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Intervenants

● François HOULLIER, Président-Directeur général de l’Ifremer

● Bernadette DORET, directrice régionale de la délégation Maine-Loire-Océan,

Agence de l'eau Loire-Bretagne

● Philippe RIOU, directeur du département Océanographie et dynamique des

écosystèmes (ODE) de l’Ifremer

● Soizick LE GUYADER, virologiste et responsable du laboratoire Santé

environnement et microbiologie (LSEM) de l’Ifremer

● Valérie DEROLEZ, spécialiste en écologie des lagunes au laboratoire

Environnement et ressources de l’Ifremer à Sète (UMR MARBEC)

Introduction

Contamination chimique, bactériologique, efflorescences de microalgues, eutrophisation…

Depuis sa création, l’Ifremer surveille la qualité du milieu marin côtier français, améliore les

méthodes de prévision d'évolution et de protection en vue d'une préservation et d'une

restauration du milieu. Si aujourd'hui des points de vigilance persistent, des phénomènes de

résilience apparaissent également. Aujourd'hui, en direct de Nantes, l’Ifremer présente l'état

de santé de notre littoral.

L’Ifremer, vigie du milieu côtier - François HOULLIER

Littoral = réceptacle d’un très grand nb de pollutions : physique (plastique, masque),

chimique, biologique qui en général viennent des continents, liés à l’agriculture, l’industrie, à

nos activités quotidiennes et parfois aux activités littorales

- Zone de concentration d’activités maritimes : conchyliculture, pêche, tourisme

- Prolifération de microates, de phytoplanctons qui peut être toxique

- Affecté par réchauffement des eaux, acidification des océans

→ Toute une série de pression s’exerce

Qualité varie dans le temps
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Ce n’est pas qqch de nouveau : + de 30 ans que l’IFREMER a mis en place le réseau de

contrôle des zones conchylicoles : l’EUREMIE

Suivi du phytoplancton et des phytotoxines, contamination chimique : observation et

surveillance sur tout le littoral national en collaboration avec toute une série d’acteurs : les

agences de l’eau, l’office français de la biodiversité, la direction général de l’alimentation, la

direction de l’eau et de la biodiversité au ministère de la transition écologique

Mission d’expertise scientifique : recueil, analyse de données à à la disposition des acteurs

publics

Travaux de recherche/ nouvelles méthodes de suivi

Informations inscrites dans le temps long

Établissement public donc données aussi pour les citoyens : site milieu marin de France :

https://www.milieumarinfrance.fr/

Situation tend à s’améliorer lentement mais point de vigilance

Des sources à la mer : anticiper les politiques de demain - Bernadette DORET

Comment à partir de cette surveillance, on peut anticiper les politiques de demain ?

Question de la protection et de la préservation est une préoccupation grandissante : sujets

toujours nouveaux

Programme de surveillance de la qualité des eaux du littoral dans le cadre de la mise en

œuvre de la directive CAD sur l’eau en 2000

- Mesurer l’état des eaux

- Programmes de recherche pour comprendre les phénomènes : mise en œuvre de

programmes d’action

Agences de l’eau : établissements publics : 6 agences de l’eau
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- Dans chaque bassin un doc de planification qui cadre l’action : schéma directeur

d’aménagement et de gestion des eaux à grandes priorités de chacun des bassins +

particularités liées au lieu

Appui aux élus et usagers du bassin : accompagnement technique et financier

Programmes d’intervention pluriannuelle de 6 ans

2 milliards d’euros pour engager des actions de reconquête de la qualité de l’eau

Lutte contre pollutions, gestion équilibrée de la ressource en eau, préservation des grands

équilibres

Obligations de résultats

Bassin nord Bretagne :

- Amélioration des usages

- Qualité des plages/pêches

- Norovirus

- Lutte contre l'eutrophisation

- Restauration des masses d’eau

Derniers résultats et projets de recherche innovants - Philippe RIOU

Vérifier l’état de santé du littoral

Lieu de vie, sans la mer pas de vie : Environnement qui nous nourrit et nous permet de

respirer… Mais aussi réceptacle de pollutions

Tous les rivières, fleuves, cours d’eau amènent de nutriments à la mer pour pouvoir

déclencher la vie en mer : eutrophisation = excès de ces « nutriments » : développement

anarchique d’algues, perte de biodiversité`

Principaux polluants finissent en mer : pollution insidieuse car perdure dans

l’environnement, important de suivre la qualité de l’eau au niveau chimique : permet de faire

des travaux en amont : reste quelques points de vigilance
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Surveillance microbiologique : agents pathogènes, microbes : station d’épuration empêchent

ces microbes mais ne peuvent pas tout limiter

Qualité plutôt moyenne

Point d’actualité sur le suivi du coronavirus en milieu marin - Soizick LE

GUYADER

Essayer de comprendre comment ces agents pathogènes peuvent arriver dans le littoral

Essentiellement rejets humains

Réseau aubépine : surveiller la réémergence du coronavirus

Qualité sanitaire des eaux

Norovirus :

- Certains hivers : épidémie

- Particules très petites

Que devient le virus dans le coquillage : solution pour éliminer le virus

Coronavirus : dans les eaux usées ?

- Plan d’action

- Série de prélèvements

- Pour le moment le génome du SRAS COV 2 n’a pas été détecté

Important de prévoir et développer la recherche pour voir comment l’environnement peut

nous aider dans cette émergence de virus

L’étang de Thau : un exemple remarquable de résilience - Valérie DEROLEZ

Thau en Occitanie

Politiques publiques ont permis de restaurer et de rendre plus résilient l’étang

Se sont appuyés sur une période de 50 années

Lagune est aujourd’hui 6 fois plus résistante au vague de chaleur
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Cela montre que les actions politiques peuvent porter leurs fruits mais il faut être patient

Trajectoire remarquable mais d’autres pressions plus difficiles à maîtriser pèsent

(réchauffement climatique)
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Sources

❖ Pour revoir la conférence :

https://www.youtube.com/watch?v=9SJVye-OlAI&feature=share&�clid=IwAR0p2h8L

97gBbQZz1fsrm8G-bufqPPnmHtHa9Vk2qBn9dtzihRFHMmokV7Q
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