Etat des lieux de micropolluants d’intérêt dans le
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I. Le suivi chimique dans le cadre de REMPAR
I.1.Contexte
Le Bassin d’Arcachon, zone de transition exceptionnelle des points de vue écologique (diversité
des milieux et des espèces, zone de reproduction…) et économique (conchyliculture, tourisme…) est
particulièrement sensible aux actions anthropiques. Les récentes « crises écologiques » à son échelle
(variabilité du captage du naissain, recul des herbiers à zostères…) ont soulevé la question de son
niveau d’imprégnation par les micropolluants.
Acteurs et gestionnaires du Bassin se sont donc réunis pour fonder le réseau d’expertise REMPAR
afin d’établir une veille active des micropolluants, d’en identifier les sources, d’en évaluer l’impact, et
d’en réduire l’empreinte par des traitements appropriés à l’échelle locale ou des mesures de réduction
à la source. Les suivis réalisés dans le cadre de ce livrable concernent l’objectif de veille active des
micropolluants et sont ciblés sur l’identification de l’empreinte et des sources de plusieurs familles de
micropolluants dans les eaux douces et marines du territoire.
I.2.Suivis antérieurs à REMPAR
Les pesticides sont déjà suivis historiquement depuis 2010 dans le cadre du REPAR1. Une
centaine de molécules sont suivies au rythme de deux fois par mois de mars à octobre et une fois par
mois de novembre à février. Sept points sont suivis régulièrement : trois sur les principaux cours d’eau
du territoire, 4 dans l’intra-Bassin (Figure A).
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Figure A. Carte des points de prélèvements de REMPAR.
II. Les filtres UV dans l’intra-Bassin
II.1.Pourquoi ?
Plusieurs millions de flacons de crèmes solaires se vendent en France tous les ans. Les filtres
solaires (FUV) peuvent se retrouver dans l’eau directement lorsque les estivants se baignent, ainsi
une étude (Langford et Thomas 2008) menée en Norvège a montré que l’application de crème solaire
1

https://www.siba-bassin-arcachon.fr/actions-environnementales/les-reseaux-de-surveillance-reparet-rempar/les-etats-de-vie-repar-et-rempar
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par les estivants est bien à l’origine de la présence de plusieurs FUV dans les eaux du fjord d’Oslo. La
question de l’impact des FUV sur l’environnement se pose ; notamment, Danovaro et al. (2008) ont
rapporté leur rôle dans le blanchiment de coraux (de manière indirecte par atteinte des zooxanthelles
(micro-algues symbiotiques des coraux) ; de plus, plusieurs études rapportent une activité de type
perturbateur endocrinien de certains FUV ou mélanges de FUV (Coronado et al., 2006 ; Kunz et Fent,
2006). Compte-tenu de l’ensemble de ces données et du fait que le Bassin d’Arcachon est une
destination touristique d’exception (le tourisme injecte 450 millions d’euros dans l’économie loale de
mai à septembre), il est apparu indispensable de caractériser l’imprégnation du Bassin par les FUV.
II.2. Comment ?
Une série de 5 campagnes de prélèvements (4 aux étés 2015 et 2016 et 1 à l’hiver 2017) a été
réalisée pour 4 plages du Bassin (Figure A) afin de i) donner une première image de l’imprégnation du
Bassin par les FUV ; et ii) servir de base à l’amélioration des méthodes analytiques. Six molécules
(l’avobenzone, l’oxybenzone, la 2,4-dihydroxy-benzophénone [BP1], le diéthylamino-hydroxylbenzoylhexyl-benzoate [DHBB], l’octocrylène et l’éthylhexyl-méthoxy-cinnamate [EHMC]) ont été recherchées
dans les phases dissoute, particulaire, et dans le sédiment.
II.3. Combien ?
En été, sur les plages du Bassin, les FUV sont détectés à hauteur de plusieurs centaines de ng.L-1
dans la phase dissoute (Figure B). Dans les prélèvements réalisés en fin d’hiver 2017, les FUV sont
détectés sur 3 des 4 plages et présentent des niveaux de concentration plus faible, de l’ordre de 10
ng.L-1. Pour cette phase, l’empreinte de contamination montre que l’octocrylène est le composé
dominant.

Figure B. Empreinte de contamination de la phase dissoute des plages du Bassin d’Arcachon en
Filtres UV en été 2015, été 2016 et hiver 2017.
Dans la phase particulaire, les FUV sont détectés à hauteur de plusieurs centaines de ng/g dans la
phase particulaire. L’empreinte de contamination reste dominée par l’octocrylène et l’avobenzone,
mais on voit apparaitre une proportion significative d’EHMC. Cette présence préférentielle de l’EHMC
sur la phase particulaire peut être expliquée par son hydrophobicité. Dans le sédiment enfin, on
retrouve une empreinte comparable à l’empreinte particulaire.
Les résultats montrent une forte variabilité à la fois temporelle et géographique des concentrations
retrouvées (même en été), variabilité qui semble être en lien avec l’affluence de baigneurs et les
conditions météorologiques. Bien qu’il y ait à ce jour peu de travaux sur la présence des FUV dans les
eaux de baignade pour contextualiser ces premières données, les valeurs retrouvées sont
globalement cohérentes avec celles de la bibliographie (Langford et Thomas, 2008).

9

Etat des lieux de micropolluants d’intérêt dans le
Bassin d’Arcachon et ses tributaires
Rapport final

II.4. Perspectives
Leur présence étant avérée, la question de leur nocivité pour l’écosystème du Bassin des FUV se
pose donc. Afin de confirmer les premiers résultats d’analyse et également d’optimiser une méthode
d’analyse automatisée pour les FUV (type SPE online couplée à la chromatographie liquide), le SIBA
et le LPTC ont lancé une nouvelle série d’analyses exhaustives à l’été 2018 sur les plages du Bassin
suivies pour le contrôle bactériologique des baignades. Vingt-deux sites de baignade ont été
échantillonnés (plages du Bassin, plages océaniques, bassins de baignade et lac). Dix campagnes
ont été effectuées, ce qui représente au final environ 200 échantillons. En fonction des résultats
obtenus, les FUV pourraient être inclus dans un suivi régulier et pérenne.
Enfin, dans sa mission de préservation de la qualité de l’eau, REMPAR doit inscrire ses actions et
travaux dans un cadre opérationnel, et notamment faire le lien avec les mesures de gestion. Une
première démarche en cours de réflexion est la mise en place de messages de sensibilisation sur
l’impact des FUV sur l’environnement, messages qui seront construits en lien étroit avec les
professionnels de santé (Cf. livrable 5).
III. Les éléments traces métalliques dans l’intra-Bassin
III.1.Pourquoi ?
Parmi les éléments traces métalliques (ETM), le cuivre, utilisé pour ses propriétés biocides dans de
nombreux usages, revêt un intérêt particulier pour le Bassin : en effet, ses teneurs sont en
augmentation dans les huîtres depuis plusieurs années (Ifremer 2012) ; de plus, des enquêtes
précédemment menées dans le cadre du réseau REPAR ont montré sa présence récurrente dans les
peintures antifoulings. En conséquence, le cuivre est suivi depuis 2013 dans le cadre du REPAR au
rythme d’un prélèvement tous les deux mois. Les objectifs dans REMPAR étaient de compléter le
suivi du cuivre par un screening sur un panel élargi d’ETM afin de cibler ceux pouvant nécessiter une
attention et/ou des mesures de gestion particulières, comme par exemple le titane et de zinc, métaux
couramment utilisés comme filtres minéraux dans les crèmes solaires.
III.2.Comment ?
Prélèvements ponctuels : Un screening sur un panel de 17 éléments (Ag, Al, As, Cd, Co, Cr, Cu,
Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sn, Ti, V et Zn) a été réalisé. Trois campagnes ont été réalisées au niveau
des points « plages » et 3 au niveau des points REPAR (Figure A).
DGT : Six campagnes de suivi par DGT (Diffusive Gradient in Thin-films) ont été réalisées sur les 4
points intra-Bassin REPAR (Figure A). Trois périodes d’exposition ont été choisies afin de prendre en
compte l’influence du tourisme et de l’hydrodynamisme du Bassin : été (influence du tourisme),
automne (période de référence) et hiver (période de résurgence des nappes, dont le REPAR a révélé
qu’elle pouvait entrainer des pics hivernaux dans les teneurs en pesticides, notamment au niveau des
tributaires du Bassin).

Figure C. Concentrations dissoutes labiles en cuivre dans les DGT (analyse de l’effet saison, tous
sites confondus).
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III.3.Combien ?
Prélèvements ponctuels : les résultats des analyses ponctuelles ne montrent pas d’anomalies pour
les ETM, que ce soit pour la phase dissoute ou particulaire. Il n’a pas été possible d’acquérir des
résultats sur les éléments utilisés comme filtres UV minéraux (Ti et Zn), ceci étant très probablement
lié à des limites de quantification (LQ) trop élevées. Pour Co et Mn, les teneurs dans la phase
dissoute sont plus élevées au niveau de la plage de Graveyron, dans la partie orientale du Bassin, ce
qui est confirmé par les suivis DGT.
DGT : les résultats confirment l’observation d’une augmentation saisonnière des teneurs en Cu en
été (Figure C), notamment sur les sites de la partie orientale du Bassin (Jacquets en particulier). Pour
ce dernier site, l’extrapolation des concentrations dissoutes en Cu à partir des concentrations labiles
mesurées conduit à des teneurs de 0.9 µg/L, proches de la PNEC pour les eaux marines proposée
par l’INERIS (0.8 µg/L) durant la période estivale. Pour 3 autres métaux, Co, Ni et Mn, on observe un
gradient de concentration vers la partie orientale du Bassin (Figure D). Les concentrations dissoutes
mesurées par ailleurs dans REMPAR montrent qu’on reste en dessous des normes de qualité
environnementale (NQE) pour Ni (résultats < LQ) et proche du « bruit de fond » pour Co.
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Figure D. Gradient croissant de concentration métallique pour Co, Ni et Mn vers la partie orientale du
Bassin (à gauche) ; détail des concentrations en Co labile et analyse statistique (à droite).
III.4. Perspectives
Pour le cuivre, les résultats orientent l’origine les pics estivaux vers le nautisme et l’utilisation du
cuivre dans les peintures antifouling. Depuis plusieurs années, l’utilisation des peintures antifoulings à
base de cuivre est en augmentation, notamment car, dans la perception de ses utilisateurs, le cuivre
est considéré comme un produit « bio » (le cuivre étant par ailleurs autorisé en agriculture biologique),
naturel et sans danger. Des mesures de sensibilisation et de gestion sont à réfléchir afin de limiter la
présence des antifoulings (cuivre mais également substances organiques) dans les eaux du Bassin.
Un des axes est de travailler avec les professionnels pour qu’ils fassent passer des messages de
sensibilisation à destination des usagers. Un autre axe de travail pourrait être de développer avec eux
de nouvelles pratiques de carénage privilégiant le nettoyage mécanique et un hivernage des bateaux
à sec. Il apparaît en effet que de nombreux forfaits de carénage proposés par les professionnels
incluent systématiquement l’application d’un antifouling sans que les usagers n’en aient
nécessairement l’utilité. En termes de surveillance, s’il reste nécessaire de continuer les suivis des
antifoulings organiques dans le Bassin (suivis réalisés dans le cadre du REPAR), les campagnes
d’analyses ponctuelles pour le cuivre vont être arrêtées au profit de nouvelles campagnes DGT, plus
informatives.
Pour les autres éléments, il n’y a pas de mesure de gestion à prendre pour le moment même si
des études sont à poursuivre pour comprendre la raison du gradient observé (apport anthropique ou
terrigène) : en effet Mn est présent dans l’alios, grés typique des landes de Gascogne et du Bassin ;
par ailleurs, le territoire présente un fond géochimique élevé en Co).
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IV. Les éléments traces métalliques dans les tributaires
IV.1.Pourquoi ?
Dans la même perspective que les analyses dans l’intra-Bassin, les suivis métalliques dans les
tributaires avaient pour but de réaliser un screening sur un panel large d’éléments métalliques.
IV.2.Comment ?
Un panel de 17 éléments ont été suivis sur 6 tributaires du Bassin (entre 4 et 5 campagnes de
prélèvements ponctuels par tributaire) : le canal des Etangs, le ruisseau du Ponteils, la Leyre, le
ruisseau du Lacanau, le ruisseau du Bourg et le canal des Landes. Des analyses par DGT ont
également été réalisées selon le même schéma d’exposition que pour l’intra-Bassin, sur les 3
principaux tributaires, suivis régulièrement dans le cadre du REPAR (Figure A).
IV.3.Combien
Prélèvements ponctuels : Les résultats montrent que les teneurs mesurées sont dans le même
ordre de grandeur que les valeurs de fond géochimique données par l’atlas du FOREGS
(http://weppi.gtk.fi/publ/foregsatlas/) pour la phase dissoute (et qui indiquent un fond géochimique
pour Al et Co), et cohérentes avec ce qui est rapporté au niveau international pour la phase
particulaire (Martin et Meybeck, 1989).
DGT : Les résultats montrent notamment une augmentation des concentrations labiles de plusieurs
ETM durant la période hivernale, pour Al, Co, Fe et Ni. Cette augmentation est probablement liée au
fonctionnement hydrodynamique du territoire, et à la remontée de la nappe phréatique plioquaternaire (influence montrée dans le cadre du REPAR, pour les pesticides dans la Leyre).
IV.4.Perspectives
Le ruisseau du Ponteils (commune d’Audenge) présente les teneurs métalliques les plus élevées
(Co, Ni, V et Zn). Ce ruisseau a été impacté par le passé par les lixiviats de l’ancien centre
d’enfouissement technique d’Audenge. Ce site a aujourd’hui été réhabilité et des travaux
d’étanchéification réalisés ; des analyses complémentaires seront à mener pour évaluer le bénéfice
de ces travaux.
D’une manière générale, l’analyse des ETM dissous ne permet pas de conclure à l’existence d’un
impact et sur la base des résultats acquis ici, il n’y a pas de mesure de gestion à mettre en place.
Toutefois, les métaux ne sont pas nécessairement les meilleurs marqueurs d’une contamination
d’origine anthropique sur les tributaires du Bassin, les contaminants organiques (Cf. résultats du
REPAR) étant plus informatifs à cet égard.
Enfin, des travaux complémentaires seraient à mener afin de mieux cerner l’influence de
l’hydrodynamisme du territoire sur le comportement des éléments traces métalliques, influence
fortement suggérée par les résultats des campagnes de suivi par DGT.
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