RAPPORT D’ACTIVITE

2020
LABORATOIRE ENVIRONNEMENT
RESSOURCES DE NORMANDIE

Département Océanographie et Dynamique des Ecosystèmes / Unité Littoral
Laboratoire Environnement Ressources de Normandie
Menet-Nédélec Florence • Lesaulnier Nadine et l’ensemble du LER/N

EDITO
L’année 2020 a été très particulière pour tout le monde du fait de la pandémie au Sars-CoV-2 qui
nous a impacté autant dans nos activités professionnelles que dans notre sphère personnelle. Comme la
plupart des secteurs professionnels en France, l’Ifremer a appliqué un confinement total entre le 17 mars
et le 10 mai 2020. Un plan de continuité des activités a été mis en œuvre, qui a consisté à ne poursuivre en
présentiel que les activités liées à la surveillance sanitaire (REPHYTOX, REMI). Le LER/N a donc été fermé
pendant toute cette période. L’activité a repris peu à peu à partir du 11 mai en privilégiant les urgences
pour les prélèvements et analyses. Heureusement, le deuxième confinement de novembre et décembre 2020
a été moins contraignant, et a permis au laboratoire de maintenir toutes ses activités opérationnelles en
présentiel et les autres en télétravail.
L’autre grande actualité du LER/N en 2020 a été le changement aux responsabilités du laboratoire,
du fait du départ en mobilité fonctionnelle de Mme Halm-Lemeille. Aussi, entre mi-avril et fin décembre, Mme
Menet a assuré l’intérim à la fonction de Responsable du LER/N. Enfin, le laboratoire a aussi dû réorganiser
la gestion de ses projets suite au départ en mobilité géographique de Mme Gangnery en octobre 2020.
Malgré tout, le LER/N a su s’adapter et maintenir ses travaux engagés en 2020 en obtenant, pour
certains, des prolongations de convention/contrat auprès de ses financeurs. Ce bilan de l’activité du LER/N
n’a pas vocation à être exhaustif, au regard de l’ensemble des domaines d’intervention du laboratoire. Il
permet cependant de présenter les faits marquants de 2020 que ce soit pour les réseaux de surveillance
et/ou d’observation, pour les projets que le laboratoire mène ou auxquels il contribue, et pour ses missions
d’expertises extérieurs. Pour de plus amples informations, des liens internet ont été ajoutés lorsque de
possible, dont un certain nombre renvoient vers le site du LER/N : wwz.ifremer.fr/lern
Florence MENET

Partenariats

Rapport d’activité 2020 du LER/N - 02.04.2021

Page 2 sur 12

Le Laboratoire Environnement Ressources
de Normandie
Présentation
Le LER/N appartient à l'Unité Littoral qui est
constituée de 9 Laboratoires Environnement
Ressources conchylicoles (LER) couvrant la totalité du
littoral métropolitain. La station de Port-en-Bessin,
constituée également du laboratoire Ressources
Halieutiques, dépend du centre Manche Mer du Nord
basé à Boulogne-sur-Mer.
Le LER/N couvre quatre des départements de la
Normandie (Manche, Calvados, Eure et SeineMaritime), soit environ 750 km de linéaire côtier, de
la baie du Mont St Michel à la baie de Somme. Sur ce
territoire sont hébergés de nombreux usages tels que
la conchyliculture, les activités portuaires de
commerce, de loisir et de transport, la production
d’énergie (centrales nucléaires de bord de mer), le
tourisme balnéaire et les activités nautiques. Ce
territoire abrite également l’estuaire de Seine, dont

les activités anthropiques du bassin versant
impactent la qualité des eaux littorales.
Les missions des LER sont axées sur l’appui aux
politiques publiques, la réalisation d’études et
recherches, et d’avis et expertises. Ceux-ci sont
déclinés dans les actions suivantes :
 L’observation du littoral (réseaux et diagnostics de
la qualité du milieu marin) ;
 L’étude des écosystèmes littoraux et conchylicoles
et des recherches régionales intégrées ;
 Le suivi de la qualité des produits conchylicoles
dans le milieu naturel ;
 La réalisation d’expertises et d’avis à l’intention
des services déconcentrés de l’Etat ;
 La valorisation et le transfert des connaissances.
Ce rapport rend compte des faits marquants pour les
activités du laboratoire dans ces trois domaines pour
l’année 2020.

Organigramme
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Réseaux et appui aux politiques publiques
Réseaux de surveillance sanitaire des zones conchylicoles exploitées
REMI : RESEAU DE CONTROLE

REPHYTOX : RESEAU DE SURVEILLANCE

MICROBIOLOGIQUE DES ZONES DE

DES PHYCOTOXINES DANS

PRODUCTION DE COQUILLAGES

LES ORGANISMES MARINS

Le REMI a pour objet d’effectuer la surveillance
sanitaire des zones de production exploitées par les
professionnels et classées par l’Administration. Il
permet de suivre l’indicateur de contamination fécale
(bactérie entérique Escherichia coli) qui accompagne
en grande abondance la quasi-totalité des
microorganismes pathogènes fécaux, et de classer
ces zones (A, B ou C) par l’Administration. Depuis
janvier 2018, la mise en œuvre est assurée par les
laboratoires départementaux d’analyses (LDA), sous
la responsabilité des préfets de département.
L’Ifremer apporte un appui scientifique à l’Etat pour
cette surveillance à travers un assistance à maîtrise
d’ouvrage (AMOA). Pour en savoir plus …
En 2020, aucune suspension de la surveillance ne
s’est produite malgré le confinement. Le nombre
d’alerte est plus important qu’en 2019 (32 en 2020 ;
23 en 2019) dû principalement, au déclenchement
d’alerte 0 (débordement de STEP en calvados). Le
bulletin de la surveillance édité chaque année pour
présenter les résultats, sera disponible sur Archimer.

L'objectif du réseau REPHYTOX est la recherche et le
suivi des toxines réglementées (lipophiles (DSP)
produites par Dinophysis, paralysantes (PSP) par
Alexandrium, et amnésiantes (ASP) par Pseudonitzschia) susceptibles de s’accumuler dans les
produits marins de consommation, en particulier les
mollusques bivalves. La surveillance exercée par le
REPHYTOX s’applique aux coquillages dans leur milieu
naturel, c’est à dire dans les zones de production
(parcs, filières, bouchots, etc) ou dans les zones de
pêche professionnelle. Depuis janvier 2018, la mise
en œuvre du REPHYTOX est sous la responsabilité des
Préfets qui s’appuient sur les services de l’Etat (DDTM
et/ou DD(ec)PP). L’Ifremer conserve son rôle
d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO). Le REPHY
sanitaire, qui est toujours opéré par l’Ifremer, a pour
objectif d’affiner le déclenchement des prélèvements
de coquillages effectués dans le cadre du REPHYTOX.
Pour en savoir plus …
En 2020, aucune suspension de la surveillance ne
s’est produite malgré le confinement, et l’année a été
assez calme du point de vue sanitaire. Le bulletin de
la surveillance édité chaque année pour présenter les
résultats, sera disponible sur Archimer.

REPAMO : RESEAU DE PATHOLOGIE DES
MOLLUSQUES
Le REPAMO est le réseau de surveillance de l’état de
santé des coquillages du littoral français mis en
œuvre par l’Ifremer pour le compte du ministère
chargé de l’agriculture (Direction Générale de
l’Alimentation- DGAL). L’objectif du réseau est de
détecter précocement les infections dues à des
organismes pathogènes émergents et/ou exotiques
affectant les mollusques marins sauvages et
d’élevage. Pour en savoir plus …
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En 2020, aucune suspension de la surveillance ne
s’est produite malgré le confinement. Le taux de
déclaration des mortalités aux DDTM s’est avéré
particulièrement faible en 2020, n’entraînant que de
rares saisines du réseau. 4 des 5 interventions
réalisées concernaient des huîtres de taille
commerciale en provenance de la Baie de Seine. La
cinquième concernait un lot de moules de bouchot
provenant du secteur d’Utah beach. Un bilan annuel
des résultats sera disponible sur Archimer.
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Réseaux d’observation et de surveillance pour la DCE/DCSMM
REPHY : RESEAU D’OBSERVATION ET DE
SURVEILLANCE DU PHYTOPLANCTON

RHLN : RESEAU HYDROLOGIQUE
LITTORAL NORMAND
Le REPHY contribue à la connaissance de l’impact des
évolutions climatiques sur la biodiversité marine et
participe à la surveillance de l’état écologique du
milieu marin pour la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) et
la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin
(DCSMM). Son objectif principal est la connaissance
de la biomasse, de l’abondance et de la composition
du phytoplancton marin, ainsi que du contexte
hydrologique afférent. Le LER/N met en œuvre le
RHLN, un réseau régional à maille plus serrée pour
développer les connaissances nécessaires à la
compréhension des dystrophies affectant localement
les écosystèmes côtiers. Pour en savoir plus …
En 2020, les opérations de prélèvement et analyses
ont dû être suspendues pendant le premier
confinement. Le bilan annuel des résultats sera
disponible sur Archimer.

ROCCH : RESEAU D’OBSERVATION DE LA
CONTAMINATION CHIMIQUE
Le ROCCH est un outil de connaissance des niveaux de
contamination chimique de notre littoral depuis
1979. Il s’appuie sur les moules et les huîtres utilisées
comme indicateurs quantitatifs de contamination. En
2008, le réseau a évolué pour s’adapter à la stratégie
de surveillance demandée par la DCE, ainsi que pour
répondre au règlement européen concernant la
qualité sanitaire des zones conchylicoles. Depuis
janvier 2017, une seule campagne de prélèvement est
effectuée en fusionnant la surveillance sanitaire des
zones de production conchylicoles et la
surveillance/observation environnementale pour les
accords européens. Pour en savoir plus …
En 2020, la campagne a pu être effectuée dans son
intégralité car celle-ci a lieu en février. Le bulletin de
la surveillance édité chaque année pour présenter les
résultats sera disponible sur Archimer.

Réseaux d’observation de la conchyliculture
MYTILOBS : RESEAU NATIONAL
MYTILICOLE
D’OBSERVATION
Le Mytilobs a été créé en 2012 à la suite de problèmes
de croissance observés sur divers secteurs d’élevages
des côtes de l’Atlantique et de la Manche. En 2014,
suite à des mortalités généralisées et très intenses, le
réseau a été étendu à 9 sites représentant les
principales régions productrices de l’Atlantique et de
la Manche. Les objectifs sont de constituer des séries
de données physiologiques (croissance, remplissage,
mortalité) et physico-chimiques (température,
profondeur, salinité, permettant d’étudier l’évolution
à sur le long terme des écosystèmes conchylicoles.
Pour en savoir plus … La campagne 2020 du réseau a
été ponctuellement interrompue entre mars et juin
en raison des mesures de lutte contre l’épidémie de
Covid. Le bilan annuel des résultats sera disponible
sur Archimer.
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ECOSCOPA : RESEAU NATIONAL
D’OBSERVATION DE LA
RESSOURCE OSTREICOLE

Construite sur la base d’un réseau national de sites
atelier, l’action ECOSCOPA vise à produire des
descripteurs pertinents du cycle de vie de l’huître
creuse, tout en poursuivant l’acquisition des séries
temporelles initiée au début des années 1990. Les
huîtres objets du suivi ont malheureusement dû être
retirées des sites en 2019 suite à la découverte d’un
pathogène.
En 2020, l’action ECOSCOPA s’est donc cantonnée à
poursuivre
le
suivi
des
paramètres
environnementaux et à produire de nouveaux lots
d’huîtres qui seront réintroduits en 2021 sur les sites.
Pour en savoir plus …
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Veille environnementale
Dans le cadre de sa mission d’observation du milieu
marin, l’Ifremer a mis en place plusieurs réseaux de
veille environnementale, que ce soit pour
l’émergence des biotoxines marines dans les
coquillages (EMERGTOX), pour documenter les
niveaux et tendances de contaminants organiques
d’intérêt émergent non suivis en routine dans les
mollusques marins (Veille-POP), pour l’évaluation de
l’impact sur le milieu marin de la pandémie au SARSCoV-2 (DISCO), ou pour développer un réseau
d’observatoires pour la recherche en microbiologie
environnementale intégrée (ROME) pour qualifier
l’émergence de nouveaux pathogènes / toxines.
EMERGTOX :
onze zones de
productions de mollusques sont
suivies mensuellement en France,
dont une en Normandie aux Moulières
d’Agon. Au total, onze groupes de toxines lipophiles
et cinq groupes de toxines hydrophiles sont
recherchés. En 2020, les prélèvements d’avril et mai
n’ont pas pu être réalisés du fait du premier
confinement. Seules des toxines lipophiles spirolides
ont été détectées en août et des toxiques hydrophiles
en début d’année. Pour en savoir plus …
Veille-POP : des bivalves intertidaux
sont prélevés une fois par an depuis
2010 sur une vingtaine de sites côtiers
et estuariens du littoral métropolitain,
dont trois en Normandie (Pirou, Villerville, et Antifer).

Les contaminants émergents recherchés sont des
polluants organiques persistants (POP) dont la famille
des retardateurs de flamme bromés, les composés
perfluorés et les muscs synthétiques. Les analyses de
2020 sont en cours de réalisation.
Pour en savoir plus …
DISCO : des mollusques intertidaux
estuariens, indicateurs de la qualité
des eaux, et des échantillons d’eau
à la sortie de bassins versants
Image de
sont
prélevés
de
façon www.drugtargetreview
.com, 11/09/2020
bimensuelle depuis mi-avril 2020
pour la détection du SARS-CoV-2. Les résultats ont été
diffusés dans des communiqués de presse et seront
prochainement publiés. Pour en savoir plus …
ROME : des mollusques intertidaux
estuariens et des échantillons
d’eau à la sortie de bassins versants
et d’eau de mer sont prélevés de façon bimensuelle
afin de pouvoir observer tous les compartiments
microbiologiques (virus, bactéries (pathogènes ou
non), protistes (toxiques ou non). Ce réseau s’appuie
sur l’analyse de l’ADN-environnemental et l’ARN viral
dans ces différentes matrices. Celui-ci ayant débuté
en septembre 2020, les résultats ne sont pas encore
disponibles.

Observation Haute-Fréquence
La bouée SMILE est un système marin d’instrumentation Haute-Fréquence,
pluridisciplinaire porté par l’Ifremer et l’Université de Caen et financé par
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et le FEDER Basse Normandie. Ce système est
labellisé COAST HF (Infrastructure de Recherche ILICO) et fait partie du réseau
national SOMLIT et du meta-réseau PHRESQUES du GIP Seine-Aval. Ce système
autonome a pour objectif une meilleure connaissance des fluctuations
environnementales de la baie de Seine via l'acquisition de paramètres physicochimiques et biologiques. Il a pour but de mieux comprendre l'origine des blooms
phytoplanctoniques, les phénomènes d'eutrophisation, ainsi que la dilution du
panache de la seine et les transports sédimentaires. Pour en savoir plus …
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Etudes et recherches du LER/N en 2020
Régénérer / Restaurer le fonctionnement écologique des écosystèmes
S3-EUROHAB

DAMOCLES

Interreg France (Manche) Angleterre
2017-2021
Resp. scientifique LER/N : T. HERNANDEZ-FARIÑAS

AAP Synergies partenariales - Région Normandie
2018-2021
Resp. scientifique LER/N : T. HERNANDEZ-FARIÑAS

Partenaires

Partenaires

(Coordinateur)

Plymouth Marine Laboratory,
Ifremer-Brest, LER/N, IfremerBoulogne, et 4 autres partenaires

Le projet S3-EUROHAB a pour objectif d’utiliser la
technologie satellitaire la plus récente pour améliorer
la surveillance de la qualité des eaux marines et
côtières et des efflorescences algales nuisibles (HABs)
dans l’espace Manche et en évaluer les impacts socioéconomiques. Cinq taxons sont concernés : Pseudonitzschia spp., Dinophysis spp., Karenia mikimotoi,
Phaeocystis globosa et Lepidodinium chlorophorum.
La thèse d’A. LEFRAN dans ce projet, porte sur les
changements des communautés phytoplanctoniques
en Baie de Seine (approche par niche écologique /
traits fonctionnels). Pour en savoir plus …
En 2020, les principaux faits marquants sont :
 Un bilan de la variabilité à long-terme des
communautés phytoplanctoniques en Manche et le
lien entre ces variations et les modifications de
l’environnement a montré la relative stabilité des
communautés au cours des 12 dernières années ;
 Prépondérance de certains paramètres (e.g.
température, lumière) par rapport à la richesse
nutritive du milieu pour l’apparition et
développement des efflorescences à Dinophysis ;

(Coordinateur)

LER/N, Université de Caen (UMR
BOREA), CRPM

Le projet DAMOCLES s’intéresse aux deux principaux
taxons toxiques observés sur les côtes normandes :
Pseudo-nitzschia et Dinophysis. D’une part, il vise à
appréhender la relation entre les efflorescences de
Pseudo-nitzschia et la toxicité en Baie de Seine dans
les gisements au large (coquilles St Jacques) et côtiers
(moules, coques, praires et amandes), à travers
l’étude de la dynamique/niche de ce taxon et de
l’acide domoïque sur plusieurs niveaux de la colonne
d’eau et dans les couches superficielles du sédiment
(suivi d'une année). D’autre part, il s’intéresse à la
phénologie du dinoflagellé Dinophysis et comment
celui-ci interagit avec son environnement biotique et
en particulier avec ses proies en milieu naturel.
En 2020, les principaux faits marquants sont :
 Cartographie de l’environnement abiotique
favorable à la présence & développement de
Pseudo-nitzschia et rôle potentiel de la limitation en
silice dans la production d’acide domoïque ;
 Observation régulière des frustules de Pseudonitzschia dans le sédiment en accord avec sa
dynamique dans la colonne d’eau.
 Etude de la chaîne trophique de Dinophysis

 La vérification de la cohérence entre les données in
situ et la probabilité de risque de présence
d’espèces nuisibles disponible dans le système
d’alerte de détection automatisée de la
prolifération d’algues.
REPHY PNZ counts

Web alert system
ème

Variations mensuelles de l’abondance (3 quantile) des
trois partenaires de la chaîne trophique de Dinophysis au
point d’Antifer (2018-2019) données REPHY
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Microphytobenthos

Agence Française de la Biodiversité
2018-2021
Resp. scientifique LER/N : T. HERNANDEZ-FARIÑAS

Partenaires

(Coordinateur)

Université de Nantes, LER/N

Le projet est structuré autour d’un objectif principal
qui est d’évaluer la pertinence du microphytobenthos
comme indicateur biologique des estuaires pour

l’évaluation de la qualité des masses d’eau de
transition pour la DCE. L’action est divisée en deux
parties : (i) l’étude micro-échelle portant sur la
diversité des peuplements du microphytobenthos et
leurs modifications selon un gradient de perturbation
et (ii) la consolidation et mise à disposition d’une base
de données opérationnelle recensant les diatomées
benthiques marines en France métropolitaine.
L’année 2020 a été essentiellement consacrée à la
phase de traitement des données et de valorisation.

Régénérer / Restaurer la durabilité de la conchyliculture
CARTAGE

RETROSCOPE

AAP Synergies partenariales - Région Normandie
2018-2021
Resp. scientifique LER/N : A. GANGNERY

Direction Scientifique Ifremer
2020-2023
Resp. scientifique LER/N : A. GANGNERY

Partenaires

Partenaires

(Coordinateur)

LER/N, Laboratoire RH Port-enBessin, CRPM

Dans un contexte de disparition des gisements de
moules de pêche de l’Est Cotentin, le projet CARTAGE
vise à améliorer nos connaissances sur les gisements
mouliers littoraux du Calvados qui seraient
susceptibles d’alimenter en larves ceux du Cotentin.
La tâche 1 a pour objectif de déterminer le périmètre
géographique et d’acquérir des informations sur la
composition des populations de moules situées à
l’étage médiolittoral (i.e. zone intertidale). La tâche 2
a pour objectif de tester différentes méthodes de
détection des gisements situés dans la zone
infralittorale : vidéo sous-marine (caméra IP intégrée
soit à un poisson remorqué soit à un bâti dimensionné
spécifiquement) et acoustique.
En 2020, les principaux faits marquants sont :
 La production d’un atlas présentant les résultats
obtenus en 2019 pour l’ensemble des zones
prospectées ;
 La pandémie au Sars-CoV-2 a fortement impacté la
finalisation des actions de la tâche 2. Les campagnes
en mer seront donc finalisées début 2021.

Rapport d’activité 2020 du LER/N - 02.04.2021

(Coordinateur)

LER/PC, LER/LR, LER/N, AMURE

Le projet RETROSCOPE vise à étudier les trajectoires
de socio-écosystèmes côtiers à vocation conchylicole
en adoptant une approche interdisciplinaire associant
sciences du vivant et sciences humaines & sociales et
en s’intéressant aux objets frontières que sont les
services écosystémiques et les dispositifs de gestion.
En Normandie, le site retenu est la baie des Veys.
Le projet a démarré en janvier 2020, et les principaux
faits marquants sont :
 L’accueil de deux stagiaires de master 2 pour
étudier l’évolution temporelle de plusieurs
compartiments forçant ou représentant le
fonctionnement de la baie des Veys, et pour
travailler sur une approche ethno-historique en baie
des Veys ;
 Les ateliers méthodologiques prévus en présence
de tous les partenaires du projet ont dû être
organisés en distanciel en juin puis octobre 2020.
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ECUME

AAP Recherche et Innovation - Région Normandie
2018-2022
Resp. scientifique LER/N : A. GANGNERY
et J. NORMAND

EMYNOR

CENOPAC (Région Normandie, CD14, CD50)
2020-2022
Resp. scientifique LER/N : J. NORMAND
Partenaires

Partenaires

(Coordinateur)

UMR-BOREA, LER/N Laboratoire
RH/PB, GIP-LABEO, INSA-Rouen,
CRIANN, Structure fédérative ICORE

Le projet ECUME est une étude intégrée à multiéchelles d’écosystèmes côtiers, ayant pour but
d'approfondir les connaissances sur les interactions
trophiques entre les producteurs primaires et les
consommateurs primaires (principalement l’huître
creuse) de deux écosystèmes de la baie de Seine (la
baie des Veys et un secteur subtidal au cœur de la
baie de Seine) via une approche multi-échelles (de la
physiologie des organismes à la modélisation
d’écosystèmes). Les objectifs sont d’évaluer les
caractéristiques biotiques et abiotiques et la
dynamique saisonnière des deux écosystèmes, et
d’expérimenter la contribution des paramètres
abiotiques (température, contaminants) et biotiques
(virus, bactéries) sur leur composante ostréicole.
En 2020, les principaux faits marquants sont :
 Le recrutement d’un ingénieur d’études pour
identifier les taxons clés du microphytoplancton (et
du microphytobenthos) pour la croissance de
l’huître creuse en baie des Veys. De nouvelles
analyses vont être conduites où les données de la
baie seront agrégées à celles des sites Atlantique.

(Coordinateur)

GIP-LABEO, LER/N, Laboratoire
RH/PB, SMEL

EMYNOR est un projet destiné à apporter des
éléments de réponse aux problématiques de la
raréfaction brutale des moules sauvages de la baie de
Seine, et des facteurs impliqués dans la variation des
taux de mortalités observés. Les objectifs sont de :
1) étudier les variations interannuelles du
recrutement des gisements subtidaux de moules de
la baie de Seine, à partir des données obtenues lors
des campagnes de prospection des gisements
mouliers de l’Est Cotentin par le CRPM et Ifremer ; et
2) caractériser la variation spatio-temporelle des
mortalités en relation avec la variation des
paramètres de l’environnement, en déployant deux
lots « sentinelles » de moules sur plusieurs dizaines
de points répartis dans et proche du secteur
mytilicole d’Agon associées à des sondes de mesure
de la température.
Du fait des mesures sanitaires dues au Sars-CoV-2, le
démarrage du projet a été décalé à la fin 2020, avec
un premier déploiement des moules « sentinelles » à
Agon en novembre.

 La création d’une base de données afin de tester
une méthode de regroupement du phytoplancton
selon des traits biologiques important pour
l’alimentation de l’huître.
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Zéro pollution
MONITOOL

LITOTES

Interreg Atlantique
2017-2021
Resp. scientifique LER/N : F. MENET

AAP Recherche et Innovation - Région Normandie
2018-2021
Resp. scientifique LER/N : M-P. HALM-LEMEILLE

Partenaires

Partenaires

(Coordinateur)

Dublin City University & 15
partenaires dont Ifremer & 7
partenaires associés

MONITOOL (New tools for water quality monitoring)
est un projet environnemental dont le but est
d’améliorer la stratégie de surveillance et
d’évaluation de l’Etat chimique dans les eaux marines
pour la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). L’objectif est
de déterminer des valeurs seuils adaptées aux
mesures réalisées avec les échantillonneurs passifs
DGT (Diffusive Gradient in Thin-films), alternatives
aux normes de qualité environnementales (NQE)
réglementaires existantes pour les composés
métalliques (Cd, Ni, Pb) ou aux seuils proposés pour
(Al, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Zn). Pour en savoir plus …
En 2020, le LER/N a participé à un essai interlaboratoires pour l’analyse des DGT et a obtenu des
résultats globalement satisfaisants. De plus, l’année a
été consacrée au traitement des données et à la
définition de la méthodologie pour déterminer une
NQE adaptée aux DGT. Le Laboratoire a contribué à
une publication soumise et deux autres sont en
préparation.

PREVENTING PLASTIC POLLUTION (PPP)
Interreg France (Manche) Atlantique
2020-2023
Resp. scientifique LER/N : A. GANGNERY

Partenaires

(Coordinateur)

Queen Mary University of London &
16 partenaires dont Ifremer

Ce projet, très appliqué, a pour objectif de mettre en
œuvre une démarche scientifique pour aider les
décideurs, entreprises, ONG, et le public à investir
efficacement et mettre en œuvre des solutions
innovantes à la crise des déchets plastiques. Il est
fondé sur une approche par bassin versant fédérant
l’ensemble des acteurs. La baie des Veys est l’un des
trois sites ateliers français avec la rade de Brest et la
baie de Douarnenez. Le LERN est principalement
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(Coordinateur)

UMR-SEBIO, LER/N, EDEHN (Univ.
Le Havre), M2C (Univ. Rouen),
Structure fédérative SCALE

Le projet a pour thématique la vulnérabilité et
adaptabilité du biote à l’exposition chronique aux
contaminants en estuaire de Seine. Les objectifs
sont : 1) identifier les facteurs forçant de la
contamination chimique sur le cycle de vie
d’organismes aquatiques emblématiques de
l’estuaire, 2) caractériser le rôle du microbiote dans
l’adaptation et la détoxification des organismes à la
contamination chimique, et 3) identifier l’impact de la
colonisation microbiologique sur la capacité des
organismes aquatiques à répondre à un stress
chimique et inversement. Le LER/N est investi plus
particulièrement dans l’évaluation de l’impact de la
contamination chimique sur le bar (test larvaire) et
apporte un soutien aux campagnes et aux analyses
chimiques. Pour en savoir plus …
En 2020, le LER/N a principalement contribué au
traitement des résultats.

impliqué dans l’action 2 : comprendre la pollution par
les plastiques - de la source à la mer ; et dans l’action
3 (réduire et éliminer l’héritage de la pollution par les
plastiques), et 4 en menant des actions de
communication et sensibilisation auprès du grand
public. Pour en savoir plus …
Le projet a démarré en janvier
2020. Le LER/N a effectué les
deux premières campagnes
d’échantillonnage en juin et
novembre des microplastiques
sur 5 sites dans la baie des Veys,
en
parallèle
de
l’échantillonnage par LABOCEA
dans le bassin versant.
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Expertise extérieure
IMPACT DES GRANDS
AMENAGEMENTS (IGA)

Coordinateur national : M. ROPERT

La surveillance écologique des Centrales Nucléaires
de Production d’Electricité (CNPE) relève d'une
exigence réglementaire imposée à l’exploitant EDF
par l'Autorité de Sureté Nucléaire (ASN). Elle est mise
en œuvre par l'Ifremer depuis le début des années
1980 sous l'acronyme historique de "programme
IGA". Depuis 2019, cette activité est encadrée par un
marché à appel d’offre auquel l’Ifremer a répondu
dans le cadre des prestations dites "commerciales" de
l’Institut (statut EPIC). Le marché en cours engage
l'Ifremer et l'Université de Bordeaux (co-traitant pour
le CNPE du BLAYAIS) pour une période de 6 années
(2019-2024).

En 2020, les principaux faits marquants sont :
 Les retours positifs d’EDF sur la 1ère année du
nouveau marché ;
 La réalisation des trois campagnes annuelles malgré
le report de la campagne de mars à novembredécembre du fait de l’impossibilité d’embarquer
pendant le premier confinement pour lutter contre
la pandémie au Sars-CoV-2 ;
 Un taux d’échantillonnage / prélèvement sur les 3
CNPE Normands de 99,5 % de la volumétrie exigée
par le cahier des charges ;
 La reprise des données historiques, permettant de
mettre à disposition d’EDF pour un format
standardisé l’intégralité des données acquises sur
les 5 CNPE du marché depuis le début des années
1980 (35 ans d’observation).

Le LERN en est le premier des contributeurs, car les
programmes de surveillance sont mis en œuvre pour
trois des cinq CNPE concernés (CNPE de
FLAMANVILLE (50), PALUEL (76) et PENLY (76)) à
partir de Port-en-Bessin. Ces activités vont de
l'acquisition des données de terrain jusqu'à la
restitution des livrables en passant par les analyses de
laboratoire, la bancarisation des résultats, les
traitements de données, la rédaction des rapports et
la coordination de la sous-traitance. C'est également
depuis le LERN qu'est assuré la coordination nationale
de ce marché. Pour en savoir plus …

GROUPE D’ETUDE ET D’OBSERVATION
SUR LE DRAGAGE ET
L’ENVIRONNEMENT (GEODE)
Correspondant Ifremer : F. MENET

Les opérations de dragage et d’immersion font l’objet
de Conventions Internationales (OSPAR et Barcelone)
transcrites en droit français. Suite au séminaire de
Nantes
(1989)
portant
sur
les
aspects
environnementaux liés aux activités de dragage, la
Direction des Ports a créé le groupe GEODE afin de
mettre en œuvre une gestion optimisée des accès
maritimes intégrant les enjeux environnementaux,
techniques et économiques.
Le groupe GEODE vise, dans le cadre d’une démarche
interdisciplinaire, à : i) établir des référentiels
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communs entre les maîtres d’ouvrages et les services
de l’Etat chargés des instructions et des suivis ; ii)
développer des guides méthodologiques ; iii) partager
les expériences des meilleures pratiques ; iv)
mutualiser les études et recherches ; et v) partager
les veilles technologiques.
Ce groupe est constitué des Directions ministérielles
en charge des Ports, et de l’Eau et de la Biodiversité,
de la Direction des Infrastructures du ministère de la
Défense, des Grands Ports Maritimes, du Port
Autonome de Guadeloupe, des services de polices de
l’eau (SPEL), du groupement d’intérêt économique
(GIE) Dragages-Ports, du Cerema Eau, mer et fleuves,
et est assisté de l’Ifremer en tant qu’expert
permanent en chimie et écotoxicologie.
Pour en savoir plus …
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Perspectives 2021
Le LER/N poursuivra ses activités en termes d’appui aux politiques publiques et d’expertises extérieures, et la
plupart des projets présentés précédemment se poursuivront en 2021. En outre, le laboratoire effectue une veille
sur les appels à projets, s’associe aux projets de ses partenaires scientifiques nécessitant ses compétences, et
apporte des éléments de réponse aux enjeux régionaux.
Aussi, le projet FMRID ayant débuté en novembre 2020 entrera réellement en phase opérationnelle, et le
laboratoire est en cours de montage de nouveaux projets pour 2022.
En 2021 sera également connue l’arbitrage de la Direction Scientifique d’Ifremer concernant le projet TAOS. Ce
projet est une réponse à l’appel à manifestation d’intérêt « Observation Autonome » et il est porté par un
consortium de chercheurs d’Ifremer et du CNRS. Il a pour thématique le développement de l’observation
écosystémique en Baie de Seine et s’inscrit dans la continuité des projets SMILE et ECUME. S’il est accepté, il devrait
favoriser la convergence des réseaux d’observation opérés à l’heure actuelle.
Intitulé du programme

Objet du programme

Chef de file du
programme

FMRID
Flux de microplastiques à
haute résolution par
Microscopie et Imagerie
hyperspectrale dans
l’estuaire de la Seine

TAOS
Transdisciplinary
Autonomous
Observational System

Lever les verrous techniques pour l’échantillonnage et la détection des
microplastiques, en explorant et évaluant de nouvelles techniques
d’échantillonnage en laboratoire puis in situ, et de nouvelles méthodes de
détection.

Ifremer

Développer l’observation écosystémique en favorisant la convergence
des systèmes d’observation et de traitement de l’information et en
développant de nouvelles solutions de fourniture d’énergie.

Ifremer

Publications scientifiques du laboratoire
Baudu M. et al. (2020). Risque environnemental associé aux médicaments vétérinaires équins et à la gestion des fumiers.
Environnement, Risques & Santé, 19(S1), 27-33.
Fleury E. et al. (2020). Latitudinal drivers of oyster mortality: deciphering host, pathogen and environmental risk factors.
Scientific Reports, 10(1), 7264 (12p.)
Galparsoro I. et al. (2020). Global stakeholder vision for ecosystem-based marine aquaculture expansion from coastal to
offshore areas. Reviews In Aquaculture, 12(4), 2061-2079.
Gohin F. et al. (2020). Satellite and In Situ Monitoring of Chl-a, Turbidity, and Total Suspended Matter in Coastal Waters:
Experience of the Year 2017 along the French Coasts. Journal Of Marine Science And Engineering, 8(9), 665 (25p.).
Huyghe D. et al. (2020). Oxygen isotope disequilibrium in the juvenile portion of oyster shells biases seawater temperature
reconstructions. Estuarine Coastal And Shelf Science, 240, 106777 (8p.).
Ribeiro L. et al. (2020). Assessing Alternative Microscopy-Based Approaches to Species Abundance Description of Intertidal
Diatom Communities. Frontiers In Marine Science, 7(36), 13p.
Gangnery A. et al. (In press). Web-based public decision support tool for integrated planning and management in
aquaculture. Ocean & Coastal Management.

Vanhuysse C. et al. (In press). Benthic macrofaunal changes in oyster parks during an OsHV-1 µVar oyster spat mortality
outbreak. Marine Pollution Bulletin.

Voir toutes nos publications …
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