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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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