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CONTEXTE ET OBJECTIFS :

L’application de la DCE nécessite la mise en place de contrôles pour évaluer et suivre dans le
temps l’état écologique des masses d’eau côtières et de transition. Ces contrôles doivent
s’appliquer à un certain nombre d’éléments de qualité biologique du milieu, dont les
macroalgues de substrats durs et de substrats meubles. Les macroalgues de substrats meubles
sont susceptibles de produire des blooms macro algaux et font partie des éléments les plus
sensibles aux pressions auxquelles les masses d’eaux sont soumises, en particulier celles que
constituent les apports continentaux de sels nutritifs sources d’eutrophisation littorale.
La DCE prévoit aussi que des classements de qualité de masses d’eaux soient réalisés, pour
chaque paramètre, de manière normalisée au travers de grilles de qualité intercalibrables à
l’échelle de l’Europe au sein de mêmes types de masse d’eau. La constitution de ces grilles de
lecture passe par (1) la sélection préalable de paramètres mesurables (ou métriques) à partir de
l’élément de qualité biologique (EQB) donné, susceptible d’évoluer avec la qualité de la
masse d’eau (2) un chiffrage de chaque métrique pour chaque seuil de qualité de la grille
standardisée qui indique 5 niveaux de classement pour la ME concernée : très bon état, bon
état, états moyen, médiocre et mauvais. Deux objectifs essentiels de la DCE sont la
restauration à terme du « bon état » dans les masses d’eau détériorées et la non détérioration
de toutes les autres. Les enjeux liés à la mise en place de ces grilles de qualité sont donc très
importants car celles-ci vont déterminer la nature et l’ampleur de plans de maîtrise pour les
apports de sels nutritifs en mer, applicables à de grandes superficies de bassin versant.
Sur la période 2005-2007, de premières grilles de qualité ont été produites pour les blooms
macroalgaux, par des pays du secteur Nord Est Atlantique (NEA), autres que la France. L’une
d’entre elles, la grille anglaise, a fait l’objet d’exercices d’intercalibration (au sein d’un
groupe GIG), notamment avec l’Irlande, et d’une proposition d’adoption définitive par les
autres états membres concernés par les eaux du NEA.
Une analyse préalable de cette grille de référence, faite en 2007 par le Ceva dès sa
publication, a permis de constater que :
(1) les métriques utilisées par la grille anglaise étaient comparables à celles que nous
utilisions depuis un certain nombre d’années pour la surveillance de nos blooms (métriques
surfaciques essentiellement) mais qu’il y avait aussi prise en compte de la biomasse par unité
de surface pour indiquer un impact potentiel sur le sédiment.
(2) les seuils de classement retenus pouvaient a priori s’appliquer aux blooms de diverses
espèces de substrats meubles envasés de nos eaux de transition.
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(3) ces seuils apparaissaient cependant inadaptés aux marées vertes à Ulves dérivantes, à
comportement « pseudo-phytoplanctonique d’accumulation » caractéristiques des estrans et
petits fonds sableux ouverts de nombreuses masses d’eaux côtières réparties de la Basse
Normandie à la Charente maritime, mais apparemment inconnus dans les eaux anglaises et
irlandaises.
A la demande d’Ifremer, un premier programme de travail a été réalisé en 2007-2009 pour
une définition de grille(s) de qualité adaptée(s) à la partie française des eaux côtières et de
transition du Nord Est Atlantique (NEA), en se référant au maximum à l’outil de classement
anglais. Le programme se décomposait en 3 volets :
o Volet 1. Analyse des métriques et grilles européennes proposées par les
équipes d’intercalibration européennes du GIG NEA.
o Volet 2. Test d’application de l’outil anglais de référence dans 6 de nos MET,
avec notre jeu de données surfaciques disponible et acquisitions
complémentaires de métriques de biomasse : Rivière de Vannes, Etel, Lorient,
Elorn, Trieux, Rance
o Volet 3. Première phase de mise en place, à partir de notre jeu de données
surfaciques disponible, d’un outil de classement des MEC par des métriques de
blooms à Ulves de milieux ouverts, avec test sur 27 MEC.
La présente étude se situe dans la continuité du volet 2 à travers 3 aspects :
¾ Echanges d’informations avec les utilisateurs européens actuels de la grille de
référence, notamment avec l’EPA d’Irlande et son représentant Robert
WILKES.
¾ Extension du champ d’analyse, initialement restreint à 6 MET, à 6 masses
d’eaux supplémentaires (MET et MEC abritées de l’ALEB) concernées par la
possibilité d’application de l’outil anglais : FRGT 04 (Jaudy), 07 (Penzé), 08
(Aber Wrac’h), 16 (Aven), 17 (Belon), 18 (Laïta).
¾ En complétant notamment cette analyse avec l’acquisition de données de
biomasse et d’enfouissement, dont le nombre reste actuellement nettement
insuffisant pour que soient testées et bien validées, pour nos eaux, l’ensemble
des métriques de la grille de référence, ainsi que leurs protocoles d’acquisition.

2
2.1

MATERIEL ET METHODE
Présentation des MET étudiées

Six masses d’eau de transition ont été explorées durant la campagne de l’été 2009
(Carte 1). Pour le Sud Bretagne, l’Aven, le Belon et la Laïta ont été échantillonnées
respectivement les 4, 5 et 6 août 2009 (Figure 1 B, C et E). Pour le Nord Bretagne, les
prélèvements ont été effectués les 8, 9 et 10 septembre 2009 sur l’Aber Wrac’h, la Penzé et le
Jaudy, respectivement (Figure 1 A, D et F). L’utilisation d’un aéroglisseur a permis un
déplacement rapide et efficace sur chacune des vasières, permettant ainsi d’optimiser
l’échantillonnage.
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Carte 1 : Masses d’eau de transition échantillonnées en 2009

Les prises d’échantillons ont été ciblées au préalable grâce à des photos aériennes prises
au plus 1 mois avant la campagne de prélèvement. Trois prélèvements ont été effectués par
zones de dépôts homogènes d’algues vertes réparties sur la vasière, ce qui pour une vasière a
représenté entre 15 et 33 quadrats (Figure 1).
Sur le terrain, un quadrat de 50 cm x 50 cm (0.25 m²) –voir illustration annexe 1- est
disposé au niveau d’une zone homogène pré-identifiée puis géoréférencée à l’aide d’un GPS.
Le quadrat est disposé de façon à avoir un taux de couverture de 100 % à l’intérieur, sauf
quand la couverture est fragmentée en tâches inférieures à 0.25 m² : dans ce cas le
prélèvement est réalisé avec estimation à partir de photos de son pourcentage de couverture
dans le quadrat. Des photographies des alentours ont été effectuées pour chaque prélèvement
afin de valider le pourcentage de couverture photo interprété sur la zone échantillonnée. Le
contour intérieur du quadrat est découpé à l’aide d’un cutter permettant ainsi de ne récupérer
que les algues présentes dans le quadrat. Visuellement, les pourcentages des différents
groupes d’algues présents ont été définis (algues vertes, gracilaires, autres). L’épaisseur du
dépôt et l’enfouissement ont été également mesurés sur place. Concernant la métrique de
l’enfouissement, elle a été redéfinie sur le terrain avec Robert Wilkes de l’EPA. Il y a
enfouissement lorsqu’une couche de sédiment sépare les algues de surface et les algues
présentes dans le sédiment (Annexe 1). Des observations relatives à la présence d’invertébrés
et à la profondeur de la couche anoxique ont également été indiquées dans la banque de
données.
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Figure 1: Ensemble des points échantillonnés ( ) dans chacune des masses d'eau de transition : Aber
Wrac’h (A), Aven (B), Belon (C), Jaudy (D), Laïta (E), Penzé (F)

2.2

Rappel des protocoles d’acquisition appliqués aux différentes métriques de la
grille irlandaise (tableau 1):

2.2.1 Aire affectée (AA)
L’aire affectée par les dépôts d’algues est définie à l’aide de photos aériennes prises
lors du maximum estival du développement algal. Les photos sont géoréférencées puis
orthorectifiées à l’aide du logiciel arcview 9.2. Les dépôts d’algues sont ensuite digitalisés
sous formes de polygones à une échelle de 1/2500. L’aire affectée correspond à la somme des
aires des polygones :
AA = ∑ Apoly/10000
Avec : AA exprimée en ha
Apoly : Aire des polygones de dépôts, exprimée en m²
La valeur de l’aire affectée est une valeur stricte à laquelle aucun écart type n’est
affecté.
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2.2.2 Aire colonisable (AIH)
L’habitat type d’un bloom macroalgal étant un estran sédimentaire, l’aire colonisable
est définie par la surface totale de substrat meuble de la zone de balancement des marées, dont
la limite haute est le trait de côte et la limite basse la marée basse de coefficient 120 (0
SHOM) et de laquelle sont éventuellement soustraites des surfaces de schorres et des surfaces
de roches. De même que pour l’aire affectée, la valeur de l’aire de l’estran sédimentaire
colonisable est une valeur stricte, digitalisée à main d’expert et à laquelle aucun écart type
n’est affecté.
2.2.3 Pourcentage de l’aire colonisable recouvert par les algues (% cover AIH)
L’aire couverte par les algues (AC) a été calculée en multipliant l’aire de chaque
polygone digitalisé par le taux de recouvrement algal qui lui a été attribué. La valeur obtenue
est donc la surface de l’aire couverte à 100 % par les algues (surface en équivalent 100 %, ou
« équicent »). Le pourcentage de d’estran colonisable couvert par les algues est calculé par la
formule suivante :
% cover AIH = Aire couverte (AC) / Aire de l’estran sédimentaire colonisable (AIH) * 100
Avec : AC exprimée en ha équivalent 100 %
AIH exprimée en ha
Un pourcentage de ±10 % d’erreur a été attribué à l’estimation de taux de couverture
des polygones par l’opérateur.
2.2.4 Biomasse algale rapportée à l’estran sédimentaire colonisable (Biomass AIH)
Les prélèvements effectués dans le cadre du plan d’échantillonnages ont fait l’objet de
mesures de biomasse. Chaque biomasse étant rapportée à un point GPS de quadrat, il est
donc possible d’attribuer une biomasse à l’équicent d’un polygone, soit directement pour le
polygone échantillonné, soit indirectement, par extrapolation, à des polygones voisins
présentant les mêmes types de dépôt. La biomasse algale rapportée à l’estran sédimentaire
colonisable est calculée par la formule suivante :
Biomass AIH = ∑ [(Bpoly * Apoly) /AIH/10]
Avec : Biomass AIH exprimée en g.m-2
Bpoly : biomasse moyenne sur 3 quadrats pour chaque polygone (kg.m-2 d’équicent)
Apoly : Aire des polygones de dépôts exprimée en m² équivalent 100 %
AIH exprimée en ha
Sur le terrain, trois quadrats ont été effectués sur un même patch estimé homogène par
l’opérateur. Ces triplicats ont, avec la marge d’erreur de + ou – 10% appliquée au taux de
couverture, permis le calcul d’une erreur moyenne de l’estimation de la biomasse à
l’ensemble de la masse d’eau. Les valeurs des métriques relatives aux biomasses sont donc
encadrées par des valeurs minimales et maximales.
Les jours suivants la campagne de prélèvement, les échantillons ont été lavés, triés
(retrait de toutes algues brunes et dissociation des gracilaires et des algues vertes), essorés à la
main et pesés.
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2.2.5 Biomasse algale rapportée à l’aire affectée (Biomass AA)
La formule de calcul utilisée est la même que dans le paragraphe précédent, l’aire
affectée remplaçant l’aire de l’estran colonisable.
Biomass AA = ∑ [(Bpoly * Apoly) /AA/10]
Avec: Biomass AA exprimée en g.m-2
2.2.6 Pourcentage de quadrats d’échantillonnage avec des algues enfouies (%
quadrats entrained)
Le pourcentage de quadras d’échantillonnage avec des algues enfouies est calculé par
la formule suivante :
% quadrats entrained = (Nqe/Nqt) * 100
Avec : Nqe : Nombre de quadrats contenant des algues enfouies
Nqt : Nombre total de quadrats échantillonnées
La valeur du pourcentage d’enfouissement est une valeur stricte à laquelle aucun écart
type n’est affecté.
2.3

Classification des MET
Suite au rapport de 2008, il est apparu que les seuils des métriques définies dans la
grille irlandaise étaient les mieux adaptés pour la classification de nos masses d’eau de
transition. Néanmoins, durant la campagne d’échantillonnage, il a été constaté une présence
parfois prédominante de gracilaires (Gracilaria vermiculophylla), espèce opportuniste
introduite, notamment sur la Laïta, l’Aven, le Belon et l’Aber Wrac’h. Sur la base des ces
constatations, plusieurs types de grilles ont été testés.
2.3.1 Tests de différentes grilles
Trois manières différentes de prendre en compte les espèces ont été évaluées :
1- les métriques ont été calculées uniquement à partir des données obtenues sur les
algues vertes
2- les métriques ont été calculées à partir des données algues vertes et gracilaires
3- les métriques ont été calculées à partir des données algues vertes et gracilaires, en
divisant la biomasse des gracilaires par 2,5. Cette pondération permet de normaliser le
poids essoré des gracilaires par rapport au poids essoré des algues vertes.

Pour chaque manière de prendre en compte les espèces, différents scénarios de grilles ont été
envisagés :
A- Grille Irlandaise complète (Tableau 1)
B- Grille Irlandaise sans la métrique 5 d’enfouissement, afin d’évaluer l’apport de cette
métrique, apparue à la fois pas facile à mesurer et peu pertinente à l’issue des premiers
tests de 2008.
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C- Grille Irlandaise sans la métrique d’enfouissement et sans la métrique de biomasse
rapportée à l’aire de référence, afin de s’affranchir en partie de l’impact de la surface
d’aire de référence, paramètre influant de la note finale de qualité et souvent très
« inégalitaire » d’une MET à l’autre.
D- Grille Irlandaise sans la métrique enfouissement et en attribuant un coefficient 2 à la
biomasse rapportée à l’aire affectée, autre manière de contribuer à réduire l’impact de
l’aire de référence dans le calcul de la note finale.
E- Grille Irlandaise en ne considérant que les deux métriques surfaciques (% Cover AIH
et AA) qui sont actuellement calculables sur toutes nos MET à partir des données du
RCS
Tableau 1 : Grille Irlandaise

Métriques

Grille de
lecture des
résultats

3
3.1

% Cover
AIH

AA

Biomass
AIH

Biomass
AA

% quadrats
entrained

Note
finale

0-5

0-10

0-100

0-100

0-1

0.8-1

5-15
15-25
25-75

10-50
50-100
100-250

100-500
500-1000
1000-3000

100-500
500-1000
1000-3000

1-5
5-20
20-50

0.6-0.8
0.4-0.6
0.2-0.4

75-100

250-6000

3000-6000

3000-6000

50-100

0-0.2

Etat de
la masse
d’eau
Très
bon
Bon
Moyen
Mauvais
Très
mauvais

RESULTATS ET DISCUSSION
Définition des aires de référence des MET étudiées

3.1.1 FRGT 08 Aber Wrac’h (Carte 2)
L’aire totale de l’estran de l’Aber Wrac’h à coefficient 120 est de 564 ha. Les deux
types de substrats prépondérants sont la vase (459 ha) et les roches (95 ha). Les substrats
sableux et les schorres représentent respectivement 9 et 1 ha. La surface de référence
colonisable par les algues vertes sur l’Aber Wrac’h est de 468 ha.
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Roches (95 ha)
Sable (9 ha)
Schorres (1ha)
Vase (459 ha)
Zone immergée
Terre

Carte 2: Typologie de l’estran de l’Aber Wrac’h

3.1.2 FRGT 07 Penzé (Carte 3)
L’aire totale de l’estran de la Penzé à coefficient 120 est de 478 ha. Le substrat meuble
est exclusivement représenté par la vase et s’étend sur 421 ha. Les roches et les schorres
couvrent respectivement 37 et 20 hectares. La surface de référence colonisable par les algues
vertes sur la Penzé est de 421 ha.
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Roches (37 ha)
Sable (0 ha)
Schorres (20 ha)
Vase (421 ha)
Zone immergée
Terre

Carte 3 : Typologie de l’estran de la Penzé
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3.1.3 FRGT 04 Jaudy (Carte 4)
L’aire totale de l’estran du Jaudy à coefficient 120 est de 306 ha. Le substrat meuble
se compose de vase sur 244 ha et de sable sur 1 ha. Les roches et les schorres couvrent
respectivement 46 et 15 hectares. La surface de référence colonisable par les algues vertes sur
le Jaudy est de 245 ha.

Roches (46 ha)
Sable (1 ha)
Schorres (15 ha)
Vase (244 ha)
Zone immergée
Terre

Carte 4 : Typologie de l’estran du Jaudy
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3.1.4 FRGT 16 Aven (Carte 5)
L’aire totale de l’estran de l’Aven à coefficient 120 est de 148 ha. L’estran est
essentiellement vaseux (130 ha), excepté sur la partie nord-ouest de l’estuaire couvert par 9 ha
de sable. Les roches et les schorres couvrent respectivement 6 et 3 hectares. La surface de
référence colonisable par les algues vertes est de 139 ha.
Roches (6 ha)
Sable (9 ha)
Schorres (3 ha)
Vase (130 ha)
Terre

Carte 5 : Typologie de l’estran de l’Aven
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3.1.5 FRGT 17 Belon (Carte 6)
L’aire totale de l’estran du Belon à coefficient 120 est de 138 ha. L’estran est
essentiellement vaseux (127 ha), la partie sableuse se limitant à la plage de Kerfany (3 ha).
Les roches et les schorres couvrent respectivement 7 et 1 ha. La surface de référence sur
l’Aven est de 130 ha.

Roches (7 ha)
Sable (3 ha)
Schorres (1 ha)
Vase (127 ha)
Terre

Carte 6 : Typologie de l’estran du Belon
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3.1.6 FRGT 18 Laïta (Carte 7)
L’aire totale de l’estran de la Laïta à coefficient 120 est de 246 ha. L’estran est
essentiellement sableux (88 ha), la partie vaseuse ne représentant que 22 ha. Les roches
couvrent 4 ha. Il est à noter une importante surface de schorres en amont (132 ha). La surface
de référence sur la Laïta est de 110 ha.

Roches (4 ha)
Sable (88 ha)
Schorres (132 ha)
Vase (22 ha)
Terre

Carte 7 : Typologie de l’estran de la Laïta
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3.2

Classement des masses d’eau selon les divers scénarios

3.2.1 Application des différents scénarios avec les données « algues vertes »
Les résultats d’application des différents scénarios sont présentés Figure 2.
En comparant le scénario A à 5 métriques avec le scénario B, il apparaît que la non prise en
compte de la métrique d’enfouissement est, soit plus ou moins neutre sur quelques ME, soit
déclasse clairement les autres en terme de qualité (Figure 2). Seul le Jaudy voit sa note
s’améliorer un peu sans la métrique d’enfouissement.
Rappelons toutefois que, dans la méthodologie que nous avons utilisée, le nombre de quadrats
effectués est minimum par rapport à celui permis par la méthodologie irlandaise (qui n’a pas
recours à la photo-interprétation de clichés et doit utiliser un plan d’échantillonnage plus
important pour estimer les taux de couverture et biomasses associées). Aussi, le fait que notre
échantillonnage du pourcentage d’enfouissement soit faible et que, d’autre part, ce dernier soit
seuillé très bas dans la grille (bon état indiqué entre 1 et 5 % de quadrats avec enfouissement),
nous incitent à considérer comme élevés les risques d’imprécision pour déterminer le niveau
de qualité indiqué par cette métrique dans notre cas.
Dans le scénario B, sur les 4 métriques considérées, 2 font référence à l’aire de référence (%
cover AIH et biomass AIH). Cette aire est particulièrement importante sur les masses d’eau
de transition qui peuvent s’avancer très loin à l’intérieur des terres. L’influence de l’aire de
référence sur la note finale a donc été pondérée dans les scénarios C et D, soit en supprimant
la métrique de biomasse rapportée à l’aire de référence, soit en affectant un coefficient 2 à la
biomasse rapportée à l’aire affectée. Le scénario C est généralement le plus sévère.
Néanmoins, les deux scénarios aboutissent au même classement des masses d’eau. La note
finale diffère entre le scénario B et les scénarios C-D uniquement pour le Jaudy qui passe du
bon état à l’état moyen.
Le scénario E a permis de tester l’évaluation de la qualité écologique des masses d’eau à
partir des seules métriques surfaciques. En effet, l’utilisation de ces seules métriques
permettrait d’alléger considérablement la partie opérationnelle terrain et de réaliser une
expertise plus rapide et/ou plus complète (par la fréquence de mesures plus élevée) de la
qualité écologique des masses d’eau. Ce scénario met en évidence un classement similaire, et
même plutôt plus sévère que celui obtenu à partir des 4 autres scénarios précédents
(notamment avec la grille complète scénario A, excepté pour le Jaudy qui passe en bon état.
Cela s’explique du fait que le développement algal s’effectue de manière localisée avec des
biomasses qui deviennent importantes au cours de la saison. Le déclassement de cette masse
d’eau en état moyen dans les scénarios A à D était donc quand même lié aux métriques de
biomasses.
Quel que soit le scénario envisagé en ne considérant que les algues vertes (Figure 2),
l’Aven, le Belon et la Laïta obtiennent une note finale de très bon ou bon état. La Penzé
est toujours classée en état moyen ou mauvais. Le Jaudy et l’Aber Wrac’h passe du bon
état à l’état moyen selon le scénario considéré.
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Figure 2 : Comparaison de la note finale obtenue pour les 6 MET avec les différents scénarios de grille et
en ne considérant que les algues vertes (A : grille Irlandaise complète, B : grille Irlandaise sans la
métrique d’enfouissement, C : grille Irlandaise sans la métrique d’enfouissement et sans la métrique de
biomasse rapportée à l’aire de référence, D : grille Irlandaise sans la métrique d’enfouissement en
affectant un coefficient 2 à la métrique de biomasse rapportée à l’aire affectée, E : grille Irlandaise en ne
considérant que les métriques surfaciques)

3.2.2 Application des différents scénarios avec les données algues vertes et
gracilaires
La considération des gracilaires, sans ou avec pondération (Figure 3 et Figure 4,
respectivement) n’amène pas à un déclassement d’une masse d’eau du bon état vers un état
moyen, à scénario identique. Néanmoins, concernant le Belon, la masse d’eau passe d’un très
bon état lorsque les algues vertes sont considérées seules, à un bon état en prenant en compte
les gracilaires. La même tendance est observée pour la Laïta mais uniquement pour les
scénarios C et D avec les gracilaires sans pondération de biomasse et pour le scénario D avec
la pondération de la biomasse des gracilaires. L’impact modéré de la prise en compte des
gracilaires sur la note finale de la masse d’eau s’explique du fait qu’elles vont principalement
influer sur la biomasse rapportée à l’aire de référence et sur le pourcentage de recouvrement
de l’aire colonisable, à condition que la colonisation des gracilaires s’effectue sur des zones
où les ulves sont absentes. La biomasse rapportée à l’aire affectée change peu, l’aire affectée
et la biomasse augmentant simultanément. La note obtenue avec le scénario E qui ne
considère que les métriques surfaciques évolue d’ailleurs peu, que la note soit calculée avec
ou sans les gracilaires. Cela confirme un impact plus important de la prise en compte des
gracilaires sur les métriques de biomasses que sur les métriques surfaciques.
Malgré la prise en compte des gracilaires (Figure 3 et Figure 4), l’Aven, le Belon et la
Laïta reste classés en bon ou très bon état quel que soit le scénario utilisé. La
classification de l’Aber Wrac’h change peu selon que les gracilaires soient considérées
ou non. Seule l’utilisation de grilles différentes a pour impact de faire basculer l’Aber
Wrac’h en état moyen.
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Figure 3 : Comparaison de la note finale obtenue pour les 6 MET avec les différents scénarios de grille et
en considérant les algues vertes et les gracilaires (A : grille Irlandaise complète, B : grille Irlandaise sans
la métrique d’enfouissement, C : grille Irlandaise sans la métrique d’enfouissement et sans la métrique de
biomasse rapportée à l’aire de référence, D : grille Irlandaise sans la métrique d’enfouissement et en
affectant un coefficient 2 à la métrique de biomasse rapportée à l’aire affectée, E : grille Irlandaise en ne
considérant que les métriques surfaciques). Aucun résultat n’est présenté pour le Jaudy et la Penzé du fait
de la quasi absence de gracilaires sur ces deux masses d’eau.

Figure 4 : Comparaison de la note finale obtenue pour les 6 MET avec les différents scénarios de grille et
en considérant les algues vertes et les gracilaires dont la biomasse a été divisée par 2,5. (A : grille
Irlandaise complète, B : grille Irlandaise sans la métrique d’enfouissement, C : grille Irlandaise sans la
métrique d’enfouissement et sans la métrique de biomasse rapportée à l’aire de référence, D : grille
Irlandaise sans la métrique d’enfouissement et en affectant un coefficient 2 à la métrique de biomasse
rapportée à l’aire affectée, E : grille Irlandaise en ne considérant que les métriques surfaciques). Aucun
résultat n’est présenté pour le Jaudy et la Penzé du fait de la quasi absence de gracilaires sur ces deux
masses d’eau.
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3.2.3 Bilan de l’évaluation des vasières effectuée en 2009
L’ensemble des résultats présentés dans le Tableau 2 montre que l’ensemble des
scénarios envisagés convergent vers une même classification écologique des masses d’eau.
L’aven, le Belon et la Laïta sont en bon ou très bon état écologique alors que l’Aber Wrac’h,
la Penzé et le Jaudy tendent vers un état écologique moyen. La classification obtenue à partir
des seules métriques surfaciques (scénario E) est en accord avec les résultats obtenus avec les
autres scénarios excepté pour le Jaudy.
Tableau 2 : Détails des différentes notes obtenues en fonction des algues considérées (algues vertes seules,
algues vertes + gracilaires ou algues vertes + gracilaires pondérées) et des différentes grilles utilisées (A :
grille Irlandaise complète, B : grille Irlandaise sans la métrique d’enfouissement, C : grille Irlandaise sans
la métrique d’enfouissement et sans la métrique de biomasse rapportée à l’aire de référence, D : grille
Irlandaise sans la métrique d’enfouissement et en affectant un coefficient 2 à la métrique de biomasse
rapportée à l’aire affectée, E : grille Irlandaise en ne considérant que les métriques surfaciques)

3-Algues vertes +
1-Algues vertes

max
FRGT04

JAUDY

Résultat
min
max

FRGT07

PENZE

Résultat
min
max

FRGT08

ABER WRAC'H

Résultat
min
max

FRGT16

AVEN

Résultat
min
max

FRGT17

BELON

Résultat
min
max

FRGT18

LAÏTA

Résultat
min

2-Algues vertes +

gracilaires

gracilaires

pondérées

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

0.62
0.58
0.55
0.50
0.44
0.41
0.73
0.67
0.63
0.82
0.77
0.73
0.91
0.89
0.87
0.98
0.97
0.95

0.70
0.64
0.60
0.54
0.47
0.42
0.67
0.59
0.54
0.78
0.71
0.66
0.89
0.86
0.84
0.97
0.96
0.94

0.65
0.60
0.56
0.47
0.40
0.37
0.60
0.53
0.47
0.73
0.67
0.62
0.85
0.83
0.80
0.97
0.95
0.92

0.64
0.57
0.52
0.54
0.45
0.40
0.68
0.58
0.51
0.77
0.69
0.62
0.87
0.83
0.80
0.97
0.94
0.92

0.75
0.75
0.74
0.43
0.41
0.39
0.54
0.52
0.51
0.73
0.72
0.71
0.89
0.89
0.88
0.97
0.97
0.97

0.73
0.67
0.63
0.82
0.76
0.73
0.80
0.74
0.71
0.88
0.83
0.81

0.67
0.59
0.54
0.77
0.70
0.66
0.74
0.67
0.64
0.85
0.79
0.76

0.59
0.53
0.47
0.72
0.66
0.61
0.70
0.64
0.61
0.80
0.74
0.71

0.68
0.58
0.51
0.77
0.68
0.62
0.71
0.61
0.58
0.78
0.70
0.66

0.53
0.52
0.51
0.71
0.70
0.69
0.77
0.76
0.76
0.94
0.94
0.93

0.73
0.67
0.63
0.82
0.76
0.73
0.84
0.79
0.76
0.92
0.88
0.85

0.67
0.59
0.54
0.77
0.71
0.66
0.80
0.74
0.69
0.89
0.85
0.81

0.59
0.53
0.47
0.72
0.67
0.62
0.75
0.70
0.65
0.86
0.81
0.76

0.68
0.58
0.51
0.77
0.68
0.62
0.78
0.71
0.64
0.86
0.79
0.73

0.53
0.52
0.51
0.71
0.70
0.69
0.77
0.76
0.76
0.94
0.94
0.93
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3.2.4 Application des différents scénarios sur les vasières de 2008
Afin d’homogénéiser les résultats de 2009 avec ceux de 2008, les données relatives
aux algues vertes ont été reprises et les différents scénarios ont été appliqués sur les données
de 2008 (Figure 5). Les différents scénarios n’ont que peu d’impact sur la note finale. La
Rance, le Trieux et Lorient restent en état moyen quel que soit le scénario envisagé. L’Elorn
reste en bon état. La rivière de Vannes et la Ria d’Etel passent d’un état moyen à un mauvais
état avec les scénarios C et E.

Figure 5 : Comparaison de la note finale obtenue pour les 6 MET de 2008 avec les différents scénarios de
grille et en ne considérant que les algues vertes (A : grille Irlandaise complète, B : grille Irlandaise sans la
métrique d’enfouissement, C : grille Irlandaise sans la métrique d’enfouissement et sans la métrique de
biomasse rapportée à l’aire de référence, D : grille Irlandaise sans sa métrique d’enfouissement et en
affectant un coefficient 2 à la métrique de biomasse rapportée à l’aire affectée, E : grille Irlandaise en ne
considérant que les métriques surfaciques)

4

CONCLUSION

L’utilisation de la grille irlandaise complète à 5 métriques a montré que celle-ci n’était
pas la mieux adaptée à la méthodologie employée par le CEVA. La métrique d’enfouissement
ne semble pas pertinente dans le cadre du plan d’échantillonnage utilisé et il semble que le
retrait de cette métrique pour le calcul de la note finale des masses d’eau de transition
permette d’obtenir une évaluation plus juste (tout au moins plus sévère) de leur qualité
écologique.
Concernant les autres métriques, il semble indispensable de pondérer l’impact de la prise en
compte de l’aire de référence qui peut s’avérer très étendue et de ce fait diluer l’importance de
la prolifération macroalgale des eaux de transition. Ainsi les grilles des scénarios C et D
semblent les plus adaptées pour estimer au mieux la qualité des eaux de transition en relation
avec les blooms macroalgaux. Bien que la grille du scénario C soit généralement la plus
sévère, il apparaît plus cohérent de travailler avec cette grille plutôt qu’avec la grille du
scénario D pour laquelle un coefficient 2 a été attribué arbitrairement à la métrique de
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biomasse rapportée à l’aire affectée. Le scénario E pourrait être applicable dans une optique
d’évaluation rapide et facile à mettre en œuvre dans la mesure où les résultats obtenus ont été
onze fois sur douze sensiblement les mêmes que ceux obtenus avec la majorité des autres
scénarios, l’exception étant le Jaudy.
Pour les masses d’eau de transition évaluées, la considération des gracilaires n’entraîne pas un
déclassement des masses d’eau concernées du bon état à l’état moyen. Néanmoins, les
gracilaires sont des algues nouvellement introduites sur les côtes bretonnes (1996) et leur
distribution d’abord cantonnée aux vasières du sud de la Bretagne s’étend désormais sur
l’ensemble du littoral breton, leur développement étant possible du fait d’un apport suffisant
en nutriments. Leur importance en termes de surface de recouvrement et de biomasse est
probablement encore amenée à croitre au cours des années à venir et leur intégration comme
espèce proliférante de la DCE reste à déterminer.

Bilan de l’évaluation des MET en 2008 et 2009
¾ Sur les 12 MET prospectées en 2008 et en 2009, 6 ne sont pas classées en bon état, quel
que soit le scénario envisagé (Rance, Trieux, Lorient, Ria d’Etel, rivière de Vannes, Penzé)
¾ 4 MET sont en bon ou très bon état quel que soit le scénario envisagé (Elorn, Aven, Belon,
Laïta)
¾ 2 MET passent du bon état à l’état moyen selon le scénario utilisé (Jaudy et Aber Wrac’h)
¾ La prise en compte des gracilaires déclasse les sites concernés d’une classe tout en restant
dans la limite du bon état.
¾ La seule utilisation des 2 métriques surfaciques semble refléter de façon satisfaisante l’état
des masses d’eau excepté pour le Jaudy.
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Annexe 1
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Photographies illustrant l’enfouissement des algues vertes (ici des entéromorphes)
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DEVELOPPEMENT D’UN OUTIL DE CLASSEMENT
DES EAUX CÔTIERES OUVERTES,
PAR L’EQB « BLOOMS MACROALGAUX »

1. Contexte et objectifs :
L’application de la DCE nécessite la mise en place de contrôles pour évaluer et suivre dans le
temps l’état écologique des masses d’eau côtières et de transition. Ces contrôles doivent
s’appliquer à un certain nombre d’éléments de qualité biologique du milieu, dont les macroalgues
de substrats durs et de substrats meubles. Les macroalgues de substrats meubles sont susceptibles
de produire des blooms macro algaux et font partie des éléments les plus sensibles aux pressions
auxquelles les masses d’eaux sont soumises, en particulier celles que constituent les apports
continentaux de sels nutritifs sources d’eutrophisation littorale.
La DCE prévoit aussi que des classements de qualité de masses d’eaux soient réalisés, pour
chaque paramètre, de manière normalisée au travers de grilles de qualité intercalibrables à l’échelle
de l’Europe au sein de mêmes types de masse d’eau. La constitution de ces grilles de lecture passe
par (1) la sélection préalable de paramètres mesurables (ou métriques) à partir de l’élément de
qualité biologique (EQB) donné, susceptibles d’évoluer avec la qualité de la masse d’eau (2) un
chiffrage de chaque métrique pour chaque seuil de qualité de la grille standardisée qui indique 5
niveaux de classement pour la ME concernée : très bon état, bon état, états moyen, médiocre et
mauvais. Deux objectifs essentiels de la DCE sont la restauration à terme du « bon état » dans les
masses d’eau détériorées et la non détérioration de toutes les autres. Les enjeux liés à la mise en
place de ces grilles de qualité sont donc très importants car celles-ci vont déterminer la nature et
l’ampleur de plans de maîtrise pour les apports de sels nutritifs en mer, applicables à de grandes
superficies de bassin versant.
Sur la période 2005-2007, de premières grilles de qualité ont été produites pour les blooms
macroalgaux, par des pays du secteur Nord Est Atlantique (NEA), autres que la France. L’une
d’entre elles, la grille anglaise, a fait l’objet d’exercices d’intercalibration (au sein d’un groupe
GIG), notamment avec l’Irlande, et d’une proposition d’adoption définitive par les autres états
membres concernés par les eaux du NEA.
Une analyse préalable de cette grille de référence, faite en 2007 par le Ceva dès sa publication, a
permis de constater que :
(1) les métriques utilisées par la grille anglaise étaient comparables à ceux que nous utilisions
depuis un certain nombre d’années pour la surveillance de nos blooms (métriques surfaciques
essentiellement) mais qu’il y avait aussi prise en compte de la biomasse par unité de surface pour
indiquer un impact potentiel sur le sédiment.
(2) les seuils de classements retenus pouvaient a priori s’appliquer aux blooms de diverses espèces
de substrats meubles envasés de nos eaux de transition.
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(3) ces seuil apparaissaient cependant inadaptés aux marées vertes à Ulves dérivantes, à
comportement « pseudo-phytoplanctonique d’accumulation » caractéristiques des estrans et petits
fonds sableux ouverts de nombreuses masses d’eaux côtières réparties de la Basse Normandie à la
Charente maritime, mais apparemment inconnus dans les eaux anglaises et irlandaises.
A la demande d’Ifremer, un premier programme de travail a été réalisé en 2007-2008 pour une
définition de grille(s) de qualité adaptée(s) à la partie française des eaux côtières et de transition
du Nord Est Atlantique (NEA), en se référant au maximum à l’outil de classement anglais. Le
programme se décomposait en 3 volets :
o Volet 1. Analyse des métriques et grilles européennes proposées par les équipes
d’intercalibration européennes du GIG NEA.
o Volet 2. Test d’application de l’outil anglais de référence dans 6 de nos MET, avec
notre jeu de données surfaciques disponible et acquisition complémentaires de
métriques de biomasse.
o Volet 3. Première phase de mise en place, à partir de notre jeu de données
surfaciques disponible, d’un outil de classement des MEC par des métriques de
blooms à Ulves de milieux ouverts, avec test sur 27 MEC.
L’objectif du présent rapport est de compléter le travail réalisé sur le volet 3, à savoir :
¾ Sélection et tests de seuillage d’une métrique de biomasse qui manque pour
compléter la construction de la première grille, basée principalement sur deux
métriques surfaciques ne rendant pas compte du potentiel de nuisance des dépôts.
¾ Approfondissement des scénarii de classement des EC ouvertes par les métriques
surfaciques

2. Méthodologie:
2.1.

Sélection et tests de seuillage d’une métrique de biomasse :

Le constat initial était de considérer que :
(1) des mesures directes de biomasses par m², (telles que mises en œuvre, avec le soutien de la
photo interprétation, dans la grille des eaux abritées à dépôts stables), poserait d’abord, par
l’étendue des sites ouverts, un problème quantitatif de mesures (même à l’aide d’un aéroglisseur)
et surtout un gros problème de disponibilité de ressources à mobiliser en même temps sur un
grand nombre de sites le jour du vol, dans la mesure ou la mobilité des dépôts en EC ne permet
pas de VT reportées sur plusieurs jours. Seuls les dépôts épais de haut de plage pourraient être
observés à leur maximum sur plusieurs jours de vives eaux décroissantes, permettant un meilleur
étalement dans le temps de l’acquisition des données sur un grand nombre de sites
(2) seuls les échouages de haut de plage paraissent avoir une réelle capacité de nuisance, par leur
potentiel d’accumulation, allant jusqu’à la formation d’andains épais, comme par leur position
haute sur l’estran qui les expose à une non reprise par la mer pendant un certain nombre de
cycles de marées.
Le travail a donc porté dans un premier temps sur la mise au point d’une méthodologie
permettant d’estimer rapidement des biomasses d’andains sur le terrain et de tester l’application
de cette méthode après un vol.
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Parallèlement, on a utilisé la banque de données de survols des années passées pour tester la
possibilité de photo interpréter facilement, et selon des règles reproductibles, les périmètres de
dépôts type « dépôts épais de haut de plage », et valider la valeur d’indicateur de couverture totale
de la ME que pourraient avoir ces polygones de dépôts de haut de plage.
2.1.1. Mise au point et test d’une méthode d’estimation rapide de biomasses d’andains
L’objectif de cette expérimentation était de voir s’il existait une corrélation exploitable entre la
biomasse d’un andain et sa hauteur. Des prélèvements d’andains ont été effectués entre le 10 juin
et le 27 juillet 2009, sur différents sites. Les dates de prélèvement, les sites et le nombre
d’échantillons prélevés sont récapitulés dans le Tableau 3.
Tableau 3 : Tableau récapitulatif des prélèvements effectués sur les andains
Date d’échantillonnage
Site
Nombre d’échantillons
La Grand-Ville (Baie de
10/06/2009
7
Saint-Brieuc)
Sainte-Anne La Palud (Baie
23/06/2009
13
de Douarnenez)
Ty Anquer (Baie de Saint23/06/2009
8
Brieuc)
La Grand-Ville (Baie de
29/06/2009
23
Saint-Brieuc)
Saint-Michel –en-Grève
06/07/2009
8
(Baie de Lannion)
Kervigen (Baie de
27/07/2009
15
Douarnenez)
Les prélèvements ont été effectués à l’aide d’un tube métallique introduit dans l’andain, à la façon
d’un carottage. La hauteur de l’andain prélevé a été mesurée à l’aide d’une règle métallique
graduée tous les centimètres (Photo 1).

Photo 1 : Protocole de prélèvement (à gauche) et de mesure d’épaisseur de dépôts (à
droite) sur andains
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Après prélèvement, les échantillons ont été ramenés en laboratoire où ils ont été lavés puis pesés
soit en poids frais égouttés 1 min, soit en poids frais essoré à la centrifugeuse (2 + 1 mn à 900
tours/mn). La pesée a été faite sur une balance électronique d’une précision de 0,1 g.

2.1.2. Tests de photo interprétation des limites de dépôts épais de haut de plage (photos
2 et 3)
On a opéré par reprise sur 3 ME (Douarnenez, St Michel et St Brieuc) des dépôts digitalisés à
partir de photos aériennes calées redressées afin de les adapter à 2 catégories de dépôts : N1 =
dépôts épais type andain ou dépôt épais pourrissant, N2 = dépôts épais un peu plus bas sur
l’estran, en contact direct avec N1 et l’alimentant à court terme. Les photos sont prises à 3
saisons des étés 2008 et 2009. Pour chaque ME, sont digitalisés les polygones de dépôts en N1,
N2 et autres dépôts en vue de calculer leur couverture 100% et d’établir des comparaisons avec la
couverture totale.
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Photos 2 et 3
Exemples de digitalisation des
dépôts N1 et N2 (St Michel en
Grève en haut, Douarnenez en
bas). On y voit la difficulté de
tracer des limites avec précision,
en raison de transitions souvent
progressives en types de dépôts.
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2.2. Approfondissement des scénarii de classement des EC ouvertes, par des
métriques surfaciques et durée de bloom
Les métriques surfaciques sont les mêmes que celles de la grille ET/eaux abritées :
- métrique 1 : surface en équivalent 100% de couverture (ou « équicents ») rapportée à
une aire de référence qui est, à la base, l’estran meuble de la masse d’eau.
- métrique 2 : surface totale correspondant aux périmètres de dépôts « toutes densités ».
Le travail 2009 visait à consolider les possibilités d’emploi de ces deux métriques, avec une reprise
des hypothèses d’aires de référence, incluant celle prenant en compte la partie infralittorale de
certains sites, avec analyse d’impact sur les seuillages à appliquer. En extension de cet objectif
principal, nous avons aussi pu reconsidérer et tester à nouveau une métrique de durée de bloom
et une métrique de densité de couverture.
La méthodologie appliquée à cette action a consisté à :
¾ Intégrer les données résultant des survols de MEC de 2008 à la banque de données de
suivi surfacique acquises de 2002 à 2006 dans le cadre de Prolittoral puis, depuis 2007,
dans le cadre des suivis DCE surveillance (donc passage d’une année de données pour le
Sud Loire à deux années en intégrant 2008).
¾ Retravailler, à l’échelle des MEC du littoral Loire Bretagne (MEC AELB), les aires de
référence, notamment
- en soustrayant de l’estran meuble des EC les secteurs vaseux/abrités où seule la
grille MET devrait être appliquée
- en reprenant un scénario d’aires de référence : estran coefficient 120, comparable
à celui des ET.
¾ Retravailler, à l’échelle des MEC AELB, la métrique de durée de bloom en utilisant un
critère plus opérationnel qu’en 2008, basé sur un différentiel de surfaces couvertes sur les
trois vols du RCS, à savoir le rapport entre l’équicent maximum sur celui cumulé pour
trois vols. (Pour normaliser cette métrique entre 0 et 100 %, pour chaque ME est calculée
durée = 100 * (1-(cumul/max)) * 2))
¾ Retravailler à l’échelle des MEC AELB une « indication de biomasse surfacique » (critère
d’impact recherché en pendant des 2 métriques de biomasses saisies pour la grille ET) par
un fractionnement de l’équicent de couverture d’une ME en niveaux de densité de
couverture. Plusieurs niveaux de densité ont été établis : somme de l’équicent des
couvertures de plus de 60 % de couverture sur équicent total, idem 75 et 90 %. Deux
scénarios ont été choisis : considération des seuls dépôts estran, considération des dépôts
estran + rideau
¾ Tester en baie de Douarnenez la prise en compte de sa partie infralittorale dans l’aire de
référence de la métrique 1. Les données de couverture en infralittoral sont issues de
l’évaluation des stocks totaux réalisée dans cette baie en juin 2009 dans le cadre du
programme régional GP5 Cimav. Pour ce test, les valeurs de couverture sont extrapolées
à dire d’expert à partir des données de biomasses surfaciques recueillies dans le cadre de
cette estimation. Pour le calcul de cette métrique, la moyenne des maxima annuels des
surfaces de recouvrement (en équi 100) sur la période 2002-2008 a été divisée par la
surface de l’estran au coefficient 120. Par la suite, la valeur moyenne des maxima annuels
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des surfaces de recouvrement (en équi 100) sur la période 2002-2008 a été additionnée à
la surface de recouvrement (en équi 100) des algues en infra-littoral comprise entre 0 et -5
m. La valeur ainsi obtenue a été divisée par l’estran colonisable 120 à laquelle a été ajoutée
l’aire infralittorale comprise entre 0 et -5 m. Les mêmes opérations ont été effectuées
pour le calcul de la métrique 1 jusqu’à l’isobathe 10 m puis 20 m.
¾ Tester en baie de Douarnenez la prise en compte de sa partie infralittorale dans le calcul
de la métrique 2 (aire affectée).

3. Résultats et conclusions:
3.1.

Sélection et tests de seuillage d’une métrique de biomasse :

3.1.1. Résultats des tests pour la mise au point d’une méthode d’estimation rapide de
biomasses d’andains.
Les résultats présentés (Figure 6) indiquent de bonnes corrélations entre épaisseurs de dépôts
facilement mesurées à l’aide d’une canne graduée) et biomasses par m² en équivalents essorés ou
égouttés 1 mn. Le caractère légèrement exponentiel des courbes est indicateur d’un niveau de
dégradation de l’andain épais qui se transforme en matière plus ou moins pâteuse et moins
égouttable. Egalement, plus la biomasse d’un andain sera importante, plus le phénomène de
tassement sera important, ce qui ne permet pas d’obtenir une relation linéaire entre épaisseur et
biomasse.

Figure 6 : Corrélations obtenues entre les hauteurs d’andains et leur biomasse essorée (à
gauche) ou leur biomasse égouttée 1 minute (à droite)
Bien que rapide, la mise en œuvre sur quelques sites de cette méthode après un survol aérien,
s’est heurtée sur un plan opérationnel à l’intervention rapide de certains chantiers de ramassage
(Photo 2). Il est prévisible que ce niveau de mobilisation sera maintenu sinon augmenté dans les
années qui viennent, en accord avec le plan gouvernemental et avec la définition de nouveaux
standards de qualité sanitaire des plages. La possibilité de saisir les paramètres d’une métrique de
biomasse d’andains de haut de plage parait donc aujourd’hui compromise.
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Photo 2 : Vue aérienne (photo principale) et au sol (en haut à droite) d’un chantier de
ramassage

3.1.2. Résultats des tests de photo interprétation des limites de dépôts épais de haut de
plage (Figure 2):
Dune part, on constate, à la pratique, que les limites de surface des différents types de dépôts de
haut de plage sont difficile à photo-interpréter, en raison de transitions entre types souvent très
progressives et de la difficulté à apprécier les reliefs caractérisant les andains les plus épais.
D’autre part, les résultats des essais de digitalisation et calculs de couverture en équicents pour les
différents types de dépôts de plage indiquent que leurs proportions, notamment celles entre
dépôts de haut de plage et totalité des dépôts, sont très variables d’un site à l’autre et d’une année
à l’autre en fonction de la saison. Les raisons en sont probablement d’ordre météorologiques,
mais tiennent aussi sans doute à la morphologie des plages, d’une plage à l’autre, d’un niveau
d’échouage de haut de plage à l’autre en fonction du coefficient de marée à la date de prise de
vue.
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Figure 2 : Ensemble des tableaux et graphes récapitulant les résultats de digitalisation et
de calculs de couverture en équicents des dépôts de haut de plage N1 et N2, milieu de
plage, rideau dans les différents sites étudiés à 3 saisons de 2008 et 2009.

3.1.3. Conclusions :
¾ Malgré l’amélioration méthodologique apportée à sa mesure dans le cadre de ce travail,
une métrique d’andain de haut de plage parait très difficile à exploiter sur le plan
opérationnel : difficulté de délimiter exactement l’aire de dépôt, activités en hausse pour
le ramassage des algues ne laissant pas le temps d’intervenir.
¾ Au cours de l’exercice de photo-interprétation, la possibilité de délimiter les dépôts de
haut de plage de manière suffisamment fiable est apparue difficile, de même que la
relation entre quantités d’algues dans les andains et quantités totale sur estran est apparue
inutilisable pour définir un indicateur surfacique de quantités d’algues dans le site à partir
de dépôt de haut de plage.
¾ Enfin, les contacts pris avec les collègues d’autres pays participant à l’intercalibration de
même que la dernière version du document guide n°14, indiquent clairement que la
recherche de métriques d’impact (« adverse effects ») pour compléter les grilles de qualité
des EQB n’est plus de mise, ce qui d’une certaine manière atténue fortement la nécessité
de développer des métriques d’enfouissement et de biomasse pour les blooms
macroalgaux d’ET comme d’EC. La biomasse totale reste cependant, dans un contexte
d’eutrophisation et à l’instar du biovolume calculé pour le phytoplancton, une métrique
de base susceptible de devoir, à terme, être reliée à une pression. Seule une étude de
calibration entre densité de biomasses au sol et taux de couverture photo interprété par
type de dépôt permettrait d’approcher cette métrique.
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3.2. Approfondissement des scénarii de classement des EC ouvertes, par des
métriques surfaciques et durée de bloom
3.2.1. Résultats des scénarios de reprise de métriques 1 et 2 :
Les Figures 3 et 4 présentent les résultats de reprises des données d’aires de référence et
d’intégration des données surfaciques de dépôts de 2008, pour le calcul de la métrique 1 des EC
d’AELB dans le scénario A d’aire de référence de 2008 (totalité de l’estran meuble à coef.120). La
figure 3 présente un classement des EC avec des limites supérieure et inférieure de bon état
respectivement à 1 et 5%, relativement peu contraignantes. La figure 4 présente un classement
plus sévère avec des limites inférieure et supérieure de bon état respectivement à 1 et 2.5%.

Figure 3 : Classement des MEC par la métrique 1 réactualisée, avec une hypothèse de
seuillage peu contraignante
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Figure 4 : Classement des MEC de AELB par la métrique 1 réactualisée, avec une
hypothèse de seuillage plus sévère, correspondant mieux à un jugement d’expert.
La Figure 5 présente la réactualisation des valeurs de la métrique 2 dans les EC de AELB, avec
l’hypothèse de seuillage déjà retenue en 2008.

Figure 5 : Classement des MEC de AELB par la métrique 2 réactualisée.
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Il est à noter pour la métrique 2 que l’aire affectée totale (surfaces de polygones tracés sans
exclusion) peut poser un problème de définition en fonction de l’échelle de digitalisation,
notamment pour les faibles taux de couverture. Il serait peut être plus logique, pour les dépôts de
type plage qui peuvent être très discontinus, de travailler sur des équivalents 100 %, ou de ne
considérer, par exemple, que des polygones de + de 20 % de couverture pour limiter l’impact de
digitalisation sur de très grandes zones de dépôts espacés.

3.2.2. Résultats des tests complémentaires de métriques durée de bloom et densité de
couverture :
Une exploitation de la banque de données surfaciques pour exprimer la longueur des blooms
(selon le mode de calcul normalisé du matériel et méthode) est illustrée Figure 6

Figure 6 : Essais de classement des EC de AELB par une métrique de durée saisonnière
de bloom
Il est à noter que les ME Sud Loire ont seulement bénéficié de deux campagnes pour établir cet
indicateur. La baie de la Fresnaye (FRGC 03) ne comportait en 2006 aucun échouage d’algue
verte (ainsi que Lancieux et Arguenon) ce qui explique le niveau à 0 du minimum de longueur de
bloom et l’écart important entre moyenne et maximum.
Une exploitation de la banque de données surfaciques pour exprimer la densité de la couverture
algale est présentée Figure 7
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FRGC42 Pointe Quiberon ‐ Belle‐Ile

FRGC38 Golfe du Morbihan (large) ‐ Locmariaquer ‐ Arzon

FRGC16 Rade de Brest

FRGC01 Baie du Mont‐Saint‐Michel

FRGC46 Loire (large) ‐ La Baule

FRGC28 Concarneau (large) ‐ Archipel Glénans

FRGC45 Baie de Vilaine (large)

FRGC26 Baie d'Audierne ‐ Penmarc'h

FRGC34 Lorient ‐ Larmor Plages ‐ Groix

FRGC09 Baie de Perros‐Guirec ‐ Plougasnou

FRGC07 Paimpol ‐ Perros‐Guirec ‐ Bréhat

FRGC51 Sud Sables‐d'Olonne ‐ Tranche sur Mer

FRGC32 Laïta ‐ Pouldu

FRGC06 Saint‐Brieuc (large)

FRGC36 Baie de Quiberon ‐ Carnac

FRGC50 Nord Sables‐d'Olonne ‐ St Gilles Croix de Vie

FRGC44 Baie de Vilaine (côte)

FRGC13 Les Abers (large) ‐ Plouguerneau ‐ Le Conquet

FRGC35 Large Etel ‐ Erdeven

FRGC49 La Barre‐de‐Monts ‐ Sud Noirmoutier

FRGC47 Ile d'Yeu ‐ Nord Ouest Noirmoutier

FRGC29 Baie de Concarneau

FRGC48 Baie de Bourgneuf ‐ Pornic ‐ Noirmoutier Est

FRGC53 Pertuis Breton ‐ Tranche sur Mer ‐ Nord Ile de Ré

FRGC12 Léon ‐ Trégor (large) ‐ Ile de Batz ‐ Plouguerneau

FRGC20 Baie de Douarnenez

FRGC10 Baie de Lannion

FRGC03 Rance ‐ Fresnaye ‐ Saint‐Malo

FRGC05 Fond Baie de Saint‐Brieuc
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Figure 7 : Essais de classement des EC de AELB par une métrique de densité de
couverture (pourcentage de l’équicent à taux de couverture>75%). NB : dans cette
présentation, la surface de rideau n’est pas incluse dans l’équicent.
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3.2.3. Résultats du test de prise en compte de l’infralittoral dans le calcul de la métrique 1
en baie de Douarnenez :
Sur des sites où une forte biomasse algale se concentre dans la partie infralittoral, la considération
ou non de cette partie infralittorale comme aire colonisable peut avoir une influence importante
sur l’évaluation de la qualité écologique d’un site. Ainsi, l’illustration Figure 8 du cas de la baie de
Douarnenez, indique que le recouvrement de l’aire colonisable évolue entre 7 et 17 % selon
l’emprise choisie de l’aire colonisable sur l’ensemble de la ME. Le pourcentage maximum est
obtenu en considérant l’aire colonisable étendue jusqu’à l’isobathe 5 m.

Figure 8: Evolution de la métrique 1 en fonction de l’évolution de l’aire de référence
(estran seul, estran + infralittoral jusqu’à l’isobathe de 5 m, estran + infralittoral jusqu’à
l’isobathe de 10 m, estran + infralittoral jusqu’à l’isobathe de 15 m)

3.2.4. Résultats du test de prise en compte de l’infralittoral dans le calcul de la métrique 2
en baie de Douarnenez :
La Figure 9 illustre l’impact considérable d’une prise en compte progressive du domaine
infralittoral dans le calcul de la métrique 2 ‘aire affectée par les dépôts’, du simple fait que cette
métrique est exprimée en valeur brute non rapportée à une aire de référence. La considération
des algues présentes dans la partie infra-littorale jusqu’à 20m a multiplié par 13 la métrique 2
d’aire affectée.
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Figure 9: Evolution de la métrique 2 en fonction de l’évolution de l’aire de référence
(estran seul, estran + infralittoral jusqu’à l’isobathe de 5 m, estran + infralittoral jusqu’à
l’isobathe de 10 m, estran + infralittoral jusqu’à l’isobathe de 15 m)

3.2.3. Conclusions :
¾ Un classement des MEC sur la base des métriques 1 et 2, telles que revues dans ce travail,
permet déjà une évaluation globale correcte et compatible avec notre dire d’expert. Il reste
cependant nécessaire :
-

de trancher, pour la métrique 1, entre les systèmes d’aires de référence/seuillage
utilisant l’estran total ou les aires historiques maximales de dépôts. On serait tenté
d’appliquer le premier système dans les ME suivies depuis longtemps en Loire
Bretagne, mais le second paraît plus applicable universellement, notamment dans les
secteurs côtiers où les développements de blooms et/ou les suivis du RCS sont
encore trop récents pour que le maximum historique soit connu.

-

de pouvoir de toute façon consolider rapidement la base de données digitalisées
d’aires de référence, afin de mieux officialiser les résultats de la métrique 1. La base de
données est aussi à compléter pour les autres ME du littoral Manche Atlantique,
notamment de Seine Normandie.

-

de valider la nécessité ou pas de considérer le domaine infralittoral pour le calcul des 2
métriques surfaciques dans les sites où une grande partie des algues est stockée en
profondeur. Le test effectué en baie de Douarnenez indique clairement que la prise en
compte de l’infralittoral impacte le calcul des métriques surfaciques à une date donnée
et que, sur un plan opérationnel, on devrait mieux connaître la dynamique
spatiotemporelle des stocks totaux à une échelle saisonnière (1) pour rechercher un
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corrélation fiable éventuelle (et souhaitée) entre couverture d’estran et couverture
totale, avec possibilités de pondération des résultats d’estran (2) pour, en dernier
recours, définir une échelle de temps pour des acquisitions régulières en infralittoral si
elles s’avéraient nécessaires.
¾ La métrique 3 de « durée de bloom » renforce en grande partie les tendances de qualité
données par les 2 premières métriques, avec toutefois quelques nuances qui pourraient être
indicatrices de types de ME ou types de blooms particuliers. Nous préconisons l’intégration
de cette métrique de durée de bloom à la grille de classement en complément des deux
premières métriques. La métrique 4 de densité des dépôts apparaît la plus indépendante des
tendances de qualité données par les autres métriques : elle parait exploitable pour préciser
des types de ME/types de blooms mais nous préconisons de ne pas l’intégrer à la grille.
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