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Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

Synthèse
Les travaux présentés dans ce rapport ont été réalisés dans le cadre de la Convention
cadre entre l’ONEMA et le BRGM. Il s’agit de l’action 5 de l’avenant 2 de la convention
2009-2010. Cette action se positionne dans la Directive Cadre sur l’Eau (Directive
Européenne 2000/60) pour la mise en œuvre de son volet « hydro-morphologie » des
eaux littorales métropolitaines (côtières et de transition), plus particulièrement pour
réaliser la classification des masses d’eau en très bon état hydro-morphologique (TBE
HM), y compris celles qui ne font pas l’objet de suivi. Elle s’inscrit dans la réalisation du
premier plan de gestion de la DCE (2006-2012).
Ce rapport final présente les résultats du classement de l’état hydro-morphologique de
l’ensemble des masses d’eau littorales métropolitaines (TBE HM ou non TBE HM). Ce
classement a été réalisé en appliquant la méthodologie mise au point en 2009 et qui a
fait l’objet du rapport BRGM RP57225 (Delattre et Vinchon, 2009). Il s’agit d’identifier
les masses d’eau candidates à la classification en très bon état hydro-morphologique
au regard des pressions anthropiques qui s’exercent sur les masses d’eau et qui
peuvent entrainer une modification du contexte hydro-morphologique de la masse
d’eau.
Dans l’attente de la mise en place de la surveillance hydro-morphologique, le
classement des eaux littorales en terme de très bon état (Thiébot, Brivois, Vinchon, en
cours) a été réalisé à dire d’expert. Ce travail a nécessité de réunir, dans les différents
bassins hydrographiques littoraux, des groupes de travail rassemblant des
gestionnaires du littoral bénéficiant de la connaissance des pressions anthropiques à
considérer et, dans la mesure du possible, des experts scientifiques en terme d’hydromorphologie.
Chaque masse d’eau est ainsi décrite selon les pressions qui s’y exercent et dans la
mesure de la connaissance, les perturbations induites par ces pressions sur l’hydromorphologie. Une notation de l’intensité et de l’étendue des perturbations induites par
chacune des pressions listée est réalisée à dire d’expert, et assortie d’une note de
fiabilité qui reflète si ce dire d’expert est consolidé par des données existantes. Ces
notations sont ensuite agglomérées selon une grille de classement qui combine les
notes d’étendue et d’intensité des perturbations induites par les pressions, permettant
d’identifier si la masse d’eau considérée est candidate à la classification en très bon
état hydro-morphologique ou non.
La demande de Directive Cadre sur l’Eau et le cadre de cette étude font l’objet du
premier chapitre de ce rapport.
Le chapitre 2 rappelle la méthode, développée par Delattre et Vinchon (2009), pour
identifier les masses d’eau en très bon état hydro-morphologique. La méthode repose
sur une identification des pressions présentes, à partir de diverses données existantes.
L’avis d’experts est ensuite sollicité pour évaluer l’impact des pressions (cotation selon
une grille qualitative donnant un score d’étendue de la perturbation induite par la
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pression et un score d’intensité de la perturbation induite par la pression). Une règle
d’agrégation des scores permet ensuite d’éliminer les masses d’eau qui ne sont pas en
« très bon état » hydro-morphologique.
Le chapitre 3 présente, pour les principales pressions considérées, les données
disponibles et qui ont été utilisées pour le classement. Les principales perturbations
(impacts hydro-morphologiques) induites par ces pressions sont explicitées de façon
assez générale.
Dans le chapitre 4, les résultats du classement sont présentés, au niveau national puis
par bassin.
Le chapitre 5 apporte des éléments de discussion et conclue le travail réalisé dans ce
rapport, en cherchant par ailleurs à exploiter les résultats de ce classement, dans la
réflexion encours sur la mise en place de la surveillance hydro-morphologique.

4
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1. Cadre du projet
1.1. LE CONTEXTE
1.1.1. La demande de la DCE
La Directive Cadre sur Eau Européenne (Directive 2000/60/CE) fixe un objectif
d’atteinte du « bon état » des masses d’eau d’ici 2015. Le « bon état » des masses
d’eau est évalué à partir d’un ensemble d’éléments de qualité (biologique, physicochimique et hydro-morphologique). Des « programmes de surveillance » sont établis
afin d’évaluer et suivre l’état des masses d’eau. Des « programmes de mesures »
seront ensuite mis en place afin de maintenir ou restaurer le bon état des masses
d’eau.
Les masses d’eau littorales comprennent des eaux côtières et des eaux de transition
(estuaires et lagunes).
La demande de la DCE est d’évaluer l’état hydro-morphologique des masses d’eau
littorales, si elles sont évaluées successivement en très bon état biologique et physicochimique, et si elles n’ont pas été antérieurement qualifiées de « fortement modifiées »
(MEFM) ou en « risque de non atteinte du bon état écologique » (RNABE).
Cependant au démarrage du classement, les masses d’eau candidates au TBE
biologique ou physicochimique n’étaient pas encore identifiées. Dans le cadre de cette
action (action 5 du contrat 2010 - ONEMA-BRGM), le groupe national de travail littoral
de la DCE, qui constitue le comité de pilotage des actions littorales du BRGM sur la
DCE a souhaité que soit considéré l’état hydro-morphologique de toutes les masses
d’eau côtières et de transition et d’identifier celles qui sont en très bon état (TBE HM).
Cela a permis de rassembler, dans la mesure du possible, des informations plus
exhaustives sur les pressions.
1.1.2. L’hydro-morphologie au sens DCE
La définition de l’« hydro-morphologie » au sens de la DCE est la suivante : l’hydromorphologie des masses d’eaux côtières et de transition est représentée par deux
« éléments de qualité » (annexe V de la directive) :
- les « conditions morphologiques » qui sont décrites de la manière suivante :
· pour les eaux de transition par les variations de la profondeur, la quantité, la
structure et le substrat du lit et la structure de la zone intertidale,
· pour les eaux côtières par les variations de la profondeur, la structure et le substrat
de la côte, et la structure de la zone intertidale ;
- le « régime des marées » qui est décrit :
· pour les eaux de transition par le débit d’eau douce et l’exposition aux vagues,
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· pour les eaux côtières par la direction des courants dominants et l’exposition aux
vagues.
Le vocable « hydro-morphologie » sous-entend donc trois composantes:
l’hydrodynamisme et la morphologie, cette dernière incluant le substrat.
1.1.3. Classification des masses d’eau avec l’élement hydro-morphologie
La guidance n° 5 (Typology, reference conditions and classification systems) propose
de suivre la démarche suivante (figure 1) : l’hydro-morphologie n’intervient dans la
classification qu’au niveau du très bon état ; les masses d’eaux à évaluer pour le très
bon état hydro-morphologique sont celles qui ont précédemment remplis les conditions
du très bon état biologique et physico-chimique.

Figure 1 : Schéma indiquant les rôles respectifs des éléments de qualité biologiques, physicochimiques et hydromorphologiques dans la classification de l’état écologique, conformément
aux termes de la DCE (définitions normatives de l’annexe V1.2) (Guide technique n° 13).

L’annexe V (paragraphe 1.2.4.) de la Directive définit la notion de très bon état, bon
état et état moyen pour l’hydro-morphologie des eaux de transition et côtières. Cette
annexe souligne que, selon la DCE, le très bon état hydro-morphologique des masses
d’eaux côtières et de transition est un état peu ou pas perturbé, indépendant des

12
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éléments de qualités biologiques. Pour la classification, il s’agit donc d’identifier les
masses d’eau subissant très peu ou pas de perturbation sur son fonctionnement hydromorphologique par des pressions anthropiques.
A priori, la définition précise de la limite entre peu ou pas perturbée aurait dû être
évaluée sur la base du suivi hydro-morphologique, dont l’objectif est de définir des
indicateurs si possibles « métriques » de l’état, et de seuil de valeur pouvant classer ou
déclasser le très bon état hydro-morphologique. Cependant la mise en place de cette
surveillance (qui fait l’objet de l’action 6 de la convention 2010 ONEMA- BRGM)
se confronte avec la difficulté de définir les métriques (descripteurs) à suivre,
considérant l’état des connaissances actuelles, la non exhaustivité et
l’hétérogénéité des données nécessaires, la difficulté de définir l’échelle
nécessaire au suivi (emprise des pressions ou ensemble de la masse d’eau) et le
coût élevé de l’acquisition des données considérées comme nécessaires.
Les données les plus fiables recueillies à ce jour sont les données relatives à
l’étendue et l’intensité des pressions anthropiques. Il a donc été choisi de
réaliser ce classement à dire d’expert, en évaluant les perturbations induites de
façon générique ou basées sur des données sur les perturbations quand elles
existent.
La limite entre TBE HM et non TBE est donc ici formulée à dire d’expert, puis
agrégée selon une méthode qui est détaillée dans le chapitre 2.

1.2. DÉMARCHE
1.2.1. Classement en très bon état hydro-morphologique
L’analyse de la demande DCE permet de souligner les points suivants :
- le classement en très bon état hydro-morphologique repose sur la notion de
perturbation (d’origine anthropique) inexistante ou très faible ;
- l’indépendance de la qualification en très bon état hydro-morphologique (TBE) des
masses d’eau par rapport à la biologie.
Pour définir les modifications d’origine anthropiques susceptibles d’altérer le bon état
initial des masses d’eau il faut donc, dans un premier temps, définir les pressions
anthropiques qui peuvent avoir un impact sur les paramètres hydro-morphologiques et
les modifications qu’elles entrainent sur ceux-ci. Dans un second temps, il est
nécessaire de construire une méthode de classification, en utilisant, dans la mesure du
possible les connaissances existantes sur la qualité des masses d’eau, et les données
quantifiables sur les pressions susceptibles d’altérer l’état hydro-morphologique de la
masse d’eau.
Ce travail a fait l’objet du rapport BRGM/RP-57225-FR (Delattre et Vinchon, 2009). La
méthodologie mise en œuvre est rappelée dans le chapitre suivant.
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1.2.2. Organisation du travail de classement
Le travail effectif de classement de l’ensemble des masses d’eau littorales
métropolitaines a été effectué lors de réunions de groupes de travail dans les agences
de l’eau de chaque bassin (hors Rhône-Méditerranée-Corse). À ces réunions, étaient
invités les membres du groupe de travail DCE, des gestionnaires du littoral du bassin
concerné et des experts scientifiques régionaux ayant une connaissance du milieu
littoral.
Ont participé aux réunions de classement :
En Artois-Picardie :
S. Caplanne (DREAL NPC)
J.Y. Gagneux (DDTM)
S. Lesour (ULCO Wimereux)
A. Maspataud (ULCO LOG)
A. Mormentyn (AEAP)
J. Prygiel (AEAP)
M. Ruz (ULCO LOG)
En Seine-Normandie :
M. Akopian (AESN Rouen)
M. Albrecht (CETMEF Brest)
P. Brard (DDTM 76)
F. Bruchon (AESN SLM)
S. Costa (Université de Caen)
E. Gomez (BRGM/SGR Normandie)
C. Kervella (DDTM 76)
J. Margo (DDTM 50)
P. Meurdra (DDTM 14)
E. Pain (DDTM 50)
S. Robbe (DREAL BN)
E. de Saint Léger (GRESARC)
E. Savaroc (DREAL BN)
L. Travers (AESN DBN)
En Loire-Bretagne :
V. Barnier (DISE 17)
C. Bertier (GIP Loire Estuaire)
A. Blanck (AAMP)
R. Buchet (IFREMER Nantes)
P. Camus (Ifremer)
P. Chaillou (DREAL Bretagne/SPN/BGP/BIO)
E. Dehillerin (GIP Loire Estuaire)
S. Faure (IFREMER Nantes)
P. Fera (AELB)
S. Gachelin (SRC Bretagne Sud)
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J.N. Gautier (AELB/DEP)
E. Goubert (Université de Bretagne Sud)
M. Guiho (DIREN Bretagne)
A. Henaff (Geomer-UBO)
H. Jeanneret (IFREMER Nantes)
S. Jung (MEEDDM, DEB)
G. Legrand (DREALBRET/DIR)
H. Legrand (DREAL PdL/SRNT)
C. Le Marc (DDEA29-PPE)
C. le Saint (SRC Bretagne Nord)
J. Lobry (GIP Estuaire Loire)
B. Lugan (DDTM)
J. Moy (MEEDDM, DEB)
A. Rouilly (DDEA 44 -CEMP)
F. Salaün (IAV)
M.C. Ximénes (ONEMA)
En Adour-Garonne :
V. Barnier (DISE 17)
P. Corbier (SGR Aquitaine, BRGM)
L. Courgeon (DDTM)
O. Debinski (DDTM)
J. E. Du-Petit (DDTM)
M. Lamouroux (AEAG)
M. Lepage (Cemagref)
C. Mallet (SGR Aquitaine, BRGM)
S. Robert (IFREMER)
M. Ryckaert (IFREMER)
A. Sottolichio (EPOC Bordeaux)
Il est possible que quelques personnes aient été oubliées dans cette liste, nous nous
en excusons.
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2. Le classement en Très Bon
État Hydro-Morphologique
La méthode présentée ci-après (Delattre et Vinchon, 2009) a été proposée et validée
par des groupes de travail nationaux composé d’experts hydrodynamiciens,
géomorphologues, sédimentologues et biologistes, réunis sous la houlette du BRGM et
de l’ONEMA.
Cette méthode a été appliquée dans tous les bassins, excepté Rhône-MéditerranéeCorse pour lequel le classement a été réalisé par l’agence de l’Eau RMC elle-même,
suivant une méthode légèrement différente qui sera précisée dans la partie consacrée
aux résultats du classement de ce bassin (4.2.4.).

2.1. PRINCIPE DE LA MÉTHODE
La méthodologie de classement hydro-morphologique (Figure 2) est basée sur
l’identification des pressions anthropiques qui peuvent perturber les caractéristiques
hydrodynamiques, morphologiques et sédimentaires des masses d’eau.

Quel est le contexte hydro-morphologique de la masse
d’eau ?

Quelles sont les pressions anthropiques touchant la
masse d’eau ?

Quel est l’impact des pressions sur la masse d’eau ?
•Quelle perturbation hydro-morphologique ?
•Quelle étendue ?
•Quelle intensité ?

Quel classement pour la masse d’eau ?

Masse d’eau perturbée, non
TBE hydro-morphologique
Masse d’eau candidate au
TBE hydro-morphologique

Figure 2 : Synthèse de la méthode de classification du Très Bon État Hydro-Morphologique
ou non Très Bon État Hydro-Morphologique.
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L’étape qualitative d’évaluation des perturbations par les pressions anthropiques sur
les masses d’eau (troisième étape) fait appel à l’avis d’experts et aux données
existantes sur les pressions et les perturbations. Elle nécessite :
- la caractérisation morphologique et hydrodynamique de la masse d’eau expertisée ;
- le recensement des pressions anthropiques qui l’affectent ;
- l’évaluation par cotation de l’impact de ces pressions (la perturbation) sur l’hydromorphologie de la masse d’eau (en termes d’étendue et d’intensité).
Cette cotation est assortie d’un indice de fiabilité selon que l’avis d’expert est appuyé
ou non par des données factuelles. L’agrégation des cotations obtenues pour l’intensité
et l’étendue des perturbations induites pour chacune des pressions (tableaux 1 et 2)
permet de proposer la masse d’eau comme candidate au TBE hydro-morphologique ou
non.
En pratique, le contexte hydro-morphologique des masses d’eau (partiellement défini
dans la typologie des masses d’eau de 2004) n’a rarement pu être détaillé lors des
ateliers de classement. Néanmoins les particularités hydro-morphologiques des
masses d’eau sont implicitement considérées lors de l’évaluation des perturbations
induites par les pressions à dire d’expert (zone d’impact et intensité).

2.2. LES PRESSIONS CONSIDÉRÉES
La liste des pressions considérées pour le classement hydro-morphologique des
masses d’eau côtières est présentée dans le tableau 1. Cette liste a été définie par les
experts des groupes de travail réunis par le BRGM et l’ONEMA (Delattre et Vinchon,
2009).
Les différentes pressions anthropiques considérées initialement (Tableau 1)
concernent l’aménagement du territoire, les ouvrages de protection, les terres gagnées
sur la mer, les modifications des apports d’eau douce et des intrusions d’eau salée, les
extractions et rejets de matériaux solides, les aménagements sous-marins et la pêche
au fond, les aménagements d’exploitation et les activités de navigation.
À cette liste, deux groupes de pressions ont été ajoutés suite aux réunions de
classement dans les différents bassins : les espèces invasives, notamment benthiques,
comme la crépidule, et une activité anthropique, la pêche à pied.
Trois remarques peuvent être faite sur cette liste de pressions (Tableau 1) :
- certaines pressions peuvent être redondantes et difficilement différenciables. Ainsi,
« l’artificialisation du trait de côte » et les « ouvrages de protection longitudinaux à la
côte » sont relativement semblables si l’on ne possède pas de données
suffisamment précises sur les aménagements présents sur un linéaire côtier donné
pour les différencier ;
- le groupe de pression « terres gagnées sur la mer » pose la question de la date de
référence à considérer. En effet, certaines poldérisations sont anciennes (XVe
siècle) et aucune donnée n’existe quant à l’état non perturbé d’avant cette
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poldérisation. Ainsi, pour ce groupe de pression, seules les modifications
relativement « récentes » ont été considérées lors du classement ;
- les « modifications d’apport d’eau douce et d’intrusion d’eau salée » ne sont pas à
proprement parler des pressions mais plutôt des perturbations induites par des
pressions, telles que, par exemple, des prélèvements d’eau douce, la présence d’un
barrage...
La liste de pression du tableau 1 était initialement prévue pour les masses d’eau
côtières et de transition. Lors des réunions de classement en bassin, il s’est avéré que
cette liste n’était pas tout à fait adaptée aux masses d’eau de transition. Une deuxième
liste (tableau 2), légèrement modifiée, a donc été proposée pour mieux prendre en
compte les spécificités des masses d’eau de transition.
Groupe de
pression
Aménagement
du territoire
Ouvrages de
protection
Terres gagnées
sur la mer
Modification
apports eau
douce et
intrusion eau
salée
Extraction/rejet
Aménagements/
Pêche
Aménagement
d’exploitation
Activités de
navigation
Espèces
invasives
Activités
anthropiques

Pressions
Artificialisation du trait de côte (routes…)
Ouvrages portuaires digues (cross-shore) en mer
Ouvrages transversaux
Epis (enrochements, pieux)
Ouvrages longitudinaux à la côte
Digues/Perrés/Murs
Ouvrages longitudinaux au large
Brise-lames, Récifs artificiels
Poldérisation
Iles artificielles
Ports
Artificialisation des tributaires (barrages, sas)
Prélèvement eau/rivage ou pompages eau douce (de surface ou souterraine)
Canalisations/barrages
modification des BV et lits majeurs
Modification Intrusion saline/ ouvrage
Rejet d’eau industrielle
Modification des tracés des chenaux
Dragage/ Clapage
Extraction de granulats
Arts trainants (chalutage)
Pose de câbles sous-marins
Ancrage en mer (éoliennes, mouillages, hydroliennes)
Infrastructures : Piles de ponts
Installations conchylicoles (tables, filières, bouchots…), aquaculture
Batillage
Crépidules
Pêche à pied

Tableau 1 : Liste générique des pressions anthropiques considérées
dans les masses d’eau côtières.
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Groupe de
pression
Aménagement
du territoire
Ouvrages de
protection
Terres
gagnées sur
zone humide
Modification
apports eau
douce et
intrusion eau
salée
Extraction/
rejet
Aménagement
d’exploitation
Activités de
navigation

Pressions
Aménagement des berges (ports, routes, plages artificielles…)
Infrastructures (Ponts, Piles de ponts)
Ouvrages transversaux
Epis (enrochements, pieux)
Ouvrages longitudinaux
Digues/perrés/murs
aux berges
Poldérisation, Iles artificielles
Ports
Artificialisation des tributaires (barrages, sas)
Prélèvement eau/rivage ou pompages eau douce (de surface ou souterraine)
Canalisations/barrages
modification des BV et lits majeurs
Modification Intrusion saline/ ouvrage
Rejet d’eau industrielle
Modification des tracés des chenaux
Dragage/ Clapage
Extraction de granulats
Ancrage (éoliennes, mouillages, hydroliennes)
Installations conchylicoles (tables, filières, bouchots…), aquaculture
Batillage

Tableau 2 : Liste générique des pressions considérées dans les masses d’eau de transition.

2.3. CARACTÉRISATION DES PERTURBATIONS (OU IMPACTS)
GENÉRÉES PAR CHAQUE PRESSION IDENTIFIÉE
Chaque pression peut perturber un ensemble de caractéristiques hydromorphologiques au niveau de la masse d’eau. Le rôle du groupe d’experts est de
déterminer pour chaque pression, les zones de perturbations (ou zones d’impact) et
l’intensité des perturbations à l’échelle de la masse d’eau. L’état des connaissances
sur les perturbations est très variable selon le type de pression et la région considérée.
C’est pourquoi, afin d’avoir une évaluation homogène de l’ensemble des masses
d’eau, l’approche qualitative de la description des perturbations au sein de la masse
d’eau est retenue.

Zone d’impact de la perturbation induite par une pression
L’approche qualitative consiste en l’appréciation à dire d’expert de l’étendue de la
perturbation considérée selon la grille de notation suivante :
- faible zone de perturbation (note = 1) : correspond à une pression dont l’impact
est localisé sur une zone de relativement faible amplitude (quelques %) par rapport
à la taille de la masse d’eau ou la longueur du trait de côte ;
- zone de perturbation moyenne ou dispersée (note = 2) correspond à différentes
situations intermédiaires, dont les deux cas extrêmes sont un impact localisé sur
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une zone relativement importante (quelques dizaines de %) par rapport à la taille de
la masse d’eau ou la longueur du trait de côte ou enfin une série de zones d’impacts
(chacune étant relativement de petite taille) dispersées le long du trait de côte ;
- zone de perturbation importante (note = 3) : correspond à une pression qui a un
impact généralisé (plus de 50 %) sur la masse d’eau ou son linéaire côtier.

Intensité de la perturbation induite par une pression
On évalue l’intensité de la perturbation pour chacune de ces zones d’impact. L’intensité
de la perturbation considérée sera évaluée de manière qualitative selon la grille
suivante :
- perturbation faible ou négligeable (note = 1) : pas ou peu d’influence à l’échelle
de la zone d’impact sur le fonctionnement hydro-morphologique ;
- perturbation mineure (note = 2) : influence significative à l’échelle de la zone
d’impact mais le mode de comportement reste similaire au fonctionnement non
perturbé ;
- perturbation majeure (note = 3) : influence significative à l’échelle de la zone
d’impact avec un changement majeur du fonctionnement hydro-morphologique
considéré par rapport au fonctionnement théorique sans pression.
Pour les cas où une pression n’existe pas dans la masse d’eau considérée, mais
qu’elle y induit néanmoins une perturbation, cette pression sera prise en compte dans
le classement (exemple : un barrage à l’amont d’une masse d’eau de transition…).

Fiabilité de la notation
La fiabilité (ou qualité) de l’évaluation à dire d’expert sera évaluée de la manière
suivante :
- avis d’experts basé sur des données décrivant les perturbations (correspondant à
l’impact estimé des pressions) (note = A) ;
- avis d’experts basé sur des données décrivant la pression (note = B) ;
- avis d’experts seulement (note = C) : Il n’y a pas de donnée quantitative identifiée,
disponible et fiable au moment de l’évaluation ni pour décrire la pression ni pour
caractériser les perturbations générées ;
- évaluation sujette à caution (note = D) : pas de consensus au niveau de l’analyse à
dire d’experts et/ou incertitudes sur les informations relatives à la perturbation.

2.4. DÉFINITION DU TRÈS BON ÉTAT HYDRO-MORPHOLOGIQUE
À partir des notes obtenues pour la zone d’impact et l’intensité des perturbations
induites par une pression, la règle suivante permet le déclassement de la masse d’eau
en non TBE Hydro-Morphologique.
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Une masse d’eau n’est pas en TBE hydro-morphologique si elle remplit une des
conditions suivantes:
- soit zone de Perturbation = 3 et Intensité = 3 sur au moins une pression ;
- soit zone de Perturbation = 3 et Intensité = 2 sur au moins une pression ;
- soit zone de Perturbation = 2 et Intensité = 3 sur au moins une pression ;
- soit zone de Perturbation = 2 et Intensité = 2 sur au moins deux pressions.
Dans les autres cas, les masses d’eau sont classées en TBE hydro-morphologique à la
condition que la fiabilité de l’évaluation soit suffisante, c'est-à-dire qu’aucune
évaluation de perturbation déclassante ne soit notée en D. Dans ce cas, la masse
d’eau doit être reconsidérée avec des données complémentaires.
Surface
d’impact

Localisée
1

Moyenne
2

Généralisée
3

Négligeable
1

1-1

1-2

1-3

Mineure
2

2-1

2-2

2-3

Majeure
3

3-1

3-2

3-3

Intensité de
la perturbation

Tableau 3 : Règle de classement du Très Bon État Hydro-Morphologique,
en fonction des notes attribuées à la surface de l’impact et à son intensité.

22

BRGM/RP-59556-FR – Rapport final

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

3. Les pressions et leurs impacts
La liste des pressions anthropiques génériques à considérer ayant été déterminée
(Tableau 1 et Tableau 2), il s’agit ici de préciser les différentes sources de données
existantes sur ces différentes pressions.
Dans une deuxième partie, nous présenterons, de façon générale, les différentes
perturbations induites par ces pressions.

3.1. LES DONNÉES SUR LES PRESSIONS
3.1.1. Aménagement et artificialisation du trait de côte

La base de données EUROSION
Les données issues du projet EUROSION (European Commission, 2004), présentent
deux informations relatives à l’artificialisation du trait de côte. Ces informations sont
issues du SIG Eurosion (2003), où le trait de côte est décrit par un certain nombre de
critères principalement à partir de la mise à jour du trait de côte de la base de données
« CORINE Erosion Cotière » (1987 -1990). Construit pour une utilisation à l’échelle
1/100 000, le trait de côte EUROSION français a été découpé en 5120 segments (avec
en principe une longueur minimale de 200 mètres) selon les critères suivants :
- le critère « géomorphologie » ;
- le critère « tendance d’évolution (érosion, stabilité, accrétion) » ;
- le critère « géologie » ;
- la présence d’ouvrages de défense côtière.
Les informations relatives à l’artificialisation du trait de côte se trouvent dans deux des
attributs décrivant chaque segment.
L’attribut « géomorphologie » décrit différentes catégories de côtes artificielles :
- les zones portuaires ;
- les segments côtiers artificiels ou maintenus par des structures longitudinales de
protection côtière (digues, quais, perrés...), sans présence d'estrans de plage ;
- les remblais littoraux pour construction avec apport de rochers / terre ;
- les plages artificielles.
L’attribut « présence d’ouvrage » a deux valeurs possibles : « oui » ou « non », il
indique pour chaque segment s’il comporte des ouvrages de défense, sans précision
sur le type d’ouvrage. La valeur de l’attribut « présence d’ouvrage » des segments
décrits comme étant artificiels selon l’attribut « géomorphologie » est « non ». Il
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correspond donc généralement à la description d’ouvrages tels que les épis et les
brise-lames.
Dans cette étude, le taux d’artificialisation a été calculé à partir de l’attribut
« géomorphologie » en agglomérant les différentes catégories de côte artificielles
citées ci-dessus. L’information contenue dans l’attribut « présence d’ouvrage » n’a pas
été prise en compte du fait de la nature de l’information qui indique uniquement
l’absence ou la présence d’ouvrage sans préciser le nombre ou le type d’ouvrage
considéré. Les ouvrages ponctuels de type épis ne sont donc pas pris en compte dans
le calcul du taux d’artificialisation choisi dans le cadre de cette étude à partir des
données EUROSION.
L’indicateur d’intensité de pression, plus précisément d’artificialisation du trait de côte
sur la masse d’eau a été donc défini comme le ratio, en pourcentage de la longueur du
linéaire côtier artificialisé (« selon l’attribut géomorphologie ») par rapport à la longueur
du trait de côte EUROSION de la masse d’eau.
Cet indicateur n’a été calculé que pour les masses d’eau côtière car le trait de côte des
masses d’eau de transition n’est pas le même que le trait de côte EUROSION (Delattre
et Vinchon, 2009). Les données EUROSION ne décrive en général qu’une partie aval
des masses d’eau de transition.

Serveur cartographique en ligne : Géoportail
Une autre méthode utilisée pour recenser les divers aménagements du territoire
existants consiste à utiliser un serveur cartographique en ligne. Le site Géoportail
permet ainsi d’avoir accès aux cartes IGN au 1/25 000 et aux photos aériennes au
1/2 000 de l’ensemble du territoire national (métropole et DOM/TOM).
Ces différents outils de visualisation sont relativement bien adaptés pour repérer et
lister les différents aménagements anthropiques existants dans une masse d’eau. Cela
est particulièrement vrai pour les aménagements portuaires, les routes côtières et sur
berges, les ponts, les ouvrages de défense (principalement transversaux à la côte ou
aux berges mais aussi parfois longitudinaux), les barrages, les centrales nucléaires, les
stations d’épurations et de pompages, les terres gagnées récemment sur la mer, etc.
Les photos aériennes permettent aussi de repérer les zones de mouillage et parfois les
installations conchylicoles.
En plus de renseigner l’existence de certaines pressions anthropiques, les photos
aériennes permettent parfois de visualiser les perturbations hydro-morphologiques
induites par ces pressions. Par exemple, pour certains ouvrages côtiers transversaux,
la modification du transit sédimentaire est clairement visible sur les photos aériennes
(zone de sédimentation et zone d’érosion de part et d’autre de l’ouvrage).
3.1.2. Modifications des apports d’eau douce et intrusions d’eau salée
Comme nous l’avons précédemment fait remarquer, les modifications d’apports d’eau
douce et intrusion d’eau salée sont plus une perturbation induite par une pression
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anthropique qu’une pression (même si ces perturbations peuvent elles aussi induire
d’autres perturbations). Les pressions anthropiques responsables de telles
modifications sont nombreuses et diverses : prélèvements ou rejets d’eau douce
(agricoles, industriels), divers ouvrages faisant un obstacle à l’écoulement,
l’artificialisation des berges qui entraine une remontée plus en amont de la marée…
Ainsi, comme les pressions responsables de ces modifications sont nombreuses,
plusieurs sources de données sont nécessaires pour mettre en évidence la présence
dans une masse d’eau de telles modifications.
À noter qu’un projet du Cemagref, le projet SYRAH-CE (Système Relationnel d’Audit
de l’Hydro-morphologie des Cours d’Eau) vise à développer un outil d'évaluation des
altérations physiques des cours d'eau. Ce système, en cours de développement,
permettra donc de connaître toutes les altérations d’origines anthropiques à l’échelle
des bassins versants sur les flux liquides et solides.
Un autre projet complémentaire est le ROE « Référentiel national des obstacles à
l’écoulement sur les cours d’eau » piloté par l’ONEMA qui vise à recenser l’ensemble
des ouvrages faisant obstacle à l’écoulement dans les eaux douces de surface et à
évaluer leurs impacts. Ce référentiel a bancarisé quelques-uns des ouvrages littoraux
dans la mesure où ils peuvent être considérés comme un obstacle à l’écoulement.
Nous n’avons pas, lors du classement 2010, eu accès aux données de SYRAH-CE et
du ROE. Ces données permettront, lors du prochain plan de gestion, d’améliorer nos
connaissances et de mieux caractériser les impacts des activités anthropiques sur les
cours d’eau et les bassins versants.
3.1.3. Extraction et rejet de matériaux solides

Extraction de granulats marins
L’extraction minière en mer concerne principalement les matériaux siliceux (sables et
graviers) et les matériaux calcaires (sables coquilliers et jusqu’à récemment maërl),
extraits par des méthodes à poste fixe (drague ancrée, plateforme) ou par des dragues
à systèmes d’aspiration. Les zones d’extraction de granulats marins, en cours (zones
représentées en violet foncé sur la carte) ou en prospection sont représentées sur la
figure 2. D’après OSPAR (2010), la France prélève chaque année 6 430 000 m3 de
granulats marins, exclusivement en Atlantique et en Manche. À noter que la demande
en granulats marins risque d’augmenter dans les années à venir (OSPAR, 2010), les
nouvelles zones de concessions ou de prospections (figure 3) soulignent cette réalité.
Les données concernant l’extraction de granulats en mer sont disponibles dans la base
de données de l’Observatoire des matériaux :
(http://materiaux.brgm.fr/Presentation.aspx).
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Figure 3 : Carte des sites d’exploitation de granulats marins et de leur état, en mars 2009
(source : Observatoire des matériaux).

Les données présentées sur ce site sont archivées dans une base de données
nationale, résultat d’un inventaire des exploitations extractives de matériaux en France,
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qu’elles soient en activité ou récemment fermées. Cet inventaire a été réalisé par le
BRGM et l’IFREMER sous la tutelle de la Direction Générale de l’Aménagement et de
la Nature (DGALN) du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable
et de la Mer (MEEDDM), en étroite collaboration avec les Directions Régionales de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL). Débuté en 2004 et en
s’appuyant sur la base de données nationale GIDIC, l’inventaire des dossiers
administratifs publiés par arrêté préfectoral a permis de constituer un premier lot de
données portant sur les exploitations en activités ou récemment fermées (période
1970-2008). Pour les carrières les plus récentes, l’emprise géographique a été
numérisée et géo-référencée.
Ces données sont présentées sur la figure 3. Comme on peut le voir sur cette figure,
l’extraction de granulats marins concerne principalement les masses d’eau côtières du
bassin Loire-Bretagne (plus une zone d’extraction à l’embouchure de la Garonne
-bassin Adour-Garonne- et une zone à l’embouchure de la Seine -bassin SeineNormandie-).
Les activités d’extraction de granulats sont soumises à autorisations des pouvoirs
publics (Préfecture et Préfecture Maritime). Cette autorisation nécessite une étude
d’impact de l’activité visée. Nous n’avons pas eu accès à ces études d’impact dans le
cadre du classement des masses d’eau, mais à l’avis d’experts (DREAL, Ifremer) ayant
connaissance de ces études.

Dragage et clapage
Le dragage concerne principalement les installations portuaires. Il consiste à prélever
au fond les sédiments accumulés afin d’approfondir les chenaux et les bassins
portuaires, pour permettre la circulation des bateaux. Le clapage est l’immersion de
ces matériaux dragués.
Dans le cadre de la DCE, nous avons obtenu du CETMEF la liste, au niveau national,
des coordonnées des sites d’immersion et de dépôt des matériaux dragués. À cette
liste, s’ajoutent des fichiers Excel, fournis par bassin, donnant la localisation du
dragage (nom du port), les volumes dragués et clapés et la profondeur d’immersion.
Parfois, suivant les bassins, les caractéristiques des sédiments (granulométrie,
densité, teneur en métaux, substances dangereuses et matières organiques) sont
aussi renseignées.
Les données fournies par le CETMEF et considérées dans cette étude, couvrent 3
années, de 2005 à 2007. Les activités de dragage n’étant pas forcément régulières et
ayant des fréquences différentes suivant les sites, les informations dont nous
disposions n’étaient pas toujours suffisantes pour évaluer correctement les activités de
dragage et d’immersion. On peut aussi noter que les données par bassin (et par
département) ne sont pas uniformes au niveau national quant aux informations
disponibles et quant à la qualité de ces informations. Il apparaît donc nécessaire de
mettre à jour et d’uniformiser l’ensemble de ces données (travail en cours au SoeS).
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Les coordonnées des sites de dépôt et d’immersion sont définies par une surface (4
points) et le barycentre de cette zone. Ces barycentres sont présentés sur la figure 4.
Nous n’avons pas cartographié les zones d’immersion et de dépôt à ce jour ; les
coordonnées des zones n’ayant pas de format uniforme au niveau national et n’étant
pas toujours suffisamment renseignées quant au système de coordonnées utilisé.
Là encore, les activités de clapage et dragage sont soumises à autorisations des
pouvoirs publics. Cette autorisation nécessite une étude d’impact. Nous n’avons pas
eu accès à ces études d’impact du fait de leur dissémination au niveau national.

²

Légende
Zone d'immersion ou de dépôt à terre
ME Transition
ME Côtières

0

100

200

400
Kilometers

Figure 4 : Carte des barycentres des zones d’immersion ou de dépôt à terre des matériaux
dragués.
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3.1.4. Installations conchylicoles
La conchyliculture comprend l’élevage des moules, huîtres, palourdes et coques. Elle
est la principale branche de l’aquaculture française. En 2007, il existait 52 600
concessions sur le domaine public maritime qui occupait une superficie de 18 000
hectares et 1 700 km de lignes de bouchots. Les principales régions productrices sont
Poitou-Charentes (44 % des ventes à la consommation d’huîtres et 13 % de celles de
moules) et la Bretagne (21 % d’huîtres et 35 % de moules).
La méthode d’élevage varie selon les régions, les traditions, les bivalves et le profil de
l’estran (portion de côte découverte par les marées). Les principales méthodes sont :
- la culture surélevée ;
- la culture suspendue ;
- la culture sur le fond ;
- les bouchots.
Les informations concernant les concessions conchylicoles (produit élevé, méthode de
culture, emprise géographique de la concession) se trouvent aux Directions
Départementales des Affaires Maritimes.
Nous avons eu accès à certaines données sur les concessions conchylicoles, en LoireBretagne et en Adour Garonne. Ces données, souvent au format SIG, nous ont été
fournies par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et par les DDTM. À partir de ces
données, nous avons calculé, pour les masses d’eau concernées, le pourcentage de
surface occupée par la conchyliculture, pour chaque méthode de culture si cela était
possible. Pour certaines masses d’eau pour lesquelles nous ne disposions pas de
données, ce pourcentage d’occupation conchylicole fut donné par l’Ifremer ou la
DDTM.
Les données que nous avons obtenues dans le bassin Loire-Bretagne nous amène à
certaines remarques :
- différents formats de données : sur les 7 départements de Loire-Bretagne
concernés par la conchyliculture, nous avions le cadastre conchylicole en format
SIG pour 4 départements, des images du cadastre pour 1 département (et aucune
donnée pour 2 départements) ;
- différentes qualités de données : pour les données au format SIG (format Mapinfo
principalement), il existe des disparités entre les départements concernant les
données sur le produit élevé et la technique d’élevage ;
- différentes dates de mise à jour : dans la plupart des cas, il nous fut impossible de
déterminer l’année de mise à jour de ces données (absence de métadonnées).
Ainsi, pour un département, nous avions en notre possession deux couches SIG
dont les surfaces cadastrales étaient différentes ; il fut impossible de déterminer
laquelle était la plus récente.
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Ces remarques soulignent la nécessité, au niveau des bassins ou national, de
bancariser régulièrement l’ensemble des données cadastrales suivant un format
unique et préalablement défini.
Au niveau national, les zones de culture marine (sans distinctions de type et méthode
de culture) sont disponibles sur la base de données « Géolittoral »
(http://www.geolittoral.equipement.gouv.fr/).
3.1.5. Les arts traînants
Ces activités concernent principalement le chalutage de fond (en Adour-Garonne et
Seine-Normandie) et le dragage à la coquille Saint-Jacques (en Loire-Bretagne).
La pratique du chalutage est interdite (par le décret n° 90-95 du 25 Janvier 1990
-article 8- et par l’arrêté préfectoral n° 99-162 du 10 Juin 1999 -article 2-) à moins des 3
milles des côtes du continent et de celles des îles et îlots, ou en deçà de l’isobathe des
100 mètres lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance. Mais il
semblerait qu’il existe quelques dérogations pour chaluter près des côtes (à moins des
3 milles), notamment en Adour Garonne et en Seine-Normandie.
Les informations concernant les activités de pêche au niveau national (flotte de pêche,
enquêtes d’activité, captures, ventes et distributions spatiales des activités) sont
répertoriées dans le SIH (Système d’Informations Halieutiques) de l’Ifremer
(http ://www.ifremer.fr/sih/affichagePageStatique.do ?page=sih/sih.htm).
La distribution spatiale des activités de pêche, défini en nombre de mois-navire par an,
est donnée sur des rectangles d’emprises (1°*0,5°) soit à peu près (110 km * 55 km).
Cette précision ne permet pas, vu l’emprise des masses d’eau, de déterminer la
présence ou l’absence d’un type de pêche dans une masse d’eau donnée.
L’évaluation de la zone d’impact et de l’intensité de ces activités de pêche ont donc été
déterminées à dire d’expert, i.e. les personnels compétents sur ces sujets à l’Ifremer
soit présents lors des réunions de classement soit contactés directement.
3.1.6. Espèces invasives
Une étude récente a recensé les espèces marines introduites en Bretagne :
http ://www.bretagne-environnement.org/especes-invasives/a-telecharger/cat_view/55documents-en-telechargement.html.
Établie en mars 2010 et appelée à évoluer en fonction des nouvelles connaissances, la
liste des espèces introduites dans les eaux bretonnes comprend actuellement 74
animaux et 23 algues.
Lors du classement de l’état hydro-morphologique des masses d’eau littorales, seule
l’espèce invasive « crépidule » a été considérée par les experts comme générant une
perturbation hydro-morphologique importante.
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3.1.7. Autres sources de pressions
Concernant la présence d’autres éventuelles pressions, ou de celles précédemment
citées pour lesquelles nous ne disposions pas de données à l’échelle nationale ou
suffisamment précises, le dire d’expert fut la seule source d’information disponible.

3.2. LES IMPACTS SUR L’HYDROMORPHOLOGIE
Dans cette sous-partie, nous présentons, de façon générique, les différents impacts
(perturbations) hydro-morphologiques pouvant être provoqués par les différentes
pressions précédemment citées. Cela ne peut être fait à ce niveau que d’une façon
générale, car les impacts hydro-morphologiques induits par une pression donnée
dépendent fortement de la situation particulière considérée, i.e. les particularités liées à
la pression (pour un ouvrage par exemple : sa taille, sa forme, son orientation…) et les
conditions hydro-morphologiques particulières présentes dans l’environnement de la
pression
(nature
du
substrat,
conditions
hydrodynamiques,
conditions
morphologiques…).
Les différentes perturbations listées dans le tableau suivant (Tableau 4) synthétisent
les informations récoltées lors du classement HM des masses d’eau, de diverses
études d’impacts et études bibliographiques. Il faut bien garder à l’esprit que chaque
pression n’induit pas forcément l’ensemble des perturbations listées et que suivant le
cas particulier considéré, aucune, une ou plusieurs perturbations peuvent être
réellement observées, avec des zones d’impact et des intensités extrêmement
variables.
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Pressions
Artificialisation du trait de côte (ou des
berges) et ouvrages longitudinaux à la
côte (ou aux berges)

Ouvrages transversaux à la côte
Terres gagnées sur la mer
Aménagement d’exploitation (hors
conchyliculture)
Modifications apport eau douce et intrusion
eau salée
Extraction de granulats et dragage
Clapage
Conchyliculture
Arts traînants
Batillage
Espèces Invasives (crépidule)

Perturbations hydro-morphologiques possibles dans la
zone d’impact
Modification du substrat au droit de l’ouvrage et dans la
zone d’impact
Modification des échanges terre/mer
Modification des conditions hydrodynamiques (courants,
vagues, marées) et du transport sédimentaire
→ Erosion et/ou sédimentation
Modification du substrat au droit de l’ouvrage et dans la
zone d’impact
Modification des conditions hydrodynamiques (courants,
vagues, marées) et du transport sédimentaire
→ Erosion et/ou sédimentation
Modification des débits liquides et solides
Modification de la dynamique du bouchon vaseux
Envasement et sédimentation, ou déficit sédimentaire
Modification du substrat (par extraction ou recouvrement)
Mise en suspension, turbidité
Modification morphologique du fond
(→ modification hydrodynamique)
Modification hydrodynamique (courants, vagues)
Modification du substrat par sédimentation (dont bio-dépôt)
Turbidité (matières organiques)
Modification de la morphologie du fond
Mise en suspension, turbidité
(modification du substrat)
Erosion des berges
Réduction de la zone intertidale
Modification du substrat par recouvrement
(→Modification transport sédimentaire)

Tableau 4 : Les pressions considérées dans le classement HM
et leurs perturbations possibles induites dans la zone d’impact.
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4. Résultats du classement
4.1. REMARQUES PRÉLIMINAIRES
Le classement de l’état hydro-morphologique des masses d’eau littorales
métropolitaines a été effectué lors de réunions de travail dans chaque bassin (2
réunions par bassin en général) réunissant des gestionnaires du littoral (services
déconcentrés de l’état) et, dans la mesure du possible, des experts scientifiques hydromorphologues.
La première difficulté rencontrée fut d’organiser ces réunions. Il fut en effet
relativement difficile d’obtenir la participation de toutes les personnes concernées :
services de l’état (DREAL, CETMEF, DDTM, SRC, DDE…), organismes de recherches
publiques (IFREMER, CEMAGREF…) et universitaires. Ainsi, le nombre de
participants fut très inégal suivant les bassins et les réunions, et de nombreuses
questions soulevées durant les réunions ne pouvaient être résolues immédiatement
par l’absence de personnes compétentes sur le sujet. Ainsi outre le travail de
classement effectué pendant les réunions, un important travail de récupération des
données manquantes fut nécessaire avant et après les réunions.
Une autre difficulté importante fut l’obtention des données nécessaires au classement.
Comme nous l’avons précédemment montré un certain nombre de données existent
sur les pressions et sont disponibles. Ces données, bien que souvent incomplètes et
pas toujours actualisées, permettent toutefois une caractérisation de la présence des
pressions relativement correcte.
Les données sur les perturbations induites par ces pressions font par contre défaut
dans la majorité des cas. Quand des études d’impact existent pour certaines pressions
(extraction de granulats et clapage par exemple), nous n’avons pas eu accès à ces
études, principalement du fait qu’elles ne sont pas publiques ou difficilement
accessibles car dispersées au niveau national. Ainsi, dans la plupart des cas,
l’évaluation des perturbations induites par les pressions s’est faite à dire d’experts,
sans données réellement quantifiées sur celles-ci.
Malgré ces difficultés, toutes les masses d’eau littorales métropolitaines ont été
abordées lors des réunions et leur état hydro-morphologique évalué. Cependant, par
manque de données, certaines masses d’eau présentent encore des points à
compléter (sur les pressions ou leurs impacts). Ce classement représente donc l’état
hydro-morphologique des masses d’eau à un instant donné, aux vues des données et
connaissances actuelles disponibles. Ce classement a donc vocation à évoluer à
chaque plan de gestion, en fonction de l’évolution des pressions et des connaissances
sur les perturbations hydro-morphologiques induites.
Nous présentons dans la suite les résultats du classement hydro-morphologique des
masses d’eau littorales, tout d’abord au niveau national puis dans chaque bassin. Les
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fiches de classement de chaque masse d’eau sont réunies en annexe par bassin et par
type de masses d’eau (côtières et de transition).
À noter que seul l’état hydro-morphologique des masses d’eau considérées comme en
TBE biologique, physico-chimique, non FM et non RNABE doit être rapporté à l’Europe
dans le cadre de la DCE.

4.2. AU NIVEAU NATIONAL
Le tableau 5 présente les résultats du classement de l’état hydro-morphologique des
masses d’eau côtières et de transition pour chaque bassin et au niveau métropolitain.
Bassin versant
(du Nord au Sud)

Type de
Masse
d’Eau

Nombre de
Masses
d’Eau

Artois-Picardie

MEC
MET
MEC
MET
MEC
MET
MEC
MET
MEC
MET

5
4
19
7
39
30
11
12
47
40

MEC
MET

121
93

Seine-Normandie
Loire-Bretagne
Adour-Garonne
RhôneMéditerranéeCorse
TOTAL métropole

Masses
d’eau
Candidates
TBE HM
3

Non TBE
HM

Non
classées
(NC)

18
2

2
4
9
7
7
10
6
12
29
23

15 *

68
22

53
56

15 *

10
32
20
5

Tableau 5 : Résultats du classement HM des masses d’eau littorales en France métropolitaine.
* A priori certaines masses d’eaux n’ont pas été classées en Rhône-Méditerranée-Corse
parce que FM, RNABE ou non en TBE biologique ou physico-chimique.

En métropole, sur les 121 masses d’eau côtières, 68 sont candidates au Très Bon
Etat Hydro-Morphologique (cela représente environ 56 % des MEC) et 53 sont non
TBE HM (cela représente environ 44 % des MEC).
De même, sur les 93 masses d’eau de transition, 22 sont candidates au TBE HM
(24 %) et 56 sont non TBE HM (60 %). Pour les 15 masses d’eau de transition
restantes, situées dans le bassin Rhône-Méditerranée-Corse, nous ne disposons pas
des informations relatives à leur classement (bien que ces informations aient été
demandées à l’agence de l’eau concernée). Il est malgré tout probable que ces
masses d’eau ne soient pas candidate au TBE HM, car en Rhône-Méditerranée-Corse
les masses d’eau MEFM n’ont pas été classées.
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4.2.1. Pressions responsables du classement en non TBE HM pour les masses
d’eau côtières
Sur les 53 masses d’eau côtières non TBE HM, 20 masses d’eau sont déclassées par
une seule pression, les 33 restantes sont déclassées par au moins deux pressions.
Lors du classement de toutes les MEC, 60 pressions ont été notées comme induisant
des perturbations déclassantes (i.e. notes d’étendue et d’intensité supérieures à 2 ;
soient les couples de notes suivant : (2 ; 3), (3 ; 2) et (3 ; 3)) et 19 notées comme
partiellement déclassantes (i.e. note d’étendue et d’intensité égales à 2, soit le couple
de note (2 ; 2)). La répartition par groupe des pressions dont les perturbations
induisent des notes déclassantes ou en partie déclassantes est donnée dans le
tableau 6 pour toute la métropole.
Pressions
Aménagement du territoire : Port, routes littorales et
infrastructures
Ouvrages de protections : longitudinaux et transversaux
Pêche aux arts trainants: Chalutage et dragage Coq.
Saint-Jacques
Terrains gagnés sur la mer
Espèce invasive : Crépidule
Modif. apports solides par les cours d’eau et apport
station épuration
Rechargement de plages
Aménagement d’exploitation : Conchyliculture
Extraction / rejet : Dragage / Clapage
Activité anthropique : Pêche à pied

Total

Déclassantes
Notées > (2;2)

En partie déclassantes
Notées (2;2)

19 (31,6 %)

8 (42 %)

11 (18,3 %)

3 (15,8 %)

8 (13,3 %)
7 (11,7 %)
4 (6,7 %)

3 (15,8 %)
1 (5,3 %)

4 (6,7 %)
3 (5 %)
2 (3,3 %)
1 (1,7 %)
1 (1,7 %)
60 (100 %)

1 (5,3 %)
1 (5,3 %)
2 (10,5 %)
19 (100 %)

Tableau 6 : Répartition par groupe des pressions dont les perturbations induisent des notes
déclassantes ou en partie déclassantes pour les masses d’eau côtières métropolitaines.

Au niveau national, l’artificialisation du littoral (aménagements portuaires, routiers et
ouvrages de défense, terres gagnées sur la mer) représente donc la principale
pression modifiant l’hydro-morphologie.
4.2.2. Pressions responsables du classement en non TBE HM pour les masses
d’eau de transition
Sur les 56 masses d’eau de transition non TBE HM, 10 sont déclassées par une seule
pression, les 46 restantes sont déclassées par au moins deux pressions.
De même que précédemment, la répartition par groupe des pressions dont les
perturbations induisent des notes déclassantes ou en partie déclassantes est donnée
dans le tableau 7 pour les masses d’eau de transition métropolitaines.
Les principales pressions impactant l’hydro-morphologie des masses d’eau de
transition sont les modifications des apports d’eau douce et des échanges avec la mer,

BRGM/RP-59556-FR – Rapport final

35

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

ainsi que l’artificialisation des berges (port, aménagements divers et ouvrages de
protection).
Pressions
Modifications apport eau douce et intrusion eau salée : barrage,
prélèvement amont, échanges avec la mer
Ouvrages de protection : longitudinaux et transversaux
Aménagement du territoire : Aménagement des berges
Extraction / Rejet : Dragage / Clapage
Terres gagnées sur zone humide, poldérisation
Activité de navigation : Batillage
Cloisonnement interne
Aménagement d’exploitation : Conchyliculture

Déclassantes
Notées > (2;2)

En partie déclassantes
Notées (2;2)

35 (37,2 %)

23 (60,5 %)

21 (22,3 %)
20 (21,3 %)
10 (10,6 %)
3 (3,2 %)
2 (2,1 %)
2 (2,1 %)
1 (1,1 %)

1 (2,6 %)
7 (18,4 %)
3 (7,9 %)

Aménagement d’exploitation : Mouillage
Activité anthropique : Pêche à pied

94 (100 %)

Total

2 (5,3 %)
1 (2,6 %)
1 (2,6 %)
38 (100 %)

Tableau 7 : Répartition par groupe des pressions dont les perturbations induisent des notes
déclassantes ou en partie déclassantes pour les masses d’eau de transition métropolitaines.

4.3. PAR BASSIN VERSANT
4.3.1. Artois-Picardie
Les fiches de classement de chacune des ME d’Artois-Picardie sont présentées en
Annexe 1 et Annexe 2.

Les masses d’eau côtières
En Artois-Picardie, sur les 5 ME côtières, 3 sont candidates au TBE HM et 2 sont en
non TBE HM (Tableau 8 et Figure 5).
Les pressions responsables du classement en non TBE HM sont données, pour les
masses d’eau concernées, dans le Tableau 9.
Code
FRAC01
FRAC02
FRAC03
FRAC04
FRAC05

Nom
Frontière belge - Malo
Malo - Gris-Nez
Gris-Nez - Slack
Slack - La Warenne
La Warenne - Ault

Etat HM
TBE
non TBE
TBE
TBE
non TBE

Tableau 8 : Résultats du classement HM des masses d’eau côtières en Artois-Picardie.

FRAC01
FRAC05

Aménagement du territoire : Port
oui

Ouvrages de protection longitudinaux
oui

Tableau 9 : Pressions responsables du classement en Non Très Bon Etat hydro-morphologique
des masses d’eau côtières en Artois-Picardie.
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Figure 5 : Carte des masses d’eau côtières et de leur classement HM en Artois-Picardie.

Les masses d’eau de transition
En Artois-Picardie, sur les 4 ME de transition, toutes sont classées en non TBE HM
(Tableau 10 et Figure 6).
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Figure 6 : Carte des masses d’eau de transition et de leur classement HM en Artois-Picardie.

Les pressions responsables du classement en non TBE HM sont données, pour les
masses d’eau concernées, dans le Tableau 11. Dans ce tableau, « oui » signifie que
les perturbations induites par la pression sont considérées comme déclassantes (i.e.
les notes de la zone d’impact et de l’intensité de la perturbation sont strictement
supérieures à 2 – 2) ; « en partie » signifie que les notes de la zone d’impact et de
l’intensité de la perturbation sont égales à 2 – 2 (voir le paragraphe 2.3).
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Code
FRAT01
FRAT02
FRAT03
FRAT04

Nom
Baie de Somme
Port de Boulogne sur Mer
Port de Calais
Port de Dunkerque

Etat HM
non TBE
non TBE
non TBE
non TBE

MEFM
MEFM
MEFM
MEFM

Tableau 10 : Résultats du classement HM des masses d’eau de transition en Artois-Picardie.
Aménagement
du territoire :
aménagement
des berges
FRAT01
FRAT02
FRAT03
FRAT04

Ouvrages de
protection
longitudinaux

oui
oui
oui

oui (2 fois)
oui
oui
oui

Terre gagnée
sur zone
humide

en partie

Modification
apport eau
douce et
intrusion eau
salée
oui (2 fois)
en partie

Activité
anthropique :
Pêche à pied
en partie

en partie

Tableau 11 : Pressions responsables du classement en Non Très Bon Etat hydromorphologique des masses d’eau de transition en Artois-Picardie.

4.3.2. Seine-Normandie
Les fiches de classement de chacune des ME de Seine-Normandie sont présentées en
Annexe 3 et Annexe 4.

Les masses d’eau côtières
Code
FRHC01
FRHC02
FRHC03
FRHC04
FRHC05
FRHC60
FRHC61
FRHC07
FRHC08
FRHC09
FRHC10
FRHC11
FRHC12
FRHC13
FRHC14
FRHC15
FRHC16
FRHC17
FRHC18

Nom
Archipel Chausey
Baie du Mont-Saint-Michel (centre baie)
Ouest Cotentin
Cap de Carteret - Cap de la Hague
Cap de la Hague (nord)
Rade de Cherbourg
Cherbourg (intérieur grande rade)
Cap Levy - Gatteville
Barfleur
Anse de Saint-Vaast-la-Hougue
Baie des Veys
Côte du Bessin
Côte de Nacre (ouest)
Côte de Nacre (est)
Baie de Caen
Côte Fleurie
Le Havre - Antifer
Pays de Caux (sud)
Pays de Caux (nord)

Etat HM MEFM
TBE
Non TBE
Non TBE
TBE
TBE
TBE
Non TBE MEFM
TBE
TBE
Non TBE
TBE
TBE
Non TBE
Non TBE
Non TBE
Non TBE
Non TBE MEFM
TBE
TBE

Tableau 12 : Résultats du classement HM des masses d’eau côtières en Seine-Normandie.
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En Seine-Normandie, sur les 19 masses d’eau côtières, 10 sont candidates au TBE
HM, 9 sont non TBE HM (Tableau 12 et Figure 7). A noter que la masse d’eau côtière
« Cherbourg (intérieure grande rade) », dont le code initial était « FRHC60m », a été
renommée « FRHC61 ».

²
FRHC18

FRHC17

FRHC05
FRHC60 FRHC07
FRHC61
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Etat HM
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12.5 25

50
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Non TBE

Figure 7 : Carte des masses d’eau côtière et de leur classement HM en Seine-Normandie.

Les pressions responsables du classement en non TBE HM sont données, pour les
masses d’eau concernées, dans le Tableau 13.
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Aménagement
du territoire :
Artificialisation
du trait de
côte
FRHC02
FRHC03
FRHC61
FRHC09
FRHC12
FRHC13
FRHC14
FRHC15
FRHC16

Ouvrages de
protection
transversaux

Extraction /
Rejet :
Clapage

Pêche :
Chalutage

Aménagement
d’exploitation :
Conchyliculture

Espèces
invasives :
Crépidules
oui

oui
oui
oui

oui

en partie

oui
oui
oui
oui
oui

oui

Tableau 13 : Pressions responsables du classement en Non Très Bon Etat hydromorphologique des masses d’eau côtières en Seine-Normandie.

Les masses d’eau de transition
En Seine-Normandie, sur les 7 masses d’eau de transition, 7 sont en non TBE HM
(Tableau 14 et Figure 8).
Les pressions responsables du classement en non TBE HM sont données, pour les
masses d’eau concernées, dans le Tableau 15.
Code
FRHT01
FRHT02
FRHT03
FRHT04
FRHT05
FRHT06
FRHT07

Nom
Estuaire de Seine amont (Poses)
Estuaire de Seine moyen
Estuaire de Seine aval
Estuaire de l'Orne
Baie du Mont-Saint-Michel (fond de baie
estuarien)
Baie des Veys (fond de baie estuarien et
chenaux d'Isigny et de Carentan)
Risle maritime

Etat HM
MEFM
Non TBE
Non TBE
Non TBE MEFM
Non TBE MEFM
Non TBE MEFM
Non TBE MEFM
Non TBE

Tableau 14 : Résultats du classement HM des masses d’eau de transition en Seine-Normandie.

À noter que les données d’emprises des masses d’eau de transition de SeineNormandie disponibles au niveau nationale diffèrent des données de l’agence de l’eau.
En effet, les limites amont de certaines masses d’eau du SIG de l’agence de l’eau ne
sont pas les mêmes que celles utilisées à l’échelle nationale. La figure 8 représente les
masses d’eau de transition issues des données de l’agence.
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Figure 8 : Carte des masses d’eau de transition et de leur classement HM en Seine-Normandie.
Aménagement
du
territoire :
Aménagement
des berges
FRHT01
FRHT02
FRHT03
FRHT04
FRHT05
FRHT06
FRHT07

oui
oui
oui
oui

Ouvrages de
protection
longitudinaux
oui
oui
oui
oui

Modification
apport
eau
douce
et
intrusion
eau
salée : Barrage
oui
oui
oui
oui
oui

oui

Extraction
Rejet :
Dragage
Clapage

/
/

Aménagement
d’exploitation :
Conchyliculture

oui (2 fois)
en partie
oui

oui

Tableau 15 : Pressions responsables du classement en Non Très Bon Etat hydromorphologique des masses d’eau de transition en Seine-Normandie.
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4.3.3. Loire-Bretagne
Les fiches de classement de chacune des ME de Loire-Bretagne sont présentées en
Annexe 5 et Annexe 6.

Les masses d’eau côtières
En Loire-Bretagne, sur les 39 ME côtières, 32 sont candidates au TBE HM, 7 sont non
TBE HM (Tableau 16 et Figure 9).
Code
FRGC01
FRGC03
FRGC05
FRGC06
FRGC07
FRGC08
FRGC09
FRGC10
FRGC11
FRGC12
FRGC13
FRGC16
FRGC17
FRGC18
FRGC20
FRGC24
FRGC26
FRGC28
FRGC29
FRGC32
FRGC33
FRGC34
FRGC35
FRGC36
FRGC37
FRGC38
FRGC39
FRGC42
FRGC44
FRGC45
FRGC46
FRGC47
FRGC48
FRGC49
FRGC50
FRGC51
FRGC52
FRGC53
FRGC54

Nom
Baie du Mont Saint Michel
Rance – Fresnaye
Fond de baie de Saint Brieuc
Saint Brieuc Large
Paimpol - Perros-Guirec
Perros-Guirec (large)
Perros-Guirec - Morlaix (large)
Baie de Lannion
Baie de Morlaix
Léon - Trégor (large)
Les Abers (large)
Rade de Brest
Iroise – Camaret
Iroise large
Baie de Douarnenez
Audierne Large
Baie d'Audierne
Concarneau (large)
Baie de Concarneau
Laïta – Pouldu
Laïta Large
Lorient – Groix
Baie d'Etel
Baie de Quiberon
Groix Large
Golfe du Morbihan (large)
Golfe du Morbihan
Belle Ile
Baie de Vilaine (côte)
Baie de Vilaine (large)
Loire (large)
Ile d'Yeu
Baie de Bourgneuf
La Barre-de-Monts
Nord Sables-d'Olonne
Sud Sables-d'Olonne
Ile de Ré Large
Pertuis Breton
La Rochelle

Etat HM
non TBE
TBE
non TBE
non TBE
non TBE
TBE
TBE
TBE
TBE
TBE
TBE
non TBE
TBE
TBE
TBE
TBE
TBE
TBE
TBE
TBE
TBE
TBE
TBE
TBE
TBE
TBE
TBE
TBE
TBE
TBE
TBE
TBE
non TBE
TBE
TBE
TBE
TBE
TBE
non TBE

Tableau 16 : Résultats du classement HM des masses d’eau côtières en Loire-Bretagne.
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Figure 9 : Carte des masses d’eau côtières et de leur classement HM en Loire-Bretagne.

Les pressions responsables du classement en non TBE HM sont données, pour les
masses d’eau concernées, dans le Tableau 17.
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FRGC01
FRGC05
FRGC06
FRGC07
FRGC16
FRGC48
FRGC54

Aménagement du territoire :
Artificialisation du trait de côte
oui
en partie

Pêche : Dragage à la
Coquille Saint-Jacques

en partie
oui
oui

oui
oui
oui
oui

Espèce invasive :
Crépidule
oui
oui

oui
en partie

Tableau 17 : Pressions responsables du classement en Non Très Bon Etat hydromorphologique des masses d’eau côtières en Loire-Bretagne.

Les masses d’eau de transition
En Loire-Bretagne, sur les 30 ME de transition, 20 sont candidates au TBE HM, 10
sont non TBE HM (Tableau 18 et Figure 10).
Code
FRGT02
FRGT03
FRGT04
FRGT05
FRGT06
FRGT07
FRGT08
FRGT09
FRGT10
FRGT11
FRGT12
FRGT13
FRGT14
FRGT15
FRGT16
FRGT17
FRGT18
FRGT19
FRGT20
FRGT21
FRGT22
FRGT23
FRGT24
FRGT25
FRGT26
FRGT27
FRGT28
FRGT29
FRGT30
FRGT31

Nom
Bassin maritime de la Rance
Le Trieux
Le Jaudy
Le Léguer
Rivière de Morlaix
La Penzé
L'Aber Wrac'h
L'Aber Benoît
L'Elorn
Rivière de Daoulas
L'Aulne
Le Goyen
Rivière de Pont-l'Abbé
L'Odet
L'Aven
La Belon
La Laïta
Le Scorff
Le Blavet
Rivière d'Etel
Rivière de Crac'h
Rivière d'Auray
Rivière de Vannes
Rivière de Noyalo
Rivière de Penerf
La Vilaine
La Loire
La Vie
Le Lay
La Sèvre Niortaise

Etat HM
non TBE
non TBE
TBE
non TBE
non TBE
TBE
TBE
TBE
TBE
TBE
TBE
TBE
TBE
TBE
TBE
TBE
TBE
TBE
non TBE
TBE
TBE
TBE
TBE
TBE
TBE
non TBE
non TBE
non TBE
non TBE
non TBE

MEFM
MEFM

MEFM

MEFM
MEFM
MEFM
MEFM
MEFM

Tableau 18 : Résultats du classement HM des masses d’eau de transition en Loire-Bretagne.
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Figure 10 : Carte des masses d’eau de transition et de leur classement HM en Loire-Bretagne.

Les pressions responsables du classement en non TBE HM sont données, pour les
masses d’eau concernées, dans le tableau 19.
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Aménagement du
territoire :
(1) Aménagement
des berges
(2) Infrastructures

FRGT02
FRGT03
FRGT05
FRGT06
FRGT20
FRGT27
FRGT28
FRGT29
FRGT30
FRGT31

Ouvrages de
protection :
(1) longitudinaux
(2) transversaux

Terres
gagnées sur
la mer

Modification apport eau
douce et intrusion eau
salée : Barrage

Extraction /
Rejet : Dragage /
clapage

oui
oui
oui
oui
oui (1)
oui (2)
oui (1)

oui
oui (1) et (2)

oui

oui (2)
en partie (2)

oui
oui
oui
oui
oui

oui
en partie
en partie

Tableau 19 : Pressions responsables du classement en Non Très Bon Etat hydromorphologique des masses d’eau de transition en Loire-Bretagne.

4.3.4. Adour-Garonne
Les fiches de classement de chacune des ME d’Adour-Garonne sont présentées en
Annexe 7 et Annexe 8.

Les masses d’eau côtières
En Adour-Garonne, sur les 11 ME côtières, 5 sont candidates au TBE HM et 6 sont en
non TBE HM (Tableau 20 et Figure 11).
Les pressions responsables du classement en non TBE HM sont données, pour les
masses d’eau concernées, dans le Tableau 21.
Code
FRFC01
FRFC02
FRFC03
FRFC04
FRFC05
FRFC06
FRFC07
FRFC08
FRFC09
FRFC10
FRFC11

Nom
Côte nord-est de l'Ile d'Oléron
Pertuis charentais
Ouest Oléron
Panache estuarien Gironde
Côte girondine
Arcachon amont
Arcachon aval
Côte landaise
Lac d'Hossegor
Panache de l'Adour
Côte basque

Etat HM
TBE
Non TBE
TBE
TBE
Non TBE
Non TBE
Non TBE
TBE
Non TBE
Non TBE
TBE

MEFM
MEFM

MEFM

Tableau 20 : Résultats du classement HM des masses d’eau côtières en Adour-Garonne.

BRGM/RP-59556-FR – Rapport final

47

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

²

FRFC01

FRFC02

FRFC03

FRFC04

FRFC05

FRFC06
FRFC07

FRFC08

Légende
ME Côtières
Etat HM
TBE

FRFC09

Non TBE

FRFC10
FRFC11
0

12.5 25

50
Kilometers

Figure 11 : Carte des masses d’eau côtières et de leur classement HM en Adour-Garonne.
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FRFC02
FRFC05
FRFC06
FRFC07
FRFC09
FRFC10

Aménagement
du territoire :
Infrastructures

Ouvrages
de
protections

en partie

oui

Extraction
/
rejet :
Dragage /
Clapage
en partie

Pêche :
Chalutage

Aménagement
d’exploitation :
Conchyliculture

Activité
anthropique :
Pêche à pied

oui
oui

oui
oui

oui
en partie
Oui

oui

Tableau 21 : Pressions responsables du classement en Non Très Bon Etat hydromorphologique des masses d’eau côtières d’Adour-Garonne.

Les masses d’eau de transition
En Adour-Garonne sur les 12 ME de transition, toutes sont classées en non TBE HM
(Tableau 22 et Figure 12).
Les pressions responsables du classement en non TBE HM sont données, pour les
masses d’eau concernées, dans le tableau 23.
Code
FRFT01
FRFT02
FRFT31
FRFT32
FRFT33
FRFT34
FRFT35
FRFT04
FRFT05
FRFT06
FRFT07
FRFT08

Nom
Charente
Seudre
Isle
Dordogne
Garonne amont
Garonne aval
Gironde amont
Gironde centrale
Gironde aval
Adour amont
Adour aval
Bidassoa

Etat HM
Non TBE
Non TBE
Non TBE
Non TBE
Non TBE
Non TBE
Non TBE
Non TBE
Non TBE
Non TBE
Non TBE
Non TBE

MEFM
MEFM

MEFM
MEFM

MEFM

Tableau 22 : Résultats du classement HM des masses d’eau de transition en Adour-Garonne.
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Figure 12 : Carte des masses d’eau de transition et de leur classement HM en Adour-Garonne.

50

BRGM/RP-59556-FR – Rapport final

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

Aménagement
du territoire :
Aménagement
des berges

FRFT01
FRFT02
FRFT31
FRFT32
FRFT33
FRFT34
FRFT35
FRFT04
FRFT05
FRFT06
FRFT07
FRFT08

oui

oui

Ouvrages de
protection : (1)
longitudinaux
(2)
transversaux

oui (1)
oui (1)
oui (1)
oui (1)
oui (1)
oui (1)
oui (1) et (2)

Terres
gagnées
sur zone
humide

Modifications
apport eau
douce et
intrusion eau
salée :
(1) barrage
(2) prélèvement
amont

Extraction
/ Rejet :
Dragage /
Clapage

oui (1) et (2)
oui (1) et (2)
oui (1)
oui (1)
oui (2)
oui (2)

oui
oui

oui
oui
oui
oui

oui
oui
oui

Activité de
navigation :
Batillage

Aménagement
d’exploitation :
Mouillage

oui
oui
en partie

Tableau 23 - Pressions responsables du classement en Non Très Bon Hydro-Morphologique
des masses d’eau de transition d’Adour-Garonne.

4.3.5. Rhône-Méditerranée-Corse
Les fiches de classement de chacune des ME de Rhône-Méditerranée-Corse sont
présentées en Annexe 4.

La méthode de classement en RMC
Pour les masses d’eau côtières (MEC), 9 types de pressions ont été considérées en
RMC ; elles sont données dans le Tableau 24 suivant.
Pressions considérées pour les MEC
Artificialisation linéaire
Epis
Terrains gagnés sur la mer
Route littorale
Modification des apports solides par les cours d'eau
Rechargement de plages
Chalutage
Récifs artificiels
Apports STEP
Tableau 24 : Listes des pressions considérées pour le classement en Très Bon Etat HydroMorphologique des masses d’eau côtières dans le bassin Rhône-Méditerranée-Corse.
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Pour les masses d’eau de transition (MET), 4 types de pressions ont été considérées
en RMC ; elles sont données dans le tableau 25 suivant.
Pressions considérées pour les MET
Artificialisation des échanges avec la mer
Artificialisation des berges
Artificialisation des apports d'eau douce
Cloisonnement interne
Tableau 25 : Listes des pressions considérées pour le classement en Très Bon Etat HydroMorphologique des masses d’eau de transition dans le bassin Rhône-Méditerranée-Corse.

L'approche suivie vise à qualifier l'impact global de ces types de pressions à l'échelle
de la ME sans rentrer dans l'analyse de l'altération des paramètres hydromorphologiques induite par ces pressions.
Le classement est articulé selon la logique suivante :
1. Identification des types de pressions supposés majeurs quant aux altérations de
l'hydro-morphologie.
2. Pour chaque type de pression, caractérisation qualitative de la zone d'impact et de
l'intensité de l'impact à l'échelle de la masse d'eau. Cette étape a pour but
d'objectiver un minimum l'expertise portée sur les masses d'eau. Néanmoins, il
n'est pas nécessaire d'évaluer toutes les pressions (cf. point 3).
La zone d’impact de la pression est notée :
- 1 si elle est localisée ;
- 2 si elle est diffuse ;
- 3 si elle est généralisée.
L’intensité de l’impact de la pression est notée :
- 1 si elle est négligeable ;
- 2 si elle est mineur à moyen ;
- 3 si elle est majeure.

3. Conclusion sur la pré-identification de la ME en TBE hydro-morphologique.
La ME ne peut pas être identifiée en TBE hydro-morphologique si :
- Zone d'impact = 3 et Intensité de l'impact = 3 sur au moins 1 pression ;
- Zone d'impact = 2 et Intensité de l'impact = 3 sur au moins 1 pression ;
- Zone d'impact = 1 et Intensité de l'impact = 3 sur au moins 1 pression ;
- Zone d'impact = 2 et Intensité de l'impact = 2 sur au moins 2 pression.
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Dans les autres cas les ME sont susceptibles d'être classées en TBE hydromorphologique.
Ainsi, si une seule pression abouti à une des combinaisons ci-dessus (et permet donc
de dire que la ME n'est pas candidate au TBE), il n'est pas nécessaire de renseigner
les autres pressions.
Remarque :
Dans le classement du bassin RMC, les masses d’eau en MEFM (masse d’eau
fortement modifiée) n’ont pas, dans la plupart des cas, été renseignées quant à leurs
pressions. De plus dans la méthode de classement utilisée en RMC, une intensité
notée 3 sur une emprise notée 1 est déclassante, ce qui diffère de l’approche utilisée
dans les autres bassins.

Les masses d’eau côtières
En Rhône – Méditerranée, sur les 33 masses d’eau côtières, 7 sont candidates au TBE
HM, 26 sont non TBE HM (Tableau 26 et Figure 13).
Code
FRDC01
FRDC02a
FRDC02b
FRDC02c
FRDC02d
FRDC02e
FRDC02f
FRDC04
FRDC05
FRDC06a
FRDC06b
FRDC07a
FRDC07b
FRDC07c
FRDC07d
FRDC07e
FRDC07f
FRDC07g
FRDC07h
FRDC07i
FRDC07j
FRDC08a
FRDC08b
FRDC08c
FRDC08d
FRDC08e
FRDC09a
FRDC09b
FRDC09c

Nom
Frontière espagnole - Racou Plage
Racou Plage - Embouchure de l'Aude
Embouchure de l'Aude - Cap d'Agde
Cap d'Agde
Limite Cap d'Agde - Sète
De Sète à Frontignan
Frontignan - Pointe de l'Espiguette
Golfe de Fos
Côte Bleue
Petite Rade de Marseille
Pointe d'Endoume - Cap Croisette et Îles du Frioul
iles de Marseille hors Frioul
Cap croisette - Bec de l'Aigle
Bec de l'Aigle - Pointe de la Fauconnière
Pointe de la Fauconnière - ilôt Pierreplane
Ilot Pierreplane - Pointe du Gaou
Pointe du Gaou - Pointe Escampobariou
Cap Cepet - Cap de Carqueiranne
Iles du Soleil
Cap de l'Estérel - Cap de Bréganèon
Cap Bénat - Pointe des Issambres
Pointe des Issambres - Ouest Fréjus
Golfe de Saint Trope
Fréjus - Saint Raphaël - Ouest Sainte Maxime
Ouest Fréjus - Pointe de la Galère
Pointe de la Galère - Cap d'Antibes
Cap d'Antibes - Sud port Antibes
Port Antibes - Port de commerce de Nice
Port de commerce de Nice - Cap Ferrat
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Etat HM
TBE
Non TBE
Non TBE
Non TBE
Non TBE
Non TBE
Non TBE
Non TBE
Non TBE
Non TBE
Non TBE
Non TBE
TBE
Non TBE
TBE
Non TBE
Non TBE
Non TBE
TBE
Non TBE
Non TBE
Non TBE
Non TBE
Non TBE
TBE
Non TBE
TBE
Non TBE
TBE

MEFM

MEFM
MEFM
MEFM

MEFM

MEFM

MEFM
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Code
FRDC09d
FRDC10a
FRDC10b
FRDC10c

Nom
Cap d'Antibes - Cap Ferrat
Cap Ferrat - Cap d'Ail
Cap d'Ail- Monte Carlo
Monte Carlo- Frontière italienne

Etat HM MEFM
Non TBE MEFM
Non TBE
Non TBE MEFM
Non TBE

Tableau 26 : Résultats du classement HM des masses d’eau côtières en Rhône-Méditerranée.

²
FRDC10a
FRDC09d

FRDC10c

FRDC09b
FRDC08e

FRDC09c
FRDC09a

FRDC08c
FRDC02e
FRDC02f
FRDC02b

FRDC02d

FRDC05 FRDC06a
FRDC04

FRDC02c

FRDC08b

FRDC07g
FRDC07a
FRDC07i
FRDC07c

FRDC08d
FRDC08a
FRDC07j

FRDC06b
FRDC07b
FRDC07d
FRDC07f FRDC07h
FRDC07e

FRDC02a

FRDC01

Légende
ME Côtières

Etat HM
TBE
0

20

40

80
Kilometers

Non TBE

Figure 13 : Carte des masses d’eau côtière et de leur classement HM en Rhône-Méditerranée.

Les pressions responsables du classement en non TBE HM sont données, pour les
masses d’eau concernées, dans le Tableau 27.
À noter, qu’il existe un problème avec la FRDC 10b qui existe dans la liste des masses
d’eau côtières mais qui n’est pas répertoriée dans les données SIG des masses d’eau
côtières. Nous n’avons pas pu clarifier ce problème avec l’Agence de l’Eau RMC.
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Artificialisation
linéaire

FRDC02a
FRDC02b
FRDC02c
FRDC02d
FRDC02f
FRDC05
FRDC06b
FRDC07a
FRDC07c
FRDC07f
FRDC07i
FRDC07j
FRDC08a
FRDC08b
FRDC08e
FRDC10a
FRDC10c

Epis

Terrains
gagnés sur
la mer

Route
littorale

oui

Modif.
apports
solides
par les
cours
d’eau
oui

Rechargement
de plages

Chalutage

Apports
STEP

oui

oui
oui
en partie
oui
oui

oui
en partie

oui

oui
oui
oui

oui
oui

en partie

oui

oui
en partie

oui
en partie

oui

oui
oui
en partie
oui

en partie
en partie
oui
oui

en partie
oui
oui
en partie
oui

oui
oui
oui

Tableau 27 : Pressions responsables du classement en Non Très Bon Etat hydromorphologique des masses d’eau côtières en Rhône-Méditerranée.

En Corse, sur les 14 ME côtières, 11 sont candidates au TBE HM, 3 sont non TBE HM
(Tableau 28 et Figure 14).
Code
FREC01ab
FREC01c
FREC01d
FREC01e
FREC02ab
FREC02c
FREC02d
FREC03ad
FREC03b
FREC03c
FREC03eg
FREC03f
FREC04ac
FREC04b

Nom
Pointe Palazzu – Sud Nonza
Golfe de Saint-Florent
Canari
Cap Ouest
Cap Est de la Corse
Littoral Bastiais
Plaine Orientale
Littorial Sud st de la Corse
Golfe de Porto-Vecchio
Golfe de Santa Amanza
Littoral Sud-Ouest de la Corse
Goulet de Bonifacio
Pointe Senetosa – Pointe Palazzu
Golfe d’Ajaccio

Etat HMS MEFM
TBE
TBE
TBE
TBE
TBE
Non TBE
Non TBE
TBE
TBE
TBE
TBE
Non TBE MEFM
TBE
TBE

Tableau 28 : Résultats du classement HM des masses d’eau côtières en Corse.
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²

FREC01e

FREC02ab
FREC01d

FREC01ab

FREC01c

FREC02c

FREC02d
FREC04ac

FREC04b

FREC03b

Légende
FREC03c

ME Côtières

FREC03ad
FREC03eg

Etat HM
TBE
Non TBE

0 5 10

FREC03f

20
Kilometers

Figure 14 : Carte des masses d’eau côtière et de leur classement HM en Corse.

Les pressions responsables du classement en non TBE HM sont données, pour les
masses d’eau concernées, dans le Tableau 29.
Epis
FREC02c
FREC02d
FREC03f

en partie

Terrains gagnés sur la mer
oui
en partie
non renseigné car MEFM

Tableau 29 : Pressions responsables du classement en Non Très Bon Etat hydromorphologique des masses d’eau côtières en Corse.
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Les masses d’eau de transition
En Rhône-Méditerranée, sur les 36 ME de transition, 2 sont candidates au TBE HM, 23
sont non TBE HM et 11 sont non classées (NC) (Tableau 30 et Figure 15).
Concernant les masses d’eau non classées, nous avons pris plusieurs fois contact
avec l’agence de l’eau RMC sans recevoir de réponse de leur part.
Les pressions responsables du classement en non TBE HM sont données, pour les
masses d’eau concernées, dans le Tableau 31.
Code
FRDT01
FRDT02
FRDT03
FRDT04
FRDT05a
FRDT05b
FRDT06a
FRDT06b
FRDT07
FRDT08
FRDT09
FRDT10
FRDT11a
FRDT11b
FRDT11c
FRDT12
FRDT13a
FRDT13b
FRDT13c
FRDT13d
FRDT13e
FRDT13f
FRDT13g
FRDT13h
FRDT14a
FRDT14b
FRDT14c
FRDT14d
FRDT14e
FRDT14f
FRDT15a

Nom
Canet
Etang de Salses-Leucate
Etang de Lapalme
Etang de Bages-Sigean
Etang de l'Ayrolle
Etang de Campignol
Etang de Gruissan
Etangs du Grazel et de
Mateille
Etang de Pissevache
Etang de Vendres
Etang du Grand Bagnas
Etang de Thau
Etang de l'Or
Etangs Palavasiens est
Etangs Palavasiens ouest
Etang du Ponant
Espiguette
Rhône St Roman
Etang du Médard
Etangs du Repaus et du
Roi
Etang de la Marette
Etang du Lairan
Canavérier
Etangs du Scamandre et
du Charnier
Salins d'Aigues-Mortes
Complexe Fourneau-Cabri
Marais périphériques
Complexe Vaccarès
Salins de Giraud
La Palissade
Grand étang de Berre
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TBE
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
NC
NC
Non

MEFM

MEFM

NC
Non
NC
NC
Non
Non
NC
NC
NC
NC
NC
Non
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Code
FRDT15b
FRDT15c
FRDT19
FRDT20
FRDT21

Nom
Etang de Vaine
Etang de Bolmon
Petit Rhône
Grand Rhône
Estuaire du Rhône

TBE
Non
NC
Non
Non
Non

MEFM
MEFM
MEFM
MEFM

Tableau 30 : Résultats du classement HM des masses d’eau de transition
en Rhône-Méditerranée.

²

FRDT19
FRDT13e
FRDT13c
FRDT12
FRDT13h
FRDT11a

FRDT14a

FRDT20

FRDT15a

FRDT13g

FRDT11b

FRDT15b

FRDT11c
FRDT10

FRDT13a
FRDT13d
FRDT13b

FRDT09

FRDT15c

FRDT14f
FRDT14b
FRDT13f

FRDT08

FRDT14d

FRDT06a

FRDT14e

FRDT04

FRDT07

FRDT21

FRDT14c

FRDT06b
FRDT05b
FRDT05a
FRDT03

FRDT02

Légende
ME de Transition
FRDT01

Etat HM
TBE
Non TBE
0

10

20

40
Kilometers

NC

Figure 15 : Carte des masses d’eau de transition et de leur classement HM en RhôneMéditerranée.
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FRDT01
FRDT02
FRDT04
FRDT05a
FRDT05b
FRDT06a
FRDT06b
FRDT08
FRDT09
FRDT10
FRDT11a
FRDT11b
FRDT11c
FRDT12
FRDT13c
FRDT13e
FRDT13h
FRDT14a
FRDT15a
FRDT15b
FRDT21

Artificialisation
des
échanges
avec la mer
oui
oui
en partie
en partie
en partie
oui
oui
en partie
en partie
en partie
en partie
en partie
en partie
en partie
en partie
en partie
en partie
en partie

Artificialisation
des berges
en partie
en partie
en partie
en partie
en partie
oui

Artificialisation
des
apports
d’eau douce
en partie
oui
en partie
oui
en partie
oui
oui

oui
oui
oui
oui
en partie
oui
en partie

oui
oui

Cloisonnement
interne

en partie
en partie

oui
oui
en partie
en partie
en partie
en partie
oui
en partie
oui

Tableau 31 : Pressions responsables du classement en Non Très Bon Etat hydromorphologique des masses d’eau de transition en Rhône-Méditerranée.

En Corse, sur les 4 ME de transition, toutes sont non classées (NC) (Tableau 32 et
Figure 16).
Code
FRET01
FRET02
FRET03
FRET04

Nom
Etang de Biguglia
Etang de Diana
Etang d'Urbino
Etang de Palu

Etat HM
NC
NC
NC
NC

Tableau 32 : Résultats du classement HM des masses d’eau de transition en Corse.
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²
FRET01

FRET02
FRET03

FRET04

Légende
ME de Transition
Etat HM
TBE
Non TBE
Non Classée

0 5 10

20
Kilometers

Figure 16 : Carte des masses d’eau de transition et de leur classement HM en Corse.
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5. Discussion et conclusion
5.1. TRAVAIL EFFECTUÉ
La demande de la DCE est d’évaluer l’état hydro-morphologique des masses d’eau
littorales, si elles sont évaluées successivement en très bon état biologique et physicochimique, et si elles n’ont pas été antérieurement qualifiées de « fortement modifiées »
(MEFM) ou en « risque de non atteinte du bon état écologique » (RNABE). Cependant
au démarrage du classement, les masses d’eau candidates au TBE biologique ou
physicochimique n’étaient pas encore identifiées.
Dans ce cadre et suite à une demande des agences de l’eau des différents bassins et
de l’ONEMA, l’état hydro-morphologique de toutes les masses d’eau côtières et de
transition métropolitaines a finalement été considéré et classé (en Très Bon Etat hydromorphologique ou non). Ce rapport présente les résultats de ce classement.
La méthodologie de classement, développée par Delattre et Vinchon (2009), fut
appliquée dans chaque bassin (hors Rhône-Méditerranée-Corse) lors de réunions de
classement, réunissant des membres du groupe de travail DCE, des gestionnaires du
littoral et des experts scientifiques régionaux.
Lors de ces différentes réunions de classement (au moins 2 par bassin), l’inventaire le
plus exhaustif possible des pressions anthropiques présentes dans chaque masse
d’eau fut réalisé. Et pour chaque pression considérée, une note d’étendue et d’intensité
des perturbations induites fut attribuée, soit sur la base d’études d’impact existantes,
soit à dire d’experts. Les notes ainsi obtenues ont permis, à partir d’une règle simple,
de classer l’état hydro-morphologique des masses d’eau en, candidates au Très Bon
Etat (TBE), ou non TBE.
Ce travail a ainsi permis à l’échelle nationale :
- de réaliser un état des lieux des différentes pressions anthropiques ayant des
impacts sur l’hydro-morphologie des masses d’eau côtières et de transition ;
-

de classer et hiérarchiser les pressions suivant les perturbations hydromorphologiques qu’elles induisent ;

- de réunir un certain nombre de données sur les pressions et leurs impacts, mais
aussi parfois de mettre à jour l’aspect incomplet, non actualisé ou inexistant de
celles-ci (nous reviendrons sur ce point dans le paragraphe suivant) ;
- de mobiliser, lors des réunions de classement, des personnes issues d’organismes
ou de disciplines différents.

5.2. BILAN DU CLASSEMENT
Nous ne reviendrons pas ici sur la description détaillée des résultats du classement qui
ont été présentés dans le chapitre 4. Nous rappelons simplement que :
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- 56% des masses d’eau côtières sont candidates au TBE HM ;
- 24% des masses d’eau de transition sont candidates au TBE HM ;
- pour les masses d’eau côtières, plus de 60 % des pressions déclassantes ou
partiellement déclassantes (70 % pour ces dernières) concernent les
aménagements anthropiques permanents (aménagement du trait de côte, ports,
routes, ouvrages de protection, terres gagnées sur la mer…) (voir le tableau 6) ;
- pour les masses d’eau de transition, 37 % des pressions déclassantes et 60 % des
pressions partiellement déclassantes concernent les modifications d’apports d’eau
douces et d’intrusion eau salée et que les aménagements anthropiques permanents
sont responsables de 45 % des pressions déclassantes (voir le tableau 7).
Nous revenons dans la suite sur les données disponibles concernant les pressions et
leurs impacts.
Pressions considérées et données disponibles
Lors des réunions de classement, deux pressions non initialement prises en compte
ont été ajoutées à la liste. Il s’agit de la pêche à pieds et de la crépidule, une espèce
invasive. Ces deux pressions sont déclassantes pour, respectivement, 1 et 4 masses
d’eau côtières.
Plus généralement, concernant les pressions considérées dans le classement, de
nombreuses données existent et sont « relativement » accessibles. Il existe toutefois
d’importantes hétérogénéités suivant les sources de pressions, et il est important de
souligner à ce stade, qu’au niveau national, les données sont souvent incomplètes,
non homogènes et pas toujours actualisées (voir le chapitre 3 pour chaque source de
pression). Parfois les données existent à l’échelle nationale, mais leur format ou leur
précision ne permette pas de répondre totalement aux questions posées par la DCE.
Dans ce cadre, le travail de classement effectué a permis de récupérer et de réunir un
certain nombre de données qui étaient disséminées (conchyliculture, dragage/clapage
notamment) et constitue à ce titre une étape initiale importante de la création de bases
de données nationales. Ce travail de création de bases de données exhaustives sur
les pressions à l’échelle nationale se poursuit actuellement dans le cadre de la
Directive Cadre Stratégie Milieu Marin. Ces données permettront une meilleure
appréhension des effets anthropiques sur le milieu marin.
Les données sur les perturbations hydro-morphologiques
Alors que les données sur les pressions sont relativement nombreuses et accessibles,
les données sur les perturbations hydro-morphologiques induites sont beaucoup plus
rares et difficilement accessibles. Cela s’explique par plusieurs raisons : tout d’abord,
toutes les pressions considérées lors du classement des masses d’eau n’ont pas fait
l’objet d’études d’impact ; ensuite si ces études d’impacts existent, elles sont, soit
disséminées dans différents organismes (services déconcentrés de l’état, organismes
publics, universités, bureaux d’étude…), soit à accès limité, voire confidentielles (étude
d’impact d’extraction de granulats par exemple).
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Néanmoins, dans les fiches de classement des différentes masses d’eau (voir les
annexes), quelques notes de fiabilité sont notées « A » et indiquent qu’une étude
d’impact sur la pression considérée existe. Ces cas sont largement minoritaires.
Pour un type de pression donné, il est possible de prévoir, de façon générique, les
types de perturbations hydro-morphologiques pouvant être induites (voir chapitre 3.2).
La quantification précise de ces perturbations pour un cas précis nécessite par contre
une très bonne connaissance des conditions hydro-morphologiques particulières du
site considéré. Dans ce contexte, de manque de données sur les perturbations
induites, le dire d’expert apparaît donc comme l’unique moyen de quantifier ces
perturbations.
Ainsi, le dire d’expert a beaucoup été utilisé lors du classement de l’état hydromorphologique des masses d’eau. Cette approche a permis de recueillir de
nombreuses informations sur l’hydro-morphologie des masses d’eau et sur les
perturbations induites par les pressions.
Le dire d’expert peut toutefois présenter quelques limites. Cette approche est en effet
très qualitative et parfois subjective. De plus, les experts ayant participé au classement
n’étant pas les mêmes dans les différents bassins et étant issus de professions et de
disciplines différentes, l’inter-comparaison des résultats entre bassins peut être sujette
à caution. Cela étant, le fait que le BRGM ait participé à toutes les réunions a permis
d’uniformiser les résultats des classements et de limiter les écarts de notation entre
bassins.
Comme nous l’avons déjà dit, les résultats du classement représentent donc l’état
hydro-morphologique des masses d’eau à un instant donné, aux vues des données et
connaissances actuelles disponibles. Ce classement a donc vocation à évoluer à
chaque plan de gestion, notamment grâce aux résultats de la surveillance qui va être
mise en place (rapport BRGM, Thiébot et al., 2011). Nous discutons, dans le
paragraphe suivant, les apports des résultats du classement pour la mise en place et
l’orientation de cette surveillance.

5.3. LECONS À TIRER POUR LA MISE EN PLACE DE LA SURVEILLANCE
HYDRO-MORPHOLOGIQUE
Selon la DCE, la surveillance doit permettre d’évaluer les changements à long terme :
- des conditions naturelles ;
- résultant d’une importante activité anthropique.
Dans ce contexte et concernant particulièrement l’évaluation des effets des activités
anthropiques, les résultats du classement de l’état hydro-morphologique des masses
d’eau nous apportent de précieuses informations permettant d’orienter cette
surveillance.
En effet, le classement que nous avons réalisé nous a permis de mieux qualifier et
quantifier (à dire d’expert) les perturbations hydro-morphologiques induites par les
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différentes pressions. Ces informations nous apprennent tout d’abord qu’une même
pression peut induire des perturbations très différentes (en intensité et en étendue),
suivant les spécificités hydro-morphologiques de la masse d’eau considérée. Ensuite,
ces informations permettent de faire le lien entre les pressions et les paramètres hydromorphologiques qu’elles modifient (exemples de paramètres : variations de profondeur,
nature et structure du substrat…). Ce lien est donc primordial pour orienter les
paramètres à surveiller.
Un autre résultat important du classement concerne l’analyse des groupes de
pressions qui ont majoritairement amené au classement en non TBE HM les masses
d’eau. Ces résultats sont présentés dans les tableaux 6 et 7 des paragraphes 4.2.1. et
4.2.2. Ces deux tableaux montrent clairement que les pressions qui modifient le plus
l’hydro-morphologie sont :
- les constructions anthropiques permanentes (ports, aménagements et
infrastructures, ouvrages de protection, terres gagnées sur la mer) pour les masses
d’eau côtières ;
- les modifications des débits d’eau douce et des échanges avec la mer (barrages,
prélèvements, modifications des chenaux…) et les constructions anthropiques
permanentes pour les masses d’eau de transition.
Ainsi, les mesures de surveillance à mettre en place devront particulièrement cibler ces
pressions et leurs perturbations.
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Pression

Ouvrages
longitudinaux au
large
Ouvrages
longitudinaux à la
côte

Ports

Type de pression

Ouvrages de
protection

Aménagement du
territoire
3

Influence théorique
de la jetée du port
Dunkerque et
dragage chenal

1

Etendue

2

déficit sédimentaire

effet tombolo, vase

Description de la
perturbation

Digues

Brises lames

Description de la
pression

1

2

2

Intensité
(dans la zone
d'impact)

B

B

A

fiabilité

autre masse d'eau

Commentaires
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Candidate au TBE HM

69

70

Rejet d'eau
industrielle

Ouvrages
transversaux

Ouvrages de
protection
Rejet centrale
Gravelines

Pieux Sangatte et
platier d'oye

Bouchots

Jetée portuaire
Gravelines

changement structure de la
masse d'eau (T), salinité)

favorise engraissement
dune, modifie peu les plages
1

1

1

1

1

1

2

1

Etendue

2

1

1

3

3

3

3

1

Intensité
(dans la zone
d'impact)

D

B

C

C

C

C

A

C

fiabilité

pas évoqué le 24 mars

concerne éventuellement
Calais

Commentaires

FRAC02 - Malo Gris Nez

Modification apports
eau douce et
intrusion eau salée

Conchyliculture

Aménagement
d'exploitation

modifie hydrodynamique
(bancs)

Dragage

Extraction / Rejet

Dragage des
chenaux d'accès
aux port de
Dunkerque ; le sable
est extrait à terre,
les fines clapées au
large

Ports

Aménagement du
territoire

Jetée portuaire
Dunkerque
Jetée portuaire
calais

Digues en dur

Ouvrages
longitudinaux à la
côte

Ouvrages de
protection

Description de la
perturbation

dérive sédimentaire
fortement modifiée,
engraissement
dérive sédimentaire
modifiée, engraissement
amont obstacle
dérive sédimentaire
modifiée, engraissement
amont obstacle

Description de la
pression

Pression

Type de pression

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

Non TBE HM
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Perrés

Ouvrages
longitudinaux à la
côte

Conchyliculture

Ouvrages de
protection

Aménagement
d'exploitation
Bouchots

Description de la
pression

Pression

Type de pression

Description de la
perturbation

1

1

Etendue

1

2

Intensité
(dans la zone
d'impact)

B

B

fiabilité

Commentaires
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Candidate au TBE HM

71

72

Chalutage-poissons

Dragage

Ouvrages de
protection

Aménagement /
pêches

Extraction / Rejet

Pression

Ouvrages
longitudinaux à la
côte
Ouvrages
transversaux à la
côte

Aménagement du
territoire

Type de pression

chenal sortie du port
de boulogne

Quelques épis

Digues

Port de boulogne
Brise lames

Description de la
pression

dans l'hypothèse oui, faible
extension de l'impact et
faible influence sur
processus HM

déficit sédimentaire

Description de la
perturbation

1?

3

1

1

1

Etendue

1

1

3

2

3

Intensité
(dans la zone
d'impact)

D

D

C

C

B

fiabilité

existe-t-il dragage sur
masse d'eau, extension.
Question à JYG

compléter recherche info

autre masse d'eau

Commentaires
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Candidate au TBE HM
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Modification apports
eau douce et
intrusion eau salée

Digues de
réencloture dans les
baies
Epis Embouchure
Authie Berck ; épis
au sud baie de
somme

Perrés

Description de la
pression

Chalutage

modification substrat ?

sédimentation /
biodéposition
perturbation
hydrodynamisme sur zone
conchiliculture

modifie transit et
topographie des estrans

Description de la
perturbation

l'arche bloquée par
musoir nord authie , ancien; limite effet chasse
et canalisation de la d'eau, mais limite érosion du
Canche et de
musoir
l'authie

en face estuaires

remaniement de
sables ou galet sur le Touquet, Cailleux
les plages
et Sud Cailleux
concédées
bouchots sur pieux
en zone
intertidale/infratidale
zones conchylicoles
- nord Baie de
somme, St Quentin
en Tourmon

Ouvrages
transversaux à la
côte

Ouvrages
longitudinaux à la
côte

Pression

1

1

1

1

2

2

Etendue

1

1

3

3

2

2

Intensité
(dans la zone
d'impact)

B

D

C

B

B

B

B

fiabilité

voir RTE

Commentaires

FRAC05 - La Warenne – Ault

Aménagements /
Pêche

Aménagement
d'exploitation

Activités
anthropiques

Ouvrages de
protection

Type de pression
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Fiches de classement des masses
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Canalisations /
Barrages

Modification apports
d'eau

BRGM/RP-59556-FR – Rapport final

Extraction / Rejet

77

Elevage

Pêche à pied

Dragage

Ouvrages de
protection

Activité anthropiques

Ouvrages
longitudinaux à la
côte

Description de la
perturbation

moutons de prés salés

substrat schorres ?

modification hydraulique
sédimentologique
selon emplacement
dragage du chenal d'accès
dragage, modification du
à St valéry et Crotoy ?
substrat
a priori limité à emprise du
dragage dans les ports St
port, modification nature
valéry et Crotoy ?
substrat (sablevaseux à
sable)
pêche à pied
remise en suspension,
intensive,coque
déstabilise le substrat
arénicoles,

Ouvrages en dur : Le
hourdel et St Valéry le
Crotoy
Stabiplage
Retenue d'eau Le Crotoy :
partie interne

modification hydraulique,
modification de l'interface
entre la baie et la côte
Barrière physique :
perturbation limitation de la
zone d'échange terre mer

Limitation du volume de
chasse de la baie de
Somme

Ouvrages en
terre (correspond à
présence d’ouvrage sur
données Eurosion)
Retenue d'eau Le Crotoy :
partie externe

Facilitation de l'intrusion
marine ; modification
sédimentologique
courantologique

Mares de chasse
creusées dans le schorre

écluse sur la Somme à
Saint Valéry sur mer

fermeture à marrée
montante ; bloque des
sédiments
déplacement de l'exutoire de
la Somme dans la baie
canalisation de la Somme entrainant une modification
aval
de l'hydrodynamisme ;
augmentation des apports
sédimentaire
déplacement de l'exutoire de
la Somme dans la baie
canalisation de la Maye entrainant une modification
aval
de l'hydrodynamisme ;
augmentation des apports
sédimentaire

Description de la
pression

1

2

1

2

2

2

1?

1

3

2

3

3

3

3

intensité
(dans la zone
d'impact)

1

1

2

3

2

3

Etendue

C

C

D

D

B

B

B

B

B

B

fiabilité

mail JY Gagneux(DDTM)

Commentaires

FRAT01 - Baie de Somme

Aménagement
d’exploitation
(Modification apports
d’eau douce et
intrusion eau salée)

Pression

Type de pression
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ports

Aménagement des
berges (ports,
routes, plages
artificielles…)
Ouvrages
longitudinaux aux
berges (Digues,
perrés, murs,
enrochements...)

Pression

Draguage

Mouillage

Batillage

Aménagement
d'exploitation

Activités de
navigation

peche, commerce,
transport passagers

anneaux dans la partie
est, 470 anneaux

Chenal darse et chenal
port intérieur; tot: 1 020
000 m3 en 2007.
Granulométrie 100%< 2
mm; 71%<63 µm; 7%<2
µm

prélèvements estivaux à
Carly (3000000 m3 en
1997)

quai de l'Europe et digue
Carnot

berges totalement
articialisées

totalement artificialisé

Description de la
pression

pas d'impact sur berge,
augmentation turbidité ?

modification du substrat

modification échanges eau
douce/salée, apport solide

modification courants et
dérive sédimentaire et
substrat

Description de la
perturbation

3

2

?

2

3

3

Etendue

?

2

?

2

3

3

intensité
(dans la zone
d'impact)

C

?

C

B

B

fiabilité

dragage régulier et clapage
hors ME

est ce toujours vrai ?

Commentaires

FRAT02 - Port de Boulogne sur Mer

Extraction

Prélèvements d'eau
en amont de la
Modification apports
Liane
eau douce et
artificialisation des
intrusion eau salée
berges de La Liane;
barrage en amont

Terres gagnées sur
la mer

Ouvrages de
protection

Aménagement du
territoire

Type de pression
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jetées du port

Ouvrages
transversaux

Ouvrages
longitudinaux aux
berges
canalisation des
tributaires

Draguage

Batillage

Modification apports
eau douce et

Extraction

Activités de
navigation

BRGM/RP-59556-FR – Rapport final
pas d'impact sur berge,
augmentation turbidité ?

modification profondeur
(vérifier substrat)

Avant et arrière port, Port
à l'est - Bassin H.
Ravisse; tot: 596 000 m3
en 2007.
Granulométrie:100%< 2
mm; 82%<63 µm; 8%<2
µm
3

3

?

3

1

3

Etendue

?

?

?

3

2

3

intensité
(dans la zone
d'impact)

B

C

B

fiabilité

dragage régulier et clapage
hors ME

Commentaires

FRAT03 - Port de Calais

transit ferry

gestion anthropique des
débits

modification transit
sédimentaire hors ME

Description de la
perturbation

rivières Hames et Guines

berges totalement
articialisées

totalement artificialisé

Aménagement des
berges (ports,
routes…)

Aménagement du
territoire

Ouvrages de
protection

Description de la
pression

Pression

Type de pression
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80
berges totalement
articialisées

Ouvrages
longitudinaux aux
berges

ports

Ouvrages de
protection

Terres gagnées sur
la mer

Modification apports
rejet centrale éléctrique de
eau douce et
Rejet d'eau dans ME
Gravelines
intrusion eau salée
cercle d'évitage
(Dunkerque est et ouest)
et accés bassin de
Draguage (clapage l'Atlantique; tot: 2 207 000
Extraction
hors ME)
m3 en 2007
Granulométrie:100%< 2
mm; 90%<63 µm; 8.7%<2
µm
navires en attente ancrés
Ancrage en mer
Aménagement
entrée du port ou hors ME
(mouillage,
d'exploitation
?
hydroliennes,
Activités de
Batillage
port industriel, forte transit
navigation

Port ouest gagné sur la
mer

totalement artificialisé

Aménagement des
berges

Aménagement du
territoire

Description de la
pression

Pression

Type de pression

3

3

pas d'impact sur berge,
augmentation turbidité ?

?

2

3

3

Etendue

modification profondeur
(vérifier substrat)

modification courants et
dérive sédimentaire et
substrat

modifie dérive sédimentaire
de la masse d'eau côtière

Description de la
perturbation

?

C

B

B

fiabilité

dragage régulier et clapage
hors ME

Commentaires

FRAT04 - Port de Dunkerque

?

?

?

2

3

3

intensité
(dans la zone
d'impact)
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Annexe 3
Fiches de classement des masses
d’eau côtières de Seine-Normandie
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Pression

Conchyliculture

Extraction de vase

Arts trainants

Type de pression

Aménagement
d'exploitation

Extraction

Aménagements /
Pêche

Description de la
pression

Modifie substrat sableux
(herbiers)

Modifie hydrodyn., fines

Description de la
perturbation

1

1

Etendue

2

2

Intensité
(dans la zone
d'impact)

B

B

fiabilité

Natura 2000 MER, AAMP.
Pression en baisse mais à
surveiller

Faibles volumes

Complément avec RIMEL
(conchyliculture 2010)

Commentaires
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Candidate TBE HM
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84

Pression

Artificialisation

Clapage

Conchyliculture

Barrage

crépidules

Chalutage

Type de pression

Aménagement du
territoire

Extraction/ Rejet

Aménagement
d'exploitation

Modification apports
eau douce et
intrusion eau salée

Espèces invasives

Aménagements /
Pêche
Baie et Granville ?

barrages Couesnon +
Sélune / HT05

Volume 110000 m3 sur
10 ans. Site F/05002 Le
loup (Granville)

Description de la
pression
Modification plage,
Sédimentologie

Description de la
perturbation

1

2

1

1

1

1

Intensité
(dans la zone
d'impact)

B

C

A

B

B

B

fiabilité

A vérifier

Commentaires

FRHC02 - Baie du Mont-St-Michel

2

3

1

1

2

2

Etendue
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depot sable grossier sur
sable fin

Rechargement de
plage

Arts trainants

Dragage à la
coquille

1

Portbail, Barneville
Carteret

Extraction

Extraction/ Rejet

1

Port de Carteret, Portbail

Artificialisation

Aménagement du
territoire

?

1

?

?

?

1

1

?

D

C

A

a chiffrer

pourcentage conchyl ?

Détails zone épis

Commentaires

FRHC03 - Ouest Cotentin

?

crépidules

Espèces invasives

2

C

3

Midifie hydrodyn.
Sédimentologie

Conchyliculture

Aménagement
d'exploitation

B

A

fiabilité

A

2

1

Intensité
(dans la zone
d'impact)

Fonctionnenment naturel à
protégé : Sienne Soulles Ay
Vanlée

2

2

Etendue

Apport eau douce
Intrusion marine
Apport solide

Affouillement plage

Description de la
perturbation

Apport Terre / Mer

Description de la
pression

Modifie hydrodyn.

Ouvrages
longitudinaux à la
côte : digues ,
enrochements

Pression

Ouvrages
transversaux : épis

Ouvrages de
protection

Type de pression

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

Non TBE HM

85

86

Rejet d'eau
industrielle

Clapage

Modification apports
eau douce et
intrusion eau salée

Extraction/ Rejet

Aménagement
d'exploitation

Artificialisation

Aménagement du
territoire

Conduites

Infrastructures

Pression

Type de pression

Hors ME

Description de la
perturbation

Centrale Flamanville
Impact limité car cap naturel
(digues chenal d'amenée
existant
d'eau)
Conduite d'évacuation de
Effets mineurs sur transport
la Centrale de Flamanville
sédimentaire
(+ EPR en construction)

Site F/05004 Dielette 10
à 20 000 m3 /an

Centrale Erqueville Rejet
au-delà de la ME

digue de centrale
Flamanville à nord
Siouville

Description de la
pression

1

1

3

0

1

Etendue

1

1

1

0

1

Intensité
(dans la zone
d'impact)

B

A

A

A

A

fiabilité

2 projets d'hydrolienne (au
moins 45 hydroliennes)

Commentaires
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Pression

Artificialisation

2 projets
d'hydrolienne (au
moins 45
hydroliennes)

Type de pression

Aménagement du
territoire

Aménagement

Description de la
pression

Description de la
perturbation
0

Etendue

0

Intensité
(dans la zone
d'impact)
B

fiabilité

Pas avant 2013 (un test en
2013); peut etre en C4

Commentaires
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Candidate TBE HM
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88

Pression

Ouvrage portuaire en
mer

Chalutage

Clapage

Type de pression

Aménagement du
territoire

Aménagements /
Pêche

Extraction / Rejet

Clapage non régulier, 2
fois en 30 ans

La Grande Digue

Description de la
pression

Description de la
perturbation

1

2

Etendue

1

2

Intensité
(dans la zone
d'impact)

D

D

fiabilité

Pression non notée vu son
occurrence

activité relativement
restreinte, non déclassante

Impact hydrodynamique de
la Grande Digue à valider

Commentaires
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FRHC60 - Rade de Cherbourg
Candidate TBE HM
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Artificialisation

Dragage

Aménagement du
territoire

Extraction / Rejet

Tout sauf granulat et
chalutage

Pression

Type de pression

25000 m3 en 25 ans

Description de la
pression

Description de la
perturbation

1

3

Etendue

1

3

Intensité
(dans la zone
d'impact)

B

B

fiabilité

Commentaires
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Non TBE HM
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90

Pression

Artificialisation

Chalutage

Type de pression

Aménagement du
territoire

Aménagements /
Pêche

Description de la
pression

Description de la
perturbation

1

0

Etendue

1

0

Intensité
(dans la zone
d'impact)

D

B

fiabilité

Commentaires
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FRHC07 - Cap Levy – Gatteville
Candidate TBE HM
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Pression

Ouvrage portuaire

Chalutage

Conchyliculture

Type de pression

Aménagement du
territoire

Aménagements /
Pêche

Aménagement
d'exploitation

Port Barfleur

Description de la
pression

Description de la
perturbation

1

1

1

Etendue

1

1

1

Intensité
(dans la zone
d'impact)

B

B

B

fiabilité

Commentaires
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FRHC08 – Barfleur
Candidate TBE HM
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92

Pression

Enrochements

Artificialisation
Digue/Port

Conchyliculture

Apport d'eau douce

crépidules

Dragage

Chalutage

Type de pression

Ouvrages de
protection

Aménagement du
territoire

Aménagement
d'exploitation

Modification apports
eau douce et
intrusion eau salée

Espèces invasives

Extraction / Rejet

Aménagements /
Pêche

St Vaast: * 100 m3

Saire (porte à flot)

localisée mais tres dense
(ST VAAST)

Description de la
pression

Description de la
perturbation

3

1

?

1

2

2

2

Etendue

2

1

?

1

2

3

1

Intensité
(dans la zone
d'impact)

D

B

?

B

B

B

B

fiabilité

Vérifier impact chalutage

a chiffrer

Commentaires
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FRHC09 - Anse de Saint-Vaast-la-Hougue
Non TBE HM
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Pression

Enrochement

Conchyliculture

crépidules

Clapage

Peche

Type de pression

Ouvrages de
protection

Aménagement
d'exploitation

Espèces invasives

Extraction / Rejet

Aménagements /
Pêche

clapage du port de
Grandcamp, en F/01403,
50000m3 par an autorisé

bouchots+tables Utah
Beach

Description de la
pression

Description de la
perturbation
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3

1

?

1

3

Etendue

1

1

?

1

1

Intensité
(dans la zone
d'impact)

D

B

?

B

B

fiabilité

Vérifier intensité chalutage
pour classement

a chiffrer

Commentaires
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FRHC10 - Baie des Veys
Candidate TBE HM
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94

Dragage/Clapage

Peche de fond

Aménagements /
Pêche

Port en Bessin, sable

Ouvrages portuaires avant-port Port en Bessin

2

1

1

1

Etendue

Jetée/Epis

Description de la
perturbation
2

Description de la
pression

Enrochement

Pression

Extraction / Rejet

Aménagement du
territoire

Ouvrages de
protection

Type de pression

1

1

3

1

1

Intensité
(dans la zone
d'impact)

D

B

B

B

B

fiabilité

Vérifier chalutage

Commentaires

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

FRHC11 - Côte du Bessin
Candidate TBE HM
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Pression

Ouvrages
transversaux : Epis,
enrochements

Port artificiel

Conchyliculture

Type de pression

Ouvrages de
protection

Aménagement du
territoire

Aménagement
d'exploitation

Arromanches

Description de la
pression

Description de la
perturbation

1

1

3

Etendue

1

1

2

Intensité
(dans la zone
d'impact)

B

B

B

fiabilité

Commentaires

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

FRHC12 - Côte de Nacre (Ouest)
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Non TBE HM

95

96

Clapage

Chalutage

Aménagements /
Pêche

Clapage en F/01408
(estran Courseulles sur
Mer) dragué dans les
bassins du port, 40000 m3
par autorisé campagne

Port de Courseuilles

Port

Artificialisation

Description de la
pression

Pression

Extraction / Rejet

Aménagement du
territoire

Type de pression
accumulation de sable

Description de la
perturbation

1

1

3

1

Etendue

1

1

2

2

Intensité
(dans la zone
d'impact)

D

C

B

A

fiabilité

données à récupérer, tous
les 4 ou 7 ans

Etude d'impact DREAL

Commentaires
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FRHC13 - Côte de Nacre (Est)
Non TBE HM
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2

barrages de Montalivet (HT4Estuaire de l'Orne) +
écluses du canal à
Ouistreham

Apport eau douce
Orne

Chalutage

Modification apports
eau douce et
intrusion eau salée

Aménagements /
Pêche

1

?

1

Nettoyage de plage

Gare maritime de
Ouistreham

1

Clapage en F/01401 des
déchets
(Ouistreham/Caen),
500000m3/an autorisé
envasements ponctuels
Merville Franceville

1

3

1

Etendue

réarrangement des couches,
remobilisation (fait à la
cribleuse)

Port

Clapage

Dragage

accumulation sable

Description de la
perturbation

Dragage Canal d'accès
Ouistreham

Port Ouistreham

Port

Artificialisation

Description de la
pression

Pression

1

1

?

2

1

2

2

2

Intensité
(dans la zone
d'impact)

D

D

?

B

B

B

B

B

fiabilité

pour info, pression mal
connu mais impact pouvant
etre important.
Ponctuellment

Zone clapage modifiée, 2
nvelles zones dont 1 au
Nord. Dragage annuel
inférieur, 300000 m3/an;
projet de modélisation
numérique sur impact
clapage (PNA)

Commentaires

FRHC14 - Baie de Caen

Podérisation, terres
gagnées sur la mer

Extraction / Rejet

Aménagement du
territoire

Type de pression

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

Non TBE HM
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98

Port

Chalutage

Aménagement
territoire

Aménagements /
Pêche

Extraction / Rejet

en F/01405 (estran
Deauville) et F/01407
(estran Dives/mer); 20000
m3/an
1

?

1

Canal rejet/estran Port
Deauville

2

1

3

Etendue

1

réarrangement des couches,
remobilisation (fait à la
cribleuse)

accumulation de sable

Description de la
perturbation

Canalisation rejet port
Guillaume

Port Deauville

Description de la
pression

0

?

1

1

1

2

2

Intensité
(dans la zone
d'impact)

B

?

B

B

D

B

B

fiabilité

pour info, pression mal
connu mais impact pouvant
etre important.
Ponctuellement

Chalutage à vérifier

volume de sable très
important

Commentaires

FRHC15 - Côte Fleurie

Nettoyage de plage

Dragage / Clapage

Ouvrages
transversaux : épis

Ouvrages de
protection

Modification apports
eau douce et
intrusion eau salée

Pression

Type de pression

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

Non TBE HM
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Extraction/rejet

Aménagement du
territoire

Type de pression

Clapage Octeville

9 000 000 m3 fines.
Envasement sur platier
4000000 m3/an + 6000000
m3 travaux Port2000
3

2

Bloque transit littoral

Etendue

Port Antifer

Description de la
perturbation
1

Description de la
pression

Artificialisation

Pression

2

3

1

Intensité
(dans la zone
d'impact)

B

C

B

fiabilité

Commentaires

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

FRHC16 - Le Havre Antifer
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Non TBE HM

99

100
Centrale Paluel/port

Port

2

Bloque transit littoral des
galets

Clapage

Peche au fond

Aménagements /
Pêche

2

Fécamp, clapage en mer:
45000 m3 / 2ans
2

1

St Valéry: rejet
hydraulique: 7000 m3/an

1

Apport eau douce :
Rivières busées

Rejet

1

1

Etendue

Description de la
perturbation

transversaux

Artificialisation

Description de la
pression

Pression

Extraction / Rejet

Modification apports
eau douce et
intrusion eau salée

Ouvrage de
protection

Aménagement du
territoire

Type de pression

1

1

1

1

3

1

2

Intensité
(dans la zone
d'impact)

D

B

B

B

B

B

B

fiabilité

à vérifier

toutes les valleuses

Commentaires

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

FRHC17 - Pays de Caux Sud
Candidate TBE HM
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Centrale de Penly

Terres gagnées sur
la mer

Ouvrages
transversaux et
longitudinaux

Apport eau douce :
Rivières busées

Ouvrages de
protection

Modification apports
eau douce et
intrusion eau salée

Clapage

Dragage

Artificialisation

Aménagement du
territoire

Extraction / Rejet

Pression

Type de pression

Hors de la ME

canal centrale Penly

Ports de Dieppe, Tréport,
Criel, Quiberville

Description de la
pression

Bloque transit, et piégeage
sable

Description de la
perturbation
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1

1

0

1

1

1

Etendue

1

3

0

?

2

2

Intensité
(dans la zone
d'impact)

B

B

A

D

fiabilité

toutes les valleuses

volume à récupérer; clapé
vers Dieppe

A vérifier (document étude
d'impact)

Commentaires

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

FRHC18 - Pays de Caux Nord
Candidate TBE HM
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Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

Annexe 4
Fiches de classement des masses
d’eau de transition de Seine-Normandie
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Description de la
pression

Dragage/clapage

Batillage

Activités de
navigation

3

?

1

?

1

3

3

2

Intensité
(dans la zone
d'impact)

B

?

D

B

B

B

fiabilité

à vérifier impact, voir R
Lafite

Les volumes dragués du
Port de Rouen ne
s'adressent pas à cette
masse d'eau amont.
L'engainement et la Breche
sont en aval en T3.

à valider

réfléchir avec aménagement
territoire

Commentaires

FRHT01 - Estuaire de Seine amont (Poses)

oui

Dragage Rouen

1

3

Barrage et écluses de
Pose
Confluences busées et
équipées des clapets
antiretour?

3

de Amfreville-la-Mi-Voie à
limite aval ME

Ouvrages
longitudinaux aux
berges

3

Etendue

14 ponts (SNCFau Manoir,
D6015, 2 autoroute, D144,
D7, Viaduc d'Orival, 6 à
Rouen + 2)

modification débit solide et
liquide

perte de mobilité latérale

Description de la
perturbation

Infrastructures
(Ponts, Piles de
ponts)

Aménagement des Aménagement des berges
berges (ports,
de Amfreville-la-Mi-Voie à
routes, plages
limite aval +
artificielles…)
aménagements localisés

Pression

Extraction / Rejet

Modification apports
eau douce et
intrusion eau salée

Ouvrages de
protection

Aménagement du
territoire

Type de pression
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Non TBE HM
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106

Dragage

Batillage

Activités de
navigation
oui

3

1

1

3

2

1

2

Intensité
(dans la zone
d'impact)

B

D

B

D

D

D

fiabilité

à compléter: volume,
impact ?
à vérifier impact, voir R
Lafite

réfléchir avec aménagement
territoire

à compléter

Commentaires

FRHT02 - Estuaire de Seine moyen

Extraction / Rejet

1

Confluences busées et
équipées des clapets
antiretour?

3

1

3

Etendue

3

réduction section

Description de la
perturbation

influence Barrage de
Poses

Ouvrages de
protection

Modification apports
eau douce et
intrusion eau salée

Ouvrages
transversaux (Epis, qq infrastructures (pontons
enrochement,
des bacs…)
pieux,...)
Ouvrages
longitudinaux aux nombreux aménagements
berges

Description de la
pression

Aménagement des Routes sur berges (+ 50%
berges (ports,
linéaire), chantiers
routes, plages
maritimes à Le Trait, port
artificielles…)
Caudebec-en-Caux

Pression

Aménagement du
territoire

Type de pression

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

Non TBE HM
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Activités de
navigation

Extraction / Rejet

Description de la
pression

Port du Havre, digues
submersibles du chenal
ile artificielle, sud digue du
ratier
Quai de Radicatel ?, gare
maritime marchande du
port du Havre

Ouvrages
longitudinaux aux
berges

poldérisation, iles
artificielles

ports

Batillage

à voir…

2

3

B

impact négligeable

clapage

B

Clapage en F/07601(dépôt
du Kannick) 5500000 tMS
et en F/01409 (estuaire de
la Seine) 60000 tMS.
Sites de clapage temporel
du GPMR

3

Référence fixée 20 eme
siecle, Port 2000. voir etude
d'impact Port 2000

mesure compensatoire Port
2000, étude d'impact

Commentaires

volume à compléter

3

B

B

B

B

B

B

fiabilité

nombreux dragages au
Havre, Port aval Honfleur,
Port de Rouen

3

2

1

3

2

3

Intensité
(dans la zone
d'impact)

Dragage

3

1

1

2

1

3

Etendue

vérifier actualité des
données

comblement substrat

Description de la
perturbation

Extraction de sables Graves-de-l'estuaire (faible
et graviers siliceux
surface)

impact barrage de Poses

Pont de Normandie

Infrastructures
(Ponts, Piles de
ponts)

Aménagement des raffinerie de Port-Jérôme,
berges (ports,
Quai de Radicatel, Port de
routes, plages
Tancarville, port d'Honfleur,
artificielles…)
port du Havre

Pression

FRHT03 - Estuaire de Seine aval

Modification apports
eau douce et
intrusion eau salée

Terres gagnées sur
la mer

Ouvrages de
protection

Aménagement du
territoire

Type de pression
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Non TBE HM
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108

Extraction / Rejet

Dragage

Extraction sables et
graviers siliceux

ports

poldérisation, iles
artificielles

1

1

Déversoir du Canal de
Caen à la mer + sas canal
à Ouistreham
Ouistreham (très faible
surface)
dragage chenal aval port
Ouistreham

3

barrage amont Montalivet

3

3

Etendue

1

Description de la
perturbation

gare maritime de
Ouistreham

5 ponts en aval

Berges aménagées à
Caen, à Colombelles +
usine, port de Ouistreham
(aval)

Aménagement des
berges (ports,
routes, plages
artificielles…)

Infrastructures
(Ponts, Piles de
ponts)
Ouvrages
longitudinaux aux
berges

Description de la
pression

Pression

2

2

3

2

2

2

Intensité
(dans la zone
d'impact)

B

B

B

B

B

B

fiabilité

clapage hors ME

hors ME

à compléter, modèle
Sogreah

projet d'extension du
terminal ferry; hors MET
mais impacte MET

mesure compensatoire
extension ferry =
dépoldérisation du polder
François

redondance avec
aménagement

Commentaires

FRHT04 - Estuaire de l'Orne

Modification apports
eau douce et
intrusion eau salée

Terres gagnées sur
la mer

Ouvrages de
protection

Aménagement du
territoire

Type de pression

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

Non TBE HM
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Extraction / Rejet

Modification apports
eau douce et
intrusion eau salée

Terres gagnées sur
la mer

Ouvrages de
protection

Aménagement du
territoire

Type de pression

Dragage/clapage

poldérisation, iles
artificielles

Aménagement des
berges (ports,
routes, plages
Infrastructures
(Ponts, Piles de
ponts)
Ouvrages
longitudinaux aux
berges

Pression

2

le Projet RCM a pour but de
modification programmée
modifier l'évolution naturelle
des zones d'accretion
de l'hydromorpho de la baie
(RCM) dragage 1 M m3
il est donc de fait une
(RCM )
pression forte

1

1

Etendue

3

Description de la
perturbation

échange eaux douces eaux
salées géré

Barrage de la caserne (rcm)

Polder St Michel ? Polder
de St Avit ? + autres
polders

Digue de Roche Torin

pont passerelle

Digue Route du Mont-StMichel

Description de la
pression

2

3

1

3

Intensité
(dans la zone
d'impact)

B

B

B

B

fiabilité

modèle physique Sogreah

Poldérisation tres
importante, référence
temporelle

mise en place en 2015

Commentaires
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FRHT05 - Baie du Mont-Saint-Michel (fond de baie estuarien)
Non TBE HM

109

110

Dragage

Installations
conchylicoles,
aquaculture

Aménagement
d'exploitation

Aménagement des
berges (ports,
routes, plages
artificielles…)
Ouvrages
longitudinaux aux
berges
poldérisation, iles
artificielles

Pression

Extraction / Rejet

Modification apports
eau douce et

Terres gagnées sur
la mer

Ouvrages de
protection

Aménagement du
territoire

Type de pression

réduction de la section

Description de la
perturbation

2

1

1

3

1

Etendue

3

2

2

2

1

Intensité
(dans la zone
d'impact)

A

B

B

B

B

fiabilité

clapage hors ME

Poldérisation importante,
référence temporelle ?

Commentaires

FRHT06 - Baie des Veys

Oui pas sur 50 voir 14

portes à flots sur les 4
rivières
Grandcamp + extraction
ponctuel sur parcs
ostreicoles

nombreux polders

Digues

Port de GrandcampMaisy; Port Isigny et port
Carentan

Description de la
pression

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

Non TBE HM
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Barrage à l'amont PontAudemer

ports

Terres gagnées sur
la mer

Description de la
perturbation

3

1

1

Etendue

2

1

1

Intensité
(dans la zone
d'impact)

B

B

B

fiabilité

etude du PNR Boucles de
la Seine

A chiffrer

etude du PNR Boucles de
la Seine

Commentaires

FRHT07 - Risle maritime
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Modification apports
eau douce et
intrusion eau salée

partie berges endiguée

Ouvrages
longitudinaux aux
berges

Ouvrages de
protection

Pont-audemer

Aménagement des
berges (ports,
routes, plages
artificielles…)
2 ponts ( 1 piles dans
l'eau )

Description de la
pression

Pression

Infrastructures
(Ponts, Piles de
ponts)

Aménagement du
territoire

Type de pression

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

Non TBE HM
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Annexe 5
Fiches de classement des masses
d’eau côtières de Loire-Bretagne
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Conchyliculture

Aménagement
d'exploitation

Espèces invasives

Crépidules

Artificialisation/
Ports: Eurosion 43%

Aménagement du
territoire

stock estimé à plus de
300 000 t
et colonisation de la baie
MSM sur la moitié de sa
surface

Apports du marais de Dol
(Guyllous, canal des
Allemands)
Impact du barrage du
Couesnon dans la ME
voisine

Bouchot: 7.8 % surf. ME
(1000ha )

Huîtres creuses: : 200ha
:1.6% surf. ME

Huîtres plates: 7.8 % surf.
ME( 1000ha)

Description de la
pression

compétition trophique avec
d’autres filtreurs et
stérilisation sédimentaire

l'impact est plus sensible
pour les huîtres
(envasement Cancale,
dragages sur huîtres plates)
et moins pour les moules,
cultivées moins dense et
avec des bouchots orientés
grosso modo dans le sens
des courants, et surtout
dans une zone de plus forte
exposition.

Description de la
perturbation

3

1

1

3

Etendue

3

1

2

3

intensité
(dans la zone
d'impact)

A

A

A

B

fiabilité

expertise M. Blanchard
(Ifremer Brest) : dans
certains secteurs
couverture des fonds
jusqu’à 100%, compétition
trophique avec d’autres
filtreurs et stérilisation
sédimentaire.
Zone suivie depuis 20 ans
par l'Ifremer

L'Ifremer n'a pas ces
informations à l'échelle
nationale. Le plus simple
est que le BRGM fasse une
demande globale auprès de
la Direction des Pêches
pour avoir les surfaces de
concessions sur tout le
littoral.
J'attends pour fin avril des
informations de la part des
mes collègues, mais sans
doute pas aussi précises
que celles que pourrait
fournir le BRGM.
expertise J Mazurié, Ifremer
La Trinité

Commentaires

FRGC01 - Baie du Mont Saint Michel

Modification apports
eau douce et
intrusion eau salée

Pression

Type de pression
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Conchyliculture

Aménagement
d'exploitation

Barrage

Artificialisation/
Ports

Aménagement du
territoire

Modification apports
eau douce et
intrusion eau salée

Pression

Type de pression

Apports du barrage de la
Rance

Bouchot (0.9% ME)
Table (0.1% ME)

Eurosion 7%

Description de la
pression

perte en sédiment,
modification des courants

Description de la
perturbation

2

1

1

Etendue

2

1

1

intensité
(dans la zone
d'impact)

C

B

B

fiabilité

Commentaires

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

FRGC03 - Rance – Fresnaye
Candidate au TBE HM
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Conchyliculture

Aménagement
d'exploitation

Amenagements /
Pêche

Bouchot (1.3% ME)
Huître sur sol (0.4% ME)

Eurosion 13%

Description de la
perturbation

Arts trainants

Crépidules

Dragage à la coquille
Saint Jacques

stock estimé 200 000 t
et colonisation de la baie
MSM sur les 3/4 de sa
surface
(PNEC 2009)

compétition trophique avec
d’autres filtreurs et
stérilisation sédimentaire

3

3

1

1

2

Etendue

2

3

1

1

2

intensité
(dans la zone
d'impact)

B

A

A

B

B

fiabilité
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expertise P Berthou (Ifremer
Brest)

expertise M. Blanchard
(Ifremer Brest) : dans
certains secteurs
couverture des fonds
jusqu’à 100%, compétition
trophique avec d’autres
filtreurs et stérilisation
sédimentaire.
Zone suivie depuis 20 ans
par l'Ifremer

Expertise D Hamon (Ifremer
Brest) : quelques taches de
maerl, peu étendues
(probablement suite à la
prolifération des crépidules
et au dragage de CSJ).
Ilot SM : demande de
concession en cours – Lost
Pic : concession octroyée
en sept 2008 pour 5 ans et
autorisation d'ouverture de
travaux en cours
d'instruction. En attente de
la décision préfectoral, le
périmètre d'extraction est
limité à la partie commune
netre le périmètre autorisé
par AP de 1996 modifié et
le périmètre de concession
octroyé en 2008 (info
DREAL BZH)

Commentaires

FRGC05 - Fond de baie de Saint Brieuc

Espèces invasives

Extraction / Rejet

Artificialisation/
Ports

Aménagement du
territoire

Description de la
pression

en limite des ME GC05 et
GC06, sites de Lost Pic et
Impact faible : sédiments
Ilot St Michel: Lost Pic 3
grossiers donc peu ou pas
Extraction de Maërl
km², 160 000 m3
de remise en suspension
autorisés par an
des fines
Ilot SM 1,6 km², 73 000
m3 autorisés par an

Pression

Type de pression

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

Non TBE HM

118

Dragage à la
coquille Saint

Amenagements /
Pêche

Description de la
perturbation

site de la Horaine; 1,3
Extraction de sables
km², 76 000 m3 autorisés
coquilliers
par an

1

1

3

1

Etendue

2

1

2

1

intensité
(dans la zone
d'impact)

B

A

B

B

fiabilité

demande expertise Ifremer
(Dinard, Brest) mais je ne
sais pas si nous avons des
infos sur ce
site.Concession octroyée
en 2010 pour 25 ans et 125
000 m3. Demande
d'autorisaion d'ouverture de
travaux en cours
d'instruction.(Info DREAL
BZH)

Expertise D Hamon (Ifremer
Brest) : quelques taches de
maerl, peu étendues
(probablement suite à la
prolifération des crépidules
et au dragage de CSJ).
Ilot SM : demande de
concession en cours – Lost
Pic : concession octroyée
en sept 2008 pour 5 ans et
autorisation d'ouverture de
travaux en cours
d'instruction. En attente de
la décision préfectoral, le
périmètre d'extraction est
limité à la partie commune
netre le périmètre autorisé
par AP de 1996 modifié et
le périmètre de concession
octroyé en 2008 (info
DREAL BZH)

expertise P Berthou (Ifremer
Brest)

Commentaires

FRGC06 - Saint Brieuc Large

Extraction / Rejet

Artificialisation/
Ports: Eurosion 2%

Aménagement du
territoire

Description de la
pression

en limite des ME GC05 et
GC06, sites de Lost Pic et
Impact faible : sédiments
Ilot St Michel: Lost Pic 3
grossiers donc peu ou pas
Extraction de Maërl
km², 165 000 m3
de remise en suspension
autorisés par an
des fines
Ilot SM 1,6 km², 95 000
m3 autorisés par an

Pression

Type de pression

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

Non TBE HM

BRGM/RP-59556-FR – Rapport final
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Dragage à la coquille
Saint Jacques

3

2

1

B

C

expertise P Berthou (Ifremer
Brest)

Site du Jaudy : 0,3 km²,
36 000 m3 autorisés par
an

Extraction de sables
siliceux

Extraction / Rejet

FRGC07 -Paimpol - Perros-Guirec

Amenagements /
Pêche

Ne fait plus l'objet
d'extraction depuis 2006 , le
pétitionnaire s'est désisté
de sa demande de
concession (Info DREAL
BZH)

Extraction de sables
coquilliers

Extraction / Rejet

1

le site du Paon ne fait plus
l'objet d'extraction depuis
plusieurs années, pas de
demande déposée. Pour le
site de La Cormorandière,
demande de concession en
cours d'instruction pour une
période de 20 ans et 50
000m3 (Info DREAL BZH)

B

Sites du Paon et de la
Cormorandière : Paon :
0,4 km², 5 000 m3
autorisés par an
Cormorandière: 1,1 km²,
20 000 m3 autorisés par
an

1

1

pas d’info sur cette ME à
ce jour ; s'il existe, j'ai
demandé à récupérer l'avis
de l’Ifremer sur cette zone
d’extraction – demande de
concession en cours
d'instruction (DREAL BZH)

Commentaires

site de phare de la croix ;
0,8 km², 11 500 m3
autorisés par an

B

B

fiabilité

Extraction de Maërl

1

1

intensité
(dans la zone
d'impact)

Extraction / Rejet

1

Etendue

1

Description de la
perturbation

Huîtres surélevées (1.7%
ME)
Autres (0.5% ME)

Artificialisation/
Ports: Eurosion 5%

Aménagement du
territoire

Description de la
pression

Aménagement
d'exploitation

Pression

Type de pression

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

Non TBE HM

119

Pression

Artificialisation/
Ports: Eurosion <
1%

Type de pression

Aménagement du
territoire

Description de la
pression

Description de la
perturbation

120
1

Etendue

1

intensité
(dans la zone
d'impact)
B

fiabilité

Commentaires

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

FRGC08 - Perros-Guirec (large)
Candidate TBE HM

BRGM/RP-59556-FR – Rapport final

Conchyliculture:

Aménagement
d'exploitation

Extraction/rejet

Artificialisation/
Ports: Eurosion 8%

Aménagement du
territoire
0.06% surf. ME

Description de la
pression

Site de Beg an Fry : 2,1
Extraction de sables km², 16 500 m3 autorisés
par an, site des Duons
coquilliers
(0.2 km²)

Pression

Type de pression

Description de la
perturbation

1

1

Etendue

1

1

intensité
(dans la zone
d'impact)

B

B

fiabilité

Arrêt des extraction depuis
2006 – le pétitionnaire s'est
désisté après avoir déposé
son dossier (info DREAL
BZH)

Attente de l'expertise
Ifremer/Dinard

Commentaires

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

FRGC09 -Perros-Guirec - Morlaix (large)

BRGM/RP-59556-FR – Rapport final

Candidate TBE HM

121

Pression

Artificialisation/
Ports: Eurosion 6%

Conchyliculture

Type de pression

Aménagement du
territoire

Aménagement
d'exploitation

122
Moule sur filière: 0.5% ME

Description de la
pression

Description de la
perturbation

1

1

Etendue

1

1

intensité
(dans la zone
d'impact)

B

B

fiabilité

Attente de l'expertise
Ifremer/Dinard

Commentaires

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

FRGC10 -Baie de Lannion
Candidate TBE HM
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Arts trainants

Crépidules

Amenagements /
Pêche

Espèces invasives

2

2

1

site des Duons : 0,1 km²,
40 000 m3 autorisés par
an

Extraction de sables
coquilliers

Extraction / Rejet

1

2

2

1

1

1

intensité
(dans la zone
d'impact)

C

B

C

B

B

B

fiabilité

M. Blanchard signale que
les fonds sont de plus en
plus colonisés par les
crépidules
remarque HJ : pas de note
pour l'instant mais info à
prendre en compte dans la
mise en place de la
surveillance

expertise P Berthou (Ifremer
Brest)

Extractions stoppées
depuis mai 2010.Demande
de concession et
d'ouverture de travaux en
cours d'instruction pour 25
ans, 50 000m3 et 0,18 km²
(info DREAL BZH)

Attente de l'expertise
Ifremer/Concarneau

Attente de l'expertise
Ifremer/Concarneau

Commentaires

FRGC11 -Baie de Morlaix

Dragage à la coquille
Saint Jacques

1

Culture d'algues sur filière:
0.1 % ME

Aménagement
d'exploitation

1

1

Etendue

Aquaculture

Description de la
perturbation

Huîtres surélévées (2.7%
ME)
Huître au sol
(1.3% ME)

Artificialisation/
Ports: Eurosion 3%

Aménagement du
territoire

Description de la
pression

Conchyliculture

Pression

Type de pression

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

Candidate TBE HM

123

Pression

Artificialisation/
Ports: Eurosion 3%

Arts trainants

Type de pression

Aménagement du
territoire

Amenagements /
Pêche

124
Dragage à la coquille
Saint Jacques

Description de la
pression

Description de la
perturbation

2

1

Etendue

2

1

intensité
(dans la zone
d'impact)

B

B

fiabilité

expertise P Berthou (Ifremer
Brest)

Commentaires

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

FRGC12 - Léon - Trégor (large)
Candidate TBE HM
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Extraction / Rejet
1

1

Etendue

site de l'aber benoît +
aber ildut et plateau des
fourches (en limite de la
GC18) à confirmer : Aber
Benoît: 0,78 km², 55 000
m3 autorisés par an
Extraction de sables
Aber Ildut : 0,2 km² et 2
siliceux
000 m3 demandés par an
(à confirmer)
Plateau des fourches : 0,3
km² et 2 000 m3
demandés par an (à
confirmer)

Conchyliculture

Aménagement
d'exploitation

Description de la
perturbation

1

Artificialisation/
Ports: Eurosion 2%

Aménagement du
territoire

Description de la
pression

Huîtres et moules
surélévées (0.1 % ME)
Filière Moule (0.04 % ME)

Pression

Type de pression

1

1

1

intensité
(dans la zone
d'impact)

B

B

B

fiabilité

anciens sites d'extraction à
l'arrêt depuis plusieurs
années (info DREAL BZH)

Attente de l'expertise
Ifremer/Concarneau

Commentaires

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

FRGC13 - Les Abers (large)
Candidate TBE HM

125

126

Conchyliculture

Arts trainants

Aménagement
d'exploitation

Amenagements /
Pêche

Espèces invasives

Dragage à la coquille
Saint Jacques

Toutes cultures : 1% ME

Crépidules

Rejet de dragage

rade colonisée sur toute
sa moitié sud: 125 000
tonnes

port de Brest

compétition trophique avec
d’autres filtreurs et
stérilisation sédimentaire

Description de la
perturbation

2

1

1

3

1

2

Etendue

3

1

2

2

1

2

intensité
(dans la zone
d'impact)

A

C

B

B

B

B

fiabilité

expertise M. Blanchard
(Ifremer Brest) : dans
certains secteurs
couverture des fonds
jusqu’à 100%, compétition
trophique avec d’autres
filtreurs et stérilisation
sédimentaire.
Zone suivie depuis 20 ans
par l'UBO

info de DDTM29 (Claire Le
Marc)

Le site du grand minou
n'est plus autorisé par AP
transitoire. Seul le petit
minou fait encore l'objet
d'extraction. Demande de
concession en cours
d'instruction pour 20 ans et
33 000m3 (Info DREAL
BZH)

expertise P Berthou (Ifremer
Brest)

Attente de l'expertise
Ifremer/Concarneau

Commentaires

FRGC16 - Rade de Brest

Extraction / Rejet

Extraction / Rejet

Artificialisation/
Ports: Eurosion 18%

Aménagement du
territoire

Description de la
pression

sites Petit Minou et Grand
Minou : Petit Minou 0,06
km², 33 000 m3 autorisés
par an
Extraction de sables
Grand Minou 0,08 km²
coquilliers
(apparemment pour
substitution exceptionnelle
du petit Minou)

Pression

Type de pression

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

Non TBE HM

BRGM/RP-59556-FR – Rapport final

Pression

Artificialisation/
Ports: Eurosion 0%

Type de pression

Aménagement du
territoire

Description de la
pression

Description de la
perturbation
Etendue

intensité
(dans la zone
d'impact)
B

fiabilité

Commentaires

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

FRGC17 - Iroise – Camaret

BRGM/RP-59556-FR – Rapport final

Candidate TBE HM

127

Pression

Artificialisation/
Ports: Eurosion 1%

Extraction de maërl

Type de pression

Aménagement du
territoire

128

Extraction / Rejet

site des pourceaux : 10
000 m3 autorisés par an,
surface exploitée pas
connue (demander à la
DREAL).

Description de la
pression

Description de la
perturbation

1

1

Etendue

2

1

intensité
(dans la zone
d'impact)

A

B

fiabilité

Expertise D. Hamon
(Ifremer Brest) et études J
Grall (UBO Brest). Pour info
: le parc marin d'Iroise a
demandé à J Grall de
qualifier l'ensemble des
bancs de maërl dans le
parc; je ne sais pas à
quelle échéance, voir
directement avec JG – Bien
qu'ayant fait l'objet de
l'octroy d'une concession
en 2008 pour 5 ans, il est
très peu probable que les
extractions reprennent sur
le site (info DREAL BZH)

Commentaires

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

FRGC18 - Iroise large
Candidate TBE HM
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Pression

Artificialisation/
Ports: Eurosion 7%

Type de pression

Aménagement du
territoire

Description de la
pression

Description de la
perturbation

1

Etendue

1

intensité
(dans la zone
d'impact)
B

fiabilité

Commentaires

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

FRGC20 -Baie de Douarnenez

BRGM/RP-59556-FR – Rapport final

Candidate TBE HM

129

130

Extraction / Rejet

Extraction de sable
(Kafarnao)

0

site de Kafarnao : 0,8 km²,
20 000 m3 autorisés par
an
Hors masse d'eau

Pas d’impact car matériaux
grossiers. Perturbation non
retenue

Clapage rejet de
dragage dans la
FRGC26
9500 T clapées en 2005

1

Etendue

Artificialisation/
Ports: Eurosion 7%

Description de la
perturbation

Aménagement du
territoire

Description de la
pression

Pression

Type de pression

0

1

intensité
(dans la zone
d'impact)
B

fiabilité

Expertise P Monfort
(Ifremer/Concarneau).
0,8 km², 20 000 m3
autorisés par an. En 2009 il
n'y a pas eu d'autorisation
donc pas d'extraction
depuis 2009. La gestion
administrative de la
demande d'extraction dans
le cadre du titre minier est
en cours (65000 m3 sur
1,04km2 pendant 30 ans).

Commentaires

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

FRGC24 -Audierne Large
Candidate TBE HM
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Pression

Artificialisation/
Ports: Eurosion 8%

Type de pression

Aménagement du
territoire

Description de la
pression

Description de la
perturbation
1

Etendue

2

intensité
(dans la zone
d'impact)
B

fiabilité

Commentaires

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

FRGC26 -Baie d'Audierne

BRGM/RP-59556-FR – Rapport final

Candidate TBE HM

131

132

Extraction de maërl

Extraction / Rejet

Conchyliculture
Algoculture

Artificialisation/
Ports: Eurosion 5%

Aménagement du
territoire

0,312 km², soit 0,05% de
la ME

site de Glénan : 0,5 km²,
53 195 m3 autorisés par
an soit 0.08 % de la ME
& environ 10% du banc
(5.32 km²)

Description de la
pression

Perturbation des fonds liée
aux extractions
conséquentes de maërl qui
entraînent la remise en
suspension des sédiments
fins

Description de la
perturbation

1

1

1

Etendue

1

2

1

intensité
(dans la zone
d'impact)

C

A

B

fiabilité

Expertise P Monfort
(Ifremer/Concarneau)

Expertise D Hamon (Ifremer
Brest) : site de Glénan
dégradé, très mosaïqué
(suivi par DCE).
Perturbation des fonds liée
aux extractions
conséquentes de maërl qui
entraînent la remise en
suspension des sédiments
fins.(nb : en revanche le site
de Trévignon, également
suivi par la DCE, est en très
bon état). Expertise P.
Monfort,
Ifremer/Concarneau : cette
activité d'extraction de
40000m3 en 2008/2009 est
passée à 25000 en
2009/2010 et devrait être
autorisée pour 2010/2011, à
raison de 15000M3. Cette
autorisation sera supprimée
à partir d'avril 2011

Commentaires

FRGC28 - Concarneau (large)

Aménagement
d'exploitation

Pression

Type de pression

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

Candidate TBE HM

BRGM/RP-59556-FR – Rapport final

Pression

Artificialisation/
Ports: Eurosion 2%

Conchyliculture

Type de pression

Aménagement du
territoire

Aménagement
d'exploitation

2.06 km2 soit 2.7% de la
ME

Description de la
pression

Description de la
perturbation

1

1

Etendue

1

1

intensité
(dans la zone
d'impact)

C

B

fiabilité

Expertise P Monfort,
Ifremer/Concarneau

Commentaires

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

FRGC29 - Baie de Concarneau
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Candidate TBE HM

133

Pression

Artificialisation/
Ports: Eurosion 0%

Type de pression

Aménagement du
territoire

Description de la
pression

Description de la
perturbation
Etendue

intensité
(dans la zone
d'impact)
fiabilité

Commentaires

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

FRGC32 - Laïta – Pouldu

134

Candidate TBE HM

BRGM/RP-59556-FR – Rapport final

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

Candidate TBE HM

Artificialisation/
Ports: Eurosion 0%

Type de pression

Pression

Description de la
pression

Description de la
perturbation

Etendue

intensité
(dans la zone
d'impact)

fiabilité

Commentaires

FRGC33 - Laïta Large

BRGM/RP-59556-FR – Rapport final

135

Pression

Artificialisation/
Ports: Eurosion 14%

Conchyliculture:

Clapage

Crépidules

Type de pression

Aménagement du
territoire

Aménagement
d'exploitation

136

Extraction / Rejet

Espèces invasives

1

1

1

2

intensité
(dans la zone
d'impact)

C

A

B

B

fiabilité

M. Blanchard signale que
les fonds sont de plus en
plus colonisés par les
crépidules
remarque HJ : pas de note
pour l'instant mais info à
prendre en compte dans la
mise en place de la
surveillance

expertise JP Allenou,
Ifremer La Trinité
un suivi du site est réalisé
(Ifremer + autres) :données
bathymétriques (vidéo),
prélèvements et analyses
de sédiments (granulo,
chimie), suivi faune… Les
données acquises font
l'objet d'un rapport annuel.

expertise J Mazurié, Ifremer
La Trinité

Commentaires

FRGC34 - Lorient – Groix

2

2

7000 à 230000 m3 entre
2005 et 2007

1

Etendue

1

Description de la
perturbation

0.07 % surf. ME

Description de la
pression

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

Candidate TBE HM

BRGM/RP-59556-FR – Rapport final

Pression

Artificialisation/
Ports: Eurosion 2%

Extraction de sables
siliceux

Type de pression

Aménagement du
territoire

Extraction/ rejet

Sud Lorient, sur 16 km²

Description de la
pression

Description de la
perturbation

1

Etendue

1

intensité
(dans la zone
d'impact)

B

fiabilité

Permis de recherhce , pas
d'exploitation actuellement

Commentaires

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

FRGC35 -Baie d'Etel
Candidate TBE HM
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137

Pression

Artificialisation/
Ports: Eurosion 15%

Conchyliculture

Type de pression

Aménagement du
territoire

138

Aménagement
d'exploitation

Description de la
perturbation

très léger ralentissement
courants; action possible
Huîtres : 31.3 % surf. ME.
sur la granulométrie
La majorité en eau
(dragues => suspension
profonde (2500 ha, étude
fraction fine) et certaine sur
socio-éco Quiberon 2009)
la composition
et le reste sur l'estran
(augmentation matière
organique)

Description de la
pression

3

1

Etendue

1

2

intensité
(dans la zone
d'impact)

B

B

fiabilité

Expertise J Mazurié et E
Bedier, Ifremer La Trinité
étude en cours RISCO
(Ifremer La Trinité et SRC
Bretagne sud). Moindre
activité en 2010 (note
d'après données 2009:0-1
pour circulation de l'eau
2-3 impact sur le sédiment)

Commentaires

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

FRGC36 - Baie de Quiberon
Candidate TBE HM
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Pression

Artificialisation/
Ports: Eurosion 0%

Type de pression

Aménagement du
territoire

Description de la
pression

Description de la
perturbation
Etendue

intensité
(dans la zone
d'impact)
B

fiabilité

Commentaires

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

FRGC37 -Groix Large
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Candidate TBE HM

139

Pression

Artificialisation/
Ports: Eurosion 9%

Conchyliculture

Clapage

Type de pression

Aménagement du
territoire

Aménagement
d'exploitation

140

Extraction / Rejet
1

60 000 m3 clapés en 20092010 (port de La Trinité)

1

Etendue

1

Description de la
perturbation

0.6 % surf. ME

Description de la
pression

2

1

1

intensité
(dans la zone
d'impact)

B

C

B

fiabilité

expertise JP Allenou,
Ifremer La Trinité
un suivi de l'état initial
(faune, chimie, sédiment,,,,)
a été réalisé avant le
clapage et sera reconduit
après clapage en 2010.
Site prévu pour recevoir les
sédiments de tous les ports
du secteur, mais à
confirmer suite à
l'opposition des riverains,
associations,,,, (voir la
presse)

expertise J Mazurié, Ifremer
La Trinité

Commentaires

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

FRGC38 - Golfe du Morbihan (large)
Candidate TBE HM
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Pression

Artificialisation/
Ports: Eurosion 8%

Conchyliculture

Crépidules,
Sargasses

Type de pression

Aménagement du
territoire

Aménagement
d'exploitation

Espèces invasives

Huîtres sur table: 14 %
ME; 1635 ha concédés

Description de la
pression

léger effet sur courants;
effet induit sur le sédiment
(granulométrie affinée et
enrichissement organique)

Description de la
perturbation

BRGM/RP-59556-FR – Rapport final
2

3

1

Etendue

1

1

1

intensité
(dans la zone
d'impact)

C

A

B

fiabilité

M. Blanchard signale que
les fonds sont de plus en
plus colonisés par les
crépidules
remarque HJ : pas de note
pour l'instant mais info à
prendre en compte dans la
mise en place de la
surveillance

expertise J Mazurié, Ifremer
La Trinité
http://www.morbihan.pref.go
uv.fr/sections/les_document
s_de_ref/schema_de_la_mi
se_en/view

Commentaires

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

FRGC39 - Golfe du Morbihan
Candidate TBE HM
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Pression

Artificialisation/
Ports: Eurosion 3%

Type de pression

Aménagement du
territoire

Description de la
pression

Description de la
perturbation

142
1

Etendue

1

intensité
(dans la zone
d'impact)
B

fiabilité

Commentaires

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE
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Candidate TBE HM
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effet localisé sur courants;
effet induit sur le sédiment
(granulométrie affinée et
enrichissement organique)

Modif. Hydrodynamique et
sédimentaire

Artificialisation/
Ports: Eurosion 8%

Moules: 1.5 % ME

Aménagement
d'exploitation

Modification apports
Artificialisation de la
eau douce et
Vilaine
intrusion eau salée

Description de la
perturbation

Aménagement du
territoire

Description de la
pression

Pression

Type de pression

1

1

1

Etendue

2

2

1

intensité
(dans la zone
d'impact)

A

A

B

fiabilité

expertise J Mazurié, Ifremer
La Trinité
http://www.lavilaine.com/tel
echargement/GE%20%20Compterendu%20du%2012%20juill
et%202007.pdf

Commentaires

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

FRGC44 - Baie de Vilaine (côte)

BRGM/RP-59556-FR – Rapport final

Candidate TBE HM
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Pression

Artificialisation/
Ports: Eurosion 11%

Conchyliculture

Clapage

Type de pression

Aménagement du
territoire

Aménagement
d'exploitation

144

Extraction / Rejet

23000 m3 en 2006

< 1 % surf. ME

Description de la
pression

rotodévasage tous les ans :
remise en suspension des
sédiments sur le site et
dispersion avec le courant

Description de la
perturbation

1

1

1

Etendue

1

1

2

intensité
(dans la zone
d'impact)

A

C

B

fiabilité

Suivi annuel : bathymétrie,
contamination des
coquillages
Expertise JP Allenou,
Ifremer La Trinité

Croisic : 200 ha de
concessions.
Expertise J Mazurié, Ifremer
La Trinité

Commentaires

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

FRGC45 - Baie de Vilaine (large)
Candidate TBE HM
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Extraction / Rejet

Extraction de
granulats

Site du Charpentier : 2
km², puis 10 km² et 1800
pas de modification
000 tonnes (2007).
physique majeure à l'échelle
Demande en cours pour
du site d'extraction mais
influence majeure de
un volume max de 1,6
l'extraction sur les
millions de m3 (préfet a
nourriceries : soles en
demandé de revoir
particulier
périmètre et volume à
baisse)

1

1

1

1

Etendue

modification intense des
fonds sur la zone
Site du Pilier : 8,2 km², 2 d'extraction 8 km²) mais pas
267 000 m3 autorisés par d'impact sur les nourriceries
de soles (incidence:
an
excavation de la
zone/rechargement naturel)

environ 40 ha de bouchots
à moules au débouché de
l'estuaire et moins de 10
ha de parcs à huîtres au
sud de l'estuaire

Description de la
perturbation

2

Conchyliculture

Aménagement
d'exploitation

Extraction / Rejet

Artificialisation/
Ports:
Eurosion 12 %

Aménagement du
territoire

Description de la
pression

2

2

2

1

2

intensité
(dans la zone
d'impact)

Expertise Y Desaunay, A
brind'Amour et H Jeanneret
(Ifremer Nantes).
(nombreuses études
d'impact plus travaux
Ifremer sur les nourriceries)

Expertise P Le Hir (Ifremer
Brest), A Brind'Amour et H
Jeanneret (Ifremer Nantes)
sur les études d'impact de
la Lambarde (notes
attribuées ici pour la
Lambarde). Un arrêté
préfectoral (qui devait
paraître en 2009, à
confirmer par DREAL)
prévoit de suivre le devenir
des sédiments clapés, de
contrôler la bathymétrie et
de suivre les peuplements
benthiques sur la zone
d'impact. Il faudrait
récupérer ces documents
pour affiner la notation.
Données collectées par
DREAL PdL (Hélène
LEGRAND) auprès DDTM
44 (Yannick THOMAS)

Expertise H Jeanneret
(Ifremer Nantes)

Commentaires

A
(nombreus Expertise Y Desaunay, A
es études brind'Amour et H Jeanneret
(Ifremer Nantes).
d'impact
Projet Cairnstrath (3
plus
concurrents sur même
travaux
zone)
Ifremer sur
Au-delà 12 miles projet
les
nourricerie Astrolabe: 2 millions m3
s)

A

A
études
d'impact

C

B

fiabilité

FRGC46 -Loire (large)

Clapage: Lambarde : 4 à
Impact sur la dynamique
5 millions de m3 par an
sédimentaire et la tubidité
(source CETMEF
de la masse d'eau (remise
2005_2007)
en suspension de 85% des
Clapage et rejet par Rejet : La Baule 8 400
sédiments clapés; risque de
m3 en 2005 (opération
conduite
transfert vers la baie de
2005-2006: 80 000, 2008Bourgneuf) ; impact sur la
2009: 64 000)
fonction de nourricerie de ce
Rejet Pornichet: 156 000
secteur
m3 en 2006 (F04409)

Pression

Type de pression

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

Candidate TBE HM
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Pression

Artificialisation/
Ports:
Eurosion 8 %

Clapage

Type de pression

Aménagement du
territoire

146

Extraction / Rejet

Port Joinville (déroctage
pied de digue) : port
pêche 1 300 m3 en 2005
et plaisance 5 000 m3 en
2006

Description de la
pression

Description de la
perturbation

1

1

intensité
(dans la zone
d'impact)

B

B

fiabilité

(pas de consultation de
l'Ifremer). Notes 1, 1
attribuées au vu du faible
volume de rejet par rapport
à la taille at au caractère
dispersif de la ME; C ou D
car pas d'études à notre
connaissance mais à
confirmer par les services
de l'Etat (voir etude
d'incidence HL)Données
collectées par DREAL PdL
(Hélène LEGRAND) auprès
DDTM 85 (Yvon PRAUD)

Commentaires

FRGC47 -Ile d'Yeu

1

1

Etendue

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

Candidate TBE HM
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Rejet par conduite

Crépidules

Espèces invasives

Moules sur
bouchots

2

PG Sauriau et al , 2006 :
stock vivant environ 55 000
tonnes (intertidal 5000 et
subtidal 50 000) et
coquilles mortes environ
40 000 tonnes.

1

1

3

Etendue

1

Couvert du sustrat

Envasement

Description de la
perturbation

Pornic - Noëveillard: 35
000 m3/an

concessions: env 1300 ha
(huîtres) et 200 ha
(moules), soit 15 km²
(surface totale de l'estran
100 km²)

Description de la
pression

2

2

A

B

C

B

2 localement
(certains
secteurs très
envasés, A
confirmer par la
SRC)

1

B

fiabilité

2

intensité
(dans la zone
d'impact)

Expertise H
Jeanneret(Ifremer, Nantes)
à partir des travaux de PG
Sauriau et al.

Données collectées par
DREAL PdL (Hélène
LEGRAND) auprès DDTM
44 (Yannick THOMAS)

Expertise H Jeanneret
(Ifremer, Nantes)

Expertise H
Jeanneret(Ifremer, Nantes),
Voir la SRC pays de Loire
qui a piloté en 2005-2006
une opération de nettoyage
des parcs afin de réduire
l'envasement et d'améliorer
la circulation de l'eau.
Demander à la SRC quels
sont les effets des
opérations de nettoyage

Commentaires

FRGC48 -Baie de Bourgneuf

Extraction / Rejet

Aménagement
d'exploitation

Artificialisation/
Ports:
Eurosion 29 %

Aménagement du
territoire

Huitres sur tables :

Pression

Type de pression

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

Non TBE HM
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Pression

Artificialisation/
Ports:
Eurosion 3%

Clapage

Type de pression

Aménagement du
territoire

148

Extraction / Rejet

La Barre de Mont (Chenal
goulet Fromentine):
61 000 m3 en 2005
55 00 en 2006
84 000 en 2007

Description de la
pression

Description de la
perturbation

1

1

Etendue

1

1

intensité
(dans la zone
d'impact)

B

B

fiabilité

H. Jeanneret : l'Ifremer n'a
pas été consulté par
l'administration sur le
clapage de la Barre de
Monts (voir R Soulard,
DDTM85). Données
collectées par DREAL PdL
(Hélène LEGRAND) auprès
DDTM 85 (Yvon PRAUD).
Le chenal est dragué
annuellement avec
évacuation de matériaux de
type sableux. Une solution
de valorisation du sable
sera étudiée (rechargement
plage?).

Commentaires

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

FRGC49 -La Barre-de-Monts
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Extraction / Rejet

Artificialisation/
Ports:
Eurosion 13 %

Aménagement du
territoire

Description de la
pression

St Gilles Croix de Vie darse à passagers
Clapage et rejet par
(F/08507) : 2 500 m3 en
conduite
2006 et 6 000m3 en 2008
(rejet)

Pression

Type de pression

Description de la
perturbation

1

1

Etendue

1

2

intensité
(dans la zone
d'impact)

B

B

fiabilité

Expertise M Ryckaert et
G Thomas (Ifremer
L'Houmeau) : l'Ifremer
n'a pas été consulté sur
ce dossier. Etant donné
la taille de la masse
d’eau et le volume du
rejet (qui de plus n’a pas
lieu tous les ans
apparemment), nous
proposons 1-1 pour
étendue et intensité;
mais nous n'avons
aucune donnée sur
l'impact ce rejet (cf R.
Soulard DDTM 85)
Données collectées par
DREAL PdL (Hélène
LEGRAND) auprès

Commentaires

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

FRGC50 -Nord Sables-d'Olonne
Candidate TBE HM

149

150
1

site Les Sables d'Olonne:
1 km², renouvellement
demandé en 2006 pour
330 000 m3.
extraction granulats
Demande en cours sur
même site "Payré": 350
000 m3

Extraction / Rejet

1

Etendue

1

Description de la
perturbation

Extraction / Rejet

Artificialisation/
Ports:
Eurosion 20 %

Aménagement du
territoire

Description de la
pression

Les Sables d'Olonne - port
de pêche (F/08508) : 5
700 m3 en 2006, 14 800
m3 en 2007 et 8 800 m3
Clapage et rejet par
en 2008
conduite
Talmont St Hilaire - port
Bourgenay : 5 800 en
2005, 5 000 en 2007 et 5
000 en 2008

Pression

Type de pression

A

B

B

fiabilité

Expertise M Ryckaert et G
Thomas (Ifremer
L'Houmeau): le site serait
en limite interne de la ME
GC51 et ne serait pas
encore exploité. (a vérifier
coord. Géographiques)

H Jeanneret : l'Ifremer
n'a pas été consulté sur
ces dossiers, donc pas
d'avis (cf René Soulard
DDTM 85) Données
collectées par DREAL
PdL (Hélène LEGRAND)
auprès DDTM 85 (Yvon
PRAUD). Les matériaux
du port Bourgenay sont
sableux

Commentaires

FRGC51 -Sud Sables-d'Olonne

1

1

2

intensité
(dans la zone
d'impact)

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE
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Conchyliculture

Aménagement
d'exploitation

Modification apports
eau douce et
Ouvrage du Martray
intrusion eau salée

Extraction / Rejet

Artificialisation/
Ports: Eurosion 2%

Aménagement du
territoire

Huîtres creuses: <0.01%

Description de la
pression

Modification des échanges
nord - sud des eaux marines

Description de la
perturbation

1

2

1

1

Etendue

2

2

1

1

intensité
(dans la zone
d'impact)

C

A

B

B

fiabilité

Expertise M Ryckaert et
G Thomas (Ifremer
L'Houmeau) : un clapage
des vases des ports de
La Rochelle était prévu
en limite de zone mais
n’a pas été exploité. Il est
prévu de claper les
sédiments issus du
creusement d’un site
pour agrandir le port de
plaisance de La
Rochelle a priori en
limite externe de la zone.
Une étude d’impact
précise (CREOCEAN)
existe sur l’intensité et
l’étendue du panache
probable qui impactera

Expertise M Ryckaert et G
Thomas (Ifremer
L'Houmeau)

Commentaires

FRGC52 - Ile de Ré Large

Clapage de rejet de
dragage F/01701A
Dans la ME voisine
FRGC54

Pression

Type de pression

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE
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152
1

2

Pile de pont

Dragage coquille
Saint Jacques et
pétoncle

Amenagements /
Pêche

1

Aménagement
d'exploitation

Modification des échanges
nord - sud des eaux marines

2

1

1

3

1

2

2

intensité
(dans la zone
d'impact)

B

B

C

B

B

B

fiabilité

Expertise JP Léauté, M
Ryckaert et G Thomas
(Ifremer L'Houmeau)

Impact sur la FRGC54 et
FRFC01 et FRFC02(AEAG)

Attente réflexion nationale

Expertise M Ryckaert et G
Thomas (Ifremer
L'Houmeau):

Expertise M Ryckaert et G
Thomas (Ifremer
L'Houmeau)

Commentaires

FRGC53 - Pertuis Breton

Modification apports
eau douce et
Ouvrage du Martray
intrusion eau salée

Extraction / Rejet

n° F/01704 (ports de La
Faute-L’Aiguillon,
L’Houmeau et ports du
nord île de Ré St MartinLa Flotte)

1

Huîtres creuses:
1.3% ME Moules
(bouchots et
cordes): 2.7% ME

Aménagement
d'exploitation

Clapage de rejet de
dragage F/01704

2

Etendue

Artificialisation/
Ports: Eurosion 25%

Description de la
perturbation

Aménagement du
territoire

Description de la
pression

Pression

Type de pression

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE
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Espèces invasives

Aménagement
d'exploitation

1

Dragages réguliers entre
Fouras et l'île d'Aix

Crépidules

1

Extension du port de
commerce de La Rochelle
: déroctage, dragage,
remblais

Aménagements
portuaires

2

1

modifie léèrement
hydrodynamique et
sédimento.

Ré-ensablement régulier
plage de Châtelaillon

Pont Ile de Ré

Ré-ensablement

Pile de pont

1

3

1

1

1

2

2

3

intensité
(dans la zone
d'impact)

C

Expertise M Ryckaert et G
Thomas (Ifremer
L'Houmeau)

Expertise M Ryckaert et G
Thomas (Ifremer
L'Houmeau)

Expertise M Ryckaert et G
Thomas (Ifremer
L'Houmeau)

A
étude
d'impact
A
étude
d'impact

Etude (info par Bernard
Lugan)

Attente réflexion nationale

Expertise JP Léauté, M
Ryckaert et G Thomas
(Ifremer L'Houmeau)

Expertise M Ryckaert et G
Thomas (Ifremer
L'Houmeau)
nb : le F/010706 est-il le
rejet de La Pallice?

Expertise M Ryckaert et G
Thomas (Ifremer
L'Houmeau)

Commentaires

A

B

B

B

B

fiabilité

FRGC54 - La Rochelle

Modification apports
eau douce et
intrusion eau salée

Amenagements /
Pêche
2

1

sur le site du Lavardin
Clapage de rejet de
dans la GC54 (ports de La
dragage F/01701A
Rochelle)
et F/01706
pour le F/010701A, voir
FRGC52

Dragage à la
coquille Saint
Jacques

1

Huitres creuses: 2
% ME;
Moules
s/bouchots: 1.4%
ME

Aménagement
d'exploitation

Extraction / Rejet

3

Etendue

Artificialisation/
Ports: Eurosion 61%

Description de la
perturbation

Aménagement du
territoire

Description de la
pression

Pression

Type de pression

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

Non TBE HM
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Aménagement
d'exploitation

Dépôt à terre et valorisation
agricole

Dragage 100 000 m3 en
2000

Elevage sur corde à
confirmer divers coq.
(0.1%); huitres surélevé
(0.17%)
1 822 mouillages dans le
bassin de la Rance

Dragage/clapage

Installations
conchylicoles,
aquaculture

Ancrage en mer
(mouillage,
hydroliennes,
éoliennes)

Extraction / Rejet

Description de la
perturbation
piegeage des sédiments fin
et un evasement de la baie
en amont du barrage

Barrage

Modification apports
eau douce et
intrusion eau salée

Description de la
pression
Barrage hydroélectrique
de la Rance

Pression

Type de pression

1

1

3

Etendue

1

1

3

Intensité
(dans la zone
d'impact)

A

A

A

fiabilité

SCR chiffrer les élevages

Une seule opération de
dragage en 2000, non
renouvelée – perturbation
difficile à évaluer (Info
DDTM35)

Commentaires

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

FRGT02 - Bassin maritime de la Rance
Non TBE HM

157

158

Batillage

Activités de
navigation

Lézardrieux : 673 anneaux
Pontrieux : 140 anneaux

120 ha de parc; divers
coq. (4.45%)

Installations
conchylicoles,
aquaculture

Aménagement
d'exploitation
1

1

1

1

3

Intensité
(dans la zone
d'impact)

B

A

B

A

fiabilité

Info DDTM 22

Expertise DDTM22

Commentaires

FRGT03 - Le Trieux

1

1

Modification fond et turidité

Dragage/clapage

Extraction / Rejet

Etendue

bassin du port de
Pontrieux : 8000 m3 en
2010 (draguage à
l'américaine)

Description de la
perturbation

2

Description de la
pression
L'écluse de Pontrieux
constitue la limite amont
de la masse d'eau

Pression

Modification apports
eau douce et
intrusion eau salée

Type de pression

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE
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Description de la
perturbation

Modification fond et turidité

Description de la
pression
port de plaisance de
Tréguier :
16300 m3 en 2009 (depôt
à terre)
divers coq. (2.46%)

Dragage/clapage

Installations
conchylicoles,
aquaculture

Extraction / Rejet

Aménagement
d'exploitation

Pression

Type de pression

1

1

Etendue

1 ou 2

1

Intensité
(dans la zone
d'impact)

C

B

fiabilité

Voir travaux groupe benthos
Nicolas Desroy (Dinard)

Info DDTM22

Commentaires

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE
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160
néant
2 zones classées en D et
A

Dragage/clapage

Installations
conchylicoles,
aquaculture

Extraction / Rejet

Aménagement
d'exploitation

Description de la
pression
Barrage en amont de
Lannion, limite de la
masse d'eau

Pression

Modification apports
eau douce et
intrusion eau salée

Type de pression

Description de la
perturbation

1

3

Etendue

1

3

Intensité
(dans la zone
d'impact)

D

B

fiabilité

SRC à chiffrer

Info DDTM22

Commentaires

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE
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1

3

Modification fond et turidité

Chenal amont du Port
Morlaix: 10000 m3/an
(15000 en 2009) Dépôt à
terre.
Huitres:au sol eaux prof.
Effet sur sédimentation mais
(0.29%); au sol estran
effet de chasse importante
(18.12%); surélevé
du fort marnage
(17.62%). Total: 36.03%

Dragage/clapage

Installations
conchylicoles,
aquaculture

Extraction / Rejet

Aménagement
d'exploitation

pas de modification, rives
rocheuses

2

Ouvrages de
protection

Etendue

Ecluses constituent la
limite amont de la masses
d'eau

murs et quais,
enrochements

Ouvrages
longitudinaux aux
berges (Digues ,
perrés, murs,
enrochement…)

Description de la
perturbation

Modification apports
eau douce et
intrusion eau salée

Description de la
pression

Pression

Type de pression
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C

B

A

fiabilité

(Info par H Jeanneret).

Expertise DDTM22

UBO/DDE 2008

Commentaires

FRGT06 - Rivière de Morlaix

1

1

3

Intensité
(dans la zone
d'impact)

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

Non TBE HM

161

Description de la
pression
Pile de pont de (La Roche Goasquélen + pont de
route D769

remblais, enrochements

Huitres: au sol (0.11%);
surélevé (5.64%). Total:
5.75%

Pression

Infrastructures
(Ponts, Piles de
ponts)

Ouvrages
longitudinaux aux
berges (Digues ,
perrés, murs,
enrochement…)

Installations
conchylicoles,
aquaculture

Type de pression

Aménagement du
territoire

Ouvrages de
protection

162

Aménagement
d'exploitation

pas de modification, rives
rocheuses

Description de la
perturbation

1

Etendue

1

Intensité
(dans la zone
d'impact)

C

fiabilité

Commentaires

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

FRGT07 - La Penzé
Candidate TBE HM
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Description de la
pression

murs, enrochements

72500 m3 en 2007
aménagement du port de
Landéda (ponctuel)
Divers coq.: au sol
(1.78%); surélevé
(11.35%). Total: 13.13%

Pression

Ouvrages
longitudinaux aux
berges (Digues ,
perrés, murs,
enrochement…)

Dragage/clapage

Installations
conchylicoles,
aquaculture

Type de pression

Ouvrages de
protection

Extraction / Rejet

Aménagement
d'exploitation

pas de modification, rives
rocheuses

Description de la
perturbation

1

Etendue

2

Intensité
(dans la zone
d'impact)

C

fiabilité

Info H. Jeanneret

Commentaires

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

FRGT08 - L'Aber Wrac'h
Candidate TBE HM
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163

164
Piles de pont de Penn ar
pont

Infrastructures
(Ponts, Piles de
ponts)

Ouvrages
longitudinaux aux
berges (Digues ,
perrés, murs,
enrochement…)

Installations
conchylicoles,
aquaculture

Aménagement du
territoire

Ouvrages de
protection

Aménagement
d'exploitation

Divers coq.: casiers
(0.01%); surélevé (9.42%);
au sol (1.55%). Total:
10.98%

Description de la
pression

Pression

Type de pression

Description de la
perturbation

1

Etendue

2

Intensité
(dans la zone
d'impact)

C

fiabilité

Info H. Jeanneret

Peu artificialisé

Commentaires

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

FRGT09 - L'Aber Benoît
Candidate TBE HM
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Plage artificielle de Poul
Du

Piles du pont Albert
Louppe

quai, murs, enrochement
(landerneau)

divers coq.: au sol
(4.13%), surélevé (0.85%).
Moules bouchots (0.48%).
Total: 5.47%

Aménagement des
berges (ports,
routes, plages
artificielles…)

Infrastructures
(Ponts, Piles de
ponts)

Ouvrages
longitudinaux aux
berges (Digues ,
perrés, murs,
enrochement…)

Installations
conchylicoles,
aquaculture

Ouvrages de
protection

Aménagement
d'exploitation

Aménagement du
territoire

Description de la
pression

Pression

Type de pression

rives rocheuses, peu
d'impact

Description de la
perturbation

1

Etendue

1

Intensité
(dans la zone
d'impact)

C

fiabilité

Commentaires

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

FRGT10 - L'Elorn
Candidate TBE HM
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165

Description de la
pression

remblais

Divers coq.: au sol
(4.61%); surélevé (6.14%).
Moules bouchots (6.86%).
Total: 17.60%

Pression

Ouvrages
longitudinaux aux
berges (Digues ,
perrés, murs,
enrochement…)

Installations
conchylicoles,
aquaculture

Type de pression

Ouvrages de
protection

166

Aménagement
d'exploitation

rives rocheuses, peu
d'impact

Description de la
perturbation

2

Etendue

1

Intensité
(dans la zone
d'impact)

C

fiabilité

Commentaires

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

FRGT11 - Rivière de Daoulas
Candidate TBE HM
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1

1

Seuil constitue la limite
amont de la masse d'eau
Divers coq.: au sol
(0.98%); surélevé (0.82%).
Moules: eaux profondes
(0.28%); bouchots
(0.32%). Total: 2.39%

Barrage

Installations
conchylicoles,
aquaculture

Aménagement
d'exploitation

Route de l'ile de Tibidy +
Route N165 sur la Douffine

Modification apports
eau douce et
intrusion eau salée

Etendue

poldérisation, iles
artificielles

Description de la
perturbation

Terres gagnées sur
la mer

Description de la
pression

Pression

Type de pression

C

C

fiabilité

Présence seuil à côté

Commentaires

FRGT12 - L'Aulne

1

2

Intensité
(dans la zone
d'impact)

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

Candidate TBE HM
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167

168
en 2004, ponctuel
petite concession
envisagée

Dragage/clapage

Installations
conchylicoles,
Ancrage en mer
(mouillage,
hydroliennes,
éoliennes)

Ouvrages de
protection

Extraction / Rejet

Aménagement
d'exploitation

rives rocheuses, peu
d'impact

Description de la
perturbation

1

Etendue

1

Intensité
(dans la zone
d'impact)
B

fiabilité

SCR a chiffrer

Commentaires

FRGT13 - Le Goyen

mouillage collectifs

remblais, enrochements +
aménegment de la
Garenne et de Locquéran

Ouvrages
longitudinaux aux
berges (Digues ,
perrés, murs,
enrochement…)

Port d'Audierne

Aménagement des
berges (ports,
routes, plages
artificielles…)
Pont du port d'Audierne +
Pont de l'Anse de
Suguensou

Description de la
pression

Pression

Infrastructures
(Ponts, Piles de
ponts)

Aménagement du
territoire

Type de pression

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

Candidate TBE HM

BRGM/RP-59556-FR – Rapport final

BRGM/RP-59556-FR – Rapport final

Ancrage en mer
(mouillage,
hydroliennes,
éoliennes)
Mouillage

47,7 ha soit 7% de la
surface de la ME

Installations
conchylicoles,
aquaculture

rives rocheuses, peu
d'impact

Description de la
perturbation

1

1

1

1

Etendue

1

1

2

2

Intensité
(dans la zone
d'impact)

C

C

C

B

fiabilité

Commentaires

FRGT14 - Rivière de Pont-l'Abbé

Aménagement
d'exploitation

en 2003, ponctuel
(55000m3), extention port
de plaisance de Loctudy

Dragage/clapage

Ouvrages de
protection

Extraction / Rejet

quais, enrochements,
murs

Ouvrages
longitudinaux aux
berges (Digues ,
perrés, murs,
enrochement…)
Seuil constitue la limite
amont de la mases d'eau

Port de Loctudy + Route
de l'ile Chevalier, Ile Garo,
Ile Queffen

Aménagement des
berges (ports,
routes, plages
artificielles…)

Aménagement du
territoire

Modification apports
eau douce et
intrusion eau salée

Description de la
pression

Pression

Type de pression

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

Candidate TBE HM
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170
Station de dépollution du
Corniquel

poldérisation, iles
artificielles

Ouvrages de
protection

Aménagement
d'exploitation

Ancrage en mer
(mouillage,
hydroliennes,
éoliennes)

Installations
conchylicoles,
aquaculture

murs

Ouvrages
longitudinaux aux
berges (Digues ,
perrés, murs,
enrochement…)

mouillages collectifs

quleques concessions
(surélevées)

Station de dépollution du
Corniquel

Bénodets et Ste Marine

Aménagement des
berges (ports,
routes, plages
artificielles…)

Aménagement du
territoire

rives rocheuses, peu
d'impact

Description de la
perturbation

1

1

Etendue

1

1

Intensité
(dans la zone
d'impact)

C

B

fiabilité

SRC à chiffrer

DDTM pour étude impact

Commentaires

FRGT15 - L'Odet

Terres gagnées sur
la mer
Modification apports
eau douce et
intrusion eau salée

Description de la
pression

Pression

Type de pression

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

Candidate TBE HM
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quais et enrochements
(Pont Aven)

19,5 ha soit 10,5% de la
surface de la ME (moules
au sol)
mouillages collectifs Pont
Aven

Ouvrages
longitudinaux aux
berges (Digues ,
perrés, murs,
enrochement…)

Installations
conchylicoles,
aquaculture

Ancrage en mer
(mouillage,
hydroliennes,
éoliennes)

Ouvrages de
protection

Aménagement
d'exploitation

Description de la
pression

Pression

Type de pression

Description de la
perturbation

1

1

Etendue

1

2

Intensité
(dans la zone
d'impact)

C

B

fiabilité

Commentaires

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

FRGT16 - L'Aven
Candidate TBE HM
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171

172
27,5 ha soit 12,4% de la
surface de la ME

Installations
conchylicoles,
aquaculture

mouillages

15000m3 en 2005 et 2006
(Port), dépôt à terre

Dragage

Extraction / Rejet

Ancrage en mer
(mouillage,
hydroliennes,
éoliennes)

Pont Guily et Pont Caillot

Infrastructures
(Ponts, Piles de
ponts)

Aménagement du
territoire

Aménagement
d'exploitation

Description de la
pression

Pression

Type de pression

Description de la
perturbation

1

1

Etendue

1

2

Intensité
(dans la zone
d'impact)

C

B

fiabilité

entretien peu fréquent

Commentaires

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

FRGT17 - La Belon
Candidate TBE HM
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Description de la
pression

BRGM/RP-59556-FR – Rapport final
mouillage collectif au port
du Pouldu

1,4 ha soit 0,43% de la
surface de la ME

Installations
conchylicoles,
aquaculture

Ancrage en mer
(mouillage,
hydroliennes,
éoliennes)

Parking de Guidel-Plages
?

poldérisation, iles
artificielles

Terres gagnées sur
la mer

Description de la
perturbation

1

1

Etendue

1

1

Intensité
(dans la zone
d'impact)

B

B

fiabilité

Commentaires

FRGT18 - La Laïta

Aménagement
d'exploitation

Murs à Quinperlé

Ouvrages de
protection

Aménagement des
Port du Pouldu + digue du
berges (ports,
port
routes, plages
artificielles…)

Pression

Ouvrages
longitudinaux aux
berges (Digues ,
perrés, murs,
enrochement…)

Aménagement du
territoire

Type de pression

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

Candidate TBE HM
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174
2

D

fiabilité

ports

Dragage/clapage

Installations
conchylicoles,
aquaculture

Terres gagnées sur
la mer

Extraction / Rejet

Aménagement
d'exploitation

Ouvrages
longitudinaux aux
berges (Digues ,
perrés, murs,
enrochement…)

D

B

D

D

D

1

Intensité
(dans la zone
d'impact)

Ouvrages
transversaux (Epis,
enrochement,
pieux…)

Dragage du port militaire,
30000 m3 /an

Etendue

D

Quais et pontons dans la
zone de l'arsenal de
Lorient

Aménagement des
berges (ports,
routes, plages
artificielles…)

Description de la
perturbation

Infrastructures
(Ponts, Piles de
ponts)

Description de la
pression

Pression

DDTM56

A chiffrer

Commentaires

FRGT19 - Le Scorff

Ouvrages de
protection

Aménagement du
territoire

Type de pression

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

Candidate TBE HM (par manque de données)
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2

Rade Lorient : 123 000 m3
en 2001
Port Militaire : 15 000
m3/an
Port Gavres : 35 000 m3
Port Locmiquellic : 120
000 m3
52 ha soit 4.4% de la
surface de la ME

Dragage/clapage

Installations
conchylicoles,
aquaculture

Extraction / Rejet

Aménagement
d'exploitation

BRGM/RP-59556-FR – Rapport final
1

3

3

Intensité
(dans la zone
d'impact)

B

B

B

fiabilité

Commentaires

FRGT20 - Le Blavet

1

2

Port:Commerce, Militaire,
Pêche, Plaisance

Aménagement des
berges (ports,
routes, plages
artificielles…)

Etendue

Aménagement du
territoire

Description de la
perturbation

Description de la
pression

Pression

Type de pression

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

Non TBE HM

175

Description de la
pression
367 ha soit 18% de la
surface de la ME (table à
huitres)

Pression

Installations
conchylicoles,
aquaculture

Type de pression

Aménagement
d'exploitation

Description de la
perturbation

176
2

Etendue

1

Intensité
(dans la zone
d'impact)
B

fiabilité
peu de modif en amont et
au centre , aucun impact en
aval

Commentaires

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

FRGT21 - Rivière d'Etel
Candidate TBE HM
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Dragage/clapage

Ouvrages de
protection

Extraction / Rejet

Aménagement
d'exploitation

enrochement, quais, murs

Ouvrages
longitudinaux aux
berges (Digues ,
perrés, murs,
enrochement…)

Ancrage en mer
(mouillage,
hydroliennes,
éoliennes)

Modification hydro, et fond

mouillage : 300 corps
morts

72 ha soit 19% de la
surface de la ME

1

2

1

1

Etendue

1

1

2

2

Intensité
(dans la zone
d'impact)

B

B

B

B

fiabilité

Commentaires

FRGT22 - Rivière de Crac'h

Installations
conchylicoles,
aquaculture

Port de la Trinité

Aménagement des
berges (ports,
routes, plages
artificielles…)

Aménagement du
territoire

Description de la
perturbation

Dragage Port de La Trinité
(30000 t ms, tous les 10 Mise à nu partiel du rocher
ans)

Description de la
pression

Pression

Type de pression

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

Candidate TBE HM

177

178
Mouillages sur corps
morts

8,8 ha soit 1,8% de la
surface de la ME

Installations
conchylicoles,
aquaculture

Ouvrages de
protection

Ancrage en mer
(mouillage,
hydroliennes,
éoliennes)

enrochement, quais, murs

Ouvrages
longitudinaux aux
berges (Digues ,
perrés, murs,
enrochement…)

Aménagement
d'exploitation

Description de la
pression

Pression

Type de pression

Description de la
perturbation

1

Etendue

1

Intensité
(dans la zone
d'impact)

C

fiabilité

Commentaires

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

FRGT23 - Rivière d'Auray
Candidate TBE HM
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route de l'Ile de Conleau

enrochements…

Aménagement des
berges (ports,
routes, plages
artificielles…)

Ouvrages
longitudinaux aux
berges (Digues ,
perrés, murs,
enrochement…)

Draguage/clapage

Ancrage en mer
(mouillage,
hydroliennes,
éoliennes)

Aménagement du
territoire

Ouvrages de
protection

Extraction / Rejet

Aménagement
d'exploitation
mouilages

Description de la
pression

Pression

Type de pression

Description de la
perturbation

2

Etendue

2

Intensité
(dans la zone
d'impact)

C

fiabilité

a vérifier

Commentaires

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

FRGT24 - Rivière de Vannes
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Candidate TBE HM

179

180

Aménagement
d'exploitation

Type de pression

quelques mouillages

4,9 ha soit 0,54% de la
surface de la ME

Installations
conchylicoles,
aquaculture

Ancrage en mer
(mouillage,
hydroliennes,
éoliennes)

Description de la
pression

Pression

Description de la
perturbation

1

1

Etendue

1

1

Intensité
(dans la zone
d'impact)

B

B

fiabilité

Commentaires

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

FRGT25 - Rivière de Noyalo
Candidate TBE HM
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enrochement, quais, murs
…

170 ha soit 12,2% de la
surface de la ME (suréevé
et bouchots)

mouillage sur corps morts

Ouvrages
longitudinaux aux
berges (Digues ,
perrés, murs,
enrochement…)

Installations
conchylicoles,
aquaculture

Ancrage en mer
(mouillage,
hydroliennes,
éoliennes)

Ouvrages de
protection

Aménagement
d'exploitation

Description de la
pression

Pression

Type de pression

pas d'impact

Description de la
perturbation

1

1

Etendue

1

2

Intensité
(dans la zone
d'impact)

B

B

fiabilité

Commentaires

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

FRGT26 - Rivière de Penerf
Candidate TBE HM
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181

182
Description de la
pression

Huitres sauvages

Batillage

Espèces invasives

Activités de
navigation

Ancrage en mer
(mouillage,
hydroliennes,
éoliennes)
1

1

2

création de récifs en rive
modifie hydrodynamique du
gauche entre
fond
l'embouchure et Tréhiguier
Batillage lié au passage
de nombreux bateaux de
plaisance (16 3 25
passages à Arzal en
2008), bateaux de pêche
(153 passages en 2008) et
un bateau de commerce
(134 passages en 2008)

1

1

300 mouillages (130 à
Camoël, 150 à Tréhiguier,
15 aval immédiat barrage)

61,7 ha soit 2,7% de la
surface de la ME

Installations
conchylicoles,
aquaculture

Aménagement
d'exploitation

Dragage de naissain de
coques

Arts trainants

Aménagements /
pêche

1

Draguage/clapage

Chenal : 200 000 m3
Port de Tréhiguier : 25000
m3/an
Port Vieille Roche < 10
Remise en suspension des
000 m3/an
sédiments au jusant
Tréhudal < 1000 m3/an
Arzal < 5000 m3/an
Port Billiers : 23 000 m3
Rotodévasage annuel

1

Etendue

3

Description de la
perturbation

Diminution volume oscillant
Surenvasement de l'estuaire

Barrage d'Arzal

3 ports :
Aménagement des
- Vieille Roche (plaisanceberges (ports,
mouillage)
routes, plages
- Tréhiguier (pêche)
artificielles…)
- Billiers (pêche)

Pression

1

3

1

1

2

1

3

1

Intensité
(dans la zone
d'impact)

B

A

B

C

C

A

A

A

fiabilité

colonisation des bouchots
abandonnés et non remise
en état

Suivi annuel : bathymétrie,
contamination des
coquillages
Expertise JP Allenou,
Ifremer La Trinité

Commentaires

FRGT27 - La Vilaine

Extraction / Rejet

Modification apports
eau douce et

Aménagement du
territoire

Type de pression

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

Non TBE HM
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1

3

Aménagements liés à la
navigation au droit de
l'agglomération de Nantes
(jetées, estacades,
Ouvrages
aménagements ponctuels)
longitudinaux aux
mais aussi enrochement
berges (Digues ,
Remblai. Contraint l'espace
et digues. Voie SNCF en
perrés, murs,
de liberté du fleuve
amont de Nantes. Bief
enrochement…) et
fluvio maritime 100%, aval
ouvrages SNCF
de Nantes 50 à 75%
(continu entre Nantes et le
Pellerin et discontinu en
aval).

2

2

Transit sédimentaire locale

Digues avant port St
Nazaire

Ecoulement, incision du lit,
Epis, chevrettes, seuils.
abaissement de la ligne
Bief fluvio maritime environ
d'eau, déconnexion des
Ouvrages
200 à 300 épis, 8 bras
transversaux (Epis, entravés par des ouvrages annexes hydrauliques, bras
secondaires, boires et
enrochement,
transversaux
marais
pieux…)

Infrastructures
(Ponts, Piles de
ponts)

1

3

2

3

3

1

A

C

A

A

A

Classeur indicateurs GIP
Loire Estuaire

Classeur indicateurs GIP
Loire estuaire

FRGT28 - La Loire

Ouvrages de
protection

Aménagement du
territoire

Accélération des courants
au passage du pont.
Formation d'une fosse et
déchaussement au droit
d'une pile
Maintient du niveau du lit de
la Loire en amont des ponts
Piles de ponts et radiers + effet négatif : accélération
en amont de Nantes
des courants dans la
section découlement ( cf. cidessous)
Piles du pont de St
Nazaire
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184

Pression
Poldérisation : Montoir,
Donges W. Ile artificielle :
Bilho. Remblaiement :
Donges E, Le Carnet.
Remblaiement, fermeture
systématique des bras
secondaires à l'aval de
Nantes. (Pour mémoire,
les 53 iles existant entre
Nantes et Paimboeuf en
1850 ont été réunies à la
terre ou arrasées.)

Description de la
pression

Description de la
perturbation

BRGM/RP-59556-FR – Rapport final
cf. ci-dessus : creusement
Conchyliculture à La
Plaine / Mer (Port Giraud,
cadastrée 44-12, La Tara
(44-13) La Prée (44-14))

Installations
conchylicoles,
aquaculture

cf. ci-dessus :
approfondissement et
poldérisation

Extraction de
granulats

Retour clapage de
Loire Large

Modification des
chenaux

Augmentation turbidité

1

2

1

3

3

Intensité
(dans la zone
d'impact)

B

A

A

fiabilité

Thèse Le Hir en cours et
autorisations : cf. FRGC 46
/ données DREAL - DDTM.
Modèle 3D GIP Loire
Estuaire

Classeur indicateurs GIP
Loire Estuaire. L'impact du
panache turbide est plutôt
biologique (1/2). Clapage
dans le chenal (Couéron),
cf. autorisation pour une
estimation des volumes
issus de l'entretien de la
zone Nantaise

Effet biologique :
augmentation des crises
d'annoxie

Soutien d'étiage, hors MET
mais effet >0. Barrages,
hors MET, amortissement
des crues, effet mineur

Classeur indicateurs GIP
Loire estuaire

Commentaires

Non TBE HM

Aménagement
d'exploitation

Extraction / Rejet

Dragage/clapage

3

Etendue

FRGT28 - La Loire

Dragages 7 à 17 millions Entretien des sections de
de m3 / an. Moyenne 1996- grande profondeur maintien
le déséquilibre
2009 : 11,3 Mm3/an.
Depuis 2005 : < 10 Mm3. morphologique de la MET

Remontée de la marée
dynamique
poldérisation, iles
Remontée du front de
artificielles
salinité
Terres gagnées sur
Augmentation du bouchon
la mer
vaseux
Abaissement des lignes
d’eau d’étiage et de basse
mer en amont et en aval de
Autonome de Nantes Nantes
Saint Nazaire sur 4 sites Augmentation du marnage
ports
(St Nazaire, Donges,
Augmentation du volume
Montoir, Nantes)
oscillant Diminution des
surfaces marnantes. Impact
Approfondissement
Chenal d'accès à St
sur la biologie et
du lit
Nazaire, chenal de Nantes l'hydromorphologie (diffusion
Modification apports
de l'onde de marée)
eau douce et
Dragage
intrusion eau salée
d'approfondissement,
Creusement (bassin
de marée)
déroctage, extraction de
granulat (sable)

Type de pression
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(2/2)

Port St-Gilles-Croix -de Vie

Clapage en F/08507 (StGille-Croix-de-Vie
Pêche : 75 bateaux
Plaisance : 730 anneaux

Aménagement des
berges (ports,
routes, plages
artificielles…)

Barrage

Draguage/clapage

Ancrage en mer
(mouillage,
hydroliennes,
éoliennes)

Aménagement du
territoire

Modification apports
eau douce et
intrusion eau salée

Extraction / Rejet

Aménagement
d'exploitation

Barrage d'Apremont (limite
amont)

Description de la
pression

Pression

Type de pression

Description de la
perturbation

3

2

Etendue

3

3

Intensité
(dans la zone
d'impact)

A

B

fiabilité

DDTM 85, Pascal Naulleau

Commentaires
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Draguage/clapage

Extraction / Rejet

Aménagement
d'exploitation

Barrage

Modification apports
eau douce et
intrusion eau salée

Ancrage en mer
(mouillage,
hydroliennes,
éoliennes)
Plaisance : 180 anneaux

4.9% srface ME

10000 m3 enlevés tous les
déviation du chenal naturel
2 ans

Description de la
perturbation

1

2

3

3

Etendue

1

2

3

3

Intensité
(dans la zone
d'impact)

B

B

A

B

fiabilité

SCR à chiffrer/Ifremer

Commentaires

FRGT30 - Le Lay

Installations
conchylicoles,
aquaculture

Berges aménagées:
Grande partie artificialisée
( 50%)

Ouvrages
longitudinaux aux
berges (Digues ,
perrés, murs,
enrochement…)

Ouvrages de
protection et de
gestion

Barrage du Braud

Description de la
pression

Pression

Type de pression
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Ancrage en mer
(mouillage,
hydroliennes,
éoliennes)

Espèces invasives

Ragondins

Mouillages coprs mort à
Charron

Installations
conchylicoles,
aquaculture

Erosion des berges

régule débits et niveaux
d'eau

Description de la
perturbation

1

2

3

2

1

Etendue

2

2

2

2

1

Intensité
(dans la zone
d'impact)

C

B

C

B

B

fiabilité

A chiffrer

Commentaires

FRGT31 - La Sèvre Niortaise

Aménagement
d'exploitation

Huitres creuses: à plat
(0.16%); surélevé (0.24%).
Moules bouchots (5.5%).

Draguage/clapage

Extraction / Rejet

Ouvrages de
protection

330000 m3 (en 2006) par
bac à rateaux sur Sèvre
Niortaise. Port de Corps
de Garde

26% du linéaire des
berges (Charron, Marsilly,
Esnandes (19 km de
digues tous types)

Ouvrages
longitudinaux aux
berges (Digues ,
perrés, murs,
enrochement…)

Barrage des Enfrenaux

Port du Pavé

Aménagement des
berges (ports,
routes, plages
artificielles…)

Aménagement du
territoire

Modification apports
eau douce et
intrusion eau salée

Description de la
pression

Pression

Type de pression
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Ports

Terres gagnées sur
la mer

Aménagement
d'exploitation

Conchyliculture

Dragage

0.6% superficie ME

F/01715 Port St Denis
d'Oleron ( dragué au port
de plaisance St Denis
d'Oleron), F/01711a et
F/01711b Plage du Douhet
St Georges d'Oleron,
(dragué au Douhet), tot:
87000 m3 en 2006
Rotodévasage ou par
canalisation: 2007=0m3,
2008= 19000m3,
2009=40000m3

Création d'un chenal

St Georges d'Oléron, Port
de la Brée
Canal de st Georges d'O.
?

St Denis d'Oléron

Description de la
pression

Piègeage du sable sur
substrat rocheux

Description de la
perturbation

1

1

1?

1

1

Etendue

1

2

1?

3

3

Intensité
(dans la zone
d'impact)

B

B

C?

B

B

fiabilité

Info : cadastre Quelque
captage de moule

Pas de clapage sur cette
ME.Info: Serge Robert

Pas connaissance de ces
travaux, pas d'instruction

Les volumes sont minimes
sachant que 400 millions de
m3 transitent sur
l'ensemble des ME du
département avec 10000m3
sur 3 ans l'impact est
relativement limité

Commentaires

FRFC01- Côte Nord Est ile d’Oléron

Extraction/ Rejet

Epis

Ouvrage de
protection

Modification des
tracés des chenaux

Pression

Type de pression
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Digues
Levées en terre

Ouvrages de
protections

Pêche à pied

Infrastructure

Activités
anthropiques

Aménagement du
territoire

Conchyliculture

Entretien du chenal
de la Charente

Pont de l'île d'Oleron

18% superficie ME

en F/01712a et F/01712b
Pointe de Boyardville
pêche et plaisance (29000
m 3 dragué à Boyardville
plaisance en 2005), en
F/03330 Port Médoc
Rotodevasage et
canalisation: 2007<25000,
2008 longe de boyard
33000m3 de sable et reste
<35000m3, 2009
=25000m3

Description de la
pression

Apport de particules fines
(partie est)

Diminution du débit en
étiage (prélèvement) Lacher
d'eau en période hivernale

Description de la
perturbation

2

1

2

2

1

3

2

Etendue

2

2

3

2

1

1

3

Intensité
(dans la zone
d'impact)

B

B

A

B

B

B

B

fiabilité

Les piles ont une forte
influence sur la
courantologie d'une partie
de la ME

Pêche pro à la Palourde.
Peu répandues mais avec
une incidence forte sur les
lieux pratiqué

De nombreuses études
existent sur le phénomène
de ralentissement des
courants et de
sédimentation sur les
secteurs implantés

La longe de boyard n'est
réalisée que très
exceptionnellement et sert
de rechargement de la
plage de Chatellaillon

Pas négligeable pour la
biologie Augmentation de la
salinité 1 à 2 unités

40 % artif d'après eurosion

Commentaires

FRFC02 - Pertuis charentais

Aménagement
d'exploitation

Extraction/ Rejet

Dragage

Modification apports
eau douce et
Charente (+ Seudre)
intrusion eau salée

Pression

Type de pression
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Pression

Port de la Cotinière

clapage

Chalutage ? (pas de
dérogation)

Type de pression

Terres gagnées sur
la mer

Dragage/clapage

Aménagements /
Pêche

en F/01705 Fosse de
Maumusson (dragué ?) ?
Dragage la Cotinière:
2007=0, 2008=14500m3
vase clapée dans le fossé
de Chevarache(LB)

Description de la
pression

Description de la
perturbation

NP

1

1

Etendue

NP

1

1

Intensité
(dans la zone
d'impact)

B

B

fiabilité

Maumusson interdit
dragage dépôt naturel

Commentaires
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Activités
anthropiques
Bonne anse

1

1

2007=88400m3 vers
estuaire, 2008=24000m3
vers estuaire, 2009=88000
m3 vers estuaire

Dragage

Pêche à pied

?

Clapage

2

2

?

3

1

2

Intensité
(dans la zone
d'impact)

B

B

?

B

B

B

fiabilité

Palourdes

Port de Royan et Saint
Georges de Didonne

Augmentation de la salinité

Cartographie founie 15km
pour l'ensemble de la ME

Commentaires

FRFC04 - Panache Gironde

Extraction/ Rejet

3

en F/03318 zone 4-1
bordeaux (dragué en zone
du Verdon, chenal navig.
Et ouvrages port. 146000
m3 en 2007), et F/03319
zone 4-3 bordeaux (dragué
à Passe de l'Ouest
342000 m3 en 2007)

Débit modifié (fréquence des
crues diminuées)

1

Etendue

1

Barrages amont

Modification apports
eau douce et
intrusion eau salée

Royan
Soulac (ouvrage
longitudinnal)

Description de la
perturbation

Platin de grave, sur 3%
superficie ME

Mur fond de plage

Ouvrages de
protection

Description de la
pression

Extraction de sables
et graviers siliceux

Pression

Type de pression
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Aménagements /
pêche

Ouvrages de
protection

Type de pression

Chalutage
(dérogation
octroyée)

Epi

Enrochement

Pression

Ponctuel diffus (Lacanau)

Description de la
pression

Description de la
perturbation

3

1

Etendue

2

1

Intensité
(dans la zone
d'impact)

B

C

fiabilité

Info : Serge Robert

Commentaires
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Conchyliculture

Pêche à pied
(palourde, huitre,
vers)

Batillage

Activités
anthropiques

Activités de
navigation

Clapage (à vérifier)
Parcs
abandonnés/crassas
d'huitres 4.8% superficie
ME

Modification des chenaux

Sable dans l'estran

2

3

1

2?

1

?

2

0

2

3

2

Intensité
(dans la zone
d'impact)

D

C

A

B

B

B

fiabilité

Af. Mar. / Ifremer Arcachon

cf. SIBA

cf. SIBA

cf. SIBA

Commentaires

FRFC06 - Arcachon Amont

Aménagement
d'exploitation

Extraction / Rejet

Dragage des
chenaux
Dragage des ports
(dépôt à terre)

Canal des étangs;
Biscarosse (16m3/95m3 :
Mario)

1

Poldérisation

Artificialisation des
tributaires

3

Etendue

Longitudinaux:
Digues et perrés

Description de la
perturbation

Ouvrage de
protection
Terres gagnées sur
la mer
Modification apports
d'eau douce et
intrusion eau salée

Description de la
pression

Pression

Type de pression
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Aménagements /
Pêche

Aménagements
d'exploitation

Extraction / Rejet

Ouvrages de
protection

Type de pression

?

(ancrage)

Mouillage

Dragage de moules

subtidale ( <0.01%
superficie ME)

Description de la
pression

Conchyliculture

Longitudinal/
transversal
Perrés/Enrochement
s
Dragage / Recharge
de plage (Moulot /
Pilat)

Pression

Description de la
perturbation

?

2

1

2

3

Etendue

?

1

1

2

2

Intensité
(dans la zone
d'impact)

?

C

B

C

C

fiabilité

Commentaires
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rochers au larges

extraction rejet

ouvrages
repeuplement
halieutiques au large

jusqu'à 300m des côtes

biscarosse/ cap breton

Bypass hydraulique
de Capbreton et
mécanique à
Biscarrosse

Dragage

Chalutage

1

17000 m3 en 2010, clapé
au large

dragage port cap
breton

Ouvrages de
protection

Aménagements /
Pêche

1

Ouvrages
transversaux courant
landais : - Labenne
(T+L) - Cap Breton
(T+L) - Hossegor (T) Vieux Boucau
(Souston) - Lac
d'Albès (L) - digue
de Contis (T) Mimizan (T) Biscarosse (L 500m
+ entretien de la
plage - Warf

1

1

1

1

2

1

1

1

Intensité
(dans la zone
d'impact)

B

B

B

A

B

B

fiabilité

Plutot fileyeurs que
chalutiers. Présence
chalutage au nord.
Perturbation limitée
comparée à hydromorpho
naturelle. Ifremer La
Rochelle et Anglet.

Commentaires

FRFC08 - Côte Landaise

1

3

Etendue

Aménagement de la
dune

Description de la
perturbation

Aménagement du
territoire

Description de la
pression

Pression

Type de pression
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Activités anthropiques

Aménagement
d'exploitation

Pêche à pied

1

1

Conchyliculture

0.45 % surface ME

1

Pont + Seuil

2

1

Etendue

2

Description de la
perturbation

Dragage chenal
(Drageline)

Dragage intérieur lac

Digues et perrets

Digue
longitudiannale +
digue estuaire

Aménagement du
territoire

Extraction / Rejet

Description de la
pression

Pression

Type de pression

2

1

2

2

2

2

Intensité
(dans la zone
d'impact)

B

B

B

A

A

B

fiabilité

Commentaires
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Extraction / Rejet

Ouvrages de
protection

Type de pression

Clapage au droit de
l'Adour

Ouvrages
transversaux +
longitudinaux Sud
Englet
Clapage en F/06401
(Bayonne large)Clapage en F/06402
(Bayonne côtier)
abandonné de 2004
à 2009 et repris en
2010

Digues sur l'Adour

Pression

Description de la
pression

Rôle important pour
compenser l'érosion

Description de la
perturbation

2

?

?

2

2

3

Intensité
(dans la zone
d'impact)

2

3

Etendue

?

?

B

B

fiabilité

Pas d'accord : s''il s'agit du
clapage sur le site F/06403, celuici n'est autorisé que par mauvais
temps et en fonction de la marée
pour profiter des conditions de
courant. Ce clapage doit rester
marginal compte tenu des
impacts sur la faune piscicole!

(cross shore)

Commentaires
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Clapage

Chalutage pour
récolte d'algues
rouges

Aménagements /
Pêche

Ouvrages
longitudinaux

Ouvrages
transversaux

Ouvrages
longitudinaux
Brise lame de la
Baie de St Jean de
Luz

Pression
Perte d'apport en matériaux
solides

Description de la
perturbation

Diffus / Ponctuels sur
l'ensemble des
enrochements en pied de Augmentation de la réflexion
falaise; commune de
de la houle. Erosion accrue
Biarritz, Bidart, Saint Jean
de Luz
en F/06404 St Jean de
Luz au large (dragué au
Port de peche St jean de
Luz Ciboure 9200 m3 en

Emissaire Eromardi;
Getari; Ouabia; Emissaire
Bidart; Biarritz

Falaise stabilisée à mihauteur

Description de la
pression

Très
localisé

2

B

B

B

fiabilité

Incertitude

C

1 ou 2 (grande
variabilité
Incertitude
naturelle)

1

2

1

1

1

Intensité
(dans la zone
d'impact)

1

Etendue

(Cf. Ifremer Bidart)

Campagne de dragage 1/ 2
ans de l'ordre de 10000 à
15000 m3

De qui s'agit-il emissaires
de station ou enrochement
aux débouchés des côtiers
sur la plage (Lamoulie,
Uhabia, Baldareta,
Erromardie,Untxin) ?

Commentaires

FRFC11 - Côte Basque

Extraction/rejet

Ouvrages de
protection

Type de pression
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Aménagement
d'exploitation

Extraction / Rejet

3

remise en suspension de
fine + micropolluant
(destruction d'habitat
subtidal)

Ports de Rochefort:
2007=235000m3,
2008=170000m3,
2009=191460m3
Port des Barques et au
large, jusqu'à l'Ile Madame

Dragage/clapage

Installations
conchylicoles,
aquaculture

1

3

3

1

1

1

Etendue

Barrage de St Savinien

lacher et prélèvement
(gestion niveaux marées)

modification morphologique
des berges et restriction de
l'estran

modification de
l'écoulement, incision du lit
(perte d'habitat interdital)

Description de la
perturbation

Mofification transport solide
et sédimentation amont
(bloque la remontée de la
marée), modifie débits
solides et liquide (impact
maximum en été)

Barrage

prélèvements
amonts, gestion
globale de l'eau

Rive droite aménagée,
Tonnay Charente

une seul pile ancienne sur
cette ME

Port de Rochefort

Aménagement des
berges (ports,
routes, plages
artificielles…)

Infrastructures
(Ponts, Piles de
ponts)
Ouvrages
longitudinaux aux
berges (Digues ,
perrés, murs,
enrochement…)

Description de la
pression

Pression

2

3

3

2

3

1

3

Intensité
(dans la zone
d'impact)

B

B

B

C

B

B

B

fiabilité

à vérifier

Rejet par canalisation dans
la Charente

barrage du Carillon sur la
Boutonne + divers porte sur
marais relevées dans le
ROE

info conseil général

Commentaires

FRFT01 – Charente

Modification apports
eau douce et
intrusion eau salée

Ouvrages de
protection

Aménagement du
territoire

Type de pression
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Conchyliculture 3.5%
surface ME
Mouillages

Installations
conchylicoles,
aquaculture

Ancrage

Aménagement
d'exploitation
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ponctuels

en aval de la ME

NP

1

3

Dragage/clapage

Chaillevette, Tremblade,
Très forte incision du
Marenne, Etaule, Riberou,
chenal de navigation en
2007<5000m3,
liaison avec le dragage. Très
2008<20000m3,
forte rupture de pente à
2009<10000 plus Riberou
proximité des berges
pour travaux 11000m3

3

NP

1

1

1

Etendue

3

forte réduction des débits
d'eau douces

Pression de l'agriculture
semblant porter
essentiellement sur la
morphologique des petits
affluents, impact ponctuel
des ports

Description de la
perturbation

Barrage de Saujon
impact sur l'amont
(amont de la ME) Port de Modification de l'écoulement
Ribérou
(obstacle à la migration)

Extraction / Rejet

prélèvements amonts
(pour agriculture)

Poldérisation probable de
l'ensemble des berges et
îles; polders identifiables
sur SCAN25 IGN

Barrage

poldérisation, iles
artificielles

Modification apports
eau douce et
intrusion eau salée

Terres gagnées sur
la mer

Description de la
pression

Peu artificialisé, quelques
aménagements de berge
notamment lié à
l'agriculture (chenaux
drainants). Ports de la
Aménagement des
Grève, Chatressac, les
berges (ports,
Gdes Roches, la
routes, plages
Cayenne, Mornac, Eguille,
artificielles…)
Saujon, Chenal de la
course, Saut de Barras,
Chenal de la route neuve,
Chaillevette, Etaule (Petits
ports ostréicole)
Infrastructures
Pont de la Tremblade
(Ponts, Piles de
(D728E) et à l'Eguille en
ponts)
amont (D733)
Ouvrages
longitudinaux aux
berges (Digues ,
perrés, murs,
enrochement…)

Pression

NP

2

3

3

3

NP

1

1

1

Intensité
(dans la zone
d'impact)

NP

A

B

B

C

NP

B

B

B

fiabilité

Répartie sur l'ensemble de
la ME Claires, parc pour
78,5ha

autodévasage à marée
descendante; dragage tous
les 2-5 ans Lepage

Lepage

Etat de référence =
aménagements récents

Commentaires

FRFT02 – Seudre

Ouvrages de
protection

Aménagement du
territoire

Type de pression

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

Non TBE HM
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Modification apports
eau douce et
intrusion eau salée
3

barrage de Laubardemont
(confluence de l'Isle et de
la Dronne ) + barrages en
amont
modifie régime et transport
sédimentaire

2

1

digues en zones urbaines
(aval de Coutras, Libourne,
St Denis de Pile)

Infrastructures
(Ponts, Piles de
ponts)

1

Etendue

Ouvrages
longitudinaux aux
berges

Description de la
perturbation

Port de Libourne, de St
Denis de Pile,
nombreuses haltes
nautiques
9 Ponts dont : 2 à Guitre,
St Denis de Pile, Savignac
de l'Isle, 3 ponts A89,
Libourne

Description de la
pression

Aménagement des
berges (ports,
routes, plages
artificielles…)

Pression

3

1

1

1

Intensité
(dans la zone
d'impact)

C

B

B

B

fiabilité

CEMAGREF

Commentaires

FRFT31 – Isle

Ouvrages de
protection

Aménagement du
territoire

Type de pression

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

Non TBE HM

207

208

Modification apports
eau douce et

ports

Ouvrages
longitudinaux aux
berges
poldérisation, iles
artificielles

Infrastructures
(Ponts, Piles de
ponts)

Aménagement des
berges (ports,
routes, plages
artificielles…)

Pression

poldérisation
probablement généralisée
Ports de Libourne et de
Ambès, petits ports
(chaque village, presque
chaîne de barrages de la
Dordogne

Digues le long des berges

Ports de Libourne et de
Ambès, petits ports
(chaque village, presque
chaque affluent), Routes
sur berges
11 Ponts : Castillon la
Bataille, Brame,Voie
ferrée sud libourne, 3 à
Cubzac-les-Ponts…

Description de la
pression

Description de la
perturbation

3

NP

NP

3

1

1

Etendue

2

NP

NP

1

2

1

Intensité
(dans la zone
d'impact)

B

NP

NP

B

B

B

fiabilité

CEMAGREF

cf état de référence

Commentaires

FRFT32 – Dordogne

Terres gagnées sur
la mer

Ouvrages de
protection

Aménagement du
territoire

Type de pression

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

Non TBE HM
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prélèvements
amonts

ports

Aménagement des
berges (ports,
routes,…)
Infrastructures
(Ponts, Piles de
ponts)
Ouvrages
longitudinaux aux
berges
poldérisation, iles
artificielles

Pression

Nombreux petits ports et
haltes nautiques

2

NP

NP

poldérisation
probablement généralisée

1

1

Etendue

3

modification dynamique
bouchon vaseux, colmatage
des fonds, pb oxygène

Description de la
perturbation

Digues sur berges

5 ponts (2 à Toulenne, 2
vers Cadillac, Langoiran)

Routes sur berges (peu)

Description de la
pression

3

NP

NP

1

1

1

Intensité
(dans la zone
d'impact)

B

NP

NP

B

C

B

fiabilité

impact sur la biologie

cf état de référence

Commentaires

FRFT33 - Garonne amont

Modification apports
eau douce et
intrusion eau salée

Terres gagnées sur
la mer

Ouvrages de
protection

Aménagement du
territoire

Type de pression

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

Non TBE HM

209

210
Ponts: 7 dans la CUB

Digues de Macau

Infrastructures
(Ponts, Piles de
ponts)

Ouvrages
transversaux

Batillage

Activités de
navigation

Dragage/clapage

Extraction / Rejet

Ancrage (mouillage,
hydroliennes,
éoliennes)

prélèvements
amonts

Modification apports
eau douce et
intrusion eau salée

Aménagement
d'exploitation

poldérisation, iles
artificielles

dragage du chenal de
navigation au moins
jusqu'à Bordeaux en
amont

1

1

2

3

Impact local des
prélèvements d'eau amont
: remontée de la marée
favorisée

3

1

1

3

Etendue

NP
pb d'oxygénation, salinité,
modifications de la
dynamique du bouchon
vaseux,,,

Description de la
perturbation

poldérisation généralisée

Digues sur berges

Port de Bordeaux et de
Bassens, routes sur
berges et jetée (raffinerie
et centrale électrique face
à Ambès)

Aménagement des
berges (ports,
routes, plages
artificielles…)

Ouvrages
longitudinaux aux
berges

Description de la
pression

Pression

1

1

3

3

NP

2

2

2

3

Intensité
(dans la zone
d'impact)

B

B

A

B

NP

B

B

B

B

fiabilité

impact sur biologie

cf. état de référence

Commentaires

FRFT34 - Garonne aval

Terres gagnées sur
la mer

Ouvrages de
protection

Aménagement du
territoire

Type de pression

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

Non TBE HM
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Dragage/clapage

Batillage

Extraction / Rejet

Activités de
navigation

ports

poldérisation, iles
artificielles

Ouvrages
longitudinaux aux
berges

Aménagement des
berges (ports,
routes, plages
artificielles…)
Ouvrages
transversaux

Pression

nombreux petits ports et
débarcadères (Lamarque,
Beychevelle, etc…)
Dragage de la zone
(Ambès, Pauillac; chenal
de navigation et ouvrages
portuaires (Bordeaux)),
clapé au large Pauillac en
(F/03308, F/03309,
F/03311) volume clapé
3800000 t en 2007 (pareil
2005 et 2006)

poldérisation généralisée

Ports: nombreux petits
ports et débarcadères
(Lamarque, Beychevelle,
etc…)
Qques épis, digues interîles
Qques digues sur berges,
digue reliant les îles de
Cazeau, Nord et Verte
formant le bras mort de
Macau pour favoriser la
circulation
hydrodynamique dans le
chenal de navigation

Description de la
pression

Description de la
perturbation

1

3

NP

NP

1

3

NP

NP

2

2

1

3

1

Intensité
(dans la zone
d'impact)

1

Etendue

C

A

NP

NP

B

B

B

fiabilité

cf état de référence

digue de Macau sur
Garonne aval

digue de Macau sur
Garonne aval

Commentaires

FRFT35 - Gironde amont

Terres gagnées sur
la mer

Ouvrages de
protection

Aménagement du
territoire

Type de pression

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

Non TBE HM

211

212

Dragage/clapage

Batillage

Activités de
navigation

Ouvrages
longitudinaux aux
berges
poldérisation, iles
artificielles

Ouvrages
transversaux

Extraction / Rejet

Modification apports
eau douce et
intrusion eau salée

Description de la
pression

Draguage de (Zone de
Pauillac-Le Verdon
Chenal de navigation et
ouvrages portuaires) clapé
dans la ME (F/03317,
F/03316, F/03304,
F/033312, F/03313,
F/03314) Volume clapé
3063000 t en 2007 (un peu
moins en 2006 et 2005)

prélèvement et rejet
centrale électrique
(élévation température)

poldérisation de la
majorité des berges et îles

ouvrages de protection
des ports

Epis coté Ouest (du sud à
St Estéphe) et est (partie
sud)

routes rive gauche (du sud
Aménagement des à St-Estèphe, ex. : D2E2),
berges (ports,
qques petits ports, le +
routes, plages
important = Pauillac.
artificielles…)
Agriculture. Tonnes de
chasse.
Infrastructures
Centrale Eléctrique du
(Ponts, Piles de
Blayais
ponts)

Pression

érosion des berges (75% de
l'érosion due à batillage)
favorise la création de microfalaise, réduction de zone
intertidale

courantologie modifiée au
droit centrale et modifie
structure ME

limitation de la zone
intertidale

Description de la
perturbation

2

3

1

NP

3

1

1

1

Etendue

3

3

2

NP

2

2

1

1

Intensité
(dans la zone
d'impact)

A

A

A

NP

B

B

A

A

fiabilité

jurisprudence

Police de l'Eau a études
d'impact

A préciser par Cemagref
(impact crevettes) et EPOC
(hydrodynamique et
thermique)

cf état de référence

à préciser

Commentaires

FRFT04 - Gironde centrale

Terres gagnées sur
la mer

Ouvrages de
protection

Aménagement du
territoire

Type de pression

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

Non TBE HM
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Description de la
pression
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Dragage/clapage

Ancrage (mouillage,
hydroliennes,
éoliennes)

Batillage

Extraction / Rejet

Aménagement
d'exploitation

Activités de
navigation

Digues au nord de Talmon
(coté est), Talais, digues
ou levées en protection
des polders quasi
généralisées

Ouvrages
longitudinaux aux
berges (Digues ,
perrés, murs,
enrochement…)
poldérisation, iles
artificielles

Ancrages ponctuels,
Présence de carelets
(filets déployés depuis
cabanes), pêche à la
ligne…

quantité d'eau douce se
jetant dans ME modifiée

Quelques épis (face à
Talais)

Ouvrages
transversaux

Aménagement des
Port Médoc, Port du
berges (ports,
Verdon (ouest). Tonnes de
routes, …)
chasse

Pression

Description de la
perturbation

3

1

3

1

NP

3

1

1

Etendue

2

1

3

1

NP

2

1

1

Intensité
(dans la zone
d'impact)

C

B

A

B

NP

B

A

A

fiabilité

Lepage

Vérifier impact de la
pression anthropique /
bouchon vaseux…

cf état de référence. Cf
remarques / dépoldérisation

Royan et St Georges sont
sur la MEC panache de la
Gironde

Commentaires

FRFT05 - Gironde aval

Modification apports
eau douce et
intrusion eau salée

Terres gagnées sur
la mer

Ouvrages de
protection

Aménagement du
territoire

Type de pression

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

Non TBE HM

213

214

Terres gagnées sur
la mer

Ouvrages de
protection

Aménagement du
territoire

Type de pression

Description de la
pression

ports

nombreux petits ports et
haltes nautiques

Aménagement des
routes le long des berges
berges (ports,
(pratiquement partout)
routes,…)
4 Ponts et Piles de ponts
Infrastructures
(Ponts, Piles de
(à Saubusse, routes (D33,
ponts)
D817 et D623 à Urt)
Ouvrages
Nombreuses digues sur
longitudinaux aux
berges
berges
poldérisation, iles
poldérisation généralisée
artificielles
("barthes")

Pression

Description de la
perturbation

1

2

3
1

3

1

1

Intensité
(dans la zone
d'impact)

3

1

3

Etendue

C

C

C

C

C

fiabilité

Lepage

Lepage

Commentaires

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

FRFT06 - Adour amont
Non TBE HM
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Ancrage

Aménagement
d'exploitation
ancrages ponctuels

1

2

complexe portuaire de
Bayonne-Tarnos

ports

Dragage/clapage

3

Banc St Bernard ? (entre
Bayonne et Boucau) et
barthes

poldérisation, iles
artificielles

Dragage Bayonne
(souilles, chenal,
embouchure), rejet par
émissaire (F/06405)

3

3

Etendue

Digues sur berges
(beaucoup)

Description de la
perturbation

2

Routes sur berges /
Berges totalement

Description de la
pression

5 ponts (près Bayonne)

Aménagement des
berges (ports,
Infrastructures
(Ponts, Piles de
ponts)
Ouvrages
longitudinaux aux
berges

Pression

1

3

3

3

1

3

Intensité
(dans la zone
d'impact)

C

C

C

C

C

C

fiabilité

le site de rejet F/06405 a
concerné uniquement le
dragage du port d'Anglet (
1/10 ans)- Est-ce bien utile
de le mentionner ? Car je
doute qu'il soit autorisé
dans l'avenir

Commentaires

FRFT07 - Adour aval

Extraction / Rejet

Terres gagnées sur
la mer

Ouvrages de
protection

Aménagement du
territoire

Type de pression

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

Non TBE HM

215

216

Aménagement du
territoire

Aménagement
d'exploitation

Terres gagnées sur
la mer

Zone de mouillage

Port de Hendaye

ports

Ancrage

Polder rive sud près
aeroport (Allongement de
la piste de l'aéroport de
Fontarrabie )

Digues portuaires

au moins 3 piles de ponts

routes le long des berges
(pratiquement partout)

Description de la
pression

Endiguement du cours d'eau

Description de la
perturbation

2

2

2

3

2

1

3

Etendue

2

3

2

3

3

3

1

Intensité
(dans la zone
d'impact)

B

C

C

A

A

A

C

fiabilité

Lepage

Lepage

Lepage

Lepage

Commentaires

FRFT08 – Bidassoa

poldérisation, iles
artificielles

Ouvrages
longitudinaux aux
berges

Ouvrages
transversaux

Aménagement des
berges (ports,
routes,…)
Infrastructures
(Ponts, Piles de
ponts)

Ouvrages de
protection

Pression

Type de pression

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

Non TBE HM
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Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

Annexe 9
Fiches de classement des masses
d’eau côtières de Rhône-Méditerranée-Corse
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Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

RHONE - MEDITERRANEE
FRDC01

Candidate TBE HM

Code

Nom de la ME
Impacts
Artificialisation linéaire
Epis
Terrains gagnés sur la mer
Route littorale
Modification des apports solides par les cours
d'eau
Rechargement de plages
Chalutage
Récifs artificiels
Apports STEP
Conclusion

FRDC02a

FRDC01
De la frontière
espagnole à Racou
plage
Zone
Intensité
d'impact
de l'impact
1
1

Candidate TBE

Non TBE HM

Code
Nom de la ME
Impacts
Artificialisation linéaire
Epis
Terrains gagnés sur la mer
Route littorale
Modification des apports solides par les cours
d'eau
Rechargement de plages
Chalutage
Récifs artificiels
Apports STEP
Conclusion
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FRDC02a
De racou plage à
l'embouchure de l'Aude
Zone
Intensité
d'impact
de l'impact
1
2
2
3

2

3

3

3

Pas TBE

219
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FRDC02b

Non TBE HM

Code
Nom de la ME
Impacts
Artificialisation linéaire
Epis
Terrains gagnés sur la mer
Route littorale
Modification des apports solides par les cours
d'eau
Rechargement de plages
Chalutage
Récifs artificiels
Apports STEP
Conclusion

FRDC02c

Pas TBE

Non TBE HM

Code
Nom de la ME
Impacts
Artificialisation linéaire
Epis
Terrains gagnés sur la mer
Route littorale
Modification des apports solides par les cours
d'eau
Rechargement de plages
Chalutage
Récifs artificiels
Apports STEP
Conclusion

220

FRDC02b
De l'embouchure de
l'Aude au Cap d'Agde
Zone
Intensité
d'impact
de l'impact
2
3

FRDC02c
Cap d’Agde
Zone
d'impact
2

Intensité
de l'impact
3

Pas TBE
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FRDC02d

Non TBE HM

Code
Nom de la ME
Impacts
Artificialisation linéaire
Epis
Terrains gagnés sur la mer
Route littorale
Modification des apports solides par les cours
d'eau
Rechargement de plages
Chalutage
Récifs artificiels
Apports STEP
Conclusion

FRDC02e

FRDC02d
Limite Cap d'Agde à
Sète
Zone
Intensité
d'impact
de l'impact
1
2
1
2
2

3

1
3

3
1

Pas TBE

Non TBE HM

Code
Nom de la ME
Impacts
Artificialisation linéaire
Epis
Terrains gagnés sur la mer
Route littorale
Modification des apports solides par les cours
d'eau
Rechargement de plages
Chalutage
Récifs artificiels
Apports STEP
Conclusion
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FRDC02e
De Sète à Frontignan
MEFM
Zone
Intensité
d'impact
de l'impact

Pas TBE

221
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FRDC02f

Non TBE HM

Code
Nom de la ME
Impacts
Artificialisation linéaire
Epis
Terrains gagnés sur la mer
Route littorale
Modification des apports solides par les cours
d'eau
Rechargement de plages
Chalutage
Récifs artificiels
Apports STEP
Conclusion

FRDC04

FRDC02f
De Frontignan à la
pointe de l'Espiguette
Zone
Intensité
d'impact
de l'impact
2
2
3
3
2

2

3

3

Pas TBE

Non TBE HM

Code

FRDC04
Golf de Fos

Nom de la ME
Impacts
Artificialisation linéaire
Epis
Terrains gagnés sur la mer
Route littorale
Modification des apports solides par les cours
d'eau
Rechargement de plages
Chalutage
Récifs artificiels
Apports STEP
Conclusion

222

MEFM
Zone
Intensité
d'impact
de l'impact

Pas TBE
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FRDC05

Non TBE HM
FRDC05
Côte Bleue

Code
Nom de la ME
Impacts
Artificialisation linéaire
Epis
Terrains gagnés sur la mer
Route littorale
Modification des apports solides par les cours
d'eau
Rechargement de plages
Chalutage
Récifs artificiels
Apports STEP
Conclusion

FRDC06a

Zone
d'impact
2

Intensité
de l'impact
3

3
2

3
1
Pas TBE

Non TBE HM

Code
Nom de la ME
Impacts
Artificialisation linéaire
Epis
Terrains gagnés sur la mer
Route littorale
Modification des apports solides par les cours
d'eau
Rechargement de plages
Chalutage
Récifs artificiels
Apports STEP
Conclusion
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FRDC06a
Petite Rade de Marseille
MEFM
Zone
Intensité
d'impact
de l'impact

Pas TBE
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FRDC06b

Non TBE HM

Code

Nom de la ME
Impacts
Artificialisation linéaire
Epis
Terrains gagnés sur la mer
Route littorale
Modification des apports solides par les cours
d'eau
Rechargement de plages
Chalutage
Récifs artificiels
Apports STEP
Conclusion

FRDC07a

1

3

Pas TBE

Non TBE HM

Code
Nom de la ME
Impacts
Artificialisation linéaire
Epis
Terrains gagnés sur la mer
Route littorale
Modification des apports solides par les cours
d'eau
Rechargement de plages
Chalutage
Récifs artificiels
Apports STEP
Conclusion

224

FRDC06b
de la Pointe d'Endoume
au Cap croisette et îles
du Frioul
Zone
Intensité
d'impact
de l'impact
2
3

FRDC07a
Iles de Marseille hors
Frioul
Zone
Intensité
d'impact
de l'impact

1

3
Pas TBE

BRGM/RP-59556-FR – Rapport final

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

FRDC07b

Candidate TBE HM

Code
Nom de la ME
Impacts
Artificialisation linéaire
Epis
Terrains gagnés sur la mer
Route littorale
Modification des apports solides par les cours
d'eau
Rechargement de plages
Chalutage
Récifs artificiels
Apports STEP
Conclusion

FRDC07c

FRDC07b
de Cap de croisette au
Bec de l'Aigle
Zone
Intensité
d'impact
de l'impact
1
1

Candidate TBE

Non TBE HM

Code
Nom de la ME
Impacts
Artificialisation linéaire
Epis
Terrains gagnés sur la mer
Route littorale
Modification des apports solides par les cours
d'eau
Rechargement de plages
Chalutage
Récifs artificiels
Apports STEP
Conclusion
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FRDC07c
du Bec de l'Aigle à la
pointe de la fauconnière
Zone
Intensité
d'impact
de l'impact
2
2
2

3

Pas TBE
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FRDC07d

Candidate TBE HM

Code

Nom de la ME
Impacts
Artificialisation linéaire
Epis
Terrains gagnés sur la mer
Route littorale
Modification des apports solides par les cours
d'eau
Rechargement de plages
Chalutage
Récifs artificiels
Apports STEP
Conclusion

FRDC07e

Candidate TBE

Non TBE HM

Code
Nom de la ME
Impacts
Artificialisation linéaire
Epis
Terrains gagnés sur la mer
Route littorale
Modification des apports solides par les cours
d'eau
Rechargement de plages
Chalutage
Récifs artificiels
Apports STEP
Conclusion

226

FRDC07d
de la pointe de la
fauconnière à l'ilot
Pierreplane
Zone
Intensité
d'impact
de l'impact

FRDC07e
de l'ilot Pierreplane à la
pointe du Gaou
Zone
Intensité
d'impact
de l'impact
2
3
2

3

Pas TBE
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FRDC07f

Non TBE HM

Code
Nom de la ME
Impacts
Artificialisation linéaire
Epis
Terrains gagnés sur la mer
Route littorale
Modification des apports solides par les cours
d'eau
Rechargement de plages
Chalutage
Récifs artificiels
Apports STEP
Conclusion

FRDC07g

FRDC07f
de la pointe du Gaou à
la pointe Escampobariou
Zone
Intensité
d'impact
de l'impact

2

3

Pas TBE

Non TBE HM

Code

Nom de la ME
Impacts
Artificialisation linéaire
Epis
Terrains gagnés sur la mer
Route littorale
Modification des apports solides par les cours
d'eau
Rechargement de plages
Chalutage
Récifs artificiels
Apports STEP
Conclusion
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FRDC07g
du Cap Cepet au Cap
de Carqueiranne
MEFM
Zone
Intensité
d'impact
de l'impact

Pas TBE
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FRDC07h

Candidate TBE HM

Code
Nom de la ME
Impacts
Artificialisation linéaire
Epis
Terrains gagnés sur la mer
Route littorale
Modification des apports solides par les cours
d'eau
Rechargement de plages
Chalutage
Récifs artificiels
Apports STEP
Conclusion

FRDC07i

Zone
d'impact
1

Intensité
de l'impact
1

Candidate TBE

Non TBE HM

Code
Nom de la ME
Impacts
Artificialisation linéaire
Epis
Terrains gagnés sur la mer
Route littorale
Modification des apports solides par les cours
d'eau
Rechargement de plages
Chalutage
Récifs artificiels
Apports STEP
Conclusion

228

FRDC07h
Iles du soleil

FRDC07i
du Cap d'Estérel au Cap
de Brégançon
Zone
Intensité
d'impact
de l'impact
2
3
1

3

Pas TBE
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FRDC07j

Non TBE HM

Code
Nom de la ME
Impacts
Artificialisation linéaire
Epis
Terrains gagnés sur la mer
Route littorale
Modification des apports solides par les cours
d'eau
Rechargement de plages
Chalutage
Récifs artificiels
Apports STEP
Conclusion

FRDC08a

FRDC07j
du Cap Bénat à la pointe
des Issambres
Zone
Intensité
d'impact
de l'impact
2
2
2
2
2
2

Pas TBE

Non TBE HM

Code

Nom de la ME
Impacts
Artificialisation linéaire
Epis
Terrains gagnés sur la mer
Route littorale
Modification des apports solides par les cours
d'eau
Rechargement de plages
Chalutage
Récifs artificiels
Apports STEP
Conclusion
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FRDC08a
de la pointe des
Issambres à l'Ouest de
Fréjus
Zone
Intensité
d'impact
de l'impact
1
2
2
2

2

2

Pas TBE
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FRDC08b

Non TBE HM

Code
Nom de la ME
Impacts
Artificialisation linéaire
Epis
Terrains gagnés sur la mer
Route littorale
Modification des apports solides par les cours
d'eau
Rechargement de plages
Chalutage
Récifs artificiels
Apports STEP
Conclusion

FRDC08c

Zone
d'impact
2

Intensité
de l'impact
3

2

3

2

3

Pas TBE

Non TBE HM

Code

Nom de la ME
Impacts
Artificialisation linéaire
Epis
Terrains gagnés sur la mer
Route littorale
Modification des apports solides par les cours
d'eau
Rechargement de plages
Chalutage
Récifs artificiels
Apports STEP
Conclusion

230

FRDC08b
Golf de Saint Tropez

FRDC08c
Fréjus_St Raphaël à
l'ouest de St Maxime
MEFM
Zone
Intensité
d'impact
de l'impact

Pas TBE
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FRDC08d

Candidate TBE HM

Code
Nom de la ME
Impacts
Artificialisation linéaire
Epis
Terrains gagnés sur la mer
Route littorale
Modification des apports solides par les cours
d'eau
Rechargement de plages
Chalutage
Récifs artificiels
Apports STEP
Conclusion

FRDC08e

FRDC08d
de l'ouest de Fréjus à la
pointe de la Galère
Zone
Intensité
d'impact
de l'impact
1
2
1
1

1

2

Candidate TBE

Non TBE HM

Code
Nom de la ME
Impacts
Artificialisation linéaire
Epis
Terrains gagnés sur la mer
Route littorale
Modification des apports solides par les cours
d'eau
Rechargement de plages
Chalutage
Récifs artificiels
Apports STEP
Conclusion
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FRDC08e
de la pointe de la Galère
au Cap d'Antibes
Zone
Intensité
d'impact
de l'impact
2
3
3
3
3
3

2

3

Pas TBE
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FRDC09a

Candidate TBE HM

Code
Nom de la ME
Impacts
Artificialisation linéaire
Epis
Terrains gagnés sur la mer
Route littorale
Modification des apports solides par les cours
d'eau
Rechargement de plages
Chalutage
Récifs artificiels
Apports STEP
Conclusion

FRDC09b

Candidate TBE

Non TBE HM

Code

Nom de la ME
Impacts
Artificialisation linéaire
Epis
Terrains gagnés sur la mer
Route littorale
Modification des apports solides par les cours
d'eau
Rechargement de plages
Chalutage
Récifs artificiels
Apports STEP
Conclusion
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FRDC09a
du Cap d'Antibes au port
d'Antibes
Zone
Intensité
d'impact
de l'impact

FRDC09b
du port d'Antibes au port
de commerce de Nice
MEFM
Zone
Intensité
d'impact
de l'impact

Pas TBE
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FRDC09c

Candidate TBE HM

Code
Nom de la ME
Impacts
Artificialisation linéaire
Epis
Terrains gagnés sur la mer
Route littorale
Modification des apports solides par les cours
d'eau
Rechargement de plages
Chalutage
Récifs artificiels
Apports STEP
Conclusion

FRDC09d

FRDC09c
du port de commerce de
Nice au Cap Ferrat
Zone
Intensité
d'impact
de l'impact

Candidate TBE

Non TBE HM

Code

Nom de la ME
Impacts
Artificialisation linéaire
Epis
Terrains gagnés sur la mer
Route littorale
Modification des apports solides par les cours
d'eau
Rechargement de plages
Chalutage
Récifs artificiels
Apports STEP
Conclusion
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FRDC09d
du cap de Nice au Cap
Ferrat
MEFM
Zone
Intensité
d'impact
de l'impact

Pas TBE
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FRDC10a

Non TBE HM

Code
Nom de la ME
Impacts
Artificialisation linéaire
Epis
Terrains gagnés sur la mer
Route littorale
Modification des apports solides par les cours
d'eau
Rechargement de plages
Chalutage
Récifs artificiels
Apports STEP
Conclusion

FRDC10b

2

2

Pas TBE

Non TBE HM

Code
Nom de la ME
Impacts
Artificialisation linéaire
Epis
Terrains gagnés sur la mer
Route littorale
Modification des apports solides par les cours
d'eau
Rechargement de plages
Chalutage
Récifs artificiels
Apports STEP
Conclusion

234

FRDC10a
du Cap Ferrat au Cap
d'Ail
Zone
Intensité
d'impact
de l'impact
2
2

FRDC10b
du Cap d'Ail à Monté
Carlo MEFM
Zone
Intensité
d'impact
de l'impact

Pas TBE
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FRDC10c

Non TBE HM

Code
Nom de la ME
Impacts
Artificialisation linéaire
Epis
Terrains gagnés sur la mer
Route littorale
Modification des apports solides par les cours
d'eau
Rechargement de plages
Chalutage
Récifs artificiels
Apports STEP
Conclusion

BRGM/RP-59556-FR – Rapport final

FRDC10c
de Monté Carlo à la
frontière italienne
Zone
Intensité
d'impact
de l'impact
2
3
2
3
2
3

2

3

Pas TBE

235

Résultats du classement de l’Etat HM des masses d’eau littorales métropolitaines dans le cadre de la DCE

CORSE
FREC01ab

Candidate TBE HM

Code
Nom de la ME
Impacts
Artificialisation linéaire
Epis
Terrains gagnés sur la mer
Route littorale
Modification des apports solides par les cours
d'eau
Rechargement de plages
Chalutage
Récifs artificiels
Apports STEP
Conclusion

FREC01c

Candidate TBE

Candidate TBE HM

Code
Nom de la ME
Impacts
Artificialisation linéaire
Epis
Terrains gagnés sur la mer
Route littorale
Modification des apports solides par les cours
d'eau
Rechargement de plages
Chalutage

236

FREC01ab
Pointe Palazzu - pointe
Nonza
Zone
Intensité
d'impact
de l'impact

FREC01c
Golfe de Saint Florent
Zone
d'impact

Intensité
de l'impact
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Récifs artificiels
Apports STEP
Conclusion

FREC01d

Candidate TBE HM

Code
Nom de la ME
Impacts
Artificialisation linéaire
Epis
Terrains gagnés sur la mer
Route littorale
Modification des apports solides par les cours
d'eau
Rechargement de plages
Chalutage
Récifs artificiels
Apports STEP
Conclusion

FREC01e

Candidate TBE

FREC01d
Mine de Canari
Zone
d'impact

Intensité
de l'impact

Candidate TBE

Candidate TBE HM

Code
Nom de la ME
Impacts
Artificialisation linéaire
Epis
Terrains gagnés sur la mer
Route littorale
Modification des apports solides par les cours
d'eau
Rechargement de plages
Chalutage
Récifs artificiels
Apports STEP

BRGM/RP-59556-FR – Rapport final

FREC01e
Cap ouest
Zone
d'impact

Intensité
de l'impact
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Conclusion

FREC02ab

Candidate TBE

Candidate TBE HM
FREC02ab

Code

Cap est

Nom de la ME
Impacts
Artificialisation linéaire
Epis
Terrains gagnés sur la mer
Route littorale
Modification des apports solides par les cours
d'eau
Rechargement de plages
Chalutage
Récifs artificiels
Apports STEP
Conclusion

FREC02c

Zone
d'impact

Candidate TBE

Non TBE HM
FREC02c

Code
Nom de la ME
Impacts
Artificialisation linéaire
Epis
Terrains gagnés sur la mer
Route littorale
Modification des apports solides par les cours
d'eau
Rechargement de plages
Chalutage
Récifs artificiels
Apports STEP

238

Intensité
de l'impact

Littoral bastiais
Zone
d'impact

Intensité
de l'impact

1

3
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Pas TBE

Conclusion

FREC02d

Non TBE HM
FREC02d

Code
Nom de la ME
Impacts
Artificialisation linéaire
Epis
Terrains gagnés sur la mer
Route littorale
Modification des apports solides par les cours
d'eau
Rechargement de plages
Chalutage
Récifs artificiels
Apports STEP
Conclusion

FREC03b

Plaine orientale
Zone
d'impact

Intensité
de l'impact

2
2

2
2

Pas TBE

Candidate TBE HM

Code
Nom de la ME
Impacts
Artificialisation linéaire
Epis
Terrains gagnés sur la mer
Route littorale
Modification des apports solides par les cours
d'eau
Rechargement de plages
Chalutage
Récifs artificiels
Apports STEP
Conclusion
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FREC03b
Golfe de Porto Vecchio
Zone
d'impact

Intensité
de l'impact

Candidate TBE
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FREC03c

Candidate TBE HM

Code
Nom de la ME
Impacts
Artificialisation linéaire
Epis
Terrains gagnés sur la mer
Route littorale
Modification des apports solides par les cours
d'eau
Rechargement de plages
Chalutage
Récifs artificiels
Apports STEP
Conclusion

FREDC03ad

Golfe de Santa Amanza
Zone
d'impact

Intensité
de l'impact

Candidate TBE

Candidate TBE HM

Code
Nom de la ME
Impacts
Artificialisation linéaire
Epis
Terrains gagnés sur la mer
Route littorale
Modification des apports solides par les cours
d'eau
Rechargement de plages
Chalutage
Récifs artificiels
Apports STEP
Conclusion

240

FREC03c

FREC03ad
Littoral sud est de la
Corse
Zone
Intensité
d'impact
de l'impact

Candidate TBE
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FREC03f

Non TBE HM

Code
Nom de la ME
Impacts
Artificialisation linéaire
Epis
Terrains gagnés sur la mer
Route littorale
Modification des apports solides par les cours
d'eau
Rechargement de plages
Chalutage
Récifs artificiels
Apports STEP
Conclusion

FREC03g

FREC03f
Goulet de Bonifacio
MEFM
Zone
Intensité
d'impact
de l'impact

Pas TBE

Candidate TBE HM

Code
Nom de la ME
Impacts
Artificialisation linéaire
Epis
Terrains gagnés sur la mer
Route littorale
Modification des apports solides par les cours
d'eau
Rechargement de plages
Chalutage
Récifs artificiels
Apports STEP
Conclusion
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FREC03g
Littoral sud ouest de la
corse
Zone
Intensité
d'impact
de l'impact

Candidate TBE
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FREC04b

Candidate TBE HM

Code
Nom de la ME
Impacts
Artificialisation linéaire
Epis
Terrains gagnés sur la mer
Route littorale
Modification des apports solides par les cours
d'eau
Rechargement de plages
Chalutage
Récifs artificiels
Apports STEP
Conclusion

FREC04ac

Golfe d'Ajaccio
Zone
d'impact
1

Intensité
de l'impact
1

Candidate TBE

Candidate TBE HM

Code
Nom de la ME
Impacts
Artificialisation linéaire
Epis
Terrains gagnés sur la mer
Route littorale
Modification des apports solides par les cours
d'eau
Rechargement de plages
Chalutage
Récifs artificiels
Apports STEP
Conclusion

242

FREC04b

FREC04ac
Pointe Senetosa - pointe
Palazzu
Zone
Intensité
d'impact
de l'impact

Candidate TBE
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Annexe 10
Fiches de classement des masses d’eau
de transition de Rhône-Méditerranée-Corse
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RHONE – MEDITERRANEE

FRDT01

Non TBE HM

Code / Nom de la ME
Impacts
Artificialisation des échanges avec la
mer
Artificialisation des berges
Artificialisation des apports d'eau douce
Cloisonnement interne
Conclusion

FRDT02

Zone
d'impact

Intensité de
l'impact

3
1
2
1

3
1
2
1
Pas TBE

Non TBE HM

Code / Nom de la ME
Impacts
Artificialisation des échanges avec la
mer
Artificialisation des berges
Artificialisation des apports d'eau douce
Cloisonnement interne
Conclusion

FRDT03

FRDT01 Canet

FRDT02 Salses Leucate
Zone
d'impact

Intensité de
l'impact

3
2
1
1

3
2
1
1
Pas TBE

Candidate TBE HM

Code / Nom de la ME
Impacts
Artificialisation des échanges avec la
mer
Artificialisation des berges
Artificialisation des apports d'eau douce
Cloisonnement interne
Conclusion
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FRDT03 La Palme
Zone
d'impact

Intensité de
l'impact

1
1
1
1

1
1
1
1
TBE ?
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FRDT04

Non TBE HM

Code / Nom de la ME
Impacts
Artificialisation des échanges avec la
mer
Artificialisation des berges
Artificialisation des apports d'eau douce
Cloisonnement interne
Conclusion

FRDT05a

Impacts
Artificialisation des échanges avec la
mer
Artificialisation des berges
Artificialisation des apports d'eau douce
Cloisonnement interne
Conclusion

Intensité de
l'impact

2
2
3
1

2
2
3
1
Pas TBE

FRDT05a Ayrolle
Zone
d'impact

Intensité de
l'impact

1
2
2
1

1
2
2
1
Pas TBE

Non TBE HM

Code / Nom de la ME
Impacts
Artificialisation des échanges avec la
mer
Artificialisation des berges
Artificialisation des apports d'eau douce
Cloisonnement interne
Conclusion

246

Zone
d'impact

Non TBE HM

Code / Nom de la ME

FRDT05b

FRDT04 Bages Sigean

FRDT05b Campignol
Zone
d'impact

Intensité de
l'impact

1
2
3
1

1
2
3
1
Pas TBE
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FRDT06a

Non TBE HM

Code / Nom de la ME
Impacts
Artificialisation des échanges avec la
mer
Artificialisation des berges
Artificialisation des apports d'eau douce
Cloisonnement interne
Conclusion

FRDT06b

Zone
d'impact

Intensité de
l'impact

2
2
2
1

2
2
2
1
Pas TBE

Non TBE HM

Code / Nom de la ME
Impacts
Artificialisation des échanges avec la
mer
Artificialisation des berges
Artificialisation des apports d'eau douce
Cloisonnement interne
Conclusion

FRDT07

FRDT06a Gruissan

FRDT06b Grazel Mateille
Zone
d'impact

Intensité de
l'impact

2
3
1
2

2
3
1
2
Pas TBE

Candidate TBE HM

Code / Nom de la ME
Impacts
Artificialisation des échanges avec la
mer
Artificialisation des berges
Artificialisation des apports d'eau douce
Cloisonnement interne
Conclusion
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FRDT07 Pissevache
Zone
d'impact

Intensité de
l'impact

2
1
1
1

2
1
1
1
TBE ?
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FRDT08

Non TBE HM

Code / Nom de la ME
Impacts
Artificialisation des échanges avec la
mer
Artificialisation des berges
Artificialisation des apports d'eau douce
Cloisonnement interne
Conclusion

FRDT09

Impacts
Artificialisation des échanges avec la
mer
Artificialisation des berges
Artificialisation des apports d'eau douce
Cloisonnement interne
Conclusion

Intensité de
l'impact

3
1
3
2

3
2
3
2
Pas TBE

FRDT09 Bagnas
Zone
d'impact

Intensité de
l'impact

3
1
3
1

3
1
3
1
Pas TBE

Non TBE HM

Code / Nom de la ME
Impacts
Artificialisation des échanges avec la
mer
Artificialisation des berges
Artificialisation des apports d'eau douce
Cloisonnement interne
Conclusion

248

Zone
d'impact

Non TBE HM

Code / Nom de la ME

FRDT10

FRDT08 Vendres

FRDT10 Thau
Zone
d'impact

Intensité de
l'impact

2
2
1
1

2
3
2
1
Pas TBE
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FRDT11a

Non TBE HM

Code / Nom de la ME
Impacts
Artificialisation des échanges avec la
mer
Artificialisation des berges
Artificialisation des apports d'eau douce
Cloisonnement interne
Conclusion

FRDT11b

Zone
d'impact

Intensité de
l'impact

2
2
1
1

2
3
2
1
Pas TBE

Non TBE HM

Code / Nom de la ME
Impacts
Artificialisation des échanges avec la
mer
Artificialisation des berges
Artificialisation des apports d'eau douce
Cloisonnement interne
Conclusion

FRDT11c

FRDT11a Or

FRDT11b Palavasiens E
Zone
d'impact

Intensité de
l'impact

2
2
1
3

2
3
1
3
Pas TBE

Non TBE HM

Code / Nom de la ME
Impacts
Artificialisation des échanges avec la
mer
Artificialisation des berges
Artificialisation des apports d'eau douce
Cloisonnement interne
Conclusion
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FRDT11c Palavasiens O
Zone
d'impact

Intensité de
l'impact

2
2
1
3

2
3
1
3
Pas TBE
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FRDT12

Non TBE HM

Code / Nom de la ME
Impacts
Artificialisation des échanges avec la
mer
Artificialisation des berges
Artificialisation des apports d'eau douce
Cloisonnement interne
Conclusion

FRDT13c

Impacts
Artificialisation des échanges avec la
mer
Artificialisation des berges
Artificialisation des apports d'eau douce
Cloisonnement interne
Conclusion

Intensité de
l'impact

2
2
1
1

2
2
1
1
Pas TBE

FRDT13c Médard
Zone
d'impact

Intensité de
l'impact

2
2
2
1

2
3
2
1
Pas TBE

Non TBE HM

Code / Nom de la ME
Impacts
Artificialisation des échanges avec la
mer
Artificialisation des berges
Artificialisation des apports d'eau douce
Cloisonnement interne
Conclusion
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Zone
d'impact

Non TBE HM

Code / Nom de la ME

FRDT13e

FRDT12 Ponant

FRDT13e Marette
Zone
d'impact

Intensité de
l'impact

2
2
2
1

2
2
2
1
Pas TBE
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FRDT13h

Non TBE HM

Code / Nom de la ME
Impacts
Artificialisation des échanges avec la
mer
Artificialisation des berges
Artificialisation des apports d'eau douce
Cloisonnement interne
Conclusion

FRDT14a

Zone
d'impact

Intensité de
l'impact

2
1
2
1

2
2
2
1
Pas TBE

Non TBE HM

Code / Nom de la ME
Impacts
Artificialisation des échanges avec la
mer
Artificialisation des berges
Artificialisation des apports d'eau douce
Cloisonnement interne
Conclusion

FRDT14c

FRDT13h Scamandre

FRDT14a Vaccarès
Zone
d'impact

Intensité de
l'impact

2
1
2
1

2
2
2
1
Pas TBE

Non classé

Code / Nom de la ME
Impacts
Artificialisation des échanges avec la
mer
Artificialisation des berges
Artificialisation des apports d'eau douce
Cloisonnement interne
Conclusion
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FRDT14c La Palissade
Zone
d'impact

Intensité de
l'impact
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FRDT15a

Non TBE HM

Code / Nom de la ME
Impacts
Artificialisation des échanges avec la
mer
Artificialisation des berges
Artificialisation des apports d'eau douce
Cloisonnement interne
Conclusion

FRDT15b

Impacts
Artificialisation des échanges avec la
mer
Artificialisation des berges
Artificialisation des apports d'eau douce
Cloisonnement interne
Conclusion

Intensité de
l'impact

2
3
3
1

2
3
3
1
Pas TBE

FRDT15b Vaïne
Zone
d'impact

Intensité de
l'impact

2
3
2
1

2
3
2
1
Pas TBE

Non classé

Code / Nom de la ME
Impacts
Artificialisation des échanges avec la
mer
Artificialisation des berges
Artificialisation des apports d'eau douce
Cloisonnement interne
Conclusion
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Zone
d'impact

Non TBE HM

Code / Nom de la ME

FRDT15c

FRDT15a Berre

FRDT15c Bolmon
Zone
d'impact

Intensité de
l'impact
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FRDT21

Non TBE HM

Code / Nom de la ME
Impacts
Artificialisation des échanges avec la
mer
Artificialisation des berges
Artificialisation des apports d'eau douce
Cloisonnement interne
Conclusion

FRDT19

Zone
d'impact

Intensité de
l'impact

3

3
Pas TBE

Non TBE HM

Code / Nom de la ME
Impacts
Artificialisation des échanges avec la
mer
Artificialisation des berges
Artificialisation des apports d'eau douce
Cloisonnement interne
Conclusion

FRDT20

FRDT21 Estuaire du
Rhône

FRDT19 Petit Rhône
MEFM
Zone
d'impact

Intensité de
l'impact

Pas TBE

Non TBE HM

Code / Nom de la ME
Impacts
Artificialisation des échanges avec la
mer
Artificialisation des berges
Artificialisation des apports d'eau douce
Cloisonnement interne
Conclusion

BRGM/RP-59556-FR – Rapport final

FRDT20 Grand Rhône
MEFM
Zone
d'impact

Intensité de
l'impact

Pas TBE
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CORSE

FRDT01

Non classé

Code / Nom de la ME
Impacts
Artificialisation des échanges avec la
mer
Artificialisation des berges
Artificialisation des apports d'eau douce
Cloisonnement interne
Conclusion

FRDT02

Impacts
Artificialisation des échanges avec la
mer
Artificialisation des berges
Artificialisation des apports d'eau douce
Cloisonnement interne
Conclusion

Intensité de
l'impact

FRET02 Diana
Zone
d'impact

Intensité de
l'impact

Non classé

Code / Nom de la ME
Impacts
Artificialisation des échanges avec la
mer
Artificialisation des berges
Artificialisation des apports d'eau douce
Cloisonnement interne
Conclusion
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Zone
d'impact

Non classé

Code / Nom de la ME

FRET03

FRET01 Biguglia

FRET03 Urbino
Zone
d'impact

Intensité de
l'impact
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FRET04

Non classé

Code / Nom de la ME
Impacts
Artificialisation des échanges avec la
mer
Artificialisation des berges
Artificialisation des apports d'eau douce
Cloisonnement interne
Conclusion
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FRET04 Palu
Zone
d'impact

Intensité de
l'impact
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