernant des travaux maritimes pouvant altérer la
transparence : les immersions et les extractions d’agrégats marins.
Les distributions de ces métriques sont ordonnées et leur quartiles calculés. Le tableau suivant
reprend les quartiles définis pour l’attribution des notes.
Tableau 120 : seuils et attribution de notes
Pression

Industrie
STEU

Métrique
Moyenne
annuelle de rejets
en P (t/an)
Moyenne

0

1

Notes
2

3

<141.75

141.75≤x<217

217≤x<346

≥346

<30.2

30.2≤x<56.7

56.7≤x<144.7

≥144.7
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immersion

Extraction

annuelle de rejets
en P (t/an)
Taux
d’occupation des
zones (%)
Taux
d’occupation

0

0<x<0.13

0.13≤x<0.61

0.61≤x<1.3

≥1.3

0

0<x<0.07

0.07≤x<0.54

0.54≤x<1.4

≥1.4

On transfère ici les apports se rejetant dans les masses d’eau de transition vers la masse d’eau
côtière en aval.
• Calcul de l’indicateur apports en nutriments
Ainsi pour chaque masse d’eau, on calcule l’indicateur suivant :
I= (S + I)/2+IMM+EXT
où
S et I sont les notes pour les flux des steu et des industries,
IMM est la note pour l’immersion,
EXT est la note pour l’extraction.
La définition d’un tel indicateur se fonde sur les hypothèses suivantes :
- les apports en MES sont liés aux rejets directs des stations de traitement des eaux usées
et des industries. L’apport par les fleuves n’est pas ici considéré, les informations
quantitatives relatives à ces apports étant trop peu renseignées à l’échelle de la façade.
- les contributions des MES dus aux rejets ponctuels sont considérées comme
équivalentes avec les activités « immersion » et « extraction ».

Tests réalisés
Cet indicateur est testé pour l’ensemble des métriques constituant l’indicateur biologique.
Compte tenu du faible nombre de masses d’eau évalué sur la façade aucun regroupement n’est
proposé.

Résultats
Les résultats sont présentés sous forme de tableaux dans lesquels sont reportés le nombre
de couples (pression, métrique) (N), la valeur de coefficient de Pearson (R²), le coefficient de
Spearman (Rho) et le p-value (p) associé.
Tableau 121 : Résultats pour toutes les masses d'eau

Métriques
biologiques
EQR Composition
EQR Extension

2

N

R

Rho

p-value

11

0.005

-0.100

0.770

6

0.315

0.698

0.167
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EQR Densité
EQR

10

0.002

-0.026

0.943

11

0.077

0.283

0.400

Aucune relation n’a pu être mise en évidence entre l’EQB et l’indicateur de pression proposé.
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8. Bilan et remarques
8.1.

Synthèse des résultats par élément de qualité

8.1.1.
Invertébrés benthiques
Quatre indicateurs de pressions sont proposés pour les invertébrés benthiques: « Apports en
matières organiques », « Apports en nutriments », « Modification de l’habitat » et « Pollution
chimique ».
Les tests réalisés ont permis de mettre en évidence que les indicateurs « Apport en matières
organiques », « Apport en nutriments » et « Pollution chimique » peuvent être significativement mis
en corrélation avec le M-AMBI. . Bien que la valeur du coefficient de spearman entre l’indicateur
« modification de l’habitat » et le « M-AMBI subtidal » soit intéressant (-0,599) lorsque les données
sont traitées selon le regroupement proposé (fonds sableux), le faible nombre de données (9) ne
permet pas d’obtenir un test significatif (p-value 0,067). D’une manière générale, des
comportements ressortent entre les indicateurs de pressions et les métriques biologiques dans le cas
où seulement les masses d’eau de type fonds sableux sont traitées.
8.1.2.
Macroalgues intertidales
Cinq indicateurs de pressions sont considérés pour l’élément de qualité macroalgues intertidales :
« Apports en matières organiques », « Apports en nutriments », « Modification de l’habitat »,
« Pollution chimique » et « Turbidité ».
Les tests ont été conduits pour deux ensembles de masses d’eau : l’ensemble des masses d’eau
échantillonnées dans le cadre de la DCE et les masses d’eau de type rocheuse.
Il ne ressort des tests effectués aucune relation significative entre métriques biologiques et
indicateurs de pressions. Seul le cas « Apports en matières organiques », pour des masses d’eau
rocheuses, fournit des corrélations aux coefficients élevés mais sans être pour autant significatives.
8.1.3.
Macroalgues subtidales
Cinq indicateurs de pressions sont considérés pour l’élément de qualité macroalgues subtidales:
« Apports en matières organiques », « Apports en nutriments », « Modification de l’habitat »,
« Pollution chimique » et « Turbidité ».
Les tests sont conduits pour trois ensembles de masses d’eau : l’ensemble des masses d’eau
échantillonnées dans le cadre de la DCE et les masses d’eau de type rocheuse et peu turbide
(supertype A), et les masses d’eau de type sablo-vaseuse et peu turbide (supertype B).
Aucune corrélation entre EQR et indicateurs de pression n’est observée.
8.1.4.
Blooms de macroalgues
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Deux indicateurs de pression sont testés dans le cadre des blooms de macroalgues : « Apports en
nutriments » et « Turbidité ».
Ces tests ont été conduits selon 3 types de marées vertes : les grandes baies sableuses, les marées
vertes d’arrachage et les marées vertes de vasières. Le regroupement proposé par Hocer (2012) est
également considéré.
Lorsque l’ensemble des masses d’eau est considéré, les tests fournissent des corrélations ayant un p
value supérieur à celui définissant une relation significative. Seul le cas de l’indicateur « Apports en
nutriments » fournit une corrélation significative avec « l’EQR % Max de couverture ». Cet indicateur
de pression est toutefois très incomplet en termes de données considérées pour le calculer et cette
corrélation est donc à considérer avec précaution.
8.1.5.
Phytoplancton
Trois indicateurs de pressions sont proposés pour l’élément de qualité biologique « Phytoplancton » :
« Apports en matières organiques », « Apports en nutriments » et « Turbidité ».
Les tests statistiques sont conduits sur 5 ensembles de masses d’eau : la totalité de masses d’eau
échantillonnées dans le cadre de la DCE, les masses d’eau côtières, les masses d’eau de transition, les
masse d’eau appartenant à l’écotype 1 et les masses d’eau de l’écotype 3.
Les tests conduits sur l’indicateur « Apports en matières organiques » ne sont pas concluants. Par
contre l’indicateur « Apports en nutriments » fournit des corrélations significatives lorsque l’on
considère les masses d‘eau de transition. Enfin l’indicateur de pression « Turbidité » permet de
définir des corrélations significatives avec les MEC, les MET et les masses d’eau de l’écotype 1. La
corrélation est particulièrement marquée avec les fréquences de blooms.
8.1.6.
Zostères
Les indicateurs « Apports en nutriments », « Modification de l’habitat », et « Pollution chimique »
sont proposés pour les zostères.
Les tests sont effectués sur l’ensemble des masses d’eau, sans regroupement préalable.
On obtient pour cet élément de qualité biologique des corrélations significatives avec l’indicateur
« pollution chimique ». Pour les autres indicateurs, le nombre de masses d’eau est parfois insuffisant
pour obtenir des résultats significatifs.
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8.1.7.
Synthèse
Le tableau suivant propose de synthétiser les résultats précédemment décrits pour chaque EQB. La
symbologie suivante est adoptée : ‘+++’ si les tests ont conduit à au moins une bonne corrélation
(coefficient de corrélation supérieur à 0.5) et une bonne significativité (p-value inférieur à 0.01) ; ‘++’
pour une corrélation moyenne (coefficient de l’ordre de 0.4) et une significativité moyenne (p-value
de l’ordre de 0.03) ; ‘+’ si la corrélation est juste significative (p-value en limite d’hypothèse) ; le signe
‘– ‘ indique qu’aucune corrélation n’a pu être mise en évidence par les tests proposés. Lorsque le
croissement entre les métriques de pression et biologiques n’a pas été jugé pertinent, la case
correspondante est laissée vide.
Tableau 122 : tableau de synthèse

Invertébrés
benthique
Macro algues
intertidales
Macro algues
subtidales
Blooms de
macroalgues
Phytoplancton
Zostères

8.2.

Apport en
matière
organique

Apport en
nutriment

+++

+++

+

-

-

-

-

Modification de
l’habitat

Pollution
chimique

Turbidité

+++

+++

-

-

-

-

-

-

+

+

++

+++

-

-

+++

-

Bilan

L’ensemble du travail pression/impact s’appuie sur une synthèse bibliographique, la rencontre
d’experts, la constitution d’une base de données bancarisant des pressions susceptibles d’impacter
les éléments de qualité biologique, la définition de métrique de pression et, enfin, une méthodologie
de croisements entre métriques de pression et métriques biologiques. Ces travaux ont permis de
définir un certain nombre de relations et de constater combien le taux de renseignement des masses
d’eau est nécessaire pour mener à bien une telle recherche d’indicateurs de pressions ainsi que la
prise en compte des caractéristiques des masses d’eau. Certes on note des lacunes avec les données
pressions (parfois pas assez nombreuses, prb de temporalité…) ; c’est en particulier le cas pour les
données d’apports fluviaux. Mais pour certaines données biologiques ont peut constater les faibles
gradients entre masses d’eau et également le faible nombre de données dûs au protocole
d’échantillonnage.
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Les résultats ici présentés, bien que perfectibles, font état de bon comportement des indicateurs
proposés. On notera que certaines métriques constituant l’indicateur biologique ne réagissent pas
aux indicateurs de pressions proposés. Toutefois, après agrégation de métriques de pression, les
relations impact-pression sont observables. On constate également que des regroupements de
masses d’eau, basés sur la typologie des masses d’eau, permettent d’améliorer les corrélations. Dans
le cas des invertébrés benthiques, par exemple, les corrélations sont améliorées lorsque l’on se
focalise sur les masses d’eau de type sableuse. Cela pose évidemment de nombreuses nouvelles
questions quant à l’utilisation de certaines métriques biologiques et de pression.
Les tests proposés pour la création d’indicateurs ne sont qu’une contribution se fondant sur une
synthèse conséquente de données. La quantité des données à traiter ne peut être minorée et laisse
présager de nombreuses réflexions futures. C’est pourquoi des pistes d’améliorations sont proposées
dans le paragraphe suivant.

8.3.

Pistes de perfectionnement

8.3.1.

Intégration de nouvelles données

Information concernant les bassins versants
Lors de cette étude, une information, considérée comme primordiale par les experts, était
manquante du fait du faible nombre de mesures disponibles sur la façade. Il s’agit des apports
fluviaux. Ce manque de données s’explique essentiellement par le choix des sources de données fait
à l’origine du projet. Ce choix visait à disposer d’une donnée homogène à l’échelle de la façade et
validée à l’échelle nationale. Dans le cas des apports fluviaux, la source retenue n’a permis de
quantifier qu’un nombre limité de masses d’eau, insuffisant pour effectuer le traitement statistique
de mise en évidence de relations entre métriques biologiques et métriques de pression. La
quantification de ces apports est essentielle et la définition de nouvelles sources de données s’avère
nécessaire pour la suite d’une étude pression-impact suivant une méthodologie statistique. A ce
sujet, on pourra par exemple se rapprocher des travaux menés par le Centre d’Etudes et de
Valorisation des Algues qui centralise un certain nombre de mesures d’apports pour des cours d’eau
du Bassin Loire Bretagne. On pense également aux travaux menés par Paris VI et le projet Seneque
qui modélise les apports des bassins versants. Dans le cadre de la validation de cet outil de
modélisation, des mesures doivent être mobilisables et transférables pour l’estimation des apports
des cours d’eau côtiers.
La caractérisation des bassins versants par leur lame drainante et leur nature géologique peut
également apparaître comme requise pour améliorer la quantification des apports diffus. En effet ces
paramètres régionalisent les apports depuis les bassins versants. Ces informations permettraient
ainsi de moduler en fonction des spécificités locales les taux d’occupation des sols et permettre une
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meilleure approximation des flux de nutriments que les terres en amont des masses d’eau peuvent
générer.
La connectivité hydraulique des masses d’eau
On pourra également se pencher sur les processus convectifs et diffusifs qui se jouent à l’échelle de
la masse d’eau, d’une part, et entre les masses d’eau, d’autre part. En effet, le transport par le milieu
aquatiques des apports terrestres, des remises en suspension liées à des activités anthropiques
(dragages, immersions, pêche aux arts traînts,…) n’est pas prises en compte dans ce travail. Hormis le
transfert de pressions entre masses d’eau de transition et masses d’eau côtières, aucune relation
entre masses d’eau côtières, fondée sur des considérations hydrodynamiques, n’est ici considérée.
Ainsi par exemple la masse d’eau de la rade de Brest n’est pas liée à la masse d’eau Iroise Large, alors
qu’une partie des apports de la rade de Brest sont transférés vers le large à chaque marée.
Néanmoins, la non-prise en compte de ces connectivités est également un choix dans la méthode ici
mise en œuvre, à savoir d’effectuer un travail statistique entre pressions anthropiques et métriques
biologiques sans tenir compte explicitement des processus naturelles qui s’opèrent dans le milieu.
Dans la suite, les travaux de modélisations numériques pourront être également pris en compte. On
cherchera pour se faire à interroger le modélisateur sur ces hypothèses de travail afin de savoir dans
quelles mesures ses résultats peuvent renseigner sur le transport entre masses d’eau. En parallèle
aux travaux de modélisations, on pourra également se pencher sur les travaux effectués dans le
cadre du développement de l’index LUSI qui fait appel à un proxy de l’hydrodynamique côtière par le
biais d’un indice de concavité du trait de côte.
La plaisance
Il apparaît que cette donnée n’a pu être bancarisée. Il se trouve que pour certains éléments de
qualité, la revue bibliographique (Hocer, 2012) a recensé que cette pression pouvait être impactante.
Il s’agira alors de voir dans quelles mesures, les données disponibles en 2014 pourront être
récupérées, puis bancarisées dans la base de données.
Les données sur les zones d’immersion
Il devrait être possible d’améliorer la donnée sur la superficie des zones d’immersions en se référant
aux travaux en cours au sein du CEREMA3 et du BRGM.
La navigation
Il peut être considéré que la fréquence de la navigation dans un port pourrait être également pris en
compte en parallèle au tonnage et au nombre de passagers qui transitent par port.

8.3.2.
Traitement statistique
Le traitement statistique ici envisagé se fondait essentiellement sur une analyse descriptive des
corrélations entre métriques de pression d’une part et métriques biologiques d’autre part. Cette
approche a permis de confronter l’ensemble des métriques individuellement, et ainsi de tester les
liens directs entre pressions et les données biologiques. L’approche proposée s’est également
3

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement.
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intéressée à mettre en évidence des relations non linéaires entre métriques. Par ailleurs, les
traitements ont été effectués en considérant toujours les trois hypothèses suivantes :
- une agrégation spatiale de la donnée ; l’information disponible en différents points
d’une même entité spatiale a toujours fait l’objet d’une moyenne à l’échelle de cette
entité spatiale,
- une agrégation temporelle de la donnée : l’information en un même point pouvant être
disponible à différentes dates, il a été choisi de moyenner la donnée pour obtenir une
information moyenne au point donné.
- un regroupement par masses d’eau de typologie similaire : des regroupements par
typologie de masses d’eau sont envisagés afin de tenir compte de certaines
caractéristiques, géologiques la plupart du temps, des masses d’eau.
Ces approches pourraient être complétées par les traitements suivants.
Géolocalisation de la donnée
Les données de pressions et de métriques biologiques sont généralement associées à des points de
mesures. Il serait donc envisageable de tenir compte dans le calcul statistique de la distance séparant
ces points. Un premier critère simple pourrait consister à retirer de l’analyse statistique tout couple
de données (pression, biologie) dont la distance entre points de mesures est supérieure à un certain
critère.
Temporalité des données
Les données sont référencées dans la base en fonction de leur date de mesures ou
d’échantillonnage. Une telle information pourrait être prise en compte pour la jointure entre
information biologique et information pression et ainsi tenir compte de données dont la mesure est
contemporaine.
Mode opératoire
Dans le cas d’une analyse descriptive, les données sont prises séparément et analysées par couple.
D’autres outils statistiques existent et peuvent être mis en œuvre pour l’étude de ces corrélations
entre métriques de pressions et métriques biologiques. On pense en particulier aux méthodes
permettant de tenir compte de plusieurs variables de pression et d’estimer la variance de la variable
expliquée (métrique biologique) en fonction de chacune des variables explicatives (métrique de
pression).

8.3.3.

Définition des métriques / indicateur de pressions

Aux vues des tests déjà entrepris, on constate que même si individuellement les métriques de
pression ne fournissent pas toujours de relations claires avec les métriques biologiques, leur
agrégation permet de mettre en lumière certaines corrélations. Ceci peut vouloir dire que les
impacts sur la biologie peuvent être issus de processus d’interactions entre pressions. A ce titre, on
pourra tester de nouvelles pistes. Dans le cadre de cette étude, on a par exemple inclus dans
l’indicateur d’apports en matières organiques l’influence des barrages sur le cycle des sels nutritifs.
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Les métriques de pression contenant une information temporelle sont généralement moyennées. On
pourra par contre tenter de renseigner des informations relatives à des anomalies et ainsi considérer
la différence par rapport à une moyenne ou une référence pour définir les métriques de pressions.
De même et en lien avec les travaux entrepris pour la transparence, on pourra également
s’intéresser à des statistiques extrêmes comme le percentile 90, pour définir les métriques de
pression.
Le choix de normaliser les métriques de pression est régulièrement fait dans le cadre de cette étude
pour les pressions marines. On pourra en particulier reprendre les travaux en tenant compte de la
superficie du bassin versant pour les apports des rejets ponctuels. De manière générale, cette
approche normalisatrice devra être consolidée.
L’étude des corrélations entre pressions et biologie est pertinente du point de vue académique mais
surtout elle permet de mieux appréhender les mesures à prendre quant à la gestion des milieux
littoraux. En associant une grille aux indicateurs, on pourra de la sorte quantifier les seuils de
pressions auxquels le milieu est sensible et ainsi apporter une aide à la décision et envisager des
propositions d’aménagement et de réglementation des pressions.
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8.3.4.

Valorisation de la base de données

8.3.5.
Qualification de la donnée
Dans le cadre des travaux préliminaires de définitions des sources de données, il a été choisi, comme
cela a déjà été dit, de ne travailler qu’à partir de données validées et documentées à l’échelle de la
façade Manche-Atlantique. Ce choix a pour avantage de bénéficier d’une donnée homogène et
référencée, et ayant fait l’objet d’une qualification a priori.
Malgré les efforts pour minimiser les erreurs lors de la constitution de la base de données des
erreurs ont pu être introduite dans le processus de traitement et peuvent avoir plusieurs origines :
une erreur à la source, une erreur lors du traitement géographique de la donnée, une erreur lors de
l’intégration de la donnée dans la base de données, une erreur lors du calcul de la métrique, une
erreur lors de la retranscription des résultats. A chaque étape du processus, différents opérateurs
ont été sollicités et une qualification de la donnée bancarisée pourrait être envisagée. Il est à noter
que la procédure automatique de bancarisation de la donnée a fait l’objet de discussions et de la
rédaction d’un rapport d’avancement (Hocer, 2013). Ce type de procédure a été mis en place afin de
minimiser les erreurs liées à l’intégration des données dans la base de données.

Visualisation de la données
Le développement de la base de données peut également être conjointe à un système
d’informations géographiques. La donnée actuellement stockée dans la base de données pourrait
faire l’objet d’un traitement cartographique afin de permettre une visualisation, l’inter-comparaison
de données, l’inter-comparaison entre masses d’eau et mettre ainsi en évidence des gradients
spatiaux de pression le long du littoral.
Ce traitement pourrait également permettre le développement d’une interface permettant d’obtenir
l’ensemble des informations agrégées à l’échelle de la masse d’eau, fonctionnalité utile pour le
gestionnaire.

Maintenance de la base de données
En premier lieu, la base de données mise en place devra être améliorée pour permettre son
utilisation par tout type d’utilisateurs. Cela nécessite en particulier la création d’outils facilitant (i)
l’importation de nouvelles données en vue d’une mise à jour, mais également (ii) l’extraction de
métriques de pression. Sur ce dernier point, on doit noter que conformément aux objectifs initiaux
les données recensées dans la base sont brutes. En d’autres termes des requêtes sont nécessaires
pour calculer à partir de ces données les métriques de pression. Afin de rendre l’utilisation de la base
plus facile, la définition de requêtes type devra être proposée et des scripts envisagés pour
l’automatisation de la relation de ces requêtes.
D’autre part, il s’agira de mettre en place un round de récupération de la donnée auprès des
différents services producteurs d’informations et de mise en forme de la donnée avant importation.
Ce travail peut être fastidieux compte tenu du large nombre d’opérateurs. Comme cela a été initié
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dans le cadre de la récolte des données d’aquaculture, une mutualisation des actions avec le BRGM
pourrait être reconduite.
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ANNEXE 1

Analyses statistiques sur les relations entre métriques biologiques et métriques de
pression.
Fiches par élément de qualité (phytoplancton, macroalgues en domaine subtidal,
angiospermes, macroalgues opportunistes).

ATTENTION
Ces résultats sont à prendre avec précaution. Il est nécessaire de garder un regard critique
appuyé par des connaissances sur les éléments de qualité biologique.
Notons que plusieurs points tendent à affaiblir la robustesse des tests statistiques :
- le nombre de couples de données biologie/pression parfois faible,
- les données manquantes pour certaines pressions (apports fluviaux par exemple),
- la non concordances dans les périodes de temps entre les données biologiques et
les données de pressions,
- la non prise en compte des spécificités physiques du milieu (courantologie, géologie,
pluviométrie),
- la non prise en considération de la distance entre les sources des pressions et les
peuplements.
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1. Elément de qualité : Phytoplancton

1.1.

Rappels et définition

L’élément de qualité Phytoplancton est défini à partir de deux métriques qui renseignent quant à la
biomasse et l’abondance.
Ces 2 métriques sont alors agrégées pour définir l’EQR final qui définit l’état écologique de la masse d’eau.

1.2.

Listes des métriques de pression pertinentes

Le tableau suivant recense l’ensemble des typologies de pression pouvant affecter, suivant une relation causale, les
métriques constitutives de l’indicateur phytoplancton.

Table 1-1: Liste des métriques pertinentes et des métriques biologiques associées au phytoplancton
Métriques biologiques associées au
phytoplancton

p90 ME
EQR Biomasse ME
% blooms ME
EQR abondance ME
EQR biomasse + abondance ME

Les types de pressions pertinentes

INDUSTRIE
STEU
APPORTS FLUVIAUX
APPORTS DIFFUS
NUTRIMENTS
TRANSPARENCE

1.3.

Tests réalisés

Lors d’une première étape, l’analyse descriptive a été effectuée sans se soucier des dates des mesures ni de
l’existence de regroupement (typologie Europénne) de masses d’eau pour l’élément de qualité biologique
Phytoplancton. Cette première phase a conduit à un faible taux de corrélations significatives entre métriques de
pression et métriques biologiques. De plus les tests initialement réalisés se contentaient d’attribuer les apports
terrestres à la masse d’eau la plus proche du point de prélèvement. En d’autres termes, seule cette masse d’eau
pouvait être affectée par les apports fluviaux, en particulier. Afin de tenir compte des aspects purement convectifs
entre estuaires et plateau continental, il a été décidé d’attribuer, si la donnée existe, les apports fluviaux d’une
masse d’eau de transition à la masse d’eau côtière se situant en aval. Cette hypothèse permet d’augmenter le
nombre de couples (pression, biologie) et donc la qualité de l’analyse statistique. Elle ne tient par contre pas compte
des processus diffusifs, chimiques et biologiques pouvant intervenir lors du transport des paramètres de pression
vers le large.

Aux vues des remarques précédentes, les tests suivants ont été menés :
-

-

1.4.

sélection des masses d’eau côtière Manche/Atlantique,
sélection des masses d’eau de transition Manche/Atlantique,
pour chacun des groupes de masses d’eau : calcul des pressions sur l’ensemble des données disponibles ;
pour les apports directs, on considère la moyenne de l’ensemble des données sur la période de
prélèvements,
pour chacun des groupes de masses d’eau, le calcul précédent est reproduit mais uniquement en
considérant la période 2007-2012, correspondant à la période d’évaluation de l’EQR
pour les apports fluviaux, en plus de prendre en compte le regroupement concernant les masses d’eau
côtières, la pression calculée pour les masses d’eau de transition est affectée à la masse d’eau en aval.
Ce travail est accompli également sur la période 2007-2012.

Analyse descriptive

On présente ci-dessous les relations statistiquement significatives pour chaque typologie de pression.
L’ensemble des tests est repris en annexe.
Industries
Cas initial (sans prise en compte des types Européen et des périodes de temps)
Dans le cas des rejets industriels, aucune métrique de pression n’a pas pu être liée significativement aux
métriques biologiques.
Cas masses d’eau côtières Manche/Atlantique toutes années
Le tableau suivant reprend les résultats des analyses statistiques et présentent les corrélations jugées
significatives (p-values inférieures à 5%).
Table 1-2 : Résultats de l'analyse statistique pour la typologie industrie

Métrique pression
MES
Nombre d’installation

Métrique biologique
P90 ME
rho
p-val
-0.43
0.03
-0.45
0.02

EQR Biomasse ME
rho
p-val
0.40
0.05
0.45
0.02

Cas masses d’eau côtières Manche/Atlantique 2007-2012
Le tableau suivant reprend les résultats des analyses statistiques et présentent les corrélations jugées
significatives (p-values inférieures à 5%).
Table 1-3 : Résultats de l'analyse statistique pour la typologie industrie

Métrique pression
MES
Nombre d’installation

Métrique biologique
P90 ME
rho
p-val
-0.45
0.03
-0.45
0.02

EQR Biomasse ME
rho
p-val
0.42
0.04
0.45
0.02

EQR biomasse+abondance ME
rho
p-val
0.40
0.05

Cas masses d’eau transition Manche/Atlantique toutes années
Dans le cas des rejets industriels, aucune métrique de pression n’a pas pu être liée significativement aux
métriques biologiques.
Cas masses d’eau transition Manche/Atlantique 2007-2012
Dans le cas des rejets industriels, aucune métrique de pression n’a pas pu être liée significativement aux
métriques biologiques.

STEU
Cas initial (sans prise en compte des types Européen et des périodes de temps)
Dans le cas des rejets collectifs, aucune métrique de pression n’a pas pu être liée significativement aux
métriques biologiques.
Cas masses d’eau côtières Manche/Atlantique toutes années
Le tableau suivant reprend les résultats des analyses statistiques et présentent les corrélations jugées
significatives (p-values inférieures à 5%).
Table 1-4 : Résultats de l'analyse statistique pour la typologie STEU

Métrique pression
Nombre d’installation

Métrique biologique
P90 ME
EQR Biomasse ME
rho
p-val
rho
p-val
-0.43
0.02
0.45
0.01

EQR biomasse+abondance ME
rho
p-val
0.37
0.05

Cas masses d’eau côtières Manche/Atlantique 2007-2012
Le tableau suivant reprend les résultats des analyses statistiques et présentent les corrélations jugées
significatives (p-values inférieures à 5%).
Table 1-5 : Résultats de l'analyse statistique pour la typologie STEU

Métrique pression
Nombre d’installation

Métrique biologique
P90 ME
EQR Biomasse ME
rho
p-val
rho
p-val
-0.43
0.02
0.45
0.01

Cas des masses d’eau de transition Manche/Atlantique toutes années

EQR biomasse+abondance ME
rho
p-val
0.37
0.05

Dans le cas des rejets collectifs, aucune métrique de pression n’a pas pu être liée significativement aux
métriques biologiques.
Cas des masses d’eau de transition Manche/Atlantique 2007-2012
Dans le cas des rejets industriels, aucune métrique de pression n’a pas pu être liée significativement aux
métriques biologiques.
Apports fluviaux
Cas initial (sans prise en compte des types Européen et des périodes de temps)
Dans le cas des apports fluviaux, aucune métrique de pression n’a pas pu être liée significativement aux
métriques biologiques. On note toutefois que toutes les relations présentent des corrélations négatives.
Cas des masses d’eau côtières Manche/Atlantique toute année sans transfert amont/aval
Dans le cas des apports fluviaux, aucune métrique de pression n’a pas pu être liée significativement aux
métriques biologiques. On note toutefois que toutes les relations présentent des corrélations négatives.
Cas des masses d’eau côtières Manche/Atlantique toute année avec transfert amont/aval
Le tableau suivant reprend les résultats des analyses statistiques et présentent les corrélations jugées
significatives (p-values inférieures à 5%).
Table 1-6 : Résultats de l'analyse statistique pour la typologie apport fluviaux

Métrique pression
Apport en NO3
Apport en N

Métrique biologique
EQR biomasse+abondance ME
rho
p-val
-0.55
0.04
-0.56
0.04

Cas des masses d’eau côtières Manche/Atlantique 2007-2012 sans transfert amont/aval
Dans le cas des apports fluviaux, aucune métrique de pression n’a pas pu être liée significativement aux
métriques biologiques. On note toutefois que toutes les relations présentent des corrélations négatives.
Cas des masses d’eau de côtières Manche/Atlantique 2007-2012 avec transfert amont/aval
Dans le cas des apports fluviaux, aucune métrique de pression n’a pas pu être liée significativement aux
métriques biologiques. On note toutefois que toutes les relations présentent des corrélations négatives.
Apports diffus
Cas initial (sans prise en compte des types Européen et des périodes de temps)
Dans le cas des apports diffus, aucune métrique de pression n’a pas pu être liée significativement aux
métriques biologiques.
Cas des masses d’eau côtières Manche/Atlantique
Le tableau suivant reprend les résultats des analyses statistiques et présentent les corrélations jugées
significatives (p-values inférieures à 5%).
Table 1-7 : Résultats de l'analyse statistique pour la typologie apport diffus

Métrique pression
Agricole

Métrique biologique
%blooms ME
EQR Abondance ME
rho
p-val
rho
p-val
-0.38
0.01
0.32
0.03

Cas des masses d’eau de transition Manche/Atlantique
Dans le cas des apports diffus, aucune métrique de pression n’a pas pu être liée significativement aux
métriques biologiques.
Les nutriments
Cas initial (sans prise en compte des types Européen et des périodes de temps)
Aucune relation significative n’a pu être mise en évidence pour les métriques constitutives de cette typologie
de pression et les métriques biologiques.
Cas des masses d’eau côtières Manche/Atlantique
Aucune relation significative n’a pu être mise en évidence pour les métriques constitutives de cette typologie
de pression et les métriques biologiques.
Cas des masses d’eau de transition
Aucune relation significative n’a pu être mise en évidence pour les métriques constitutives de cette typologie
de pression et les métriques biologiques.
Remarque :
Les données pour les nutriments sont pour la période 2007 à 2012, conformément aux données de métriques
biologiques.

La transparence
Cas initial (sans prise en compte des types Européen et des périodes de temps)

Le tableau suivant reprend les résultats des analyses statistiques et présentent les corrélations jugées
significatives (p-values inférieures à 5%).
Table 1-8 : Résultats de l'analyse statistique pour la typologie transparence

Métrique pression
Percentile 90 des mesures de turbidité effectuées dans la ME

Métrique biologique
P90 ME
EQR Biomasse ME
rho
p-val
rho
p-val
0.55
0.00
-0.54
0.00

EQR biomasse+abondance ME
rho
p-val
-0.32
0.03

Il est étonnant de remarquer que la corrélation entre percentile 90 ne soit pas meilleure. Cela se justifie par le
fait que les deux séries de données analysées ne correspondent pas dans le temps. Alors que les données
définissant la métrique de pression ont été fournies pour la période de 2004 à 2009, la métrique ‘P90 ME’ est
quant à elle définie sur 2007-2012. Une rectification des données sera nécessaire.
Ceci dit, on observe des corrélations significatives entre EQR et percentile 90 des concentrations.
La figure suivante présente la distribution des couples (P90, EQR). Les seuils correspondant à l’évaluation
écologique des masses d’eau n’ont pas été reportés sur cette figure. Ces derniers ne sont pas les mêmes pour
la totalité des masses d’eau.

Cas des masses d’eau côtières Manche/Atlantique 2007-2012
Table 1-9 : Résultats de l'analyse statistique pour la typologie transparence

Métrique pression
Percentile 90 des mesures de turbidité effectuées dans la ME

1.5.

Métrique biologique
P90 ME
EQR Biomasse ME
rho
p-val
rho
p-val
0.57
0.00
-0.56
0.00

EQR biomasse+abondance ME
rho
p-val
-0.34
0.02

Synthèse

L’analyse des résultats présentés dans la fiche Phytoplancton a débouché sur un certain nombre d’interrogation
concernant le calcul des métriques de pressions. Ces questions concernaient essentiellement les données
temporelles dont l’agrégation initialement proposée avait conduit à ignorer les regrougements par masses d’eau
ainsi que la variabilité temporelle des données.
On reprend ici les calculs statistiques en tenant compte de ces différentes remarques.
La distinction masse d’eau côtière / masse d’eau de transition induit quelques relations statistiques entre pression et
biologie.
On observe ainsi que les apports directs et diffus ont un effet sur les EQR des masses côtières. Plus précisément, on
constate que le nombre d’installations industrielles et de stations d’épuration en amont des masses d’eau côtières
ont un effet significatif sur l’EQR biomasse. Pour les pressions inhérentes aux apports industriels, on constate une
relation positive significative entre l’EQR biomasse et les apports en MES. Pour les apports fluviaux, l’EQR
biomasse+abondance des masses d’eau côtières est sensible aux apports en NO3- et N. Enfin on note que l’EQR
abondance présente une relation positive significative avec l’occupation du sol de type agricole.
Concernant les masses d’eau de transitions, aucune relation significitive n’a pu être mise en évidence. Ce résultat est
étonnant car Buchet (2012) avait démontré mis en évidence une corrélation entre apports en nutriments et l’EQR
biomasse+abondance pour 8 estuaires. Le travail ici réalisé considéré l’ensemble des masses d’eau de transition se
situant en Manche Atlantique. Toutefois en restreignant l’étude sur les nutriments aux masses d’eau de transitions
de type T3, T5 et T9, c’est-à-dire les petits estuaires à forte salinité, on obtient alors la relation proposée par Buchet
(2012), le spearman étant même amélioré.

2. Elément de qualité : Macro-algues subtidales

2.1.

Rappels et définition

L’élément de qualité Macro-algues subtidales est défini à partir des 8 métriques ; 4 d’entre elles renseignent
le paramètre abondance ; 2 sont estimées pour déterminer la diversité ; et enfin les espèces sensibles aux
perturbations sont quantifiées à partir de deux dernières métriques.
Ces métriques sont estimées à partir de prélèvements effectués en trois profondeurs différentes. Ces 8
métriques calculées pour chacune des trois profondeurs sont alors agrégées pour définir l’EQR final qui définit l’état
écologique de la masse d’eau.

2.2.

Taux de renseignements

Listes des métriques de pression pertinentes

Le tableau suivant recense l’ensemble des typologies de pression pouvant affecter, suivant une relation causale, les
métriques constitutives de l’indicateur macro-algues subtidales.
Table 2-1: Liste des métriques pertinentes et des métriques biologiques associées aux macro-algues subtidales
Métriques biologiques associées aux
macroalgues subtidales
Note limite des ceintures algales N1-2
stationnel
Note limite des ceintures algales N3
stationnel
Note densité espèces définissant l’étagement
stationnel
Note espèces caractéristiques N1-2
stationnel
Note espèces caractéristiques N3 stationnel
Note espèces opportunistes N1-2 stationnel
Note espèces opportunistes N3 stationnel
Note composition spécifique N1-2 stationnel
Note composition spécifique N3 stationnel
Note richesse spécifique totale N1-2
stationnel
Note richesse spécifique totale N3 stationnel
Note stipes de L. hyperborea - épibioses N1-2
stationnel
Note stipes de L. hyperborea - épibioses N3
stationnel
Note moyenne Niveaux 1-2 stationnel
Note moyenne Niveau 3
Note site stationnel
EQR site stationnel
EQR ME

Les types de pressions pertinentes

INDUSTRIE
STEU
APPORTS FLUVIAUX
APPORTS DIFFUS
ARTIFICIALISATION DU TRAIT DE COTE
EXTRACTION SELECTIVE DE MATERIAUX
DRAGAGES / IMMERSION DES DEBLAIS
MODIFICATION DES APPORTS EN PROVENCE DES BASSINS
VERSANTS
PECHE AVEC ARTS TRAINANTS
NOMBRE DE POLLUTION ACCIDENTELLES
MICROPOLLUANTS
NUTRIMENTS
TRANSPARENCE

Listes des masses d’eau renseignées pour l’indicateur

L’élément de qualité est suivi dans 35 masses d’eau côtières (Cf. table 7-2). Cet élément de qualité a été noté non
pertinent dans les masses d’eau de transition du fait de la turbidité et l’absence partielle ou totale d’espèces
caractéristiques.

Table 2-2: Liste des masses d'eau renseignées pour les macro-algues subtidales
Code de la masse
d'eau
AC02
AC03
FC11
GC03
GC05
GC07
GC08
GC10
GC11
GC13
GC16
GC18
GC20
GC26
GC28
GC29
GC34
GC35
GC38
GC39
GC42
GC44
GC45
GC46
GC47
GC50
GC53
HC01
HC03
HC04
HC06

Nom de la masse d'eau
Malo - Gris-Nez
Gris-Nez - Slack
Anglet - Hendaye
Rance - Fresnaye
Fond Baie de Saint-Brieuc
Paimpol - Perros-Guirec
Perros-Guirec (large)
Baie de Lannion
Baie de Morlaix
Les Abers (large)
Rade de Brest
Iroise (large)
Baie de Douarnenez
Baie d'Audierne
Concarneau (large)
Baie de Concarneau
Lorient - Groix
Baie d'Etel
Golfe du Morbihan (large)
Golfe du Morbihan
Belle-Ile
Baie de Vilaine (côte)
Baie de Vilaine (large)
Loire (large)
Ile d'Yeu
Nord Sables-d'Olonne
Pertuis Breton
Archipel Chausey
Ouest Cotentin
Cap de Carteret - Cap de la Hague
Rade de Cherbourg

Code du type de la masse
d'eau
C9
C1
C14
C10
C9
C1
C15
C13
C11
C1
C12
C2
C13
C14
C14
C13
C10
C4
C13
C12
C1
C3
C3
C10
C14
C10
C3
C17
C17
C15
C16

HC09
HC10
HC13
HC17

Anse de Saint-Vaast-la-Hougue
Baie des Veys
Côte de Nacre (est)
Pays de Caux (sud)

C7
C7
C11
C1

Nom du type de la masse d'eau
Côte à dominante sableuse macrotidale mélangée
Côte rocheuse, méso à macrotidale, peu profonde
Côte rocheuse mésotidale peu profonde
Côte sableuse partiellement stratifiée
Côte à dominante sableuse macrotidale mélangée
Côte rocheuse, méso à macrotidale, peu profonde
Côte rocheuse macrotidale profonde
Côte sableuse stratifiée
Côte principalement sableuse macrotidale
Côte rocheuse, méso à macrotidale, peu profonde
Côte vaseuse abritée
Masse d'eau au large, rocheuse et profonde
Côte sableuse stratifiée
Côte rocheuse mésotidale peu profonde
Côte rocheuse mésotidale peu profonde
Côte sableuse stratifiée
Côte sableuse partiellement stratifiée
Côte vaseuse exposée
Côte sableuse stratifiée
Côte vaseuse abritée
Côte rocheuse, méso à macrotidale, peu profonde
Côte vaseuse modérément exposée
Côte vaseuse modérément exposée
Côte sableuse partiellement stratifiée
Côte rocheuse mésotidale peu profonde
Côte sableuse partiellement stratifiée
Côte vaseuse modérément exposée
Côte à grande zone intertidale et à mosaïque de substrat
Côte à grande zone intertidale et à mosaïque de substrat
Côte rocheuse macrotidale profonde
Rade de Cherbourg (macrotidale, profonde, à sédiments
mixtes)
Côte à grande zone intertidale et à dominante vaseuse
Côte à grande zone intertidale et à dominante vaseuse
Côte principalement sableuse macrotidale
Côte rocheuse, méso à macrotidale, peu profonde

Taux de renseignements par métrique de pression

Pour chaque typologie de pression, le tableau suivant recense le taux de renseignement correspondant à l’indicateur
macro-algues subtidales.

Table 2-3: Taux de renseignement par métrique de pression
'Typologie de pression'

'Nom de la métrique pression'

'Nombre de
'taux de
ME
renseignement'
renseignée'
24 68.57%

Industries

S rejets annuels de NH4 dans la ME

Industries

S rejets annuels de P dans la ME

24 68.57%

Industries

S rejets annuels de DCO dans la ME

24 68.57%

Industries

S rejets annuels de DBO5 dans la ME

24 68.57%

Industries

S rejets annuels de MES dans la ME

24 68.57%

Industries

S rejets annuels de METOX dans la ME

23 65.71%

Industries

S rejets annuels de MI dans la ME

23 65.71%

STEU

S rejets annuels de NH4 dans la ME

22 62.86%

STEU

S rejets annuels de N dans la ME

24 68.57%

STEU

S rejets annuels de NO3 dans la ME

24 68.57%

STEU

S rejets annuels de NO2 dans la ME

23 65.71%

STEU

S rejets annuels de NTK ou NGL dans la ME

24 68.57%

STEU

S rejets annuels de P dans la ME

26 74.29%

STEU

S rejets annuels de DCO dans la ME

26 74.29%

STEU

S rejets annuels de DBO5 dans la ME

26 74.29%

STEU

S rejets annuels de MES dans la ME

26 74.29%

STEU

Capacité totale en Equivalent Habitant des STEU rejetant dans la ME

26 74.29%

Apports fluviaux

S rejets annuels de NH4 dans la ME

2 5.71%

Apports fluviaux

S rejets annuels de NO3 dans la ME

2 5.71%

Apports fluviaux

S rejets annuels de N dans la ME

2 5.71%

Apports fluviaux

S rejets annuels de P dans la ME

2 5.71%

Apports fluviaux

S rejets annuels de MES dans la ME

2 5.71%

Apports diffus

Pourcentage d'occupation du BV de la ME par du tissu urbain continu

14 40.00%

Apports diffus

Pourcentage d'occupation du BV de la ME par du tissu urbain discontinu

33 94.29%

Apports diffus

Pourcentage d'occupation du BV de la ME par des zones d'extraction de materiaux

22 62.86%

Apports diffus

Pourcentage d'occupation du BV de la ME par des décharges

Apports diffus

Pourcentage d'occupation du BV de la ME par d'autres surfaces impermeabilisees

Apports diffus

Pourcentage d'occupation du BV de la ME par du vignoble

1 2.86%

Apports diffus

Pourcentage d'occupation du BV de la ME par des vergers/oliveraies

3 8.57%

Apports diffus

Pourcentage d'occupation du BV de la ME par des prairies

32 91.43%

Apports diffus

Pourcentage d'occupation du BV de la ME par de Systèmes Culturaux Complexes

33 94.29%

Apports diffus

32 91.43%

Apports diffus

Pourcentage d'occupation du BV de la ME par des surfaces essentiellement
agricoles interrompues pas des espaces naturels importants
Pourcentage d'occupation du BV de la ME par d'autres surfaces agricoles

Artificialisation du trait de côte

Longueur du linéaire côtier artificialisé/linéaire de la ME

32 91.43%

Extraction

Superficie de la concession/superficie de la ME

8 22.86%

Extraction

Volume annuel de matériaux autorisé à l'extraction dans la ME

5 14.29%

Dragages

Volume annuel dragué dans la ME

9 25.71%

Immersion

Volume annuel clapé dans la ME

10 28.57%

Immersion

Surface totale sites immersion inclus dans la ME/superficie de la ME

15 42.86%

Modification des apports en
provenance des bassins versants
Modification des apports en
provenance des bassins versants
Pêche professionnelle aux arts
traînants
Pêche professionnelle aux arts
traînants
Navigation et activités portuaires

Nbre d'obstacles à l'écoulement en amont de la ME

21 60.00%

Nutriments
Transparence

Concentration de l'ensemble des mesures hivernales effectuées dans un écotype
donné sur 6 ans
Percentile 90 des mesures de turbidité effectuées dans la ME

Micropolluants

médiane des concentrations mesurées dans huîtres

4 11.43%

Micropolluants

médiane des concentrations mesurées dans moules

13 37.14%

Micropolluants

rapports des médianes/médianes nationales dans huîtres

4 11.43%

Micropolluants

rapports des médianes/médianes nationales dans moules

13 37.14%

Note de classement en très bon état hydromorphologique de la ME

2 5.71%
32 91.43%

31 88.57%

6 17.14%

Nb de bateaux avec arts traînants/ports d’exploitation de la ME/superficie de la ME

27 77.14%

Présence/absence d’activité de pêche avec arts traînants dans la ME

12 34.29%

Nombre de pollutions accidentelles déclarées POLREP dans la ME

9 25.71%
21 60.00%
33 94.29%

Les pressions associées à des apports directs (Industries, STEU, Apports fluviaux et Apports diffus) sont
généralement bien renseignées. Les taux de renseignements varient entre 53% et 66%. Toutefois, l’information sur
les apports fluviaux est sous représentée avec uniquement 2 masses d’eau incluant une information biologique qui
soient renseignées pour cette métrique.
Les pressions dites hydromorphologiques (Artificialisation, Extraction, Dragage et Immersion, Aquaculture,
modification des apports, activités récréatives) sont inégalement renseignées avec des taux faibles pour les
métriques liées à l’extraction, le dragage et l’immersion, et des taux plus élevés pour la pêche aux arts traînants.
Les données liées à l’état physico-chimique du milieu, nutriments et transparence, sont bien renseignées. Les taux
de renseignements dépassent dans ces cas 60%. Par contre, les masses d’eau contenant de l’information sur les
micropolluants ne correspondent pas bien avec celles renseignant les métriques biologiques.

2.3.

Analyse descriptive

On présente ci-dessous les relations statistiquement significatives pour chaque typologie de pression.
L’ensemble des tests est repris en annexe.
Industries
Le tableau suivant fournit les valeurs du coefficient de Spearman, ρ, pour les relations qui ont été déterminées
comme significatives.

Table 2-4 : Résultats de l'analyse statistique pour la typologie Industries
Métrique biologique
Note densité espèces définissant l’étagement stationnel
Note composition spécifique N3 stationnel
Métrique pression
'M rejets annuels de MES
'M rejets annuels de METOX
'S rejets annuels de MI
'Nombre installations industrielles

rho
0.56
-

p-val
0.02
-

rho
0.49
0.55
0.66

p-val
0.05
0.04
0.00

Les métriques ‘industries’ présentent peu de corrélation significative avec les métriques biologiques, et aucune avec
les EQR, ni la moyenne des notes. Les uniques corrélations significatives sont obtenues pour les métriques
biologiques ‘Note densité d’espèces définissant l’étagement stationnel’ et ‘Note composition spécifique N3
stationnel’. On note en particulier que les métriques de pression ont un effet positif sur les métriques biologiques.
La figure suivante présente les résultats pour le couple de métriques (nombre d’installations, compostion spécifique
N3).

STEU
Le tableau suivant fournit les valeurs du coefficient de Spearman, ρ, pour les relations qui ont été déterminées
comme significatives.
Table 2-5: Résultats de l'analyse statistique pour la typologie STEU
Métrique biologique
Note limite
Note densité
des
espèces
ceintures
définissant
algales N1-2
l’étagement
stationnel
stationnel
Métrique
pression
'M rejets
annuels
de NH4
'M rejets
annuels
de NO3
'M rejets
annuels
de NO2
'M rejets
annuels
de NTK
ou NGL
'M rejets
annuels
de P
'M rejets
annuels
de DCO
'M rejets
annuels
de DBO5
'S rejets
annuels
de MES
'Nombre
de STEU
'Capacité
totale en
EH des
STEU

rho

pval

0.59

0.01

rho

pval

Note espèces
caractéristiques
N3 stationnel

Note espèces
opportunistes
N1-2
stationnel

Note
composition
spécifique
N3
stationnel

Note site
stationnel

EQR site
stationnel

rho

rho

rho

rho

rho

pval

0.43

0.05

0.44

0.04

0.43

0.04

0.51

p-val

0.03

pval

0.62

0.05

0.64

0.05

pval

0.42

0.71
0.46

0.03

0.29

0.19

0.04

0.02
0.56

0.47

pval

0.02

0.05

Les tests ayant données des résultats significatifs montrent que les métriques de pression ont une corrélation
positive avec les métriques biologiques. On notera toutefois que pour certaines métriques de pression, on obtient
une relation significative uniquement l’EQR, alors que métriques constitutives de cet indicateur ne sont elles pas
sensibles aux pressions. La figure suivante présente les couples entre rejets annuel en DBO5 et l’EQR

Apports fluviaux
Dans le cas des apports fluviaux, aucune métrique de pression n’a pas pu être liée significativement aux métriques
biologiques. Ceci est en particulier dû au faible nombre de données.
Apports diffus
Le tableau suivant fournit les valeurs du coefficient de Spearman, ρ, pour les relations qui ont été déterminées
comme significatives
Table 2-6 : Résultats de l'analyse statistique pour la typologie Apports diffus
Note limite des ceintures
algales N1-2 stationnel
Métrique pression
Urbain
Agricole

rho
0.38
-0.60

p-val
0.03
0.00

Note espèces opportunistes
N3 stationnel
rho
0.60

p-val
0.05

Métrique biologique
Note moyenne Niveaux 1-2
Note site stationnel
stationnel
rho
0.36
-0.38

p-val
0.04
0.03

rho
0.37
-0.44

p-val
0.04
0.01

EQR site stationnel

rho
0.39
-0.41

p-val
0.03
0.02

EQR ME

rho
0.35

p-val
0.05

On note ici que les métriques de pression ont un impact significatif sur l’EQR, l’occupation du sol en amont de la ME
ayant une influence sur la qualité écologique.
La figure suivante montre les couples (occupation du sol par des activités agricoles, note stationnel)

L’artificialisation
Une seule relation significative a pu être mise en évidence, celle qui lie l’AMBI au taux d’artificialisation pour les
substrats subtidaux.

Extraction de matériaux
Le tableau suivant fournit les valeurs du coefficient de Spearman, ρ, pour les relations qui ont été déterminées
comme significatives.
Malgré un faible taux de renseignement, une corrélation significative est observée entre la note pour l’élément de
qualité et le volume autorisé. La figure suivante montre les couples de points pour ces deux métriques.

Table 2-7 : Résultats de l'analyse statistique pour la typologie Extraction
Métrique biologique
Note richesse spécifique totale N1-2 stationnel
Métrique pression
taux occupation de la concession
Volume annuel autorisé

rho
-0.80

p-val
0.02

Note site stationnel
rho

p-val

-0.97

0.03

Le dragage
Les calculs de corrélation entre les métriques de pression liées aux efforts de dragage et les métriques biologique
caractéristiques des macro algues subtidales n’ont donné aucun résultat significatif.
L’immersion
Dans le cas des travaux de clapage consécutifs aux travaux de maintenance de l’activité portuaire, il a été trouvé des
relations significatives entre certaines métriques biologiques et le taux d’occupation des zones d’immersion dans les
masses d’eau présentant à la fois des données biologiques sur les macro algues subtidales et des données sur les
clapages. Le tableau suivant synthétise ces relations.
On note ici que l’augmentation des surfaces des zones d’immersions dans les masses d’eau et des volumes clapés a
un effet statistiquement positif sur la richesse spécifique et sur la densité des espèces définissant l’étagement,
respectivement.
De plus, on doit ici fortement nuancer ces observations en rappelant que la métrique de pression est construite à
partir de données qui doivent encore être consolidées. Des efforts dans ce sens sont en cours afin de déterminer
précisément les zones de clapages.
Table 2-8 : Résultats de l'analyse statistique pour la typologie Immersion
Métrique biologique
Note densité espèces définissant l’étagement stationnel
Métrique pression
'Volume annuel clapé dans la ME'
'Taux occupation des zones immersion dans la ME'

rho
0.83

p-val
0.02

Note richesse spécifique totale N1-2 stationnel
rho

p-val

0.57

0.04

A titre d’illustration, on présente ici la distribution des couples (volume annuel clapé, note densité espèces
définissant l’étagement stationnel).

Modification de l’écoulement en amont de la masse d’eau
Dans le cas des modifications de l’écoulement, aucune métrique de pression n’a pas pu être liée significativement
aux métriques biologiques.
Activités récréatives
Le tableau suivant fournit les valeurs du coefficient de Spearman, ρ, pour les relations qui ont été déterminées
comme significatives.
Table 2-9 : Résultats de l'analyse statistique pour la typologie Activités récréatives

Métrique pression
'Densité de
pêcheurs à pieds

Métrique biologique
Note limite des ceintures
algales N3 stationnel

Note richesse spécifique
totale N1-2 stationnel

Note richesse spécifique
totale N3 stationnel

Note moyenne Niveaux 1-2
stationnel

Note moyenne Niveau 3

Note site stationnel

rho

p-val

rho

p-val

rho

p-val

rho

p-val

rho

p-val

rho

p-val

-0.52

0.02

-0.53

0.01

-0.54

0.02

-0.45

0.02

-0.58

0.01

-0.53

0.00

On note que la métrique densité de pêcheurs à pied influe à la fois sur les notes moyennes de niveau 1, 2 et 3. Ce
résultat peut être mis en parallèle avec ceux obtenus pour les macro algues intertidales. Or dans le cas ce dernier
éléments de qualité, aucune corrélation significative n’est observée.
La figure suivante représente la distribution des couples de points (densité de pêcheurs à pied, note du site)

Pêches aux arts trainants
Aucune relation significative n’a pu être mise en évidence pour les métriques constitutives de cette typologie de
pression et les métriques biologiques.
Les nutriments
Aucune relation significative n’a pu être mise en évidence pour les métriques constitutives de cette typologie de
pression et les métriques biologiques.
La transparence
On note dans le cas de la métrique de transparence, des relations statistiques avec l’indicateur M-AMBI calculé à
l’échelle de la masse d’eau et les métriques associées aux prélèvements sur substrats intertidaux. Le tableau suivant
reprend ces relations.
Table 2-10 : Résultats de l'analyse statistique pour la typologie transparence
Métrique biologique
Note limite
Note espèces
des
caractéristiques
ceintures
N1-2 stationnel
algales N1-2
stationnel
Métrique
pression
Percentile
90 des
mesures
de
turbidité
effectuées

rho

0.45

Note espèces
caractéristiques
N3 stationnel

Note espèces
opportunistes
N3 stationnel

Note
composition
spécifique
N1-2
stationnel

Note
composition
spécifique
N3
stationnel

Note
richesse
spécifique
totale N1-2
stationnel

Note
moyenne
Niveaux 1-2
stationnel

Note
moyenne
Niveau 3

Note site
stationnel

EQR site
stationnel

rho

rho

rho

rho

rho

rho

rho

pval

rho

p-val

rho

p-val

rho

0.01

-0.46

0.01

-0.55

0.01

0.58

pval

0.04

0.44

pval

0.01

0.48

pval

0.02

0.50

pval

0.00

0.48

pval

0.01

0.52

pval

0.01

0.53

pval

0.00

0.37

pval

0.04

La figure suivante présente la distribution des couples (transparence, EQR) .

Les micropolluants
Des relations statistiques ont été trouvées significatives entre les concentrations en Argent mesurées dans les
moules et certaines métriques constitituves de l’EQR.
Aucune relation significative n’a par contre été mise en évidence pour les concentrations de métaux prélevés dans
les huitres et les métriques relatives aux macro algues subtidales.
Le tableau suivant reprend les valeurs des coefficients de Spearman dans le cas de relations significatives entre
pression et biologie.

Table 2-11 : Résultats de l'analyse statistique pour la typologie micropolluants

Métrique pression
Ag

Métrique biologique
Note composition spécifique N12 stationnel

Note moyenne Niveaux 1-2
stationnel

Note site stationnel

EQR site stationnel

rho
-0.61

rho
-0.62

rho
-0.66

rho
-0.57

p-val
0.04

p-val
0.02

p-val
0.01

EQR ME

p-val
0.04

rho
-0.59

p-val
0.03

A titre d’exemple, la figure reliant métrique de pression liée à la concentration en Ar dans les moules et l’EQR est
donnée ci-dessous.

2.4.

Synthèse

Le tableau suivant reprend l’ensemble des métriques de pression ayant une relation significative avec les métriques
biologiques. Dans le tableau, on ne reprend pas les valeurs de corrélation ni les valeurs des p-value. On applique
plutôt une représentation intuitive de la relation entre pression et biologie. On affecte ainsi un ‘+’ pour des
corrélations inférieures à 0.4, ‘++’ pour des corrélations inférieures à 0.6 et ‘+++’ sinon. Le même type de classement
est proposé pour la significativité de la corrélation ; ainsi si le p-value est inférieur à 0.01, on choisit le symbole ‘***’ ,
pour des valeurs inférieures à 0.03, le symbole ‘**’ et inférieures à 0.05, le symbole ‘*’. Afin d’indiquer le signe de la
corrélation, on associe le symbole ↗ pour une corrélation positive et le symbole ↘ pour une corrélation négative.
Table 2-12 : Tableau de synthèse des relations entre pression et EQB macro algues intertidales
Typologie de la métrique

Nom de la métrique

Interprétation de la relation

STEU

'M rejets annuels de NO3

++

*

↗

'M rejets annuels de DCO

++

*

↗

'M rejets annuels de DBO5

++

*

↗

Urbain

+

**

↗

Agricole

++

**

↘

Extraction

Volume autorisé

+++

**

↘

Activités récréatives

'Densité de pêcheurs à pieds

++

***

↘

Transparence

Percentile 90 des mesures de turbidité effectuées

++

***

↘

Micropolluants

Concentration en Ag dans les moules

++

*

↘

Apportsdiffus

On note ainsi que des corrélations sont obtenues principalement entre les métriques biologiques et les métriques de
pressions inhérentes aux rejets de STEU, aux apports diffus, à la transparence du milieu, aux micropolluants, ainsi qu’
à l’extraction et aux activités récréatives.
On pourra également remarquer que pour une même métrique de pression, une relation significative peut être mise
en évidence avec la note finale du site mais pas avec l’EQR, ou réciproquement, une relation pression EQR est
significative alors qu’elle ne l’est pas entre la note finale et la métrique de pression.
Enfin on notera que les relations ici présentées ne sont pas effectuées entre métriques de pression et métriques
biologique mais entre métrique de pression et note biologique. En ce sens, la distribution des variables biologiques
présente donc un biais lié à un regroupement des données suivant une notation. Il n’est pas rare en effet de
constater que la notation est parfois distribuée suivant trois ou quatre valeurs. Il s’agira donc ici de reprendre ces
calculs de corrélations lorsque des notes auront été attribuées aux métriques de pressions.

3. Elément de qualité : Angiospermes (Herbiers de zostères)

3.1.

Rappels et définition

L’élément de qualité angiosperme représenté ici par les herbiers de zostères est calculé à partir de trois
métriques relatives à : la biomasse, l’abondance et la composition taxonomique.
Ces 3 métriques sont alors agrégées pour calculer l’EQR final qui définit l’état écologique de la masse d’eau
pour cet élément de qualité.

3.2.

Taux de renseignements

Listes des métriques de pression pertinentes

Le tableau suivant recense l’ensemble des typologies de pression pouvant affecter, suivant une relation causale, les
métriques constitutives de l’indicateur angiosperme. Dans le cas des herbiers de zostères toutes les métriques de
pressions sont considérées comme pertinentes.
Table 3-1: Liste des métriques pertinentes et des métriques biologiques associées aux herbiers de zostères
Métriques biologiques associées aux
Angiospermes

EQR Composition ME
EQR Extension ME
EQR Densité ME
EQR final ME

Les types de pressions pertinentes

TOUTES

Listes des masses d’eau renseignées pour l’indicateur

L’élément de qualité est déterminé pour 17 masses d’eau, dont une de transition.
Le tableau suivant présente le code, le nom et la typologie des masses d’eau renseignées pour l’EQR

Table 3-2: Liste des masses d'eau renseignées pour les angiospermes
Code de la masse d'eau

Code du type de la masse d'eau

Nom du type de la masse d'eau

FC02

Nom de la
masse d'eau
Pertuis Charentais

C3

Côte vaseuse modérément exposée

FC06

Arcachon amont

C7

Côte à grande zone intertidale et à dominante vaseuse

FC09

Lac d'Hossegor

C5

Lac marin

FT08

T3

Petit estuaire à petite zone intertidale et à faible turbidité

GC03

Bidassoa limitrophe (entre
Ihiztoki et la baie du
Figuier)
Rance - Fresnaye

C10

Côte sableuse partiellement stratifiée

GC07

Paimpol - Perros-Guirec

C1

Côte rocheuse, méso à macrotidale, peu profonde

GC08

Perros-Guirec (large)

C15

Côte rocheuse macrotidale profonde

GC11

Baie de Morlaix

C11

Côte principalement sableuse macrotidale

GC13

Les Abers (large)

C1

Côte rocheuse, méso à macrotidale, peu profonde

GC16

Rade de Brest

C12

Côte vaseuse abritée

GC18

Iroise (large)

C2

Masse d'eau au large, rocheuse et profonde

GC28

Concarneau (large)

C14

Côte rocheuse mésotidale peu profonde

GC39

Golfe du Morbihan

C12

Côte vaseuse abritée

GC48

Baie de Bourgneuf

C3

Côte vaseuse modérément exposée

GC53

Pertuis Breton

C3

Côte vaseuse modérément exposée

HC01

Archipel Chausey

C17

Côte à grande zone intertidale et à mosaïque de substrat

HC03

Ouest Cotentin

C17

Côte à grande zone intertidale et à mosaïque de substrat

Taux de renseignements par métrique de pression

Pour chaque typologie de pression, le tableau suivant recense le taux de renseignement correspondant à l’indicateur
angiospermes.
Table 3-3: Taux de renseignement par métrique de pression

'Typologie de pression'

'Nom de la métrique pression'

Industries
Industries
Industries
Industries
Industries
Industries
Industries
STEU
STEU
STEU
STEU
STEU
STEU

S rejets annuels de NH4 dans la ME
S rejets annuels de P dans la ME
S rejets annuels de DCO dans la ME
S rejets annuels de DBO5 dans la ME
S rejets annuels de MES dans la ME
S rejets annuels de METOX dans la ME
S rejets annuels de MI dans la ME
S rejets annuels de NH4 dans la ME
S rejets annuels de N dans la ME
S rejets annuels de NO3 dans la ME
S rejets annuels de NO2 dans la ME
S rejets annuels de NTK ou NGL dans la ME
S rejets annuels de P dans la ME

'Nombre de
ME
renseignée'
12
12
12
12
12
12
12
13
14
14
13
14
14

'taux de
renseignement'
70.59%
70.59%
70.59%
70.59%
70.59%
70.59%
70.59%
76.47%
82.35%
82.35%
76.47%
82.35%
82.35%

STEU
STEU
STEU
STEU
Apports fluviaux*
Apports fluviaux*
Apports fluviaux*
Apports fluviaux*
Apports fluviaux*
Apports diffus
Apports diffus
Apports diffus
Apports diffus
Apports diffus
Apports diffus
Apports diffus
Apports diffus
Apports diffus
Apports diffus
Apports diffus
Apports diffus
Artificialisation du trait de côte
Artificialisation du trait de côte
Extraction
Extraction
Dragages
Immersion
Immersion
Aquaculture
Modification des apports en
provenance des bassins versants
Modification des apports en
provenance des bassins versants
Activités récréatives
Activités récréatives
Pêche professionnelle aux arts
traînants
Pêche professionnelle aux arts
traînants
Navigation et activités portuaires
Navigation et activités portuaires
Navigation et activités portuaires
Navigation et activités portuaires
Nutriments
Transparence
Micropolluants
Micropolluants
Micropolluants
Micropolluants
Micropolluants
Micropolluants

S rejets annuels de DCO dans la ME
S rejets annuels de DBO5 dans la ME
S rejets annuels de MES dans la ME
Capacité totale en Equivalent Habitant des STEU rejetant dans la ME
S rejets annuels de NH4 dans la ME
S rejets annuels de NO3 dans la ME
S rejets annuels de N dans la ME
S rejets annuels de P dans la ME
S rejets annuels de MES dans la ME
Pourcentage d'occupation du BV de la ME par du tissu urbain continu
Pourcentage d'occupation du BV de la ME par du tissu urbain discontinu
Pourcentage d'occupation du BV de la ME par des zones d'extraction de materiaux
Pourcentage d'occupation du BV de la ME par des décharges
Pourcentage d'occupation du BV de la ME par d'autres surfaces impermeabilisees
Pourcentage d'occupation du BV de la ME par des surfaces irriguées en permanence
Pourcentage d'occupation du BV de la ME par du vignoble
Pourcentage d'occupation du BV de la ME par des vergers/oliveraies
Pourcentage d'occupation du BV de la ME par des prairies
Pourcentage d'occupation du BV de la ME par de Systèmes Culturaux Complexes
Pourcentage d'occupation du BV de la ME par des surfaces essentiellement
agricoles interrompues pas des espaces naturels importants
Pourcentage d'occupation du BV de la ME par d'autres surfaces agricoles
Longueur du linéaire côtier artificialisé/linéaire de la ME
Longueur du linéaire des berges artificialisé/linéaire de la ME
Superficie de la concession/superficie de la ME
Volume annuel de matériaux autorisé à l'extraction dans la ME
Volume annuel dragué dans la ME
Volume annuel clapé dans la ME
Surface totale sites immersion inclus dans la ME/superficie de la ME
Emprise totale des structures aquacoles de la ME/superficie de la ME

14
14
14
14
2
2
2
2
2
4
15
10
3
15
1
3
2
14
15

82.35%
82.35%
82.35%
82.35%
11.76%
11.76%
11.76%
11.76%
11.76%
23.53%
88.24%
58.82%
17.65%
88.24%
5.88%
17.65%
11.76%
82.35%
88.24%

15

88.24%

13
14
1
5
4
6
2
4
14

76.47%
82.35%
5.88%
29.41%
23.53%
35.29%
11.76%
23.53%
82.35%

Nbre d'obstacles à l'écoulement en amont de la ME

12

70.59%

Note de classement en très bon état hydromorphologique de la ME

4

23.53%

Nombre de sites de glisse dans la ME/linéaire côtier de la ME
Densité de pêcheurs à pied sur les sites enquêtés de la ME/linéaire côtier de la ME

12
13

70.59%
76.47%

Nb de bateaux avec arts traînants/ports d’exploitation de la ME/superficie de la ME

14

82.35%

Présence/absence d’activité de pêche avec arts traînants dans la ME

6

35.29%

Volume annuel de marchandises dans les ports de la ME/superficie de la ME
Nbre de passagers transportés chaque année dans les ports de la ME/superficie de
la ME
Nbre de navires de pêche/ports d'exploitation de la ME/superficie de la ME
Nombre de pollutions accidentelles déclarées POLREP dans la ME
Concentration de l'ensemble des mesures hivernales effectuées dans un écotype
donné sur 6 ans
Percentile 90 des mesures de turbidité effectuées dans la ME
médiane des concentrations mesurées dans huîtres
médiane des concentrations mesurées dans moules
rapports des médianes/médianes nationales dans huîtres
Moyenne RPSI IMPOSEX
Moyenne VDSI IMPOSEX
rapports des médianes/médianes nationales dans moules

3

17.65%

1

5.88%

15
4

88.24%
23.53%

11

64.71%

16
8
3
8
7
7
3

94.12%
47.06%
17.65%
47.06%
41.18%
41.18%
17.65%

Les pressions associées à des apports directs (Industries, STEU, Apports fluviaux et Apports diffus) sont
généralement bien renseignées. Les taux de renseignements varient entre 70% et 82%. Toutefois, l’information sur
les apports fluviaux est sous représentée avec uniquement 2 masses d’eau incluant une information biologique qui
soit renseignée pour cette métrique.
Les pressions dites hydromorphologiques (Artificialisation, Extraction, Dragage et Immersion, Aquaculture,
modification des apports, activités récréatives) sont inégalement renseignées avec des taux faibles pour les
métriques liées à l’extraction, le dragage et l’immersion, et des taux plus élevés pour la pêche aux arts traînants et
l’aquaculture.

Les données liées à l’état physico-chimique du milieu, nutriments et transparence, sont bien renseignées. Les taux de
renseignements dépassent dans ces cas 60%. Par contre, les masses d’eau contenant de l’information sur les
micropolluants ne correspondent pas bien avec celles renseignant les métriques biologiques.

3.3.

Analyse descriptive

On présente ci-dessous les relations statistiquement significatives pour chaque typologie de pression.
L’ensemble des tests est repris en annexe.
Industries
On note une relation significative entre le paramètre METOX et l’EQR. Le tableau suivant présente les relations
obtenues.
Table 3-4: Résultats de l'analyse statistique pour la typologie Industrie

Métrique pression
'M rejets annuels de METOX

Métrique biologique
EQR Densité ME
rho
-0.69

p-val
0.03

EQR final ME
rho
-0.76

p-val
0.01

On rapporte sur la figure suivant la distribution des couples (METOX, EQR final).

STEU
Aucune relation significative n’a pu être déterminée entre les métriques biologiques et les rejets des collectivités.
Apports fluviaux
Aucune relation significative n’a pu être déterminée entre les métriques biologiques et les apports fluviaux
Apports diffus
Aucune relation significative n’a pu être déterminée entre les métriques biologiques et les apports diffus
L’artificialisation
Aucune relation significative n’a pu être déterminée entre les métriques biologiques et l’artificialisation du trait de
cote.
Extraction de matériaux
Aucune relation significative n’a pu être déterminée entre les métriques biologiques et les extractions de matériaux

Le dragage
Aucune relation significative n’a pu être déterminée entre les métriques biologiques et les métriques de pression
liées aux efforts de dragage. Les dragages ont lieu dans les zones portuaires, dans lesquelles les zostères sont
absentes.
L’immersion
Aucune relation significative n’a pu être déterminée entre les métriques biologiques et les métriques de pression
liées aux clapages de sédiments issus de dragages.
Aquaculture
Aucune relation significative n’a pu être déterminée entre les métriques biologiques et les activités conchylicoles
Modification de l’écoulement en amont de la masse d’eau
Aucune relation significative n’a pu être déterminée entre les métriques biologiques et pour les métriques
constitutives de cette typologie de pression
Activités récréatives
On note une relation signicative entre la densité de pêcheurs et l’EQR Densité. Le tableau suivant présente la
relation obtenue.
Table 3-5 : Résultats de l'analyse statistique pour la typologie Activités récréatives

Métrique pression
'Densité de pêcheurs
à pieds

Métrique biologique
EQR Densité ME
rho
0.67

p-val
0.02

La figure suivante illustre la distribution des couples (densité de pêcheurs à pied, EQR Densité)
Compte tenu de l’impact du piétinement, cette relation semble totalement aberrante. De plus, la présence
d’herbiers peut favoriser l’implantation d’espèces récoltées par les pêcheurs à pied.

Pêches aux arts trainants
Aucune relation significative n’a pu être mise en évidence pour les métriques constitutives de cette typologie de
pression et les métriques biologiques.

Navigation
On note une relation significative entre le nombre de navire de pêches et l’EQR Final. Le tableau suivant présente la
relation obtenue.

Table 3-6 : Résultats de l'analyse statistique pour la typologie Navigation

Métrique pression
'Nbre de navires de
pêche

Métrique biologique
EQR final ME
rho
-0.54

p-val
0.04

La figure suivante illustre la distribution des couples (nombre de navires de pêche, EQR Final)

Les nutriments
Aucune relation significative n’a pu être mise en évidence pour les métriques constitutives de cette typologie de
pression et les métriques biologiques.
La transparence
Aucune relation significative n’a pu être mise en évidence pour les métriques constitutives de cette typologie de
pression et les métriques biologiques. S’explique peut-être par le fait que les suivis de turbidité sont parfois éloignés
des secteurs d’herbiers. Sinon, il est évident qu’une forte turbidité gêne le développement des herbiers.
Les micropolluants
On note une relation signicative entre la concentration en Argent mesurée dans l’huitre et l’EQR Extension. Le
tableau suivant présente la relation obtenue.
Table 3-7 : Résultats de l'analyse statistique pour la typologie micropolluants

Métrique pression
Ag

Métrique biologique
EQR Extension ME
rho
0.99

p-val
0.01

La figure suivante illustre la distribution des couples (la concentration en Argent mesurée dans l’huître, EQR
Extension)

3.4.

Synthèse

Le tableau suivant reprend l’ensemble des métriques de pression ayant une relation significative avec les métriques
biologiques. Dans le tableau, on ne reprend pas les valeurs de corrélation ni les valeurs des p-value. On applique
plutôt une représentation intuitive de la relation entre pression et biologie. On affecte ainsi un ‘+’ pour des
corrélations inférieures à 0.4, ‘++’ pour des corrélations comprises entre 0.4 et 0.6 et ‘+++’ pour des corrélations
supérieures à 0.6. Le même type de classement est proposé pour la significativité de la corrélation ; ainsi si le p-value
est inférieur à 0.01, on choisit le symbole ‘***’, pour des valeurs comprises entre 0.01 et 0.03, le symbole ‘**’ et
pour des valeurs comprises entre 0.03 et 0.05, le symbole ‘*’. Afin d’indiquer le signe de la corrélation, on associe le
symbole ↗ pour une corrélation positive et le symbole ↘ pour une corrélation négative.
Table 3-8 : Tableau de synthèse des relations entre pression et EQB Angiospermes
Typologie de la métrique

Nom de la métrique

Interprétation de la relation

Industrie

S rejets annuels de METOX dans la ME

+++

***

↘

Navigation

Nbre de navires de pêche/ports d'exploitation de la ME/superficie de la ME

++

*

↘

Dans le cas de l’EQB Angiospermes, des corrélations significatives ont été mises en évidence avec les métriques
rejets de METOX par les installations industrielles et nombre de navires de pêches.
On note en particulier de très faibles taux de réponses positives pour cet élément de qualité biologique. Ce faible
taux peut s’expliquer en particulier par les deux raisons suivantes. Tout d’abord, la faible quantité de masses d’eau
pour lesquelles l’EQR est estimée réduit le nombre de degrés de liberté et entraîne ainsi des tests de significativité
négatifs. D’autres part, on note que sur les 17 masses d’eau renseignées, 8 masses d’eau ont un EQR valant 1. En
d’autres termes, cela réduit les gradients des distributions, pouvant constituer une explication du faible taux de
réponses positives pour les tests statistiques.
Les pressions impactant cet élément de qualité ont fait l’objet de nombreuses études (voir Hocer, 2012, par
exemple). On peut en particulier rappeler la constitution d’index agrégeant plusieurs pressions à partir d’un système
de notation. Les tests ici réalisés n’ont pu mettre en évidence ce type de corrélations. Des études plus approfondies
seront alors nécessaires pour optimiser la constitution des métriques de pressions et pouvoir reproduire
correctement les corrélations mises en évidence par Hocer (2012). Toutefois, on notera que dans le travail de Hocer
(2012), effectué lors de l’intercalibration, 35 masses d’eau ont été considérées, contre 17 dans la présente étude.

4. Elément de qualité : Blooms de macroalgues

4.1.

Rappels et définition

L’élément de qualité Blooms de macroalgue est défini pour trois types de marées vertes : les marées vertes
affectant les grands baies sableuses, les marées vertes d’arrachages (masses d’eau rocheuses) et les marées de
vertes de vasières.
Dans le cas des grandes baies sableuses, l’EQR est estimé à partir de trois métriques : les pourcentages
moyen et maximum de couverture de l’aire potentiellement colonisables, la fréquence des dépôts dont la superficie
est supérieure à 1,5% de de l’aire potentiellement colonisable.
Pour les marées vertes d’arrachages, l’EQR tient également compte des pourcentages de couverture de l’aire
potentiellement colonisable. Pour ce type de marées vertes, ces pourcentages sont estimés à partir des levés
effectués en mai et entre juillet et septembre. La troisième métrique est définie comme le pourcentage maxumum
de couverture de l’aire colonisable rapporté à l’indice AIH

4.2.

Taux de renseignements

Listes des métriques de pression pertinentes

Le tableau suivant recense l’ensemble des typologies de pression pouvant affecter, suivant une relation causale, les
métriques constitutives de l’indicateur blooms de macro algues.

Table 4-1: Liste des métriques pertinentes et des métriques biologiques associées au blooms de macro algues
Métriques biologiques associées au « blooms d’opportunistes »
EQR GBS (pluri-annuel)
% Max couverture de l'aire colonisable GBS (pluri-annuel)
EQR % Max couverture de l'aire colonisable GBS (pluri-annuel)
% moyen couverture de l'aire potentiellement colonisable GBS (pluriannuel)
EQR % moyen couverture de l'aire potentiellement colonisable GBS
(pluri-annuel)
Fréquence des dépôts d’algues vertes > 1.5 % de l’aire potentiellement
colonisable GBS (pluri-annuel)
EQR Fréquence des dépôts d’algues vertes > 1.5 % de l’aire
potentiellement colonisable GBS (pluri-annuel)
EQR MVA (pluri-annuel)
EQR Aire affectée (pluri-annuel)
Aire affectée MVV (pluri-annuel)
EQR % Max couverture de l'aire colonisable MVV (pluri-annuel)
% Max couverture de l'aire colonisable MVV (pluri-annuel)
% max/AIH couverture de l'aire colonisable meuble MVA (pluri-annuel)
EQR % moy juillet&sept couverture de l'aire colonisable MVA (roches)
(pluri-annuel)
% moy juillet&sept couverture de l'aire colonisable MVA (roches) (pluriannuel)
EQR % mai couverture de l'aire colonisable MVA (roches) (pluri-annuel)
% mai couverture de l'aire colonisable MVA (roches) (pluri-annuel)

Les types de pressions
pertinentes

INDUSTRIE
STEU
APPORTS FLUVIAUX
APPORTS DIFFUS
DRAGAGES
IMMERSIONS
EXTRACTIONS

Listes des masses d’eau renseignées pour l’indicateur

L’élément de qualité est suivi dans 68 masses d’eau, dont 25 de transitions.
Le tableau suivant présente le code, le nom et la typologie des masses d’eau renseignées pour l’EQR

Table 4-2: Liste des masses d'eau renseignées pour les « blooms d’opportunistes »
"Code de la "Nom de la masse d'eau"
masse
d'eau"
GC01
Baie du Mont-Saint-Michel

"Code du type de la
masse d'eau"

"Nom du type de la masse d'eau"

C7

Côte à grande zone intertidale et à dominante vaseuse

GC03

Rance - Fresnaye

C10

Côte sableuse partiellement stratifiée

GC05

Fond Baie de Saint-Brieuc

C9

Côte à dominante sableuse macrotidale mélangée

GC06

Saint-Brieuc (large)

C10

Côte sableuse partiellement stratifiée

GC07

Paimpol - Perros-Guirec

C1

Côte rocheuse, méso à macrotidale, peu profonde

GC09

C10

Côte sableuse partiellement stratifiée

GC10

Perros-Guirec - Morlaix
(large)
Baie de Lannion

C13

Côte sableuse stratifiée

GC11

Baie de Morlaix

C11

Côte principalement sableuse macrotidale

GC12

Léon - Trégor (large)

C1

Côte rocheuse, méso à macrotidale, peu profonde

GC13

Les Abers (large)

C1

Côte rocheuse, méso à macrotidale, peu profonde

GC16

Rade de Brest

C12

Côte vaseuse abritée

GC20

Baie de Douarnenez

C13

Côte sableuse stratifiée

GC26

Baie d'Audierne

C14

Côte rocheuse mésotidale peu profonde

GC28

Concarneau (large)

C14

Côte rocheuse mésotidale peu profonde

GC29

Baie de Concarneau

C13

Côte sableuse stratifiée

GC32

Laïta - Pouldu

C4

Côte vaseuse exposée

GC34

Lorient - Groix

C10

Côte sableuse partiellement stratifiée

GC35

Baie d'Etel

C4

Côte vaseuse exposée

GC36

Baie de Quiberon

C13

Côte sableuse stratifiée

GC38

Golfe du Morbihan (large)

C13

Côte sableuse stratifiée

GC39

Golfe du Morbihan

C12

Côte vaseuse abritée

GC42

Belle-Ile

C1

Côte rocheuse, méso à macrotidale, peu profonde

GC44

Baie de Vilaine (côte)

C3

Côte vaseuse modérément exposée

GC45

Baie de Vilaine (large)

C3

Côte vaseuse modérément exposée

GC46

Loire (large)

C10

Côte sableuse partiellement stratifiée

GC47

Ile d'Yeu

C14

Côte rocheuse mésotidale peu profonde

GC48

Baie de Bourgneuf

C3

Côte vaseuse modérément exposée

GC49

La Barre-de-Monts

C10

Côte sableuse partiellement stratifiée

GC50

Nord Sables-d'Olonne

C10

Côte sableuse partiellement stratifiée

GC51

Sud Sables-d'Olonne

C10

Côte sableuse partiellement stratifiée

GC53

Pertuis Breton

C3

Côte vaseuse modérément exposée

GT02

Bassin maritime de la Rance

T8

Petit estuaire à petite zone intertidale et à turbidité moyenne à forte

GT03

Le Trieux

T1

GT04

Le Jaudy

T8

Petit estuaire à grande zone intertidale, moyennement à fortement salé, faiblement à
moyennement turbide
Petit estuaire à petite zone intertidale et à turbidité moyenne à forte

GT05

Le Léguer

T1

GT06

Rivière de Morlaix

T9

Petit estuaire à grande zone intertidale, moyennement à fortement salé, faiblement à
moyennement turbide
Petit estuaire à grande zone intertidale fortement salé et peu turbide

"Code de la "Nom de la masse d'eau"
masse
d'eau"
GT07
La Penzé

"Code du type de la "Nom du type de la masse d'eau"
masse d'eau"
T9

Petit estuaire à grande zone intertidale fortement salé et peu turbide

GT08

L'Aber Wrac'h

T9

Petit estuaire à grande zone intertidale fortement salé et peu turbide

GT09

L'Aber Beno¯t

T9

Petit estuaire à grande zone intertidale fortement salé et peu turbide

GT10

L'Elorn

T8

Petit estuaire à petite zone intertidale et à turbidité moyenne à forte

GT11

Rivière de Daoulas

T9

Petit estuaire à grande zone intertidale fortement salé et peu turbide

GT12

L'Aulne

T8

Petit estuaire à petite zone intertidale et à turbidité moyenne à forte

GT14

Rivière de Pont-l'Abbé

T1

GT15

L'Odet

T8

Petit estuaire à grande zone intertidale, moyennement à fortement salé, faiblement à
moyennement turbide
Petit estuaire à petite zone intertidale et à turbidité moyenne à forte

GT16

L'Aven

T1

GT17

La Belon

T9

Petit estuaire à grande zone intertidale, moyennement à fortement salé, faiblement à
moyennement turbide
Petit estuaire à grande zone intertidale fortement salé et peu turbide

GT18

La Laïta

T3

Petit estuaire à petite zone intertidale et à faible turbidité

GT19

Le Scorff

T1

GT20

Le Blavet

T8

Petit estuaire à grande zone intertidale, moyennement à fortement salé, faiblement à
moyennement turbide
Petit estuaire à petite zone intertidale et à turbidité moyenne à forte

GT21

Rivière d'Etel

T3

Petit estuaire à petite zone intertidale et à faible turbidité

GT22

Rivière de Crac'h

T9

Petit estuaire à grande zone intertidale fortement salé et peu turbide

GT23

Rivière d'Auray

T3

Petit estuaire à petite zone intertidale et à faible turbidité

GT24

Rivière de Vannes

T3

Petit estuaire à petite zone intertidale et à faible turbidité

GT25

Rivière de Noyalo

T1

GT27

La Vilaine

T1

HC02

Baie du Mont-Saint-Michel
(centre baie)
Ouest Cotentin

C7

Petit estuaire à grande zone intertidale, moyennement à fortement salé, faiblement à
moyennement turbide
Petit estuaire à grande zone intertidale, moyennement à fortement salé, faiblement à
moyennement turbide
Côte à grande zone intertidale et à dominante vaseuse

C17

Côte à grande zone intertidale et à mosaïque de substrat

C15

Côte rocheuse macrotidale profonde

HC07

Cap de Carteret - Cap de la
Hague
Cap Levy - Gatteville

C15

Côte rocheuse macrotidale profonde

HC08

Barfleur

C1

Côte rocheuse, méso à macrotidale, peu profonde

HC09

C7

Côte à grande zone intertidale et à dominante vaseuse

HC10

Anse de Saint-Vaast-laHougue
Baie des Veys

C7

Côte à grande zone intertidale et à dominante vaseuse

HC11

Côte du Bessin

C11

Côte principalement sableuse macrotidale

HC12

Côte de Nacre (ouest)

C11

Côte principalement sableuse macrotidale

HC13

Côte de Nacre (est)

C11

Côte principalement sableuse macrotidale

HC14

Baie de Caen

C11

Côte principalement sableuse macrotidale

HC15

Côte Fleurie

C3

Côte vaseuse modérément exposée

HT06

Baie des Veys (fond de baie T5
estuarien et chenaux d'Isigny
et de Carentan)

HC03
HC04

Estuaire, petit ou moyen, macrotidal, fortement salé, à débit moyen

Taux de renseignements par métrique de pressions

Pour chaque typologie de pression, le tableau suivant recense le taux de renseignement correspondant à l’indicateur
Blooms de macro algues.
Table 4-3: Taux de renseignement par métrique de pressions
'Typologie de pression'

'Nom de la métrique pression'

'Nombre de
'taux de
ME
renseignement'
renseignée'
55 80.88%

Industries

S rejets annuels de NH4 dans la ME

Industries

S rejets annuels de P dans la ME

55 80.88%

Industries

S rejets annuels de DCO dans la ME

55 80.88%

Industries

S rejets annuels de DBO5 dans la ME

55 80.88%

Industries

S rejets annuels de MES dans la ME

55 80.88%

Industries

S rejets annuels de METOX dans la ME

54 79.41%

Industries

S rejets annuels de MI dans la ME

54 79.41%

STEU

S rejets annuels de NH4 dans la ME

54 79.41%

STEU

S rejets annuels de N dans la ME

55 80.88%

STEU

S rejets annuels de NO3 dans la ME

55 80.88%

STEU

S rejets annuels de NO2 dans la ME

55 80.88%

STEU

S rejets annuels de NTK ou NGL dans la ME

55 80.88%

STEU

S rejets annuels de P dans la ME

55 80.88%

STEU

S rejets annuels de DCO dans la ME

55 80.88%

STEU

S rejets annuels de DBO5 dans la ME

55 80.88%

STEU

S rejets annuels de MES dans la ME

55 80.88%

STEU

CapacitÈ totale en Equivalent Habitant des STEU rejetant dans la ME

55 80.88%

Apports fluviaux

S rejets annuels de NH4 dans la ME

7 10.29%

Apports fluviaux

S rejets annuels de NO3 dans la ME

7 10.29%

Apports fluviaux

S rejets annuels de N dans la ME

7 10.29%

Apports fluviaux

S rejets annuels de P dans la ME

7 10.29%

Apports fluviaux

S rejets annuels de MES dans la ME

7 10.29%

Apports diffus

Pourcentage d'occupation du BV de la ME par du tissu urbain continu

27 39.71%

Apports diffus

Pourcentage d'occupation du BV de la ME par du tissu urbain discontinu

68 100.00%

Apports diffus

Pourcentage d'occupation du BV de la ME par des zones d'extraction de materiaux

43 63.24%

Apports diffus

Pourcentage d'occupation du BV de la ME par des dÈcharges

Apports diffus

Pourcentage d'occupation du BV de la ME par d'autres surfaces impermeabilisees

Apports diffus

Pourcentage d'occupation du BV de la ME par du vignoble

2 2.94%

Apports diffus

Pourcentage d'occupation du BV de la ME par des vergers/oliveraies

3 4.41%

Apports diffus

Pourcentage d'occupation du BV de la ME par des prairies

67 98.53%

Apports diffus

Pourcentage d'occupation du BV de la ME par de SystËmes Culturaux Complexes

68 100.00%

Apports diffus

63 92.65%

Apports diffus

Pourcentage d'occupation du BV de la ME par des surfaces essentiellement
agricoles interrompues pas des espaces naturels importants
Pourcentage d'occupation du BV de la ME par d'autres surfaces agricoles

Extraction

Superficie de la concession/superficie de la ME

11 16.18%

Extraction

Volume annuel de matériaux autorisé à l'extraction dans la ME

Dragages

Volume annuel dragué dans la ME

21 30.88%

Immersion

Volume annuel clapé dans la ME

11 16.18%

Immersion

Surface totale sites immersion inclus dans la ME/superficie de la ME

17 25.00%

Modification des apports en
provenance des bassins versants

Nbre d'obstacles à l'écoulement en amont de la ME

50 73.53%

1 1.47%
64 94.12%

67 98.53%

7 10.29%

Les pressions associées à des apports directs (Industries, STEU, Apports fluviaux et Apports diffus) sont renseignées,
avec des taux de renseignements variant entre 80% et 100%. Toutefois, l’information sur les apports fluviaux est
sous représentée avec uniquement 7 masses d’eau incluant une information biologique qui soient conjointement
renseignées pour cette métrique de pression.
Concernant les métriques pouvant affectées la turbidité du milieu autres que les apports terrestres, on note un taux
de renseignement inférieur à 30%. Toutefois, ces métriques ne sont pas présentes sur l’ensemble de la façade et ne
concernent qu’un petit nombre de masses d’eau, si bien que le taux de renseignement par définition est faible.

4.3.

Analyse descriptive

On présente ci-dessous les relations statistiquement significatives pour chaque typologie de pressions.
L’ensemble des tests est repris en annexe.
Industries
Le tableau suivant reprend les résultats des analyses statistiques et présentent les corrélations jugées significatives
(p-values inférieures à 5%).

Table 4-4 : Résultats de l'analyse statistique pour la typologie Industrie pour les masses d’eau de type « grandes baies sableuses » (GBS)
Metrique biologiaue

Nom métrique pression
'M rejets annuels de
NH4
'M rejets annuels de
NTK
'M rejets annuels de P
'M rejets annuels de
DCO
'M rejets annuels de
MES

% Max couverture de
l'aire colonisable GBS

EQR % Max
couverture de l'aire
colonisable GBS

% Moyen couverture
de l'aire colonisable
GBS

rho

p-val

rho

p-val

rho

p-val

rho

0.55

0.05

-0.62

0.02

-

-

-0.54

p-val

Fréquence des
dépôts d’algues
vertes > 1.5 % de
l’aire potentiellement
colonisable
rho
p-val

EQR Fréquence des
dépôts d’algues
vertes > 1.5 % de
l’aire potentiellement
colonisable
rho
p-val

rho

p-val

0.04

-

-0.53

-0.60

0.02

% Moyen couverture
de l'aire colonisable
GBS

-

0.04

EQR

-

-

-

-

0.82

0.03

-0.82

0.03

-

-

-

-

-0.77

0.05

0.45

0.04

-0.45

0.04

0.48

0.03

-0.47

0.03

-

-

-0.50

0.02

-0.48

0.02

0.44

0.05

-0.50

0.02

0.47

0.03

-0.52

0.01

-

-

-0.54

0.01

-0.52

0.01

0.52

0.02

-0.53

0.01

0.51

0.02

-0.52

0.01

-

-

-0.57

0.01

-0.52

0.01

Les deux figures suivantes illustrent ces résultats dans le cas des apports en Phosphire et en NTK

Aucune relation n’a pu être mise en évidence entre les métriques de type Industrie et les marées vertes par
arrachage

Aucune relation n’a pu être mise en évidence entre les métriques de type Industrie et les marées vertes vasières.

STEU
Dans le cas des rejets collectifs, aucune métrique de pression n’a pas pu être liée significativement aux métriques
biologiques dans le cas des grandes baies sableuses et des vasieres.

Table 4-5 : Résultats de l'analyse statistique pour la typologie STEU (Marées vertes d’arrachage)
Metrique biologiaue
max/AIH couverture
de l'aire colonisable
meuble

EQR max/AIH
couverture de l'aire
colonisable meuble

p-val
-

EQR % moy
juillet&sept
couverture de l'aire
colonisable
rho
p-val
0.68
0.01

rho
-0.75

p-val
0.00

rho
0.75

p-val
0.00

rho
0.72

p-val
0.00

-0.78

0.01

0.69
0.73

0.03
0.00

-0.63
-0.62

0.05
0.02

0.63
0.62

0.05
0.02

0.66
0.70

0.04
0.01

0.04

-0.81

0.00

0.75

0.00

-0.74

0.00

0.74

0.00

0.74

0.00

0.03
0.06

-0.89
-0.75

0.00
0.01

0.84
0.79

0.00
0.00

-0.67
-0.62

0.01
0.02

0.67
0.62

0.01
0.02

0.77
0.71

0.00
0.00

% mai couverture
de l'aire
colonisable MVA

EQR % mai
couverture de l'aire
colonisable MVA

% moy juillet&sept
couverture de l'aire
colonisable

Nom métrique pression
'M rejets annuels de NH4

rho
-0.64

p-val
0.02

Rho
0.61

p-val
0.02

rho
-

'M rejets annuels de N
'M rejets annuels de NO3

-

-

-0.55

0.04

-

-

'M rejets annuels de NTK ou
NGL

-0.59

0.03

0.55

'M rejets annuels de P
'M rejets annuels de DCO

-0.62
-0.55

0.02
0.05

0.59
-

EQR

'M rejets annuels de DBO5

-0.60

0.02

0.57

0.03

-0.84

0.00

0.81

0.00

-0.65

0.01

0.65

0.01

0.75

0.00

'S rejets annuels de MES

-0.57

0.03

0.54

0.04

-0.84

0.00

0.86

0.00

-0.73

0.00

0.73

0.00

0.78

0.00

'Capacité totale en EH des
STEU

-

-

-

-

-0.94

0.02

0.68

0.03

-

-

-

-

-

-

Les deux figures suivantes illustrent ces résultats dans le cas des apports en Phosphire et en NTK

Apports fluviaux
Dans le cas des apports fluviaux, aucune métrique de pression n’a pas pu être liée significativement aux métriques
biologiques. On note toutefois que toutes les relations présentent des corrélations négatives.

Apports diffus
Dans le cas des apports diffus, aucune métrique de pression n’a pas pu être liée significativement aux métriques
biologiques.
Les extractions d’agrégats
Aucune corrélation significative
Les dragages
Aucune corrélation significative
Les immersions
Aucune corrélation significative

4.4.

Synthèse

Le tableau suivant reprend l’ensemble des métriques de pression ayant une relation significative avec les métriques
biologiques. Dans le tableau, on ne reprend pas les valeurs de corrélation ni les valeurs des p-value. On applique
plutôt une représentation intuitive de la relation entre pression et biologie. On affecte ainsi un ‘+’ pour des
corrélations inférieures à 0.4, ‘++’ pour des corrélations inférieures à 0.6 et ‘+++’ sinon. Le même type de classement
est proposé pour la significativité de la corrélation ; ainsi si le p-value est inférieur à 0.01, on choisit le symbole ‘***’ ,
pour des valeurs inférieures à 0.03, le symbole ‘**’ et inférieures à 0.05, le symbole ‘*’. Afin d’indiquer le signe de la
corrélation, on associe le symbole ↗ pour une corrélation positive et le symbole ↘ pour une corrélation négative.

Table 4-6 : Tableau de synthèse des relations entre pression et EQB Blooms de Macro algues pour les grandes baies sableuses
Typologie de la métrique

Nom de la métrique

Industrie

'M rejets annuels de NH4

Interprétation de la relation

+++

**

↘

+++

*

↘

++

**

↘

++

***

↘

++

***

↘

'M rejets annuels de NTK ou NGL

'M rejets annuels de P

'M rejets annuels de DCO

'M rejets annuels de MES

Table 4-7 : Tableau de synthèse des relations entre pression et EQB Blooms de Macro algues par arrachages
Typologie de la métrique

Nom de la métrique

Interprétation de la relation

STEU

'M rejets annuels de NH4

+++

***



'M rejets annuels de N

+++

*



'M rejets annuels de NO3

+++

***



'M rejets annuels de NTK ou NGL

+++

***



'M rejets annuels de P

+++

***



'M rejets annuels de DCO

+++

***



'M rejets annuels de DBO5

+++

***



'S rejets annuels de MES

+++

***



Dans le cas de l’EQB Blooms de Macro algues, des corrélations significatives ont pu être mises en évidence
: pour les métriques industries dans la cas des EQR estimés dans les grandes baies sableuses
: et pour les métriques collectivités pour les EQR estimés pour des marées vertes par arrachages.

ANNEXE 2

Comptes rendus des réunions avec les experts thématiques et gestionnaires

Réunion de travail
Projet « pressions/impact » - 29 novembre 2013
Ce compte-rendu fait le bilan de la réunion du 29 novembre entre l’Ifremer de Brest, Nantes et
Hocer sur le travail pression/impact sur l’élément de qualité phytoplancton.

Participants
•
•
•

Luis Lampert (LL), Anne Daniel (AD) : Ifremer Brest
Nicolas Chini (NC) : HOCER
Sandra Fauré (SF) : Ifremer Nantes

Lieux : Brest Ifremer et Nantes Ifremer
 Objet de la réunion
L’objectif de la Réunion est de présenter les travaux en cours dans le cadre de l’étude
pression/impact : la base de données, les métriques de pression, l’étude descriptive faite et
la recherche de relation entre métriques pression/biologiques, plus précisément sur
l’élément de qualité phytoplancton. Le but étant d’avoir les remarques et commentaires des
experts et discuter de pistes à suivre pour la suite des travaux. Egalement, voir en quoi ce
travail pourrait leur servir dans le cadre de la mise en place d’un indice de composition pour
l’élément de qualité phytoplancton. En effet, LL, précise qu’il y a un travail en cours sur la
recherche d’un indice composition qui nécessite un travail sur les pressions afin de pouvoir
comparer cet indice à un gradient de pression d’eutrophisation.

 Présentation de l’étude pression/impact
NC : présente, explique les métriques de pression en relation avec les apports en nutriments,
MES et matières organiques : apport diffus, rejets STEU et industriels, apports fluviaux. Une
fiche sur le phytoplancton avec les résultats sur la recherche de relations entre pression et
biologie a également été envoyée aux experts avant la réunion.
Remarque :
AD : précise qu’elle trouve normal qu’il y ait très peu de relations mises en évidences entre
les rejets et apports diffus/fluviaux et l’indicateur phytoplancton car une donnée annuelle ne
permet pas, notamment, de visualiser les variabilités ponctuelles parfois très importantes =>
données diluées. Il faudrait que l’étude compare les flux de nutriments (concentration x
débit) des rejets et des fleuves (au niveau annuel ou saisonnier) et qu’on sache la période et
la durée des relargages des rejets divers.
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 Discussion sur les apports fluviaux et rejets ponctuels
NC : précise que les rejets de STEU et industriels ont également été pris en compte mais
seulement pour la zone côtière car les stations de mesures pour les apports fluviaux sont
très en amont des fleuves. En réponse à AD et LL qui soulevaient le problème de compter
deux fois les apports avec les apports fluviaux et rejets ponctuels.
NC : pose la question de savoir si l’on considère les apports fluviaux :
-

Seulement pour les MET
MET + MEC
On ajoute les STEU et les industries ?

AD précise :
-

-

-

Qu’il existe une étude de JF Guillaud sur le lessivage des fleuves pour les eaux douces
dans laquelle il pourrait y avoir des informations intéressantes pour calculer les
apports fluviaux. (Formule de calcul pour la diffusion…),
Qu’il existe plus d’informations sur les apports fluviaux dans la BD HYDRO que la
source ONEMA utilisée dans le cadre de cette étude => Sandra se charge de
demander le contact à Gaetane Durand qui envoie les données à la AEE. AD se
propose également de fournir le contact d’une personne à SOeS,
Qu’elle trouve normal de ne pas trouver beaucoup de relations entre les métriques
de pressions et biologiques car c’est très dilué, de plus la métrique est sur une année,
on ne peut pas visualiser la variabilité ponctuelle qui est parfois très importante.

 Discussion sur les indicateurs de pression
LL : précise qu’il serait très intéressant de savoir ce qu’il se passe dans les autres pays
Européens et pour les eaux douces et les lacs. Certains calculent un indice de risque avec
l’urbanisation, l’agriculture…et donne un score qui est comparé à une grille et donne une
évaluation du Risque.
 SF : il y a des éléments dans les rapports de Rémi Buchet sur les travaux
d’intercalibration disponibles sous l’extranet DCE.
AD et LL : difficultés à faire un indicateur global pour les masses d’eau car les
caractéristiques physiques des masses d’eau sont parfois très différentes.
SF : propose d’essayer de prendre en compte les caractéristiques des masses d’eau dans
l’établissement d’indicateurs afin de relativiser ou non les pressions. AD propose par
exemple, de relativiser par rapport au débit des fleuves pour les apports fluviaux ? Se
rapprocher de Pascal Lazure pour les aspects physiques des ME mais ne pas prendre en
compte la typologie DCE des masses d’eau qui n’est pas assez précise.
NC : dans le cadre de cette présente étude, un des objectifs était la mise en place
d’indicateurs de pression. On souhaite agréger les métriques sous plusieurs indicateurs
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globaux, donner un score à chaque métrique avec définition de seuils pour chacune des
métriques. Nous pensions utiliser la distribution des données.
AD et LL : ils n’ont pas de seuils à nous indiquer mais souhaiteraient un rapprochement vers
ce qui est utilisé dans l’étude pression-impact effectuée pour les eaux douces. SF aborde la
question de l’utilisation des seuils présents dans le document méthodologique pour
l’établissement de l’état des lieux de 2004. AD et LL n’ayant pas cette information en tête, SF
se charge de leur envoyer les documents en questions (fait le 29/11/2013 par mail).
AD et LL : il serait très intéressant grâce à cette base de données de faire un bilan par masse
d’eau des pressions recensées, voir tout ce qu’il arrive à la masse d’eau et essayer de donner
une estimation de l’intensité : sous forme d’un tableau ? de cartes ?

Présentation de l’agrégation des métriques pressions en indicateurs globaux
Figure 1 : documents présentés lors de la réunion du 29 novembre 2013.

AD et LL : attention à la transparence qui est le percentile 90 (indice de l’indicateur
transparence DCE) car il y a une donnée par mois, ce qui est trop peu. De plus il n’est pas
possible, avec cette métrique, de savoir si la perturbation est naturelle ou bien anthropique.
Ils précisent qu’ils ne la prendraient pas en compte comme métrique sous l’indicateur de
pression « turbidité ». Mais ils proposent plutôt de recenser les activités qui vont influencer
la turbidité du milieu. Ainsi, ils sont en accord avec la proposition de sélection : les rejets et
STEU (MES), les activités de dragage et immersion et les activités de navigation et portuaires.
Ils sont en accord avec le reste des tableaux => cohérent.
Ils ne prendraient pas non plus en compte la métrique DCE nutriment MET ET MEC car dans
l’établissement de l’indicateur nutriments, cette métrique nutriment est relativisée par
rapport à l’EQR de chlorophylle a de la ME.

 Questions posées :
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AD et LL : quel est le devenir de la BDD ? Sera-t-elle en accès libre ? Qu’en est-il des mises à
jour ? Ils soulèvent l’importance des mises à jour car les pressions évoluent d’une année sur
l’autre. SF répond que pour le moment c’est une discussion à prévoir avec l’ONEMA.
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Réunion de travail
Etude « pressions/impact » - 04 décembre 2013
Ce compte rendu fait le bilan de la réunion qui a eu lieu entre les agences de l’eau
(Manche/Atlantique), Ifremer et HOCER. Lors de cette rencontre, il a été présenté aux AE : la base
de données, les métriques de pression retenues, la récolte des données, le travail sur l’analyse
descriptive des données et le travail engagé sur les indicateurs de pression.
4 diaporamas sont disponibles pour cette réunion.

Participants
•
•
•
•
•
•

Nicolas Chini (NC), Roger Delmas (RD) : HOCER
Laurence Miossec (LM), Sandra Fauré (SF, rédactrice du compte-rendu), Dominique Soudant
(DS) : Ifremer
Mélina Lamouroux (ML) : Agence de l’eau Adour Garonne
Stéphanie Pédron (SP) : Agence de l’eau Seine Normandie
Philippe Fera (PF) : Agence de l’eau Loire Bretagne
Christophe Lesniak (CL) : Agence de l’eau Artois Picardie

A- Présentation du contexte de l’étude (Cf. Diaporama 1)
LM présente le contexte de ce travail qui est l’établissement d’une base de données pressions et la
recherche de relations entre les pressions et les éléments biologiques : les objectifs, bilan 2012, état
d’avancement 2013. Le but de cette rencontre étant d’informer sur le travail effectué et avoir le
retour des AE sur les méthodes et résultats, éventuellement prendre en compte leurs remarques
dans le temps restant pour finaliser cette étude.

B- Présentation de la base de données (Cf. Diaporama 2)
NC présente la base de données, il détaille par catégorie de pressions les métriques de
pression renseignées dans la BDD en précisant les organismes « source des données brutes »,
comment elles sont bancarisées et les problèmes rencontrés. Cette base de données relationnelle est
faite sous Access.
RG, LM, NC précisent que l’architecture de la base de données a été faite selon la logique de Q² en
vues de potentielles relations entre Q² et la présente BDD.
Remarques :
-

Métrique « rejets STEU et industrie » :

ML : quelles sont les STEU et les industries que l’on prend en compte ? NC nous informe qu’il
remonte jusqu’à 3 zones hydrographiques.
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PF : préciser pour les autres métriques de pression sur quelle zone hydrographique s’effectue
l’inventaire ? secteur géographique terrestre côtier concerné ?
-

Zone hydrographique ?

PF, ML : qu’est-ce qu’une zone hydrographique ?
Définition : « La zone hydrographique (unité de bassin versant la plus fine dont on dispose, données
de référence mise à disposition dans le système d’information de l’eau www.sandre.sie.fr)
Les zones hydro sont construites sur la base des bassins versants de un ou plusieurs cours d’eau. Elles
peuvent donc contenir pour certaines plusieurs petits cours d’eau ne se jetant pas forcément dans la
même ME. » Les zones hydrographiques vont jusqu’au point de jaugeage des fleuves, ce qui permet
d’avoir les apports en aval des points de jaugeages.
PF : dans la mise à jour de l’état des lieux 2013 les rejets ponctuels des STEU et des industries des
cantons littoraux ont été ajoutés aux apports des bassins versants. Il serait intéressant de voir si les 3
zones hydrographiques choisies dans le cadre de l’étude Pression/impact ne se superposent pas aux
cantons littoraux de la mise à jour ?
-

Métrique « la pêche aux arts trainants »?

PF et ML : pourquoi cette métrique de pression n’est-elle pas dans la catégorie
« hydromorphologie » ?
Il y a également une catégorie « pressions directes ».
-

Questions sur les apports fluviaux :

PF précise qu’à l’heure actuelle il n’y a pas mieux que les données récupérées auprès du SOeS pour
une vision nationale homogène (mais on ne prend pas en compte les petits fleuves). En effet,
ML précise qu’il n’y a pas de données de flux car pas de données fiables sur les débits. PF : des
données sur les petits fleuves existent et sont disponibles auprès des acteurs locaux. Hocer pourra
être mis en relation avec eux au besoin.
LM : difficultés de Rémi de récupérer la donnée dans chaque agence. Un travail est en cours par Alain
Menesguen sur l’étude de bassins récepteurs. HOCER, Rémi ainsi que Sandra ont pris contact avec
Alain mais l’étude n’étant pas finalisée, il n’est pas possible actuellement de récupérer de
l’information. Alain nous informe que l'étude sera livrée à l'ONEMA en fin décembre 2013
(comm.pers.).
-

Métrique « apports diffus en provenance du bassin versant » :

PS et ML : A quels niveaux d’agrégation ont été considérés les apports diffus du CLC ? Tous les types
CLC (Corine Land Cover) sur urbanisation et terres agricoles ont-ils été pris en compte ? Même les
prairies ? Oui PF : comment fait-on avec des surfaces urbaines ou agricoles pour avoir un indicateur
de type apports. Pour DS cette information peut servir sous la forme de proxy. En effet, ce sont déjà
des informations en attendant d’avoir mieux précise SP.
-

Métrique « modification des apports en provenance du bassin versant » :
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Suite à une question de ML sur la prise en compte des prélèvements d’eau (pompage), NC précise
que seulement les ouvrages d’art sont pris en compte dans cette métrique. ML nous informe que
dans son secteur, cette activité impacte significativement les estuaires.
-

Métrique « artificialisation du trait de côte » :

ML et PF nous informent qu’une étude a été faite sur l’artificialisation des masses d’eau de transition
en 2013.
-

Remarques globales :

SP : existe-t-il une connexion avec le large ? Les pressions venant de la Mer sont-elles prises en
compte (apports en substances, nutriments..) ? NC : Les pressions prises en compte ici sont directes
sur la masse d’eau et en provenance des bassins versants. Les pressions potentielles en provenance
du large ne sont pas prises en compte dans ce présent travail. Il existe une connexion entre les MET
et les MEC.
ML : ce travail, à l’échelle de la façade Manche-Atlantique, ne prend pas en compte les spécificités
locales, ce qui en réduit l’intérêt pour la prise de décision locale. ML ne voit pas le sens de certaines
métriques comme les eaux de baignade et les spots de glisse… LM et NC précisent que cette
sélection de métriques a été faite en relation étroite avec les experts thématiques biologiques et se
base sur un important travail bibliographique effectué par Rémi Buchet. De plus, le choix initial des
données reposait sur une représentativité nationale, à l’échelle de la façade. LM informe également
que ces travaux sont accessibles sous le site extranet DCE. SP fait remarquer également que cette
BDD peut servir à d’autres études que la DCE (notamment via la prise en compte des usages).
SP : demande s’il est possible de récupérer cette BDD car il y aurait un projet d’associer les pressions
à chaque « fiche » masse d’eau dans l’atlas SN, et se pose la question de ce qui est prévu pour les
mises à jour de cette BDD ? Ce sont des questions qui à l’heure actuelle n’ont pas de réponse mais il
est certain que le maintien de cette BDD est important (LM). ML remarque que la réflexion sur les
mises à jour pourrait être faite après l’étude sur les indicateurs afin de supprimer les métriques de
pression qui n’apparaissent pas pertinente. SF : néanmoins, plus on a de données, plus les analyses
statistiques sont robustes, l’idée était justement de tester toutes les métriques qui sont ressorties
pertinentes lors de l’étude bibliographique et en concertation avec les experts.
Forte demande pour une réunion technique avec les agences de l’eau en 2014 afin de discuter sur le
contenu du travail et son optimisation.

C- Etude de relations pression/impact pour chaque indicateur biologique
(Cf. Diaporama 3)
NC présente la méthodologie :
-

-

Sélectionner les masses d’eau où il y a un couple de données entre les métriques de pression
qui sont notées pertinentes (suite à l’étude bibliographique) et les métriques constitutives de
l’indicateur biologique. Ce qui permet de donner un pourcentage de masses d’eau
renseignées pour chaque métrique pression par rapport à l’élément de qualité biologique qui
nous intéresse.
Puis application d’un test Spearman sur la relation « métrique de pression » et « métrique
constitutive de l’indicateur » avec test de significativité.
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-

Un premier test a été réalisé sans prendre en compte les périodes de temps : peu de
relations significatives.
Un deuxième test est en cours en prenant en compte les périodes de temps (concordance
entre pression et biologie) + si possible la typologie des masses d’eau (exemple les grands
types européens établis dans le cadre du phytoplancton dans l’évaluation DCE) : des relations
intéressantes apparaissent pour le phytoplancton.

Les résultats pour deux indicateurs sont présentés : les invertébrés benthiques et le phytoplancton.
PF : remise en cause de la pertinence de l’analyse du fait du manque d’information sur les apports
fluviaux. Seules 13% des masses d’eau prises en compte dans l’analyse tiennent compte des apports
fluviaux. Toutes autres masses d’eau ne traitent statistiquement que les apports directs côtiers qui
peuvent être négligeables par rapports aux apports d’une rivière. La liste de ces masses d’eau a été
envoyée le jour même par SF (Cf.annexe1). Il faudrait convaincre l’ONEMA de commencer à travailler
sur les flux en 2015.
PF propose de réfléchir à une poursuite de l’étude dans le cadre de la convention AELB/Ifremer sur
Loire Bretagne au travers d’étude en 2014 (financement 50%/50% alors que l’Ifremer n’a pas prévu
ce budget pour cette étude). Prise en compte de tous les cours d’eau (RCO) listés en annexe 2.

D- Présentation du travail en cours sur les indicateurs de pression (Cf.
Diaporama 4-partie1)
SF présente les propositions des agrégations de métriques pressions en indicateur de pression. Elle
fait un point sur les réunions avec les experts thématiques biologiques. L’avancement du travail sur
l’élément de qualité phytoplancton est présenté : travail sur l’indicateur « apport en nutriments »
avec le test du LUSI et indicateur « turbidité ». L’approche est de s’appuyer sur la distribution des
données et les découper en classes selon les percentiles (25%, 50%, 75%) puis d’affecter un score et
de tester la relation et la significativité de cette relation avec l’EQR biologique. Cette méthode est
envisagée pour tous les indicateurs de pression pertinents pour chaque élément de qualité.
ML : quel est l’intérêt d’agréger les métriques de pression en indicateurs globaux ? Cela ne permettra
pas de mettre en évidence les problèmes à l’échelle d’une masse d’eau.
LM : cela permet de tenir compte de l’origine multiple des pressions impactant les indicateurs
biologiques.
Les experts nous précisent qu’il n’est pas judicieux de prendre en compte la turbidité comme
indicateur de pression pour le phytoplancton car les blooms génèrent également de la turbidité.
Egalement pour les apports en nutriments il pourrait y avoir une forme de redondance étant donné
que la chlorophylle a est prise en compte pour l’établissement de l’indicateur nutriments.
RD : les MES serait plus un proxi de charge organique. Par ailleurs, la prise en compte d’un facteur de
dilution avait été envisagée dans les grands fleuves mais cette information sera disponible lorsque les
travaux d’Alain Menesguen seront disponibles.
SP : plus on travaille à grande échelle moins les indicateurs seront précis mais ça reste un début et
permet d’élaborer des tendances, et de faire un bilan des liens pression/impact mais ne permet pas
forcément de mettre en place des actions pour répondre à un programme de mesures au niveau des
bassins (détail de l’exercice d’intercalibration sur le développement de métriques pour l’EQB
« poisson » au niveau européen).
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ML : beaucoup de temps et d’énergie mais pas assez de réflexion sur les données à rassembler en
amont. La base de données n’a pas été établie sur la base des experts pressions. SP remarque que la
méthodologie et les travaux effectués ici sont proches de ceux réalisés sur les eaux de surface,
notamment les lacs. PF et SP précisent qu’il serait intéressant d’étendre le groupe de travail à des
personnes travaillant sur le terrestre et les eaux douces pour avoir des retours d’expériences.
Pour la poursuite du travail, il est important d’avoir une analyse critique sur le contenu de la BDD
pour ne retenir que ce qui est pertinent. Il serait intéressant de travailler sur l’ensemble du BV étant
donné que nous avons très peu de données de flux.

E- Améliorations/optimisations (Cf. Diaporama 4-partie2)
SF présente les propositions d’amélioration sur la base de données et sur la méthode des indicateurs
de pression.
Attention NC signale que certaines requêtes ne passent pas sous Access. Il faudra prévoir de faire
passer cette BDD sur un autre support.
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ANNEXE
Annexe 1
AC05 La Warenne - Ault
AT01 Baie de Somme
FC06 Arcachon amont
FT01 Charente aval Taillebourg
FT02 Seudre aval Saujon
FT06 Adour entre Trecis-les-Bains et Lahonce
FT07 Adour entre Lahonce et la butte littorale
FT31 Gironde amont (Isle aval Coutras)
FT32 Gironde amont (Dordogne aval Castillon-la-Bataille)
FT33 Gironde amont (Garonne de Casseuil à Bordeaux)
GT12 L'Aulne
GT20 Le Blavet
GT27 La Vilaine
GT28 La Loire
GT30 Le Lay
GT31 La Sèvre Niortaise
HC03 Ouest Cotentin
HC13 Côte de Nacre (est)
HC15 Côte Fleurie
HC18 Pays de Caux (nord)
HT01 Estuaire de Seine amont (Poses)
HT04 Estuaire de l'Orne
HT05 Baie du Mont-Saint-Michel (fond de baie estuarien)
HT06 Baie des Veys (fond de baie estuarien et chenaux d'Isigny et de Carentan)
HT07 La Risle du confluent de la Corbie (inclus) au confluent de la Seine (exclus)
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6 - Définition du réseau de mesure des flux au littoral :
Propositions issues du groupe de travail AELB du 5 octobre 2006

La circulaire DCE 2006/16 relative à la constitution et la mise en œuvre du programme de
surveillance pour les eaux douces de surface demande de mesurer des flux à la mer, dans le
cadre des réseaux de surveillance. Le groupe Eau douce demande donc à notre groupe
Littoral quels sont les besoins du volet marin.
Une première réflexion avait été menée par le groupe littoral pour répondre aux
recommandations OSPAR (voir compte rendu n° 2-2006 de la réunion du 13 avril 2006).
Estimation des flux à la mer pour le contrôle de surveillance :
Dans un contexte de surveillance, il s’agit ici de développer un réseau capable de suivre
l’évolution globale des flux à la mer du bassin et non de mesurer tous les apports.
Le choix du groupe ci-dessous s’est fait sur la base des résultats de l’étude Aquascop 2004
concernant la mise à jour des émissions intégrées, selon les critères suivants :
•
•
•

la taille des bassins versants,
l’importance des flux (l’azote est pris en référence)
la répartition géographique des fleuves tout au long du littoral du bassin.

Code
Bassin

Nom du bassin
élentaire de
calcul de flux

Flux N 2002 en
T/an
estimé par
modélisation
Emission
intégrée

Flux N en T/an
par mesure
des
concentrations
et des débits
aux stations
de jaugeages

% du bassin
couvert par la
station de
jaugeage

J132

Gouessant

1 567,6

467,8

56,8%

J190

Trieux

2 264,4

1 388,6

45,8%

J384

Aulne

8 826,1

7 756,3

82,1%

J572

Blavet

8 009,6

8 057,9

93,0%

J932

Vilaine

27 601,5

M842

Loire

124 691,0

125 123,5

95,5%

N352

Lay

4 089,3

3 206,4

52,9%
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Si cette proposition est trop importante, le groupe propose de supprimer en premier le
Gouessant. Le Couesnon serait intéressant à suivre, mais comme la ME dépend de Seine
Normandie, P. Féra devra poser la question au service « Littoral et Mer » de l’Agence de
l’eau Seine Normandie pour vérifier si les flux de ce fleuve seront estimés par le bassin Seine
Normandie.
Les points de prélèvement et les mesures de débit devront se faire en amont de l’influence
de l’onde de marée, soit au dessus des eaux de transition. La localisation précise des stations
est laissée aux soins du groupe eau douce.
Selon la taille des fleuves le tableau ci-dessous rappelle la fréquence des prélèvements
proposée par Aquascop.

Estimation des flux à la mer pour le contrôle opérationnel :
Le groupe a prolongé la réflexion concernant la mesure des flux sur les masses d’eau à
risque.
Concernant les problèmes d’eutrophisation et de mesure des nutriments, le tableau cidessous rappel les fleuves concernés. Chacun d’entre eux devra faire l’objet de
prélèvements selon les fréquences précédentes. Les points de prélèvements devront se
situer en amont de l’influence de l’onde de marée.
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Dans ce cas, le nombre de fleuves est important et se pose la question de leur équipement
en stations de jaugeages. D’après les propositions d’experts, l’appréciation des débits
naturels des rivières peut se faire de façon fiable par modélisation (exemple : modèle GR4J).
Propos à confirmer.
Le groupe se pose la question de savoir si les flux de micropolluants sont aussi à mesurer. La
question sera reportée au groupe Eau douce. Si tel est le cas, toutes les masses d’eau de
transition devront être analysées. Faudra-t-il alors étendre ces mesures aux fleuves
contributifs plus petits ?

Code
Bassin

Nom du bassin élentaire de calcul de flux

Flux N 2002 en
T/an
estimé par
modélisation
Emission intégrée

Flux N en T/an
par mesure des
concentrations et
des débits aux
stations de
jaugeages

2 249,8

487,0

17,6%

% du bassin
couvert par la
station de
jaugeage

J081

Rance

J100

Frémur

J114

Arguenon

1 112,9

275,9

17,7%

J132

Gouessant

1 567,6

467,8

56,8%

J140

Urme

405,2

J152

Gouet

909,1

413,7

53,5%

J161

l'ic de sa source a la mer

242,8

J190

Trieux

2 264,4

1 388,6

45,8%

J224

Leguer

1 406,0

1 211,9

77,6%

J231

le roscoat & le yar de leur source a la mer

178,6

J240

Douron

245,5

J251

le dourduff de sa source a la mer

219,4

J262

Dossen

827,4

363,1

39,5%

J272

Penzé

795,3

J301

l'horn de sa source a la mer

616,2

337,1

41,4%

J302

le guillec de sa source a la mer

598,6

J311

le quillimadec de sa source a la mer

508,7

J320

Aber Vra'ch

600,1

615,3

52,1%

J323

Aber Benoît

1 037,4

J342

Elorn

2 366,2

1 768,3

67,9%

J384

Aulne

8 826,1

7 756,3

82,1%
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251,4

J393

côtiers du j393400 (incluse) a la r de port rhu (i

740,1

J412

Pont-l'Abbé

294,9

J442

Odet

J450

rau de saint laurent de sa source a la mer & cotie

243,5

J451

côtiers du moros (incluse) a l'aven (exclue)

280,2

J512

Scorff

J572

Blavet

J603

Etel

J932

Vilaine

M842

Loire
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2 564,9

1 416,7

27,9%

1 429,7

1 444,3

78,6%

8 009,6

8 057,9

93,0%

125 123,5

95,5%

796,7
27 601,5
124 691,0

Réunion de travail
Projet « pressions/impact » - 06 décembre 2013
Ce compte-rendu fait le bilan de la réunion du 06 décembre entre les experts thématiques
biologiques sur les invertébrés benthiques et le bureau d’études Hocer et la coordination DCE.

Participants
•
•
•
•

Nicolas Desroy (NC) : Ifremer Dinard
Stanislas Dubois (SD) : Ifremer Brest
Nicolas Chini (NC) : HOCER
Sandra Fauré (SF) : Ifremer Nantes

Lieux : Brest Ifremer, Nantes Ifremer, Dinard Ifremer
 Objet de la réunion
L’objectif de la Réunion est de présenter les travaux en cours dans le cadre de l’étude
pression/impact : la base de données, les métriques de pression, l’étude descriptive faite et
la recherche de relation entre métriques pression/biologiques, plus précisément sur
l’élément de qualité invertébrés benthiques. Le but étant d’avoir les remarques et
commentaires des experts et discuter de pistes à suivre pour la suite des travaux.

 Contexte de l’étude
SF : présente le contexte de l’étude (Annexe 1). L’étude pression/impact s’inscrit dans la
convention Ifremer/ONEMA 2012-2013, ce travail est sous-traité au bureau d’études HOCER.
Les objectifs de cette étude sont :
-

-

L’établissement d’une liste de métriques de pressions potentiellement pertinentes
pour les éléments de qualité biologiques : invertébrés benthiques, macroalgues
intertidales, macroalgues subtidales, angiospermes, macroalgues opportunistes,
La mise en place d’une base de données pressions,
La recherche de relations entre les pressions et la biologie,
L’établissement d’indicateurs de pressions.



Présentation de la BDD

NC : présente les métriques constitutives de la BDD, cite les organismes sources pour la
donnée brute et présente l’architecture de la BDD (Annexe 2).
Suite à une interrogation de ND à savoir comment était prise en compte l’agglomération de
Paris dans les apports fluviaux. NC précise que la station de jaugeage pour la Seine est en
aval de Paris.
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SD : précise qu’une base de données est accessible pour les données pêche (données du
SIH).
ND, SD : la métrique « spots de glisse » est non pertinente.
SF : envoyer à SD les liens ENVLIT DCE et l’accès à l’extranet DCE pour avoir de l’information
générale sur la DCE.


Présentation du travail effectué sur la recherche de relation pression/biologie

NC : présente la méthode pour la recherche de relation pression/biologie, il présente
également les résultats obtenus (Annexe 3).
ND : il serait plus intéressant et logique de calculer un taux de renseignement en prenant en
compte seulement les masses d’eau pour lesquelles on sait que l’activité est présente et non
prendre en compte toutes les masses d’eau.
Par exemple : pour l’aquaculture, il est normal d’obtenir un taux de renseignement faible
avec la méthode actuelle étant donné que c’est une activité qui n’est pas présente dans
toutes les masses d’eau, voire dans peu de masses d’eau. Idem dragage/clapage et
l’extraction de granulats.
ND et SD : précisent qu’il est possible d’avoir de plus amples informations sur l’aquaculture
auprès des laboratoires environnement et côtiers de l’Ifremer.
NC : demande s’il est possible d’avoir accès aux données de 2010. ND nous informe que le
traitement des données est en cours de finalisation et ces données seront bientôt
disponibles (probablement début 2014). Un gros travail effectué par Aurélie Garcia a été
nécessaire pour nettoyer leur base de données. ND nous précise également que la rédaction
d’un cahier des charges pour les prélèvements sera programmée dans le cadre des travaux
d’Aquaref (prévu pour 2014) afin de permettre aux organismes préleveurs de travailler selon
une démarche semblable.
ND et SD : nous informent que le phosphate n’est pas pertinent pour les invertébrés
benthiques (pas un facteur limitant).
ND : surpris par les résultats sur l’aquaculture, en effet, nous retrouvons une relation
positive entre l’EQR M-AMBI pour les sables fins plus ou moins envasés domaine subtidal et
le taux d’occupation des zones conchylicoles. Egalement pour la métrique « immersion » qui
dans cette étude aurait une relation positive avec les communautés en domaine intertidal
mais pas en subtidal.
SD : met en garde contre l’utilisation du Spearman. En effet le calcul de ce coefficient
dépend de la méthode utilisée pour ordonner les points.
D’une manière générale, ND précise que les communautés d’invertébrés benthiques sont
très résistantes. Les résultats pour 2010 sont tous en très bon et bon état. Le M-AMBI n’est
pas un indicateur très performant car il réagit à une concentration importante en matière
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organique. Il faudrait un indicateur plus fin. De plus, une campagne de prélèvements tous les
3 ans et une station par ME, sont des conditions qui ne permettent pas d’avoir suffisamment
de données.


Bilan des travaux d’intercalibration (ND) :

A l’heure actuelle, il n’y a aucun indicateur intercalibré en MEC et MET. Il n’y a plus de
coordinateur de groupe Européen ni Français. L’ONEMA a sous-traité le traitement des
données françaises en MET à Borjà (travail en cours).
Proposition d’un indicateur en MET par l’équipe française qui a été refusé par l’ONEMA pour
les raisons suivantes :
-

Les conditions de référence ont été établies avec les données actuelles ;
Il n’est pas constitué avec les métriques souhaitées par la DCE ;
Il n’y a pas de métriques pressions au moment de la détermination de l’indicateur.



Présentation des propositions d’indicateurs de pression

SF : présente les réflexions sur l’agrégation des métriques de pression (Annexe 4).
ND et SD : ok pour les apports en nutriments et matières organiques, attention aux
redondances entre les métriques de pressions. La transparence seulement pour les MET. Il
serait intéressant de prendre en compte l’intensité des pressions.
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Réunion de travail
Projet « pressions/impact » - 19 décembre 2013
Ce compte-rendu fait le bilan de la réunion du 19 décembre entre les experts thématiques
biologiques sur les macroalgues en domaine intertidal et le bureau d’études HOCER et la
coordination DCE.

Participants
•
•
•

Erwan Ar Gall : IUEM (EAG) : Lémar UMR6539 – Observatoire, Institut Universitaire Européen
de la mer
Nicolas Chini (NC) : HOCER
Sandra Fauré (SF) : Ifremer Nantes

Lieux : IUEM Brest
 Objet de la réunion
L’objectif de la Réunion est de présenter les travaux en cours dans le cadre de l’étude
pression/impact : la base de données, les métriques de pressions, l’étude descriptive faite et
la recherche de relations entre métriques pressions/biologiques, plus précisément sur
l’élément de qualité macroalgues en domaine intertidal. Le but étant d’avoir les remarques
et commentaires des experts et discuter de pistes à suivre pour la suite des travaux.

 Contexte de l’étude
L’étude pression/impact s’inscrit dans la convention Ifremer/ONEMA 2012-2013, ce travail
est sous-traité au bureau d’études HOCER. Les objectifs de cette étude sont :
-

-

L’établissement d’une liste de métriques de pressions potentiellement pertinentes
envers les éléments de qualité biologiques : invertébrés benthiques, macroalgues
intertidales, macroalgues subtidales, angiospermes, macroalgues opportunistes,
La mise en place d’une base de données pressions,
La recherche de relations entre les pressions et la biologie,
L’établissement d’indicateurs de pressions.



Présentation des métriques

NC : présente les métriques constitutives de la BDD, cite les organismes sources pour la
donnée brute.
EAG : réagit sur chaque métrique en fonction des macroalgues en domaine intertidal.
Pollutions industrielles et urbaines : généralement les sites choisis ne sont pas sous
l’influence des pressions industrielles et urbaines. Les métriques de pressions relatives à ces
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sources de pressions seront potentiellement utilisables pour un site ou plusieurs ? en sortie
de la Seine sur le bassin Seine Normandie.
Dragage/immersion : si le relargage n’est pas massif alors l’impact sera non significatif sur
les macroalgues en domaine intertidal. L’impact est plutôt indirect, au niveau du support, de
l’hydrodynamisme qui peut engendrer une modification du peuplement.
Extraction sélective : le domaine intertidal n’est pas concerné directement. Un impact
indirect peut-être observé en modifiant la courantologie et les apports de sables. Exple : au
Croisic où les algues au bas de l’estran sont recouvertes d’une fine couche de sable, cela ne
convient pas aux grandes algues, néanmoins, cela peut favoriser la diversité avec l’apparition
de petites algues rouges => modification des peuplements en modifiant le substrat meuble
=> mais cela ne se retrouve pas forcément au niveau de l’indicateur qui a été établi.
Aquaculture : impact significatif sur le substrat. Exemple dans le Morbihan où il y a une
mobilisation du substrat meuble => sites Berchis et île callot.
Navigation/activités portuaires : pas vraiment d’impact sur les sites en France. Les pontons,
les bateaux, les digues sont parfois même des supports pour les macroalgues.
Pêches aux arts traînants : faible impact sur le domaine intertidal. Toutefois, il serait
intéressant d’avoir l’exploitation des algues comme métrique de pression. Cette activité
concerne notamment le secteur entre Paimpol/Pleubian (exple : 15/20000 tonne par an
récolté pour Fucus serratus et Ascophyllum Nodosum). Il existe peu d’études sur cette
activité qui est réglementée. Exple : Ascophyllum, il faut couper 20 cm au-dessus de la base.
Les espèces appartenant à ce genre, qui ont une croissance apicale ne repartent pas toujours
mais cela est bénéfique pour les espèces en dessous.
 Organismes qui centralisent ces informations : CEVA et Chambre Syndicale des
Algues Marines
Pêche à pied : impacte par arrachage et piétinement. Dans l’indicateur de pression espagnol,
cette activité est considérée comme une pression diffuse et non directe étant donné que
c’est une activité qui n’est pas permanente.
Zone de baignade : il y a quelques sites concernés (Quiberon, Oléron, ile d’Yeu) où
l’augmentation de la population en période estivale pourrait avoir un impact. De même que
pour la pêche à pied, cette métrique pourrait être considérée comme une pression diffuse
du fait qu’elle n’est pas régulière dans le temps.
Modification des apports du bassin versant : cela n’est pas toujours évident à observer
étant donné qu’il n’existe pas d’état initial avant l’installation des ouvrages en amont.
Exemple : pour la baie de Vilaine Côte (barrage en amont), la masse d’eau est en bon état
pour le moment.
Contaminants chimiques : L’utilisation des résultats du RNO/ROCCH dans les moules est un
avantage étant donné que les moules concentrent les métaux mais est-ce que cela
représente la concentration des métaux dans l’eau ?
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Les données renseignées dans la BDD font référence aux métaux dans lesquels nous n’avons
pas le manganèse par exemple qui est un composant que l’on retrouve dans les engrais. =>
Comment peut-on avoir cette information ?
Remarques :
-

Les structures agricoles sont-elles comprises dans le type de pression « industrie » ?
En effet, le suivi des produits phytosanitaires de l’agriculture serait intéressant étant
donné qu’ils sont une source de métaux lourds. Les macroalgues ne sont pas
systématiquement impactées, on sait par exemple que les fucales accumulent
beaucoup de métaux, mais nous ne savons pas précisément ce que cela engendre au
niveau d’un peuplement.

 Les données fournies par les agences de l’eau (AE) contiennent certaines
informations sur des exploitations agricoles, et/ou usines de productions de produits
phytosanitaires. Toutefois, nous ne disposons que des paramètres METOX et MI pour
ces sites. Une nouvelle commande auprès des AE pourrait être envisagée lors de
futures mises à jour de la base de données.
-

Le suivi des composants des antibiotiques serait intéressant car les macroalgues sont
sensibles à ces derniers.



Discussion sur les résultats obtenus dans la recherche de relation pression/biologie

EAG : il serait peut-être judicieux de prendre en compte les métriques pour lesquelles le taux
de renseignement est supérieur à 50%. A ce stade, nous manquons encore d’éléments, de
plus il est important qu’il y ait concordance des périodes de temps entre la biologie et les
pressions. L’évolution des peuplements et des conditions environnementales n’évoluent pas
soudainement d’une année sur l’autre (à part en cas de tempête dans l’année), il est donc
cohérent de prendre la moyenne des EQRs et des métriques de pressions si nous avons
plusieurs années de suivi pour un même site.
Les métriques qui ont réagi significativement avec les métriques biologiques : transparence,
apports diffus et urbains, micropolluants (Cr, Pb, Ni).
La transparence : il n’est pas toujours évident de savoir si elle est d’origine anthropique ou
naturelle. Toutefois, la distinction semble plus évidente pour certains sites, citons le secteur
Seine Normandie, où il serait intéressant de recenser les activités qui impactent la
transparence.
Les apports diffus : les résultats obtenus pour les apports diffus urbains sont difficilement
interprétables. En effet, il y a peu de chance d’avoir un impact des constructions urbaines
sur les macroalgues intertidales. EAG propose de laisser de côté cette métrique pour le
moment. D’autre part, cette métrique renseigne sur la nature de l’occupation du sol et non
sur le mode opératoire des activités. La construction de cette métrique de pression ne
permet donc pas de différencier les usages.


Bilan des travaux d’intercalibration :
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Pour les macroalgues intertidales en MET : 12 sites bretons ont été suivis sur 3 années. Il y a
eu également un exercice interlaboratoire avec une mission dans les Asturies. Il reste deux
sites, qui vont être suivi en 2014 (Sud Loire).


Présentation des propositions d’indicateurs de pression

SF : présente les réflexions sur l’agrégation des métriques de pressions. Nous précisons
également les méthodes envisagées pour obtenir une note par métrique => découpage des
données en quartiles, attribution d’une note en utilisant les seuils existants par exemple.
EAG : nous rappelle l’existence de la méthode espagnole qui a le mérite d’exister. Cette
méthode prend en compte :
-

les pressions urbaines, (prise en compte de la distance de la station à la côte)
les pressions industrielles, (prise en compte de la distance de la station à la côte)
les pollutions diffuses : estimées à dire d’expert.

La méthode envisagée ici est cohérente, il est en effet judicieux d’agréger les métriques pour
avoir un bilan des pressions impactantes.
 Il serait intéressant de prendre en compte la distance à la côte des stations afin de
relativiser certaines pressions.
 Le nombre de STEU et les apports diffus pourraient être ajoutés sous l’indicateur
« pollution chimique » en tant que proxy pour l’estimation de la quantité de
contaminants chimiques en provenance des BV.
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Réunion de travail
Projet « pressions/impact » - 07 janvier 2014
Ce compte-rendu fait le bilan de la réunion du 07 janvier 2014 entre les experts thématiques
biologiques sur les macroalgues en domaine subtidal et le bureau d’études HOCER et la
coordination DCE.

Participants
•
•
•

Sandrine Derrien (SD) et Aodren Le Gal (ALG) : Station de Biologie Marine du Muséum
National d'Histoire Naturelle
Nicolas Chini (NC) : HOCER
Sandra Fauré (SF) : Ifremer Nantes

Lieu : Station marine de Concarneau
 Objet de la réunion
L’objectif de la Réunion est de présenter les travaux en cours dans le cadre de l’étude
pression/impact : la base de données, les métriques de pressions, l’étude descriptive faite et
la recherche de relation entre métriques pressions/biologiques, plus précisément sur
l’élément de qualité macroalgues en domaine subtidal. Le but étant d’avoir les remarques et
commentaires des experts et discuter de pistes à suivre pour la suite des travaux.

 Contexte de l’étude
SF : présente le contexte de l’étude (Annexe 1). L’étude pression/impact s’inscrit dans la
convention Ifremer/ONEMA 2012-2013, ce travail est sous-traité au bureau d’études HOCER.
Les objectifs de cette étude sont :
-

-

L’établissement d’une liste de métriques de pressions potentiellement pertinentes
pour les éléments de qualité biologiques : invertébrés benthiques, macroalgues
intertidales, macroalgues subtidales, angiospermes, macroalgues opportunistes,
La mise en place d’une base de données pressions,
La recherche de relations entre les pressions et la biologie,
L’établissement d’indicateurs de pressions.



Présentation des métriques et de l’architecture de la BDD

NC : présente les métriques constitutives de la BDD, cite les organismes sources pour la
donnée brute (Annexe 2).
La centralisation des données de la station marine de Concarneau est faite sous Access et
quadrige², nos interlocuteurs sont habitués à manipuler le logiciel Access.
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Pressions polluantes
Rejets STEU et industries
NC précise que ce sont des données annuelles et que pour chaque paramètre une moyenne
annuelle est effectuée pour faire le bilan de la masse d’eau.
Apports diffus et apports fluviaux
ALG : quelle est la différence entre les apports diffus et les apports fluviaux ? NC précise que
les apports diffus sont estimés à partir de l’occupation des sols et les apports fluviaux sont
mesurés au niveau de la station de jaugeage. ALG remarque que les données disponibles
pour les apports fluviaux sont principalement au niveau des grands fleuves, ce qui sousentend une probable sous-estimation des rejets pour les masses pour lesquelles nous
n’avons pas l’information sur les petits cours d’eau qui se rejettent dans la masse d’eau. NC
précise également que les bassins versants en aval des stations de jaugeage sont pris en
compte pour les apports diffus et rejets directs.
Pressions directes
Pêches aux arts traînants
A l’heure actuelle, grâce aux données renseignées dans la BDD, nous connaissons le nombre
de navires de pêche par port. Mais nous ne connaissons pas leurs zones de pêche. Il est
important d’aller plus dans le détail pour cette métrique. Toutefois cette métrique n’est pas
pertinente pour les macroalgues subtidales.
A ce sujet SD nous informe qu’il est possible de récupérer de l’information auprès des
chargés de mission Natura 2000 qui doivent dresser un bilan des activités s’exerçant dans
leur secteur dans le document d’objectifs (DOCOB). Il serait intéressant de s’adresser au
niveau des DREAL qui ont en charge le pilotage des réseaux Natura 2000 (bientôt Agence des
Aires Marines Protégées). SD peut nous fournir le contact au niveau de la DREAL Bretagne
ainsi que des contacts des chargés de mission Natura 2000 de son secteur. Il existe
également le programme MAIA en partenariat avec l’AAMP.
ALG nous informe également du travail effectué par Hugues Casabonnet (Muséum) sur la
pêche pour lequel il effectue un travail important et à grande échelle sur les indicateurs de la
pêche.
Plaisance
Actuellement, nous n’avons pas à notre disposition l’information pour cette métrique. SD
nous informe qu’elle est probablement disponible au niveau du réseau Natura 2000. Des
enquêtes de fréquentation sont notamment menées.
SD nous informe également qu’il doit y avoir une centralisation des données du réseau
Natura 2000 au niveau des régions => prendre contact avec Michel Ledard de la région
Bretagne ? SD se charge de nous fournir les coordonnées.
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Métriques état physico-chimique
La transparence
ALG soulève le problème de la turbidité pour laquelle il est délicat de savoir si elle est
d’origine anthropique ou bien naturelle voire si elle découle d’une intégration des deux. Il
nous informe également d’une étude sur laquelle ils ont travaillée, à l’aide de mesures
satellitaires, ce qui permet d’avoir de l’information plus précise. Dans le cadre de cette
étude, des résultats significatifs et représentatifs des observations faites sur le terrain ont
été montrés.
Derrien-Courtel S, Le Gal A et Grall J (2013) Regional-scale analysis of subtidal rocky shore
community. Helgol Mar Res: 1-16

Nous précisons que dans le cadre de la BDD pression/impact ce sont les percentiles 90 des
mesures de turbidité in situ ou en laboratoire en sub/surface PM +ou- 2h sur la période de
mars à octobre qui sont intégrés. Il y a une mesure par mois et le percentile est calculé sur 6
années.
Les nutriments
Suite à une question de nos interlocuteurs sur les données disponibles dans la BDD, nous
précisons leur provenance :
Les données nutriments découlent de l’analyse sur les prélèvements effectués en surface (01 m) à pleine mer +/- 2 heures pendant les 6 ans d’un plan de gestion sur la période de
novembre à février. C'est la combinaison des indices ammonium, nitrate, nitrite, phosphate
et silicate. La concentration en nutriments étant considérée comme une pression sur
l’écosystème, et non comme un paramètre ayant un effet direct sur le milieu, la
concentration en NID a été relativisée par rapport au fonctionnement propre des différents
milieux. Pour ce faire, un symptôme primaire d’eutrophisation, la chlorophylle a, a été
utilisé. Ainsi, en s’appuyant sur la correspondance entre la concentration en NID normalisée
à une salinité de 33 et les valeurs de RQE de l’indice chlorophylle a dans les masses d’eau
disposant de longues séries de données (Seine, Loire, Bassin d’Arcachon), les valeurs seuils
pour l’élément de qualité NID ont été définies.


Recherche de relation entre pression et biologie : discussion sur les résultats
obtenus

Nous reprenons métrique de pression par métrique de pression pour lesquelles nous avions
l’information sur la pression et la biologie.
Rejets industries
Des corrélations positives apparaissent : entre rejets MES et note composition spécifique N3
stationnel, rejet METOX et note densité espèces définissant l’étagement stationnel et la note
de composition spécifique N3 stationnel. Enfin le nombre d’installations et la composition
spécifique N3 stationnel.
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ALG et SD : il serait intéressant de prendre en compte la distance entre les stations de suivi
et les points de relargage. Ils nous informent également que le niveau 3 est un niveau de
transition qui fluctue beaucoup et qu’il est difficile à identifier. Ils précisent également,
qu’avec le recul actuel, ils auraient gardé que les niveaux 2 et 4 mais que pour des raisons de
comparabilité des résultats avec les années antérieures, ce niveau a été gardé dans le
nouveau protocole d’échantillonnage.
Rejets STEU
SD et ALG : la corrélation positive avec les rejets NO3 n’est pas surprenante, en effet, les
nitrates favorisent le développement d’algues et cela ne correspond pas nécessairement à
une diminution des espèces spécifiques. En effet, il est parfois observable un nouveau
cortège d’espèces avec les anciennes.
La corrélation négative avec les métrique DBO5 et DC0 n’est pas facile à appréhender => il
faudrait savoir précisément sur quel site nous nous situons. En effet, il y a un point en
mauvais état qui oriente les données. Ce point correspond à la masse d’eau AC03 pour
laquelle l’EQR vaut 0,05. Cette masse d’eau se situe dans le bassin Artois Picardie pour lequel
le protocole n’est pas adapté.
 Il faudrait reprendre les calculs en supprimant ce point du pool de données.
ALG : les macroalgues intertidales sont en général plus concernées par les rejets directs par
les émissaires que les macroalgues en domaine subtidal.
Extraction de matériaux
La relation est négative, néanmoins il y a peu de données. SD nous informe que c’est un
point intéressant et que cela peut-être un appui pour permettre une augmentation de la
fréquence de la surveillance car c’est un point à creuser.
Immersion
La relation positive observée ici ne semble pas logique, en effet, les experts nous informent
que l’inverse a été clairement observé sur le terrain. On note qu’il y a peu de données et
qu’il faudrait prendre en compte également la distance entre le point de suivi macroalgues
et la zone d’immersion. Il faudrait voir plus en détails dans quelle ME se situent les points.
Micropolluants
ALG nous informe que les sites de suivi des contaminants chimiques dans les moules ne
correspondent pas aux sites de suivi des macroalgues subtidales => ne plus prendre en
compte cette métrique.
Nutriments
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Les analyses nutriments sont faites en surface. Les experts nous informent que dans certains
secteurs les eaux sont stratifiées, les concentrations en nutriments ne sont donc pas
uniformes le long de la colonne d’eau entre surface et fond.
Pêche à pieds
La pêche à pied n’est pas un type de pression pertinent pour cet élément de qualité. D’une
manière générale les pressions de type activités récréatives ne sont pas pertinentes pour les
macroalgues en domaine subtidal.
Pêche aux arts traînants
N’est pas un type de pression pertinent pour cet élément de qualité.
SD et ALG : il serait judicieux de faire un tri préalable des masses d’eau selon leurs
caractéristiques et également les pressions qu’elles subissent. Il est envisageable dans un
premier temps de travailler à l’aide des supertypes A, B et C utilisé dans le calcul de
l’indicateur biologique.
-

Supertype A : côte rocheuse peu turbide (C1, C2, C14 et C15),
Supertype B : côte sablo-vaseuse peu turbide (C3, C4, C7, C9, C10, C11, C13 et C17)
Supertype C : côte rocheuse ou sablo-vaseuse turbide (C12).

 Sandra se charge de fournir la liste des appartenances à NC (fait le 08/12/2014)
 Les experts nous signalent toutefois que les masses d’eau sous le supertype C sont
trop peu nombreuses pour réaliser des traitements statistiques sur elles seules.
ALG : nous informe que des sites ont été supprimés et des notes ont changé aux vues du
nouveau protocole.
 Sandrine nous transmet les dernières notes.
•

Proposition d’agrégation des métriques en indicateurs de pressions

SF : présente les propositions d’agrégation (Cf. Annexe 3).
SD, ALG : il faut ajouter sous l’indicateur « turbidité » la métrique « extraction sélective de
matériaux ». Le fait de regrouper les pressions peut faire ressortir des choses intéressantes.
Néanmoins, avoir un pool de métriques n’est pas une attente des gestionnaires et décideurs
étant donné qu’ils recherchent à identifier précisément les pressions qui impactent le milieu
afin d’envisager des mesures de gestion.
BILAN/perspectives
-

Dans la partie résultat : ajouter le code des ME sur les graphes,
prendre en compte la distance entre la pression et la station de suivi macroalgues
subtidales,
prendre en compte le tri des masses d’eau,
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-

supprimer les métriques qui sont non pertinentes (citées plus haut),
ne plus prendre en compte les sites qui ont été supprimés (Bénouville, Grandcamp,
Guetary Nord, Port Vieux, Vivier Basque) pour le nouveau suivi,
modifier les notes selon le nouveau protocole.
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Réunion de travail
Projet « pressions/impact » - 15 janvier 2014
Ce compte-rendu fait le bilan de la réunion du 15 janvier 2014 entre les experts thématiques
biologiques sur les angiospermes et le bureau d’études HOCER et la coordination DCE.

Participants
•

Hélène Oger Jeanneret (HJ), Isabelle Auby (IA) : Ifremer Arcachon

•

Nicolas Chini (NC) : HOCER

•

Sandra Fauré (SF) : Ifremer Nantes

Lieux : visioconférence entre Ifremer Nantes et Arcachon et Hocer sur Brest
 Objet de la réunion
L’objectif de la réunion est de présenter les travaux en cours dans le cadre de l’étude
pression/impact : la base de données, les métriques de pressions, l’étude descriptive faite et
la recherche de relations entre les pressions et la qualité biologique sur l’élément de qualité
« angiospermes ». Le but est d’avoir les remarques et commentaires des experts et discuter
de pistes à suivre pour la suite des travaux.

 Contexte de l’étude
L’étude pression/impact s’inscrit dans la convention Ifremer/ONEMA 2012-2013, ce travail
est sous-traité au bureau d’études HOCER. Les objectifs de cette étude sont :
-

-

L’établissement d’une liste de métriques de pressions potentiellement pertinentes
envers les éléments de qualité biologique : invertébrés benthiques, macroalgues
intertidales, macroalgues subtidales, angiospermes, macroalgues opportunistes,
La mise en place d’une base de données pressions,
La recherche de relations entre les pressions et la biologie,
L’établissement d’indicateurs de pressions.



Présentation des métriques

NC : présente les métriques constitutives de la BDD, cite les organismes sources pour la
donnée brute.
Métrique sport de glisse :
Non pertinent pour les angiospermes
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Métrique pêche aux arts traînants :
Les herbiers suivis au titre de la DCE sont le plus souvent très côtiers. Lorsque la pêche aux
arts traînants s’exerce dans ces masses d’eau ce n’est pas forcément là où sont les herbiers.
Il faut donc définir une métrique « pêche aux arts traînants sur les herbiers » car cette
activité peut, le cas échéant, constituer une pression importante.
Pêche à pied :
Il faut également prendre en compte les professionnels. En effet, sur certains secteurs la
pêche professionnelle est importante.
Actuellement, les données proviennent d’un comptage national effectué sur un we de
grande marée le 7 et 8 avril 2012. Ce comptage découle d’une initiative de 2010 du
conservatoire du littoral et des aires marines protégées qui a été de mettre en place un
réseau d’acteurs afin de faire des comptages sur une étendue nationale. Lors de ce we 1/3
du littoral français a fait l’objet de ce comptage. Il n’y a pas eu de distinction entre pêche
récréative et pêche professionnelle, toute personne en train de pratiquer de la pêche à pied
a été comptabilisée.
http://www.iodde.org/public/Rapports/PaP_ProjetNational_ComptageSimultane_8avril2012
_Compte-rendu_Envoye.pdf
Remarques sur les termes employés :
Les termes employés ne sont pas toujours clairs, en effet, les micropolluants pourraient
également se situer au niveau de la catégorie de pressions nommée « polluantes ». Les
rejets des STEU et industries pourraient également se situer dans la catégorie de pressions
dite « Directes ». L’utilisation du terme « état physico-chimique » comme catégorie de
pression est également difficilement compréhensible.
Les paramètres renseignés sous la catégorie « état physico-chimique » apportent des
informations qui proviennent directement du milieu et aident à la compréhension des
phénomènes qui s’y déroulent. Effectivement, l’état physico-chimique n’est pas une
pression, mais résulte de pressions diverses sur le milieu.
Il serait peut-être intéressant de revoir les termes employés :
-

A la place de « pressions polluantes » => « pressions émanant du bassin versant »
Au lieu d’utiliser le terme « catégorie de pression » utiliser le terme « élément ».
La remarque précédente sur la pêche à pied peut faire penser que cette métrique
peut être extraite des pressions dites récréatives pour être introduite dans les
pressions directes.

Remarques sur la constitution des métriques :
-

Pressions directes :
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Plaisance/pêche : (IA) il n’est pas nécessairement judicieux de distinguer la plaisance et la
pêche professionnelle. De plus, il est probablement plus simple de récupérer de
l’information sur la totalité des anneaux.
Volume de marchandises et nombre de passagers : (HJ) il serait plus intéressant de se
focaliser sur le trafic et la fréquence des rotations des bateaux. (Pollutions, dispersion
d’espèces introduites…)
Information sur d’autres sources de données :
HJ et IA nous informent sur la possibilité de trouver de l’information :
-

-

-

Sur les apports fluviaux au niveau d’Alain Menesguen (travail local sur la façade
Bretonne),
Conseils généraux (gestionnaire des ports) : information sur la plaisance,
l’ostréiculture, la pêche,…
Ifremer : information sur la plaisance, pêche dans le bilan d’activité maritime annuel,
(Régis Kalaydjian)
Ifremer : étude sur la pêche à pied sur le secteur Loire Atlantique (1997 et 2009)1, se
rapprocher également localement d’associations telles que Vivarmor (côte d’Armor),
IODDE (Charente) qui ont notamment participé au comptage du 7 et 8 avril 2012.
Le marin : information plaisance et pêche dans un bilan annuel des ports= > NC, le
marin a été contacté, ils ont transféré un document avec tous les ports mais le choix
a été de sélectionner de la donnée nationale,
Les résultats dans le cadre des programmes de suivi DCE : micropolluants.
Ifremer (EMH) : mise en place d’un atlas sur l’activité de pêche via le SIH.

Questions :
-

HJ : Où est la base de données, sera-t-elle accessible à tout le monde ?

Pour le moment elle est au niveau de l’Ifremer, elle sera livrée à l’ONEMA au plus tard finfévrier 2014. A l’heure actuelle, le devenir de cette base de données est en cours de
discussion avec l’ONEMA.
-

IA : Est-ce que la liste des pressions a été validée et sélectionnée par l’Europe pour la
DCE car sinon cela risque de poser des problèmes lors des travaux d’intercalibration ?
Il faudrait se renseigner sur ce qui est fait dans les autres pays Européen.

 Mail envoyé à Marie Claude Ximénès (ONEMA)
1

Hitier B., Ratiskol G., L’Heveder J., 2010. Evaluation de la fréquentation des zones de pêche à pied sur le littoral
Loire - Bretagne. Résultats des campagnes menées en 2009 sur le littoral compris entre la baie du Mont St
Michel (Ille et Vilaine) et la Pointe de Châtelaillon (Charente-Maritime).
Maggi Pierre, Chapron Victorien, Ratiskol Gilles, Fortune Mireille, Durand Gaëtane, Allenou Jean-Pierre, Annezo
Jean-Pierre (1998). Evaluation de la fréquentation des zones de pêche récréative, durant des grandes marées
de 1997 - Résultats des campagnes menées sur le littoral compris entre la baie du Mont-Saint-Michel (Ille-etVilaine) et la Pointe de Châtelaillon (Charente-Maritime).
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Le modèle utilisé pour le recensement des pressions sur la façade Manche/Atlantique est le
modèle DPSIR2 qui a été retenu par la commission Européenne, dans le cadre de la DCE,
pour conceptualiser et représenter les relations entre (i) les forces motrices et les usages de
la ressources, (ii) les pressions anthropiques et (iii) leurs impacts sur (iv) l’état des masses
d’eau et les milieux mais également les (v) réponses technico-économiques. Le choix des
métriques de pressions a été effectué également en concertation avec les experts.
-

HJ : Est-il possible de renseigner de la donnée locale dans la BDD ? En effet, la
donnée locale ne portera pas sur toute la façade mais servira à une meilleure
compréhension des phénomènes localement.

NC SF : dans la présente étude, uniquement la donnée validée à l’échelle nationale est
considérée. En effet, au départ la base de données a été créée pour centraliser la donnée,
uniformiser les formats et faciliter les travaux statistiques qui portaient sur des éléments de
qualité biologique sur l’ensemble de la façade Manche Atlantique, c’est pourquoi, afin d’être
en accord avec les données des éléments de qualité biologique, le choix a été d’utiliser des
données de pressions nationales, ce choix proposé par la coordination DCE a été validé par
l’ONEMA. Toutefois, l’intégration de données locales est techniquement possible et
demande un travail fastidieux de récolte et de prétraitement des données avant insertion
dans la base.
-

HJ : est-il possible de modifier une métrique, en ajouter une dans la BDD ?

NC : Il est tout à fait possible de modifier, ajouter des métriques. Leur calcul se fait par la
biais de requête, à partir de la donnée brute bancarisée.


Discussion sur les résultats obtenus dans la recherche de relation pression/biologie

Questions :
-

HJ pourquoi toutes les métriques ont été testées ? En effet, certaines sont non
pertinentes pour cet élément.

NC et SF : le travail a été basé sur un tableau préalablement fourni par Rémi Buchet de
l’Ifremer basé sur la bibliographie et les rencontres avec les experts (Cf. Annexe 1).
HJ : les catégories de pressions sont toutes pertinentes mais les métriques listées au niveau
de chaque catégorie ne le sont pas toutes.
Métriques non pertinentes :
les sports de glisse
Remarque pour les mises à jour :

2

Driving forces, pressures, state, impact, response (OECD, 1993)
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Des masses d’eau seront à ajouter pour les angiospermes qui ont été suivies depuis. HJ nous
fournira la liste de ces dernières.
Faire une qualification des données. Cette étape n’a pas fait l’objet d’une tache dans
l’étude. A cela deux raisons : la première est que la méthode d’importation de la donnée
brute dans la base de donnée a été automatisée et validée ; d’autre part, la donnée brute
est elle même validée à l’échelle nationale. Toutefois des résultats surprenants sont
observés et doivent faire l’objet de clarification.
Il est dommage qu’il n’y ait pas eu d’aller/retour avec les experts et les interlocuteurs
locaux (LER, gestionnaires, agences de l’eau,…) pour faire valider les données brutes
utilisées, leur mode d’agrégation et leur pertinence vis-à-vis de la qualité biologique des
masses d’eau.
Réflexion sur la méthode/remarques sur les résultats :
IA : il faut être prudent quant à l’utilisation des moyennes annuelles pour certaines
métriques (rejets STEU par exemple) alors que l’EQR biologique est calculé sur une année à
un instant t.
Par exemple :
Sur une masse d’eau on fait le bilan des rejets de NH4+ par les STEU => une station aura une
période 2003-2007, une autre 2007-2010… le calcul est effectué sur la totalité de la période
pour chaque station. En conséquence les moyennes calculées ne sont pas faites sur les
mêmes périodes.
NC : une solution pourrait-être de prendre la période minimale pour toutes les stations. A
noter également que dans les résultats présentés, il n’y a pas de sélection sur la période de
temps entre la biologie et les pressions. Il se peut donc que les périodes de temps ne soient
pas concordantes. HJ : Une période de temps sur 6 ans serait intéressante étant donné que
la DCE fonctionne sur des périodes de 6 ans d’un plan de gestion.
HJ : la métrique pêche à pied est en l’état non pertinente étant donné qu’il n’y a pas de
concordance entre la localisation de l’activité de pêche à pied et la localisation des herbiers.
Il faudrait, à l’aide des coordonnées géographiques (NC : disponibles dans la BDD), faire un
prétraitement des données. Il en est de même pour la transparence pour laquelle les
prélèvements sont généralement effectués au milieu de la masse d’eau (surtout quand les
masses d’eau sont grandes).
HJ : l’utilisation du METOX (somme de métaux toxiques) n’a écologiquement pas beaucoup
de sens. De plus, la lecture de la figure sur le METOX/EQR final ME sous-entend que même
en déversant plus de 103 Kmetox/an la masse d’eau reste en bon état. SF : attention dans la
figure, il y a une erreur ce ne sont pas des T/an mais des Kmetox/an.
HJ et IA : la relation avec l’Ag est surprenante. En effet, il n’y a aucune raison pour que
l’augmentation de la concentration en Ag favorise le développement des herbiers. Ainsi que
la relation positive obtenue entre la métrique de pression et l’extension des herbiers. Les
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résultats obtenus pour la pêche aux arts traînants sont également incompréhensibles, un
travail supplémentaire enfin de voir si il y a concordance entre la localisation des sites
d’herbiers et l’activité de pêche aux arts traînants est indispensable.
Remarque générale :
IA : attention il y a une erreur dans le tableau 31, il est noté que le suivi des micropolluants
pour la masse d’eau FC09 s’effectue dans les moules alors que le suivi s’effectue dans les
huîtres.
HJ et IA : il faut manipuler avec précautions ces résultats, il faudrait leur envoyer le tableau
qui a servi aux traitements des données. De plus, après mises à jour de la fiche résultat sur
les angiospermes, il faut leur envoyer le document pour relecture avant intégration au
rapport final.
HJ et IA : il faudrait partir des constats qui sont faits et tester les relations par rapport à ces
métriques de pressions, en effet, en général lors d’une régression d’herbier l’expert sait ce
qu’il se passe. Il y a également des phénomènes naturels qui sont à l’origine d’une
« dégradation » des herbiers : comment peut-on prendre en compte le facteur naturel ? De
plus l’indicateur biologique tel qu’il a été construit ne réagit pas forcément aux pressions
pertinentes. (Exemple : le M-AMBI qui réagit à l’apport en MO).


Présentation des propositions d’indicateurs de pression

SF : présente un tableau où des indicateurs de pressions sont présentés avec une
proposition d’agrégation des métriques de pression (Cf. Annexe 2). Ce tableau est global et
non spécifique aux angiospermes.
HJ, IA : Comment envisage-t-on d’agréger ces métriques, comment on attribue un score ?
NC : sélection des métriques pertinentes pour le/les indicateurs de pressions pertinents et
découpage des données selon les percentiles et attribution de score : 1,2,3,…
HJ : trop théorique pour le moment, il serait intéressant de faire un exemple pour un
élément de qualité et de le présenter (ANNEXE 3).
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ANNEXE 1
3

Tableau 1 : bilan des métriques de pressions proposées. (Buchet R. et Guégan C. 2012 ).

Catégorie de
pressions

Source/type de
pression

Métriques « pressions anthropiques »

Ʃ rejets annuels : NH4, NH3, NTK ou NGL, PT, DCO, DBO5, MES, METOX, MI
dans la masse d’eau
Industries
Nombre d'installations industrielles rejetant dans la ME

Ʃ rejets annuels : NH4, NH3, N, NO3, NO2, NTK ou NGL, PT, DCO, DBO5, MES
dans la masse d’eau

Polluantes

STEU

Nombre de STEU rejetant dans la ME
Capacité totale en Equivalent Habitant des STEU rejetant dans la ME
Apports fluviaux

Apports annuels associés à la ME : NH4, NO3, NT, PT, MES

Apports diffus issus des
bassins versants

Part de surface "imperméabilisées" sur le bassin versant de la ME

Artificialisation du trait
de côte

Longueur du linéaire côtier artificialisé (MEC)

Extraction sélective de
matériaux

Part de surface "agricoles" sur le bassin versant de la ME

Longueur du linéaire des berges artificialisé (MET)
Superficie de la concession/superficie de la ME
Volume annuel de matériaux autorisé à l'extraction
Volume annuel dragué dans la ME
Volume annuel clapé dans la ME

Dragages/Immersion
des déblais

Hydromorphologiques

Surface totale sites immersion inclus dans la ME
Nombre annuel dépassements des seuils de pollution chimique N1 et N2 sur les
sites de dragage/clapage

Aquaculture

Modification des
apports en
provenancedes bassins
versants

Emprise totale des structures aquacoles de la ME

Nbre d'obstacles à l'écoulement (barrages, autres…) en amont de la ME

Note issue de la méthodologie de classement en "très bon état
hydromorphologique" de la ME pour cette catégorie de perturbation (ex :
2/3/A)

3

Buchet, R., Guégan, C., 2012. Directive Cadre sur l’Eau : les pressions anthropiques et leur impact sur les
indicateurs de l’état écologique des masses d’eau littorales de la façade Manche-Atlantique - Développement
d’une base de données quantitatives sur les pressions anthropiques littorales - Rapport d’avancement. 152p
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"probabilité de pressions et d'altérations" de l'élément de qualité "régime
ère
hydrologique" pour la 1 ME "cours d'eau" en amont de la MET/MEC
Nombre de postes disponibles (anneaux + mouillages) pour les plaisanciers
dans la ME
Nombre de sites de glisse dans la ME

Densité de pêcheurs à pieds sur les sites enquêtés de la ME
Activités récréatives
Nombre de zones de baignades

Directes

Linéaire de zones de baignades
Nb de bateaux avec arts traînants/ports d’exploitation

Pêche professionnelle
aux arts traînants

Présence/absence d’activité de pêche avec arts traînants dans la ME
Volume annuel de marchandises dans les ports de la ME
Nbre de passagers transportés chaque année dans les ports de la ME

Navigation et activités
portuaires

Nbre de navires de pêche/ports d'exploitation de la ME
Présence/absence de ports militaires dans la ME
Nombre de pollutions accidentelles déclarées (POLREP) dans la ME

ANNEXE 2
Tableau 2 : proposition d’agrégation des métriques de pressions en indicateurs de pressions.

Intitulé d’indicateur

Apports en nutriments

Apports en matières organiques

Turbidité

Métriques de pressions

-

Rejets industrie STEU (N et P)
Apport diffus
Apport fluviaux (N et P)
Nutriment ([nut] sur 6 ans)
Modification des apports en provenance des BV

-

Rejets industries et STEU (MES, DBO5)
Aquaculture
Dragage et immersion
Modification des apports en provenance des BV
Transparence
Rejets industriels et STEU (MES)
Dragage et immersion

-

Activités récréatives (pêche à pied (domaine intertidal),
plaisance…)
dragage et immersion
Pêche professionnelle aux arts trainants (domaine

Modification de l’habitat
-
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-

Pollution chimique

-

subtidal)
navigation et activités portuaires
Extraction sélective de matériaux

Métaux (médiane huître et moules)
rejets Industries (METOX)
Navigation et activité portuaire (pollution accidentelle)
Dragage et immersion (dépassement des seuils de
pollution)

ANNEXE 3
Ci-dessous un exemple de proposition d’agrégation de métriques de pressions pour
l’établissement d’un indicateur de pressions : « apport en matières organiques » pour les
invertébrés benthiques. Extrait du rapport final en cours de rédaction. Chapitre 2 : Elément
de qualité : Invertébrés benthiques de substrats meubles. Chini N., Fauré S., 20134.
2.4.1

Indicateur : Apports en matières organiques

Définition des classes et attribution des notes
Les métriques de pression retenues suite à l’analyse descriptive et bibliographique sont :
-

les apports en DBO5 et en DCO,
la modification des écoulements en amont de la masse d’eau,
l’activité aquaculture.

• Apport en matière organique issue des BV
La DCO et DBO5 sont utilisés en tant que proxy afin d’estimer l’apport en matière organique des
activités sur le bassin versant (STEU et industries). Ces métriques sont agrégées selon la formule cidessous :
MO=(DCO+2*DBO5)/3
On transfère ici les apports se rejetant dans les masses d’eau de transitions vers la masse d’eau
côtière en aval.
Les distributions de ces métriques sont ordonnées et leurs quartiles calculées. Le tableau suivant
reprend les quartiles définis pour l’attribution des notes

4

Chini N., Fauré S., 2013. Directive Cadre sur l’Eau : les pressions anthropiques et leur impact sur les indicateurs de l’état
écologique des masses d’eau littorales de la façade Manche-Atlantique. Définition des indicateurs de pressions. (en cours
de rédaction).
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Tableau 3 : notes proposées aux quartiles des métriques retenues

Pression

Métrique

Notes
0

1

2

3

4

Industrie

Moyenne
annuelle
de
rejets en MO
(t/an)

<29,6

<64,25

<298,75

<1000

>=1000

STEU

Moyenne
annuelle
de
rejets en MO
(t/an)

<21,75

<53,355

<148,65

>148,65

-

• Modification des écoulements en amont des ME
Le tableau suivant présente les notes attribuées pour les modifications des écoulements en amont de
la masse d’eau
Tableau 4 : seuils et notes associées proposées

Pression

Modification
des
écoulements

Métrique

Nombre
d’obstacles

Notes
1

1,25

1,5

1,75

0

<3

<32

>=32

De même que pour les apports, les obstacles se situant dans les bassins versants en amont des
masses d’eau de transition sont pris en compte pour la masse d’eau côtière en aval des masses d’eau
de transition.
• L’aquaculture
Pour l’aquaculture, les notes attribuées par le BRGM dans le cadre du classement
hydromorphologique sont prises en compte. Dans ce classement, deux notes sont proposées : l’une
définissant l’intensité et l’autre l’étendue. Ici ces deux notes sont agrégées afin de n’en produire
qu’une seule. Il est choisi pour ce faire de croiser les deux notes proposées par Vinchon et Brivois
(2011).
• Calcul de l’indicateur apport en matière organique
Ainsi pour chaque masse d’eau, on calcule l’indicateur suivant :
I=a*MO/14+AQU/9

Page 10 sur 11

où a est la note attribuée à la modification de l’écoulement en amont de la masse d’eau, MO, la note
pour la matière organique issues des rejets directs et AQU la note issue des notes attribuées pour
l’aquaculture lors du classement hydro morphologique.
La définition d’un tel indicateur se fonde sur les hypothèses suivantes :
-

la matière organique apportée aux masses d’eau du BV est uniquement liée aux rejets
directs des stations de traitement des eaux usées et des industries,
la contribution des apports en MO est modulée par la présence sur le bassin versant de
la masse d’obstacles à l’écoulement,
les contributions des apports en matières organiques dus aux rejets ponctuels et à
l’aquaculture sont considérées comme équivalentes.
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Réunion de travail
Projet « pressions/impact » - 29 janvier 2014
Ce compte-rendu fait le bilan de la réunion du 29 janvier 2014 entre les experts thématiques
biologiques sur les blooms d’opportunistes, le bureau d’études HOCER et la coordination DCE.

Participants
•
•
•

Nadège Rossi (NR) et Sylvain Ballu (SB) : CEVA
Nicolas Chini (NC) : HOCER
Sandra Fauré (SF) : Ifremer Nantes

Lieux : visioconférence entre Nantes (Ifremer), Brest (HOCER), Pleubian (CEVA)
 Objet de la réunion
L’objectif de la Réunion est de présenter les travaux en cours dans le cadre de l’étude
pression/impact : la base de données, les métriques de pressions, l’étude descriptive faite et
la recherche de relations entre métriques pressions/biologiques, plus précisément sur
l’élément de qualité « macroalgues opportunistes ». Le but étant d’avoir les remarques et
commentaires des experts et discuter de pistes à suivre pour la suite des travaux.

 Contexte de l’étude
L’étude pression/impact s’inscrit dans la convention Ifremer/ONEMA 2012-2013, ce travail
est sous-traité au bureau d’études HOCER. Les objectifs de cette étude sont :
-

-

L’établissement d’une liste de métriques de pressions potentiellement pertinentes
vis-à-vis des éléments de qualité biologiques : invertébrés benthiques, macroalgues
intertidales, macroalgues subtidales, angiospermes, macroalgues opportunistes,
La mise en place d’une base de données pressions,
La recherche de relations entre les pressions et la biologie,
L’établissement d’indicateurs de pressions.

 Présentation de la base de données et des métriques (Annexe 1)
NC : présente les métriques constitutives de la BDD, cite les organismes sources pour la
donnée brute et présente l’architecture de la BDD.
Rejets/apports BV
SB et NR : il est important d’avoir un maximum d’informations sur les flux des cours d’eau
car cela représente la source d’apports en nutriments la plus importante. Les rejets des STEU
et industries ne représentent guère que 2 à 5 % du flux. Il est également important de
prendre en compte la saisonnalité. A ce sujet le CEVA avait été sollicité par Sandra Fauré en
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décembre 2013 et un document avec des flux sur certains fleuves côtiers avaient été fournis
par Sylvain Ballu. Ces flux sont calculés par le CEVA sur la base de débits et concentrations
interpolées et ne peuvent être considérés comme des flux officiels. Ces données font
référence à des flux pour les masses d’eau suivantes : GC10, GC03, GC05, GC12, GC29, GC20.
SB : la métrique « apport diffus » n’est pas suffisamment précise en l’état : il faudrait avoir la
taille du BV, avec une surface agricole utile et le type d’activités agricoles…La courantologie
du site est également un point important à prendre en compte. Il faut garder en tête qu’à
l’heure actuelle, les connaissances sur les bassins récepteurs ne sont pas très développées
(SF : une étude est en cours sur l’identification de bassins récepteurs, Alain Menesguen).
Dans le travail présenté ici, il serait intéressant de savoir précisément quels sont les flux qui
touchent quelle masse d’eau.
Sport de glisse
SR et NR : difficile de comprendre l’intérêt de prendre en compte la métrique « sport de
glisse » comme pression ? NC : cela peut apporter une information sur la fréquentation du
site, sur d’éventuels aménagements…
Navire de pêche aux arts traînants
SB : il faut faire attention à la métrique « nombre de navire de pêche par port » que l’on
rattache à la masse d’eau dans laquelle se situe le port d’attache. En effet, les bateaux ne
pêchent pas systématiquement dans la masse d’eau du port d’attache. Il faudrait faire le
travail de rattacher les navires de pêche à une zone de pêche puis à la masse d’eau.
Travailler avec cette métrique en l’état peut engendrer des erreurs.

 Discussion sur les résultats obtenus dans la recherche de relations
pression/biologie
NC présente la fiche de résultats. Nous regardons en détails ce document et les résultats
obtenus.
Sur le tableau 1.1 NR nous informe qu’il manque l’EQR de La zone intertidale
potentiellement colonisable. Il serait plus lisible de rattacher chaque métrique biologique à
son type de marées vertes : GBS, marée vertes d’arrachage…
SB : il est délicat d’utiliser des proxy : utilisation « activité de dragage », « immersion » et
« extraction » pour estimer la transparence. En effet, il serait plus judicieux d’avoir un
indicateur transparence. De plus, l’importance de la turbidité ne provient pas de ces activités
mais généralement d’une configuration naturelle. Au sujet des flux, il est important de
prendre en compte les conditions naturelles dans la masse d’eau qui peuvent modifier les
flux.
NR : il n’est pas pertinent de prendre en compte séparément les rejets STEU et industries,
cela peut être dangereux dans le contexte politique et économique des marées vertes. En
effet, cela tendrait à mettre en avant la responsabilité de telle ou telle activité. Le fait de
mettre en relation chaque métrique constitutive de l’indicateur avec les pressions n’est pas
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des plus pertinents étant donné que chaque métrique apporte une part d’explication dans le
phénomène des marées vertes. NR nous informe aussi de l’importance du substrat dans le
cas de marées vertes d’arrachage qui dépendent du substrat rocheux disponible sur lequel
les algues viendront s’installer.
SB nous met en garde sur les résultats des relations entre STEU et métriques biologiques, en
effet, il existe un biais important étant donné que le calcul n’est pas le même pour les rejets
directs selon que l’information pour les apports fluviaux (flux OSPAR) est disponible ou non
pour la masse d’eau. Il y a donc un biais important au niveau de ces calculs.
En conclusion, NR et SB appuient sur l’importance de la rédaction de la fiche résultat. Cette
dernière doit être précise et des mises en garde sur les résultats sont indispensables. La
méthode appliquée doit être détaillée ainsi que les biais qui y sont liés. La fiche, après une
mise à jour avec ajout de précisions sur les résultats pourra être envoyée à NR et SB pour
une relecture et une contribution quant à l’ajout de mises en garde. Un tableau bilan des
métriques qui s’exercent sur les masses d’eau serait fort utile quand à la lecture et analyse
des résultats.
On retient de cette réunion l’importance d’avoir des données de flux et de prendre en
compte les conditions locales au niveau de chaque masse d’eau.
 Présentation des propositions d’indicateurs de pression
SF : présente un tableau où des indicateurs de pressions sont présentés avec une
proposition d’agrégation des métriques de pression (Cf. Annexe 2). Ce tableau est global et
non spécifique aux blooms d’opportunistes.
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ANNEXE 1

Etude des relations pression/impact pour
chaque indicateur biologique de la DCE en
Manche - Atlantique

Présentation de la base de données
4 déc. 2013

Plan
• Contexte
• Rappel des définitions des métriques de pression retenues
• Présentation de la base de données et du schéma relationnel
• Présentation de la procédure de bancarisation
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Contexte
• Après la définition de métriques de pressions et la définition des
sources de données en 2012, collecte des informations
(téléchargements, demandes auprès des services de l’Etat)
• Les données collectées sont hétérogènes (formats, échantillonnage
spatial, temporel, système géographique, unités,…)

• Constitution d’une base de données relationnelle, similaire à
Quadrige
Centralisation des données hétérogènes
Archivage et actualisation
Production d’indicateurs
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Définition des métriques de pressions
4 grands types de pressions ont été définis:
1.

Les pressions polluantes
Apports fluviaux, apports diffus, rejets de STEU et industriels

2.

Les pressions hydro morphologiques
Artificialisation du trait de côte, extractions, dragages, immersions
aquaculture, modification des écoulements en amont des ME

3.

Les pressions directes
Activités récréatives, pêche aux arts traînants, activités portuaires

4.

Etats physico-chimiques
Nutriments, transparence, micro-polluants
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Pressions polluantes
Catégorie de
pressions

Source/type de
pression

Métriques « pressions anthropiques »

Ʃ rejets annuels : NH4, NH3, NTK ou NGL, PT, DCO, DBO5, MES, METOX, MI dans la masse d’eau

Industries
Nombre d'installations industrielles rejetant dans la ME

Ʃ rejets annuels : NH4, NH3, N, NO3, NO2, NTK ou NGL, PT, DCO, DBO5, MES dans la masse d’eau

Polluantes
STEU

Nombre de STEU rejetant dans la ME
Capacité totale en Equivalent Habitant des STEU rejetant dans la ME
Apports fluviaux

Apports annuels associés à la ME : NH4, NO3, NT, PT, MES

Apports diffus issus des
bassins versants

Part de surface "imperméabilisées" sur le bassin versant de la ME
Part de surface "agricoles" sur le bassin versant de la ME

• Fournisseurs de données
 industries et collectivités : Agences de l’eau
séries temporelles 2008 à 2011
 apports fluviaux : MEDDE/SOeS
séries temporelles depuis 1990
 apports diffus : MEDDE/SOeS
couche géographique de 2006
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Choix méthodologiques
Zones Hydro sélectionnées pour l’ensemble de la façade
Manche/Atlantique

Limites =
• une zone hydrographique
contient plusieurs cours d’eau
• Une zone hydrographique
littorale peut être commune à
plusieurs ME
6

Pressions hydro morphologiques
Artificialisation du trait de Longueur du linéaire côtier artificialisé
côte
Longueur du linéaire des berges artificialisé
Extraction sélective de
matériaux

Superficie de la concession/superficie de la ME
Volume annuel de matériaux autorisé à l'extraction
Volume annuel dragué dans la ME

Hydromorphologiques

Dragages/Immersion des
déblais

Volume annuel clapé dans la ME
Surface totale sites immersion inclus dans la ME
Nombre annuel dépassements des seuils de pollution chimique N1 et N2 sur les sites de dragage/clapage

Aquaculture

Emprise totale des structures aquacoles de la ME
Nbre d'obstacles à l'écoulement (barrages, autres…) en amont de la ME

Modification des apports Note issue de la méthodologie de classement en "très bon état hydromorphologique" de la ME pour cette
en provenancedes bassins catégorie de perturbation (ex : 2/3/A)
ère
versants
"probabilité de pressions et d'altérations" de l'élément de qualité "régime hydrologique" pour la 1 ME
"cours d'eau" en amont de la MET/MEC

• Fournisseurs de données
 artificialisation du trait de côte: MEC, BRGM à partir des données EUROSION (2004)
et MET, calcul interne à partir de IGN BDTOPO (2011)
 extraction : IFREMER/GM couche géographique (2011)
 dragage/immersion : CETMEF série temporelle par zone de 2006 à 2011
 aquaculture : DIRM couche géographique
 modification des écoulements : Référentiel des obstacles à l’écoulement, couche
7
géographique

Pressions directes
Nombre de postes disponibles (anneaux + mouillages) pour les plaisanciers dans la ME
Nombre de sites de glisse dans la ME
Densité de pêcheurs à pieds sur les sites enquêtés de la ME
Activités récréatives
Nombre de zones de baignades

Directes

Linéaire de zones de baignades
Pêche professionnelle aux
arts traînants

Nb de bateaux avec arts traînants/ports d’exploitation
Présence/absence d’activité de pêche avec arts traînants dans la ME
Volume annuel de marchandises dans les ports de la ME
Nbre de passagers transportés chaque année dans les ports de la ME

Navigation et activités
portuaires

Nbre de navires de pêche/ports d'exploitation de la ME
Présence/absence de ports militaires dans la ME
Nombre de pollutions accidentelles déclarées (POLREP) dans la ME
Biote : médiane 2003-2007 des concentrations mesurées dans les huîtres ou les moules

• Fournisseurs de données
 activités récréatives : Mission plaisance, allosurf.com, enquête terrain (IODDE, 2012),
Santé
 pêche: DPMA (2011) et IFREMER (2010)
 navigation: IFREMER (2010) , Eurostat (donnée 1997-2010), CEDRE (2010,2011)
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Schéma relationnel

Schéma relationnel (fév. 2013)
9

Bancarisation
Données brutes

Traitement SIG

Mise en forme

Bancarisation
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Synthèse
• Plus de 170 000 enregistrements stockés dans la table données
• Données manquantes (plaisance)
• Mise en place de requêtes SQL pour le calcul des métriques de pression
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ANNEXE 2
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 Proposition agrégation des métriques
l’établissement d’indicateur de pressions

de

pression

pour

⇒ Basée sur le travail bibliographique de Rémi Buchet et réunion avec les experts (livrable ONEMA
2012)
Apports en
nutriments

Apports en matières
organiques

Modification de
l’habitat

Turbidité
-

Pollution chimique

Activités
récréatives
(pêche à pied
(domaine intertidal),

- Rejets industrie
STEU (N et P)
- Apport diffus
- Apport fluviaux
(N et P)
- Nutriment ([nut]
sur 6 ans)
- Modification des
apports en
provenance des
BV

- Rejets industries et
STEU (MES,
DBO5)

Rejets
industriels et
STEU (MES)

-

-

- Aquaculture
- Dragage et
immersion

Dragage et
immersion

plaisance…)

-

Métaux (médiane
huître et moules)

dragage et
immersion

-

rejets Industries
(METOX)

-

Navigation et
activité portuaire
(pollution
accidentelle)

-

Dragage et
immersion
(dépassement
des seuils de
pollution)

Pêche
professionnelle
aux arts
trainants (domaine
subtidal)

- Modification des
apports en
provenance des
BV

Extraction
sélective de
matériaux

-

-

navigation et
activités
portuaires

Extraction
sélective de
matériaux
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 Proposition pertinence des indicateurs de pression/Elément de
qualité
=> Basée sur le travail bibliographique de Rémi Buchet et réunion avec les experts (livrable ONEMA
2012)

phytoplancton

Macroalgues
subtidales

Macroalgues
intertidales

angiospermes

Blooms
opportunistes

Invertébrés
benthiques

Apports en
nutriments

*

*

*

*

*

*

Apports en
matières
organiques

*

*

*

Turbidité

*

*

*

*

*

*

Modification
de l’habitat

*

*

*

*

Pollution
chimique

*

*

*

*
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