Commission Qualité de l’eau n°3
SAGE Côtiers basques
Compte-rendu
1er décembre 2021 (9h30-12h45) - Cité de l’Océan – Biarritz
Présents
Membres de la CLE
M. ARRIBERE, syndicat mixte Bil Ta Garbi
M. BÉRARD, adjoint au Maire de Bidart, Président de la CLE du SAGE CB
M. BOTELLA, SEPANSO
M. BRIARD, Vice-président de la fédération de pêche 64
Mme DEQUEKER, conseillère communautaire CAPB (commune d’Anglet)
Mme DUCROT, DDTM 64
M. ELOSEGI, Euskal Herriko Laborantza Ganbara,
M. GOYHENETCHE, adjoint au Maire d'Ustaritz
M. GOYHETCHE, syndicat mixte du SCoT Pays Basque & Seignanx
M. IBARLUCIA, Maire d'Ainhoa
M. KAYSER, conseiller communautaire CAPB (commune de Biarritz), Vice-président de la CLE du SAGE CB
M. LAPORTE, CCI de Bayonne
M. LUCCHINI, Agence Régionale de Santé,
Mme MIALOCQ, conseillère communautaire CAPB (commune d’Arbonne)
M. VALMASSONI, Surfrider Foundation
Intervenants
Mme ANTAJAN, responsable du laboratoire Environnement Ressources Arcachon-Anglet – Ifremer
Mme BOCQUET-ESCOURROU, animatrice du GIS Littoral basque
Mme HUGUENIN, chargée d’études environnement – CAPB
Mme LEFRANÇOIS, animatrice du SAGE Côtiers basques
Mme MONPERRUS, enseignant-chercheur – UPPA
M. PIGOT, enseignant-chercheur – UPPA
M. SUSPERREGUI, chargé de missions – Comité des pêches 64-40
Invités extérieurs
Mme BRION, Direction Eau et Agriculture – CAPB
Mme LARQUIER, Direction LMN - CAPB
Mme LOUBET, doctorante - UPPA
M. PATOUILLE, DGA Eau, littoral et milieux naturels - CAPB
Mme SARRADE, Directrice Littoral Milieux Naturels - CAPB
M. SEVILLA, conseiller municipal de Bayonne
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Absents excusés
Membres de la CLE
Mme ARRIBAS-OLANO, conseillère département 64
Mme BASCOUERT, DREAL Nouvelle-Aquitaine
M. DELEBECQUE, CRPF
M. DUFAU, adjoint au Maire de Ciboure, Vice-président de la CLE du SAGE Côtiers basques
Mme DUTOYA, conseillère Région Nouvelle Aquitaine
Mme ELISABELAR, CMA 64
M. FALIERE, conseiller municipal de Saint-Pée-sur-Nivelle
M. FOURNIER, conseiller communautaire CAPB (commune d’Ascain)
M. INDO, Conseil de développement du Pays Basque
M. IPUTCHA, Maire d'Espelette
M. LAFITTE, commune de Sare, Vice-président de la CLE du SAGE CB
Mme MABRUT et M. RAMBEAU, Agence de l'eau Adour-Garonne.
M. MAISTERRENA, conseiller communautaire CAPB (commune d’Arcangues)
M. MOUNOLE, conseiller communautaire CAPB (commune de Larressore)
M. SEILLER, Cluster EUROSIMA
Invités extérieurs
M. ALDANA, président du COPIL Natura 2000 Mer et Littoral
Mme ALMANDOZ, animatrice du site Natura 2000 Mer et Littoral
Mme BAREILLE, animatrice du SAGE Adour Aval

Compte-rendu
M. BÉRARD, Président de la CLE du SAGE CB introduit la réunion et remercie l’ensemble des participants. Il rappelle
l’existence de 3 commissions thématiques (qualité de l’eau/eau et urbanisme/milieux), créées lors de l’élaboration
du SAGE CB, malgré une mobilisation plus forte de la commission qualité de l’eau en phase de mise en œuvre, en
lien avec de nombreux sujets à traiter et des phénomènes d’actualité (Ostreopsis, liga…). Il précise que ces
commissions sont organisées dans un objectif de partage des connaissances, de valorisation des travaux menés et
d’échanges sur des sujets à enjeux pour le territoire du SAGE.
M. KAYSER, Vice-président « qualité de l’eau » de la CLE du SAGE CB remercie à son tour l’ensemble des
participants et indique un programme riche pour la matinée dans l’objectif de mieux connaître et comprendre
divers phénomènes et projets en lien avec la qualité des eaux littorales.
Il rappelle les points à l’ordre du jour :
Exemples de suivis effectués sur les masses d’eau côtières du littoral basque (CAPB)
Actions d’observation du milieu littoral sud aquitain (UPPA)
Présentation du GIS Littoral Basque (GIS LB)
Ostreopsis : état des lieux et perspectives (Ifremer)
Projet Micropolit (UPPA)
Etude sur les « mousses marines » (UPPA)
Phénomène de Liga, mucilage marin (CIDPMEM 64-40)
Mme LEFRANÇOIS, animatrice du SAGE CB remercie les intervenants extérieurs pour leur participation à cette
commission et précise que des temps d’échanges sont prévus tout au long de la matinée, qui devront être encadrés
toutefois afin de clôturer la séance autour de 12h30.
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Le support de présentation utilisé en séance est joint à ce compte-rendu.
De nombreux liens internet ont été indiqués dans ce compte-rendu et/ou sur les présentations des différents
intervenants, n’hésitez pas à les consulter pour plus d’informations.

Exemples de suivis effectués sur les masses d’eau côtières du littoral basque
Mme HUGUENIN présente 10 suivis existants sur les 2 masses d’eau côtières qui concernent le SAGE CB (Côte
basque et Panache de l’Adour). Ces suivis, réalisés par différentes structures (Universités, Ifremer, ARS, CAPB, …)
concernent 3 compartiments : l’eau, le biote et les sédiments.
Matrice Eau :
SOMLIT : 2 points de suivi, paramètres physico-chimiques et planctoniques
Qualité des eaux de baignade : 34 points de suivi (+ 1 lac), paramètres bactériologiques
Suivi des rejets de station d’épuration : 6 points de suivi, paramètres physico-chimiques et
bactériologiques + campagnes RSDE sur STEP> 10 000 EH (métaux lourds, hydrocarbures, pesticides, ...)
Réseau REPHY : 3 points de suivi, paramètres physico-chimiques et phytoplanctoniques
2 houlographes et 8 sondes de température
Matrice Biote :
Suivi DCE macroalgues intertidales (à pied) : 2 points de suivi, inventaire faune et flore benthiques
Suivi DCE macroalgues subtidales (en plongée) : 3 points de suivi, inventaire faune et flore benthiques
Suivi des récifs d’Hermelles : 1 point de suivi, état de conservation des récifs, types de sédiments et
présence d’algues vertes, huîtres et moules
Matrice sédiments :
Suivi DCE faune invertébrée benthique de substrat meuble : 3 points de suivi, inventaire faune benthique

Actions d’observation du milieu littoral sud aquitain
M. PIGOT présente la fédération de recherche sur les Milieux et les Ressources Aquatiques (MIRA) regroupant
plusieurs laboratoires et instituts de recherche de Nouvelle-Aquitaine. MIRA vise à renforcer la visibilité de ses
activités de recherche répondant aux problématiques liés aux milieux et ressources aquatiques, notamment en
intégrant les activités d’observation dans les réseaux nationaux tel que l’infrastructure de recherche littorale et
côtière (IR- ILICO, https://www.ir-ilico.fr/).
Parmi les projets auxquels participe MIRA, sont présents dans le réseau ILICO :
2 suivis opérationnels : SOMLIT (physico-chimie et plancton) et DYNALIT (volet trait de côte)
2 suivis en projet : COAST-HF (physico-chimie) et PHYTOBS (phytoplancton)
M. PIGOT présente plus en détail deux de ces suivis.
SOMLIT : réseau national visant l’observation à long terme de manière à déterminer les forçages climatiques et
anthropiques sur le milieu littoral (https://www.somlit.fr/). 2 points sont en cours de labellisation pour la station
« Anglet » : gouf de Capbreton (point de référence) et estuaire de l’Adour (point « anthropisé »). Un prélèvement
d’eau réalisé tous les 15 jours sur ces deux points permet de suivre des paramètres hydrologiques classiques, des
pico-nanoplanctons et plus spécifiquement des EPS 1 et TEP2 dans le cadre de la problématique du liga. Ces données
étant en cours de validation, la plateforme nationale SOMLIT n’a pas encore mis à disposition du public les données

1
2

EPS : Substances Extracellulaires Polysaccharidiques
TEP : Particules Exopolymériques Transparentes
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pour la station « Anglet ». Pour information, cette plateforme permet une visualisation simplifiée des données au
cours du temps à partir de son site internet (rubrique accès aux données).
COAST-HF : service national d’observation visant à̀ comprendre et analyser les évolutions de l’environnement
côtier à différentes échelles temporelles. Avec ce suivi haute fréquence (plusieurs analyses par heure), les
variations ponctuelles et/ou brèves peuvent alors être détectées. Aucune station n’est encore présente sur le sud
aquitain. L’acquisition de sondes est prévue en 2022, elles seraient positionnées dans l’estuaire de l’Adour et au
large d’Anglet. Un minimum de 4 paramètres est suivi par ce dispositif, pouvant être complété par d’autres
paramètres en fonction des objectifs retenus. Comme pour SOMLIT, la plateforme nationale COAST-HF permet
une visualisation simplifiée des données au cours du temps sur le site internet dédié du réseau (http://coast-hf.fr/
- rubrique données).

1er temps d’échanges

Mme LARQUIER demande des précisions sur les paramètres qui seraient suivis sur la station d’Anglet dans le cadre
du COAST-HF.
→ M. PIGOT indique que rien n’est encore validé. Toutefois, en complément des 4 paramètres de base, il
est probable que l’oxygène et les nitrates soient proposés au suivi. Pour plus d’information, il faudrait se rapprocher
de Laurent LANCELEUR, enseignant chercheur à l’UPPA en charge du projet.
M. Bérard met en avant les nombreux suivis réalisés et la quantité de données récoltées, qui sont malheureusement
méconnus des élus et du grand public. Il engage à un effort de communication sur la surveillance et les études
existantes sur ces thématiques qui présentent des enjeux importants.
→ M. PIGOT indique la difficulté d’avoir des données de qualité et l’importance de la validation des
données avant leur transmission. Il ajoute qu’il faut du temps pour établir un discours clair et simplifié (et non
simpliste) lié à cette masse de données.
→ M. BÉRARD approuve l’importance de la validation des données afin d’éviter toute mauvaise
interprétation et utilisation. Il précise sa demande de communication vis-à-vis de l’existence de ces suivis.
→ M. PIGOT précise que durant longtemps tout était morcelé en termes de projets de recherche.
L’émergence des besoins de transversalité entre les projets de recherche est relativement récente ; l’infrastructure
nationale ILICO n’a été créée qu’en 2016 par exemple.
Mme ANTAJAN remercie les deux intervenants pour la présentation de tous ces suivis et également l’UPPA pour
leur mise en œuvre, ceux-ci étant essentiels à l’interprétation des données récoltées dans le cadre d’autres projets
liés aux milieux aquatiques. Elle demande par ailleurs s’il serait possible de créer une page dédiée à la surveillance
du littoral basque afin de rendre plus visibles ces suivis et d’avoir accès aux données ? Peut-être via le site internet
de la CAPB ?
→ M. BÉRARD approuve une communication dédiée pour présenter les suivis existants mais met en grade
sur la diffusion de ces données qui nécessitent des connaissances poussées pour leurs interprétations et utilisations.
→ Mme SARRADE indique que le site internet de la CAPB n’est pas l’endroit le plus approprié. Il semble
plus pertinent que cette communication soit portée sur le site du GIS Littoral basque.
A l’issue de cette commission, les présentations de Mme HUGUENIN et de M. PIGOT ont été mises en ligne sur le
site internet du GIS Littoral basque, sur la page dédiée à la qualité des eaux : https://gis-littoral.communautepaysbasque.fr/qualite-de-leau/les-enjeux/
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M. ARRIBERE signale que les bilans annuels édités par les structures ou instances locales sont largement lus par les
élus et le grand public ; en ce sens, ils constituent une porte d’entrée de communication et pourraient inclure des
passerelles vers des sites spécifiques permettant d’aller chercher des informations plus précises.
→ Mme LEFRANÇOIS indique que ce type d’informations pourra être relayé plus fréquemment dans les
bilans annuels du SAGE CB. Au-delà, un travail est mené depuis 2020 au niveau du SAGE CB avec pour objectif de
communiquer plus largement sur notre territoire, notamment au travers du développement d’outils spécifiques et
de la diffusion d’actualités.
→ Mme DEQUEKER rajoute qu’un travail important a également été engagé sur le site internet de la CAPB
portant les pages dédiées au SAGE CB.
M. BOTELLA demande des précisions concernant les suivis des isotopes, notamment s’ils incluent le principe de
datation.
→ M. PIGOT explique que les éléments chimiques sont composés de différents isotopes. Dans cette étude,
ce sont les rapports isotopiques du carbone (C12/C13) et de l’azote (N14/N15) qui sont suivis. Cette technique permet
de tracer les sources de ces éléments, qu’ils soient d’origine naturelle (activités biologiques) ou anthropiques
(engrais, eaux usées, …). En fonction de l’origine des éléments, il est possible d’évaluer l’influence d’une station
d’épuration ou d’une production de phytoplancton par exemple.
Ce type de projet est en cours de développement sur le bassin de l’Adour et de l’estuaire, des recherches
de financement sont engagées. L’UPPA travaille également sur le devenir des contaminants dans les milieux
aquatiques dans le cadre du projet Micropolit.
M. BOTELLA souhaiterait qu’un suivi isotopique sur les métaux lourds soit également mené sur l’Adour.
→ Mme MONPERRUS indique pour information que des travaux ont été menés à ce sujet durant la thèse
de Julien BARRÉ, portant sur l’empreinte isotopique du plomb et du mercure sur les compartiments eau et air.
Lien thèse Julien BARRÉ : http://www.theses.fr/2013PAUU3049

Présentation du Groupement d’Intérêt Scientifique Littoral Basque
Mme Aurélie BOCQUET-ESCOURROU rappelle le contexte de création du GIS et sa gouvernance multipartite en
lien avec les enjeux et les besoins du littoral basque au sens large (franco-espagnol).
Les objectifs du GIS sont de faire émerger des projets de recherche répondant aux besoins du territoire en termes
de gestion du littoral, de valoriser les savoir-faire des organismes scientifiques publics et privés implantés
localement, et de favoriser une approche transfrontalière. Le GIS vise également l’optimisation des financements,
le partage et la diffusion des données sur le littoral afin de disposer d’un diagnostic fiable et continu.
Les projets développés dans le cadre du GIS portent sur 4 grandes thématiques :
Thématiques

Projets en cours ou terminés

Projets en cours de montage

Qualité des eaux

Micropolit, Bac Trac

"Ostreopsis"

Risques côtiers

MAREA, Ezponda

Déchets flottants

LEMA

Biodiversité

-

"Ostreopsis"

En lien avec l’actualité 2021 sur nos côtes, un projet est en cours de montage sur la microalgue Ostreopsis spp. et
se décline en trois axes de travail :
WP1 : pour la saison 2022, disposer d’un outil d’aide à la décision pour le risque sanitaire lié à la présence
d’Ostreopsis spp. dans les eaux littorales
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-

WP2 : connaitre les espèces, mettre en œuvre une méthode d’identification rapide, connaître les
conditions écologiques
WP3 : impact des toxines sur la biodiversité / test sur les aérosols

Lien site du GIS Littoral basque : https://gis-littoral.communaute-paysbasque.fr/

2ème temps d’échanges

M. ELOSEGI demande si les analyses réalisées dans le cadre du projet Bac Trac sur la Nive et l’Uhabia ont permis
d’identifier des risques de contamination bactérienne, qui mettraient en cause des activités en particulier ?
→ Mme SARRADE indique que les prélèvements réalisés dans le cadre de ce projet de recherche visaient à
développer et valider une méthode d’analyse, et non à rechercher les contributeurs de ces pollutions. Ce programme
de recherche est aujourd’hui terminé mais nous utilisons ponctuellement cet outil en complément de nos suivis sur
les cours d’eau.
Lien projet Bac Trac : https://gis-littoral.communaute-paysbasque.fr/projets/bac-trac/
M. BÉRARD salue et remercie le travail de l’association EHLG à l’échelle des bassins versants, qui va à la rencontre
des agriculteurs sur le terrain et les accompagne dans leurs pratiques (sensibilisation, installation de pompes à
museau, etc.).

Ostreopsis sur la côte basque : état des lieux et perspectives
Mme ANTAJAN présente les équipes Ifremer impliquées dans les travaux sur Ostreopsis, dont le pilotage est assuré
par le Laboratoire Environnement Ressources Arcachon-Anglet (LERAR). Elle rappelle les symptômes associés à
Ostreopsis et la chronologie des évènements, avec un 1er signalement en septembre 2020, très localisé, et des
signalements beaucoup plus importants dès le 02/08/2021, ayant conduit à la crise sanitaire de cet été.
Dès l’alerte donnée et jusqu’à fin septembre, l’Ifremer, la CAPB et Rivages Pro Tech ont mis en place un programme
de surveillance de l’abondance d’Ostreopsis spp. :
-

dans les eaux de baignade : suivi hebdomadaire sur toutes les zones de baignade puis sur 7 sites d’intérêt
sur les macro-algues : suivi bimensuel (grand coefficient de marée) sur 3 sites

Ces suivis font état d’une concentration très importante d’Ostreopsis spp. début août, puis d’une nette diminution
des concentrations dès la mi-août jusqu’à fin septembre.
En parallèle, des travaux ont été menés afin d’identifier l’espèce d’Ostreopsis spp. en présence et les toxines à
l’origine des symptômes. Les premières analyses ont démontré :
-

-

la présence de 2 espèces sur le littoral basque : Ostreopsis cf. siamensis (connue sur notre territoire) et
Ostreopsis cf. ovata (1ère observation sur les côtes atlantiques françaises, mais connue en méditerranée
et ailleurs dans le monde),
qu’il s’agit de la même espèce qu’en méditerranée pour Ostreopsis cf. ovata,
parmi les 20 toxines recherchées, seules les molécules d’ovatoxines a et b, produites par Ostreopsis cf.
ovata ont été identifiées. Ceci implique que l’on ne connaît pas encore les toxines produites par Ostreopsis
cf. siamensis même si on sait qu’elles existent.

Mme ANTAJAN rapporte les travaux de Raffaele SIANO de 2018, ayant montré la présence de cellules d’Ostreopsis
cf. siamensis uniquement sur le littoral basque (France et Espagne) alors que l’ADN environnemental (ADN dans
l’eau) est présent jusqu’en Bretagne. Ces travaux ont également démontré, via des tests de toxicité des 2 espèces
sur des Artemia, que Ostreopsis cf. ovata et Ostreopsis cf. siamensis présentent des optimums de température
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différents. Ainsi, la température de l’eau pourrait avoir une incidence sur la proportion des 2 espèces dans les
milieux. Pour le moment, on ne sait pas laquelle des deux espèces domine l’autre, d’où la difficulté d’établir un
seuil d’alerte. Il est nécessaire de discriminer rapidement les 2 espèces afin de tester différents scénarii de gestion.
Mme ANTAJAN présente plus en détail les travaux à venir sur ce sujet, portés par le GIS Littoral basque.
Lien vers les archives de l’Ifremer : https://archimer.ifremer.fr/search

3ème temps d’échanges

M. LAPORTE demande quand est apparue Ostreopsis cf. ovata en Méditerranée.
→ Mme ANTAJAN indique que la date exacte n’est pas connue car l’espèce n’était pas recherchée avant
les premiers épisodes sanitaires, qui datent de 2003-2004 à Gênes en Italie et 2004-2005 à Villefranche-sur-Mer en
France. Des épisodes plus légers sont survenus en France et en Italie jusqu’en 2009-2010.
M. LAPORTE demande si des études d’impact sur la santé ont été menées en Méditerranée.
→ Mme ANTAJAN signale un travail épidémiologique afin de caractériser les symptômes associés à la
présence d’Ostreopsis spp. Cela a permis de valider notamment les questionnaires de signalement. Aucun décès n’a
pu être associé à l’exposition aux toxines d’Ostreopsis spp., parfois les symptômes sont présents plus longtemps. Il
y a peu de recul sur les impacts en lien avec la consommation de produits de la mer contaminés. En Méditerranée,
Ostreopsis spp. n’a pas été retrouvée dans la chair des poissons mais dans le tube digestif. Les autorités donnaient
pour consigne d’éviscérer les poissons immédiatement après leur pêche et interdisaient les produits de la pêche
récréative durant les épisodes de blooms d’Ostreopsis spp. par principe de précaution. Mme ANTAJAN ajoute qu’un
travail d’analyse est en cours au centre anti-poison de Bordeaux en lien avec les 800 signalements recueillis cet été.

M. LAPORTE demande quelles sont les causes de l’apparition d’Ostreopsis cf. ovata en Méditerranée.
→ Mme ANTAJAN indique qu’à Villefranche-sur-Mer, ils ont développé un modèle qui prévoit de manière
précise la période à risque sanitaire à partir de la température printanière et des conditions météo (ex : orientation
du vent dirigé vers les plages). Un tel outil sera plus complexe à mettre en place sur le littoral basque où les
paramètres de houle et de marée sont également à prendre en compte.
Mme ANTAJAN précise que sur la côte basque, Ostreopsis cf. ovata. n’était pas présente en 2018. On ne
sait pas si l’espèce est installée de manière pérenne (kystes dans les sédiments) ou s’il y a un arrivage chaque année.
L’Ifremer poursuit les suivis engagés cet été afin de voir si l’espèce survit à l’hiver. De plus, est-elle arrivée de proche
en proche depuis la Méditerranée (présence détectée au Portugal mais non recherchée en Espagne) ou via un
transport d’eaux de ballaste ?
Mme DEQUEKER demande si des suivis sont réalisés dans l’océan Indien.
→ Mme ANTAJAN signale que c’est le cas mais qu’il s’agit d’autres clusters d’Ostreopsis cf. Ovata que ceux
présents en France.
Elle ajoute que des épisodes similaires au nôtre ont eu lieu dans les îles du Cap vert et au Sénégal cet été,
portant l’hypothèse d’un évènement plus global que localisé sur le littoral basque.
M. BRIARD demande si des impacts sur les populations de poissons ont été constatés.
→ Mme ANTAJAN indique une mortalité importante de patelles et d’ophiures observée dans le cadre des
suivis DCE menés sur le littoral basque en 2020, confirmée par les suivis DCE de 2021. Les pêcheurs faisaient
également état d’une mortalité de poulpes en 2020. Des tests avec Ostreopsis cf. siamensis ont été réalisés
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récemment sur des branchies de poissons. Il semblerait qu’elle soit assez toxique mais les travaux sont en cours. De
manière générale, les évènements toxiques sont plutôt liés à Ostreopsis cf. ovata.
M. BRIARD demande s’il existe un lien de cause à effet avec la présence de nutriments.
→ Mme ANTAJAN rappelle avant tout que le développement d’Ostreopsis spp. ne constitue pas une
pollution, c’est un phénomène naturel mais nouveau dans certaines régions car les espèces se déplacent avec les
changements climatiques. Il est possible que la présence de nutriments favorise ces phénomènes au même titre que
d’autres conditions environnementales, qui seront analysées dans le cadre des prochains travaux. Elle rapporte par
ailleurs que ces conditions étaient différentes entre les 2 épisodes Ostreopsis sur le littoral basque :
septembre 2020 : canicule dans l’eau (30°C) à certains endroits
2021 : fortes pluies en début d’année, ayant entrainé une importante crue de l’Adour et conduisant à un
apport important en termes de flux (et non en concentration). Probablement en lien avec cette crue, on a
pu observer entre mars et mai un développement d’algues vertes. La température de l’eau était bien
moindre également en 2021.
D’où le besoin d’avoir plus de données environnementales et avec une plus grande fréquence afin d’alimenter ces
recherches.

Présentation du projet Micropolit
Mme MONPERRUS présente les partenaires associés au projet Micropolit, dont la phase 1 s’est achevée en avril
2020, ainsi que les enjeux sur la qualité chimique des milieux aquatiques. Le cadre de suivi réglementaire de la DCE
fixe 45 substances prioritaires en termes de micropolluants alors que près de 100 000 molécules sont utilisées en
Europe. D’où l’importance de mener des études sur ces substances dites « émergentes », afin de connaître les
risques associés à ces molécules et ainsi faire évoluer la réglementation et instaurer des processus de surveillance
et de contrôle. Ce travail est fastidieux et couteux car il impose des méthodologies propres à chaque molécule et
fait appel à du matériel de pointe.
Mme MONPERRUS détaille deux des cinq actions du programme de recherche Micropolit.
Action 2 : amélioration des connaissances sur les sources, la réactivité et les impacts des micropolluants.
3 sites ateliers : zone rocheuse côte basque (franco-espagnol), estuaire de l’Adour et gouf de Capbreton
140 micropolluants prioritaires et émergents suivis : métaux, PCB, HAP, pharmaceutiques, Musks
(molécules odorantes), Sunscreens (protection solaire) … et 500 molécules (présence/absence sans
quantification).
Les travaux de thèse de Laura HUGUENIN sur le site atelier « côte basque » portent sur l’analyse des micropolluants
dans les rejets de STEP. L’empreinte chimique dans l’eau des différentes stations d’épuration suivies est
globalement similaire pour les micropolluants organiques sauf rares exceptions. Les substances prioritaires sont
retrouvées en faible concentration dans l’eau alors que certaines familles de substances émergentes sont en forte
concentration (Alkylphénols, Sunscreens et Musks). Trois molécules en particulier ressortent dans ces trois
familles, respectivement Nonylphénol, Octocrylène et Galaxolide, en lien avec leur très grande utilisation dans les
formulations des produits d’usage quotidien. Les analyses montrent un schéma relativement similaire pour les
pharmaceutiques, avec des concentrations plus élevées dans l’eau pour les molécules à effet thérapeutique
(Ibuprofène, Oxazépam et Kétoprofène) des médicaments à usage fréquent (anti-inflammatoire, antihypertenseur…). Au niveau de la flore et de la faune benthiques, on retrouve globalement les mêmes molécules
que dans l’eau, et ce en forte concentration.
Lien thèse Laura HUGUENIN : http://www.theses.fr/s239621
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Les travaux de thèse de Sandrine VELOSO sur le site atelier « estuaire de l’Adour » portent sur la dynamique des
micropolluants et des communautés microbiennes. 10 stations ont été suivies sur le fleuve (amont, zone urbaine,
aval) durant 3 campagnes (printemps, été, hiver) afin d’évaluer la dynamique des micropolluants dans l’espace et
au cours du temps, dans l’eau et les sédiments. En termes d’occurrence (présence sans quantification), 98% des
micropolluants chimiques ciblés ont été retrouvés au moins une fois dans les sédiments et 59% dans les eaux
brutes. Dans les sédiments et pour chaque famille de micropolluants, les concentrations en molécules varient selon
les stations, avec généralement de plus fortes concentrations au niveau des zones urbaines, hors pesticides
(pollution plus diffuse). Comme dans l’étude précédente, certaines molécules se détachent largement et sont le
reflet de notre consommation quotidienne (Galaxolide=HHCB, aspirine…). C’est également le cas en termes de
temporalité, avec de fortes concentrations de Sunscreens en été, qui ne sont pas retrouvées en hiver, alors que
les autres familles ne présentent pas de variation majeure sur l’année. Les signaux dans l’eau sont moins stables
car ce compartiment n’intègre pas les molécules. Les analyses montrent toutefois une source importante de
micropolluants émergents (organiques et pharmaceutiques) au niveau de la station 6 (STEP St-Frédéric + hôpital
de Bayonne) mais un effet de dilution s’opère rapidement car ces molécules sont peu retrouvées sur les stations
plus en aval.
Lien non disponible, thèse soutenue fin novembre 2021
Action 5 : Impact des traitements tertiaires et devenir dans le milieu naturel.
Cette étude a porté sur :
Une sélection de 12 micropolluants : pharmaceutiques, musks, sunscreens, hormones et nicotine.
4 traitements tertiaires étudiés : 2 traitements de désinfection utilisés dans les STEP du secteur, 1
traitement d’oxydation avancé (non utilisé en opérationnel) et 1 traitement par irradiation solaire
simulant le devenir dans l’environnement.
Ces recherches ont montré 4 réactivités différentes selon les molécules :
Abattement par les traitements tertiaires (TT) et le rayonnement solaire → dégradation de la molécule
Abattement apparent par les TT mais désorption dans le milieu naturel en lien avec la salinité
Aucune efficacité des TT et du rayonnement solaire car ces molécules se fixent sur des particules en
suspension → option de traitement via des actions sur la matrice particulaire ?
Molécule très stable, résistante à tous les traitements → travaux sur des supers-bactéries qui pourraient
utiliser le carbone de ces molécules.

4ème temps d’échanges

M. ARRIBERE demande si cette étude comprend l’impact des microplastiques et des résidus de dégradation des
plaquettes de freins, pneus...
→ Mme MONPERRUS indique qu’il n’y a pas de travaux en cours sur l’impact des microplastiques mais ils
sont suivis toutefois. Concernant le second point, Micropolit n’a pas travaillé sur la famille des platinoïdes
mais une étude est menée sur cette thématique en zone de montagne.
M. BÉRARD salue ce travail et indique que l’étude de ces polluants émergents est très attendue afin d’aller au-delà
de la réglementation actuelle et d’avoir des solutions pour abattre ces molécules.
→ Mme MONPERRUS rappelle que le mieux est encore de ne pas les utiliser, de réduire la consommation
à la source.
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Etude sur les tensioactifs présents dans les eaux littorales et la formation de mousses sur
les plages de la côte basque
Mme MONPERRUS rappelle que le phénomène de mousses marines durant les tempêtes n’est pas récent et qu’il
se produit à la faveur de l’agitation de molécules tensio-actives présentes dans les milieux, qui peuvent dans
certaines conditions s’agglomérer et constituer des mousses stabilisées. Les tensio-actifs peuvent être d’origine
naturelle (matière organique, exsudats algues, …) ou synthétique (produits ménagers, détergents industriels, …).
Quatre catégories sont distinguées parmi les tensio-actifs synthétiques selon leur charge ionique de surface :
cationiques (+), anioniques (-), amphotères (+-) et non ioniques ( ). Deux familles sont jugées préoccupantes quant
à leur impact sur le milieu naturel : les LAS3 (molécules les plus utilisées, anioniques) et les APE4 (molécules les plus
toxiques, non ioniques).
Mme MONPERRUS rapporte les travaux de la SEPANSO et du SIBA menés sur ce sujet.
SEPANSO : prélèvements de mousses lors de 2 tempêtes en 2019 sur Anglet et Biarritz. Les résultats indiquent de
fortes concentrations en tensio-actifs cationiques (~24 mg/L) et non-ioniques (~10 mg/L) mais la méthode utilisée
(colorimétrie au bleu de méthylène) est peu spécifique ; elle intègre de nombreuses molécules dont des tensioactifs naturels.
SIBA : étude de mars 2020 analysant les concentrations de 3 catégories de tensio-actifs en entrée et sortie de 3
stations d’épuration sur le bassin d’Arcachon. Ces analyses témoignent de concentrations bien plus faibles en
entrée de STEP par rapport aux données de la SEPANSO, avec en moyenne 3-4 mg/L pour les non ioniques, 1 mg/L
pour les anioniques et 0,3 mg/L pour les cationiques en fonction des sites. Un fort abattement est constaté en
sortie de STEP pour les anioniques (-65%) et les non ioniques (-93%), avec des concentrations <1 mg/L dans tous
les cas. En revanche, les cationiques ne sont pas abattus mais restent peu concentrés dans les milieux.
Mme MONPERRUS énonce les objectifs de l’étude portée par la CAPB et l’UPPA :
déterminer les concentrations en LAS et APE dans le milieu naturel (eau de mer, matière en suspension,
mousse) et les comparer avec les données existantes ;
déterminer le caractère pré-concentrateur de la microcouche de surface et des mousses ;
rechercher les LAS et APE dans les eaux brutes et traitées de station d’épuration et de déterminer les flux
arrivant dans le milieu naturel ;
apporter des éléments de compréhension sur les évènements de moussage.
Les suivis intègrent les plages de Biarritz et d’Anglet ainsi que les stations d’épuration de Marbella et du Pont de
l’aveugle. Des analyses spécifiques par dosage seront engagées par chaque molécule de LAS et APE ciblée. Les
premiers prélèvements seront enclenchés lors de la prochaine tempête induisant des mousses.

5ème temps d’échanges

M. BOTELLA indique que les analyses menées par la SEPANSO sont limitées par leurs moyens mais qu’elles ont été
réalisées sous le couvert de collègues scientifiques universitaires. L’objectif étant d’alerter sur le danger des
molécules pétrochimiques. Il rajoute être très intéressé par ce travail lancé avec l’UPPA et demande comment des
associations motivées peuvent participer à ces démarches très scientifiques en dehors de ce type de présentation.
Il remercie le SAGE d’avoir poussé pour permettre l’éclosion de ce genre d’étude.
→ M. BÉRARD remercie la SEPANSO pour sa participation et son rôle d’alerte sur ces sujets.
3
4

LAS : alkylbenzènesulfonates linéaires
APE : alkylphénols éthoxylés
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→ M. VALMASSONI indique que les associations ne sont pas intégrées dans le GIS notamment, en lien avec
sa gouvernance, mais qu’il faut continuer à notre échelle à alerter et à pousser certains sujets afin de faire
émerger des projets. Il rajoute que d’autres types d’ateliers participatifs sont possibles.
→ M. BÉRARD ajoute que le SAGE continuera à faire le relai entre les citoyens et les structures scientifiques
et techniques.

Phénomène de Liga, mucilage marin dans les eaux littorales basques
M. SUSPERREGUI indique que le liga, terme local pour les mucilages marins, est un phénomène retrouvé à l’échelle
mondiale, généralement dans des configurations de baies semi-fermées. A l’échelle locale, le liga est présent
depuis la fin des années 1970 mais sa fréquence et son abondance ont augmenté depuis les années 2000, ayant
conduit les pêcheurs à donner l’alerte sur ce phénomène induisant une baisse des rendements de pêche
notamment. Cinq études spécifiques ont été menées entre 2001 et 2018, intégrant plusieurs structures
scientifiques.
Sur le plan spatial, le liga est un phénomène côtier qui se forme dans les zones de mélange entre eaux douce et
salée, avec un développement plus important au sud de l’Adour. Principalement observé sous forme pélagique
(= dans la colonne d’eau) à différents stades (flocs libres ou agglomérés), de nouvelles formes apparaissent depuis
2018 (benthiques au fond et mousses crémeuses de surface). En termes temporel, on observe globalement deux
pics de formation de liga sur l’année (printemps/automne), qui sont synchronisés avec la dynamique
phytoplanctonique. Un indice océano-climatique spécifique a été développé pour suivre l’apparition et l’évolution
du liga dans les milieux. A l’échelle journalière, il fonctionne bien sur la production de printemps mais moins bien
sur celle d’automne. Cet indice doit être enrichi par des paramètres clés des différents cycles de vie des mucilages
(chlorophylle a, TEP/EPS5, nutriments, distinction diatomées/dinoflagellés), d’où l’intérêt des suivis haute
fréquence de l’UPPA. A l’échelle interannuelle, son évolution démontre un contexte environnemental de plus en
plus favorable à la « maturation » des mucilages.
M. SUSPERREGUI présente les mécanismes de formation du liga. Le déclencheur est un déséquilibre du rapport
N/P (ratio azote/phosphore élevé) dans les eaux côtières. Dans ce contexte de déséquilibre, la production primaire
résultant de la photosynthèse (ensoleillement + sels nutritifs) est limitée par les phosphates, entrainant une baisse
de productivité du milieu. Ce déséquilibre est ressenti comme un stress nutritif par le phytoplancton qui change
de voie métabolique : arrêt de la production primaire et sécrétion de mucus (Exopolysaccharides dissous = EPS)
qui s’agrègent en TEP quand les conditions océano-climatiques le permettent (situation anticyclonique,
stratification verticale des eaux, faibles courants, faible agitation de la mer). Les TEP constituent la matrice
muqueuse du liga qui filtre l’eau et piège une grande diversité d’organismes et de matières organiques. Ces TEP et
EPS étant des sucres, leur dégradation favorise la mise en place de la boucle microbienne (bactéries et virus) dans
la colonne d’eau.
La persistance et la diffusion du liga dépendent ensuite des facteurs océano-climatiques : agrégation dans les eaux
superficielles en situation anticyclonique avec maintien dans la colonne d’eau stratifiée (densité de l’eau
constituant une barrière physique) et désagrégation et diffusion verticale en situation dépressionnaire et de mer
agitée (homogénéisation de la colonne d’eau). A l’échelle du littoral basque, les faibles conditions de vent, de houle
et la circulation des courants du printemps à l’automne favorisent l’agrégation de liga sur la bande côtière et
conduisent à des temps de résidence importants. Ces phénomènes seront probablement de plus en plus visibles
en lien avec le changement climatique, constituant un facteur aggravant (mais non déclencheur).

5

TEP : Particules Exopolymériques Transparentes ; EPS : Substances Extracellulaires Polysaccharidiques
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La priorité d’action pour lutter contre ce phénomène est la réduction des apports azotés et de TEP/EPS d’origine
naturelle et anthropique en milieu côtier : identification des sources et diminution des apports. Des propositions
sont également présentées dans l’objectif d’améliorer la prédiction d’apparition et de localisation des mucilages.

Clôture de la commission
M. BÉRARD remercie les intervenants et l’ensemble des participants à cette commission. Il souligne le travail réalisé
en transversalité sur ces sujets, notamment via des réseaux de partenaires, afin de répondre à ces nouveaux défis
et problèmes engendrés ou accentués par le changement climatique. Les attentes environnementales des citoyens
sont également à prendre en compte et reflètent le besoin d’une construction collective et d’échanges nombreux
afin de trouver les meilleures solutions. Ceci implique une amélioration de la communication envers le grand public
et les élus par rapport aux études et projets scientifiques en cours sur notre territoire. Il rappelle aussi l’importance
d’une diminution des polluants à la source et du comportement vertueux de chacun dans son quotidien.
M. KAYSER remercie également l’assemblée et salue la qualité du travail et des présentations des différents
intervenants. Il rejoint M. BÉRARD sur l’importance d’assurer une bonne communication auprès des citoyens sur
ces sujets. Il indique que ce travail de communication et d’échanges se poursuivra au sein de la 4ème Commission
qualité de l’eau du SAGE CB prévue à la fin du 1er trimestre 2022, qui traitera du volet assainissement (collectif et
non collectif). Avant cela, le bureau de la CLE du SAGE CB sera réuni à la rentrée 2022 et discutera du bilan 2021
et des perspectives pour 2022.
Mme LEFRANÇOIS remercie également les participants et s’excuse pour le manque de temps en fin de séance ne
permettant pas d’échanges sur la thématique du Liga. Les questions et remarques à ce sujet peuvent être
transmises par mail.
M. BÉRARD rappelle qu’une consultation publique est en cours concernant la révision de la Directive européenne
sur les eaux de baignade. M. VALMASSONI précise que cette consultation se terminera à la mi-janvier. Il indique
que c’est l’occasion de proposer des nouveaux suivis et actions et d’intégrer des avancées techniques afin de porter
plus loin les ambitions sur les eaux de baignade. Surfrider foundation a participé cette semaine à un atelier dans
ce cadre ; les échanges mettent en avant 3 sujets principaux :
-

la qualification des usagers : uniquement les baigneurs concernés ou intégration plus large des usagers
de l’océan ;
le besoin d’informations et de communication ;
les paramètres suivis, au-delà de la bactériologie.
Lien consultation Directive eaux de baignade (questionnaire multilingue) : Online Public Consultation
--------------------------------------------------------------------------------------Pièces jointes :
-

support des présentations utilisé en séance
références bibliographiques sur Ostreopsis et Phaeocystis (transmises par Nicolas SUSPERREGUI)
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SAGE Côtiers basques
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Auditorium – Cité de l’Océan – Biarritz
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Introduction et ordre du jour
01/12/2021
1) Introduction
2) Exemples de suivis effectués sur les masses d’eau
côtières du littoral basque
3) Actions d’observation du milieu littoral sud-aquitain

4) Présentation du GIS Littoral Basque
5) Ostreopsis : état des lieux et perspectives
6) Projet Micropolit
7) Etude sur les « mousses marines »
8) Phénomène de Liga, mucilage marin
9) Clôture de la réunion
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Exemples de suivis effectués sur les masses d’eau
côtières du littoral basque
Laura HUGUENIN
Chargée d’études environnement - CAPB

Avec le soutien financier de :
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Masses d’eau locales

Masses d’eau
côtières

FRFC10 – Panache
de l’Adour

FRFC11 – Côte
basque

Masses d’eau

Masses d’eau de
transitions

FRFT06 – Estuaire
Adour Amont

FRFT07 – Estuaire
Adour Aval

FRFT08 – Estuaire
Bidassoa
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Suivis existants et structures en charge localement
Compartiments :

Universités
• UPPA
• Bordeaux
Ifremer

ARS

CAPB
• Rivages Pro Tech

Eau

Biote

Sédiment
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Suivis existants
Compartiments :

Eau

• SOMLIT
• Qualité des eaux de baignade
• Suivi des rejets de station d’épuration

• Réseau REPHY
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Suivis existants
Compartiments :

Eau

SOMLIT
Canyon de Capbreton

Estuaire de l’Adour
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Suivis existants
Compartiments :

Eau

SOMLIT
•

Service d’Observation en Milieu Littoral

•

Un réseau de Stations Marines et Laboratoires Marins

•

2 stations : sortie de l’Adour + Gouf de Capbreton

•

Paramètres physico-chimiques et planctoniques
mesurés en surface + profils verticaux

•

Suivi tous les 15 jours

Commission « Qualité de l’eau » n°3 - 01/12/2021

Suivis existants
Compartiments :

Eau

Qualité des eaux de
baignade
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Suivis existants
Compartiments :

Eau

Qualité des eaux de
baignade

•

34 points de baignade + 1 lac

•

Contrôle réglementaire hebdomadaire par les autorités
sanitaires (ARS)
+ suivi quotidien CAPB/Rivages Pro Tech

•

Du 1er Juin au 30 Septembre

•

Bactéries (E. coli, entérocoques intestinaux)
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Suivis existants
Compartiments :

Eau

Qualité des eaux de
baignade

•
•

Développée par la CAPB en lien avec les communes et les offices de tourisme
Informe les usagers en temps réel :
- Conditions de baignade
- Couleur des drapeaux des plages surveillées
- Notification spécifique
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Suivis existants
Compartiments :

Eau

Suivi des rejets de station d’épuration
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Suivis existants
Compartiments :

Eau

Suivi des rejets de station d’épuration
•

Directive européenne Eaux Résiduaires Urbaines (ERU, 91/271/EEC)
→ fixe, pour l’ensemble des pays européens, les performances minimum de
xxxxxx collecte et traitement des eaux usées
•

Autosurveillance sur la file Eau et dans le milieu récepteur

•

Paramètres et fréquence dépendant de la taille de la STEU
(bilans réglementaires complet, partiel et simplifié)

•

Débit, DBO5, DCO, NTK, Nitrites, Nitrates, pH, température, Phosphore, MES,
Azote, Ammonium, salinité, entérocoques, E. coli, cyanobactéries, etc.

•

En plus : campagnes RSDE* (depuis 2011)
• STEUs > 10 000 EH (bilan Entrée/Sortie depuis 2017)
• 95 molécules (métaux lourds, hydrocarbures, pesticides, etc.)
• 6 campagnes/an

*Recherche et réduction des rejets de substances dangereuses dans l’eau
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Suivis existants
Compartiments :

Eau

Réseau REPHY
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Suivis existants
Compartiments :

Eau

Réseau REPHY
•

Réseau d’observation et de surveillance du phytoplancton et de
l’hydrologie dans les eaux littorales

•

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 DCE et la DCSMM

•

Flores totales, indicatrices ou partielles, Chlorophylle a, genres Dinophysis,
Pseudo-nitzschia et Alexandrium, température, salinité, turbidité, oxygène et
nutriments.

•

1 station côtière + 2 stations masse d’eau de transition

•

Tous les mois

*Le bon état des masses d’eau est la combinaison du bon état chimique et du bon état écologique
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Suivis existants
Compartiments :

Eau

Partenaires :

• Houlographe
Hauteurs houle, direction
houle, température
•

Accès aux données en
temps réel et archivées
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Suivis existants
Compartiments :

Eau

Sondes de température

•

Sondes de température

•

Depuis 2020

•

Localisation :
• Estran (médiolittoral supérieur et
inférieur)
• En mer (zone subtidale : 20m et 40m)
→ Biarritz, Guéthary, Hendaye, Plateau
d’Aroka au large de Saint-Jean-de-Luz
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Suivis existants
Compartiments :

Eau

Biote

Suivi DCE* « Macroalgues intertidales »**
DCE

DCE

Hermelles

*Le bon état des masses d’eau est la combinaison du bon état chimique et du bon état écologique
**Le paramètre « macroalgue » est l’un des éléments de qualité permettant d’évaluer l’état écologique des
eaux côtières
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Suivis existants
Compartiments :

Eau

Biote

Suivi DCE* « Macroalgues intertidales »**
•

Suivi de la flore et de la faune benthiques au sein de 18 quadrats de 0,1 m²

•

1 fois tous les 3 ans (printemps + automne depuis 2018)

•

2 stations :
- Abbadia (depuis 2009),
- Alçyons Sud/Guéthary (depuis 2012).

•

Sur l’estran, à pied, à marée basse, au moment des gros coefficients de marée

•

Etat des peuplements macroalgaux  3 sous-indices : couvert global de la
végétation, nb d’espèces caractéristiques, couvert des espèces opportunistes

DCE

DCE

Hermelles

*Le bon état des masses d’eau est la combinaison du bon état chimique et du bon état écologique
**Le paramètre « macroalgue » est l’un des éléments de qualité permettant d’évaluer l’état écologique des
eaux côtières
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Suivis existants
Compartiments :

Eau

Biote

Suivi DCE* « Macroalgues subtidales »**
DCE

DCE

Hermelles

*Le bon état des masses d’eau est la combinaison du bon état chimique et du bon état écologique
**Le paramètre « macroalgue » est l’un des éléments de qualité permettant d’évaluer l’état écologique des
eaux côtières
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Suivis existants
Compartiments :

Eau

Biote

Suivi DCE* « Macroalgues subtidales »**
DCE
© Ifremer

DCE

Hermelles

*Le bon état des masses d’eau est la combinaison du bon état chimique et du bon état écologique
**Le paramètre « macroalgue » est l’un des éléments de qualité permettant d’évaluer l’état écologique des
eaux côtières
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Suivis existants
Compartiments :

Eau

Biote

Suivi DCE* « Macroalgues subtidales »**
•

Suivi de la flore et de la faune benthiques au sein de quadrats de 0,25 m²
à -3 m, -8 m et -13 m.

•

1 fois tous les 3 ans (printemps)

•

3 stations :
- Abbadia (depuis 2008),
- Alçyons Sud/Guéthary (depuis 2008),
- Socoa (depuis 2011).

•

En plongée

•

Etat des peuplements macroalgaux infralittoraux  5 métriques (ex. : richesse
spécifique totale, nb d’espèces caractéristiques/opportunistes, etc.)

DCE

DCE

Hermelles

*Le bon état des masses d’eau est la combinaison du bon état chimique et du bon état écologique
**Le paramètre « macroalgue » est l’un des éléments de qualité permettant d’évaluer l’état écologique des
eaux côtières
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Suivis existants
Compartiments :

Eau

Biote

Suivi des récifs d’Hermelles*
« Sabellaria alveolata »
DCE

© Worms

DCE

Hermelles

* Sites remarquables, inscrits dans l’annexe I de la Directive Habitat 92/43/CEE (code 1170 – 4)
Habitat/espèces d’intérêt communautaire
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Suivis existants
Compartiments :

Eau

Biote

Suivi des récifs d’Hermelles*
« Sabellaria alveolata »
DCE

DCE

Hermelles

* Sites remarquables, inscrits dans l’annexe I de la Directive Habitat 92/43/CEE (code 1170 – 4)
Habitat/espèces d’intérêt communautaire
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Suivis existants
Compartiments :

Eau

Biote

Suivi des récifs d’Hermelles*
Suivi de l’état de conservation des récifs

DCE

DCE

Hermelles

5 quadrats de 25 m² fixes
+ Types de sédiment, % et hauteur du récif, présence d’algues vertes, huîtres et moules

Rollet et al. (2015)
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Suivis existants
Compartiments :

Eau

Biote

Sédiment

Surveillance DCE de la faune invertébrée benthique de substrat meuble*

© Université de Bordeaux-CNRS / UMR 5805 EPOC

DCE

*Faune invertébrée benthique = un des éléments déterminants de la qualité écologique des
masses d’eau
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Suivis existants
Compartiments :

Eau

Biote

Sédiment

Surveillance DCE de la faune invertébrée benthique de substrat meuble*
• Stations au large de Biarritz
• Sables fins
• Depuis 2007, tous les ans
• Benne Van Veen

© Université de Bordeaux-CNRS / UMR 5805 EPOC

DCE

• Surface unitaire d’échantillonnage : 0,1 m²

*Faune invertébrée benthique = un des éléments déterminants de la qualité écologique des
masses d’eau

Actions d’observation du
milieu littoral sud-aquitain
Thierry PIGOT
UPPA
Thierry.pigot@univ-pau.fr

Commission Qualité de l'Eau SAGE Côtiers Basques
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• La fédération de recherche MIRA coordonne ces actions à travers un
plateau technique : le plateau SCOPE (Suivi et mesure des processus CÔtiers
et de la Physico-chimie Estuarienne, L Lanceleur et D Sous EC UPPA)

https://uppatech.univ-pau.fr/fr/plateaux/scope-suivi-cotier-etphysicochimie-estuairienne.html

Commission Qualité de l'Eau SAGE Côtiers Basques
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Objectifs
• Intégration des activités d’observation dans les réseaux nationaux existants

Opérationnel

En projet
Infrastructure nationale

https://www.ir-ilico.fr/

Commission Qualité de l'Eau SAGE Côtiers Basques
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Le réseau SOMLIT: Service d’observation en Milieu
Littoral
Les objectifs scientifiques du SOMLIT
1) Caractériser l’évolution pluri-décennale des
écosystèmes côtiers et littoraux
2) Déterminer les forçages climatiques et
anthropiques.
https://www.somlit.fr

Point Adour
(en cours de labellisation)

Commission Qualité de l'Eau SAGE Côtiers Basques
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Les points de prélèvements et de suivi CTD de la station Anglet (sorties 2fois/mois)

Canyon de Capbreton

Estuaire de l’Adour

Commission Qualité de l'Eau SAGE Côtiers Basques
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• Paramètres suivis dans le SOMLIT
• Méthodes identiques dans toutes les
stations du réseaux
•

Exercices intercomparaisons annuels

•

Démarche qualité

•

Analyses pico/nanoplancton faites à
Banyuls

Station d’Anglet : Prélèvements, mesures dans la
colonne d’eau par sonde CTD, traitements des
échantillons, analyses O2, ammonium, pH, EPS et TEP
Analyses nutriments et isotopes faits à Arcachon
(analyseur de nutriments disponible à Anglet en
2022)

Analyses pico/nanoplancton faites à Banyuls

Commission Qualité de l'Eau SAGE Côtiers Basques
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• Données accessibles sur le site du SOMLIT après validation
https://www.somlit.fr/visualisation-des-donnees/

Arcachon

Commission Qualité de l'Eau SAGE Côtiers Basques
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Le réseau COAST-HF (Coastal OceAn observing SysTem – High Frequency)
Le Service National d’Observation COAST-HF vise à comprendre et analyser les évolutions à différentes échelles
temporelles de l’environnement côtier, allant de la dynamique d’évènements extrêmes ou transitoires se
développant à haute fréquence (heure, jour) aux tendances pluri-annuelles.

Les objectifs :
1- Observation à haute-fréquence et sur le long terme de ces changements de l’environnement littoral sous
pressions climatiques et anthropiques
2- Détection et compréhension des évènements extrêmes (e.g. crues, tempêtes, sècheresses, crises
écologiques). Evolution sur le long terme de la fréquence de ces évènements.
3- Appui à la surveillance et à la politique de gestion des zones littorales, à la mise en œuvre des directives
cadres européennes (DCE, DCSMM) et soutien à la mise en œuvre des conventions de mers régionales (OSPAR,
Barcelone).

Commission Qualité de l'Eau SAGE Côtiers Basques
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Localisation des sites en 2021

https://coast-hf.fr/index.php/localisation-sites/

Commission Qualité de l'Eau SAGE Côtiers Basques
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• Mesures en continu par des dispositifs de capteurs in-situ

D’autres paramètres peuvent compléter les dispositifs comme
l’oxygène dissous ou le pCO2 qui sont usuellement acquis sur
certaines stations.
Afin d’assurer une capacité évolutive, les stations doivent, autant que
possible permettre l’adjonction de capteurs a minima en mode
autonome.

En effet, certains capteurs en cours de développement ou validation
(e.g. pH, nitrates, cytomètres en flux in situ, FRRF – mesure de la
production primaire, fluorimétrie spectrale, valvométrie, acoustique)

Commission Qualité de l'Eau SAGE Côtiers Basques
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• Données accessibles sur le site du COAST-HF
https://coast-hf.fr/index.php/telechargement-visualisation-des-donnees/

Données de
fluorescence
Arcachon
Bouée 13
1 point/10 mns

https://bouee13.oasu.u-bordeaux.fr/index.php?pg=donnees

Commission Qualité de l'Eau SAGE Côtiers Basques

38

• Acquisition des sondes prévue en 2022
• Une sonde prévue dans l’estuaire de l’Adour (criée Bayonne)
• Deux sondes dans le panache en surface et en profondeur (bouée du
houlographe)

Commission Qualité de l'Eau SAGE Côtiers Basques
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Commission Thématique – Qualité de l’eau n°3
SAGE Côtiers basques
01/12/2021

Présentation du Groupement d’Intérêt Scientifique
Littoral Basque
Aurélie BOCQUET-ESCOURROU
Coordinatrice scientifique GIS Littoral Basque

Avec le soutien financier de :

Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux
Côtiers basques

GIS Littoral basque : un outil
partenarial pour répondre aux
besoins de gestion du territoire

Un patrimoine exceptionnel et sous pressions…

✓ Plus de 100 km de côte
de part et d’autre de la
frontière
✓ Zone sableuse, zone
rocheuse
✓ Patrimoine naturel
remarquable : géologie
et biodiversité

Littoral attractif (tourisme,
urbanisation, activités sportives
et économiques)

Impact sur le milieu récepteur

… soumis aux phénomènes naturels
Erosion : mouvements de terrain,
désensablement des plages
Submersion : grands coefficients,
élévation du niveau de la mer
Tempêtes : houle, paquets de
mer, vent

Episodes pluvieux intenses :
crues, ruissellements

Avec des besoins d’outils innovants pour la gestion
• Déchets marins
• Qualité des eaux de
baignade
• Maintien du trait de côte
• Préservation de la
biodiversité

Création du GIS en
2013

Gouvernance du GIS

Institutionnels :
Communauté d’agglomération du Pays basque
Conseil départemental 64
Diputacion foral de Gipuzkoa
Organismes de recherche de statut public :
Fondacion AZTI
UPPA

BRGM
Organismes de recherche de statut privé :
Rivage Pro Tech

CASAGEC

La Convention est le document cadre du GIS Littoral Basque

Pilotage et animation

Conseil de
groupement
Présidé par
M. Alzuri

Animatrice

Partenaires
(projet,
bailleurs)

Secrétariat
technique

Objectifs du GIS
✓ Faire émerger des projets de recherche et de R&D, répondant aux besoins du
territoire en termes de gestion du littoral,
✓ Valoriser les savoir-faire des organismes scientifiques publics et privés
implantés localement et
✓ Favoriser une approche transfrontalière
✓ Optimiser les financements
✓ Favoriser le partage et la diffusion des données sur le littoral
✓ Disposer d’un diagnostic fiable et continu

Qualité des
eaux

Risques côtiers

Déchets
flottants

Biodiversité

Nature des actions menées
Commun
ication
Projets
de

Evènements
scientifiques
Animation

recherche

du
réseau
Base de
données

Nature des actions menées

Valorisation

Commun
ication
Projets
de

Evènements
scientifiques
Animation

du
réseau
Facilitation

recherche
Expérimentation
Appropriation

Base de
données

Démarche

Définition et montage de projets de recherche, de R&D –
communs et transfrontaliers

Mission d’interface
Entre les collectivités et les
organismes de recherche de la
côte basque pour assurer le lien
entre les gestionnaires et les
acteurs scientifiques

Répondre aux besoins des collectivités en termes de gestion du littoral
Soutenir l’activité des acteurs scientifiques de la côte basque

Faire converger les énergies
Aide à la décision
Innovation et recherche
Mutualiser les moyens – les données

Mise en œuvre des projets
Pérenniser les partenariats
Améliorer les connaissances littorales

Mutualisation des données et
des outils disponibles

Exemple de projets développés
MICROPOLIT : évaluation et modélisation de la
qualité des eaux littorales sur côte rocheuse du
Pays Basque, la zone estuarienne de l'Adour et
le Gouf de Capbreton
MAREA : modélisation des épisodes de
tempêtes sur la côte basque pour prévenir des
risques de submersion marine et d’érosion
côtière
LEMA : gestion des déchets flottants
BAC TRAC : développement de nouveaux outils
pour identifier les sources de contamination
fécale des BV et du littoral
EZPONDA : étude des paramètres mécaniques
et chimiques responsables de l’érosion des
falaises de la côte rocheuse basque et des
ouvrages de protection

Actualité - Projet en cours de montage

OSTREOPSIS : Connaître et savoir reconnaître les espèces en présence,
comprendre leur conditions environnementales et l’impact de leurs toxines
Partenaires : CAPB, RPT, UPPA, AZTI, IFREMER, UPV, CNRS/LOV, ARS, Centre antipoison, ANSES

Actualité - Projet en cours de montage

WP1 : pour la saison 2022, disposer d’un outil d’aide à la décision pour le risque
Ostreopsis sur les plages
CAPB, ARS, Centre anti-poison, RPT, AZTI, UPPA, IFREMER, Gipuzkoa,
Gouvernement basque
WP2 : connaitre les espèces, mettre en œuvre une méthode d’identification rapide,
connaître les conditions écologiques
IFREMER, UPV, AZTI, RPT, UPPA, CNRS-LOV
WP3 : impact des toxines sur la biodiversité / test sur les aérosols
IFREMER, UPPA, ANSES, CNRS-LOV

GIS Littoral basque
https://gis-littoral.communaute-paysbasque.fr/

Ostreopsis
sur la côte basque

état des lieux et perspectives
Elvire Antajan, Nicolas Chomérat, Zouher Amzil , Raffaele Siano
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Équipes Ifremer impliquées dans ces travaux

Laboratoire d’Ecologie Pélagique
(Pelagos)
Laboratoire Environnement Ressources
Bretagne Occidentale (LER-BO)
Laboratoire Phycotoxines
(PHYC)

Laboratoire Environnement Ressources
Arcachon-Anglet (LER-AR)
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Suivis de l’abondance d’Ostreopsis spp. sur la côte basque
durant la crise sanitaire estivale 2021
Chronologie des événements
• 2/08/2021 LERAR est alerté d’une crise sanitaire en cours par l’ARS64, le
CAP Bordeaux et la CAPB
 Irritations ORL (nez et gorge irrités, toux, rhinite) parfois
accompagnés de fièvre, céphalée mucosités sanglantes, aphonie et
fatigue.... Les symptômes s’estompent en 24 ou 48h si le patient n'est
plus exposé.

LERAR, Arcachon-Anglet
Elvire Antajan
Isabelle Auby
Nathalie Caill-Milly
Marie-Noelle de Casamajor
Florian Ganthy
Muriel Lissardy
Claire Méteigner
Myriam Rumèbe
Florence Sanchez

 Rappel l’événement survenu en septembre 2020 où plusieurs
personnes ayant fréquenté la plage d’Hendaye du 4 au 13 septembre
2020 se sont plaintes des mêmes symptômes.

 La présence d’Ostreopsis spp. avait été confirmée sur les
macroalgues de la zone rocheuse d’Hendaye prélevées le
17 septembre 2020

 Le lien de causalité entre la présence d’Ostreopsis et les
symptômes signalés n’a pas pu être établit lors de cet
épisode sanitaire.
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Suivis de l’abondance d’Ostreopsis spp. sur la côte basque
durant la crise sanitaire estivale 2021
Chronologie des événements
• 2/08/2021 LERAR est alerté d’une crise sanitaire en cours par
l’ARS64, le CAP Bordeaux et la CAPB
•

3/08/2021 1er prélèvement à Saint-Jean-de-Luz pour dénombrement
d’Ostreopsis spp.
Date

Site

DCE
Saint-Jean-de-Luz
Lafitenia
large
03/08/2021
Erromardie
large
Erromardie
plage

eau
Cell./L

Macroalgue
Cell./g PF

Macroalgue taxon

50

/

/

800

/

/

1 400

/

/

494 860

789 795

Gelidium corneum
(non fixée)

LERAR, Arcachon-Anglet
Elvire Antajan
Isabelle Auby
Nathalie Caill-Milly
Marie-Noelle de Casamajor
Florian Ganthy
Muriel Lissardy
Claire Méteigner
Myriam Rumèbe
Florence Sanchez

Ostreopsis
Micro-algue marine
(constituée d’une seule
cellule) qui appartient au
groupe des dinoflagellés
(possède 2 flagelles).
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Espèce épibenthique qui
vit et se développe sur les
macroalgues des petits
fonds rocheux, mais aussi
sur les rochers
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Suivis de l’abondance d’Ostreopsis spp. sur la côte basque
durant la crise sanitaire estivale 2021
Chronologie des événements
• 2/08/2021 LERAR est alerté d’une crise sanitaire en cours par
l’ARS64, le CAP Bordeaux et la CAPB
•

3/08/2021 1er prélèvement à Saint-Jean-de Luz pour dénombrement
d’Ostreopsis spp.
Date

Site

DCE
Saint-Jean-de-Luz
Lafitenia
large
03/08/2021
Erromardie
large
Erromardie
plage

•

Eau
Cell./L

Macroalgue
cells/g PF

Macroalgue taxon

50

/

/

800

/

/

1 400

/

/

494 860

789 795

Gelidium corneum
(non fixée)

LERAR, Arcachon-Anglet
Elvire Antajan
Isabelle Auby
Nathalie Caill-Milly
Marie-Noelle de Casamajor
Florian Ganthy
Muriel Lissardy
Claire Méteigner
Myriam Rumèbe
Florence Sanchez

9/08/2021 Mise en place d’un programme de surveillance de l’abondance d’Ostreopsis spp.
dans les eaux de baignade pour évaluer et gérer les risques associés aux activités récréatives
pendant la période estivale

➢ Transfer des protocoles d’échantillonnage et d’analyse d’Ostreopsis spp. aux laboratoires
d’analyse locaux
➢ Formation à la reconnaissance de l’espèce au microscope
➢ Suivi hebdomadaire des eaux de baignade en 7 sites (by Rivage Protech)
➢ Suivi macroalgue+ eau tous les 15 jours (marée de vive eau) sur 3 sites

➢ caractérisation des conditions environnementales
59
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Suivis de l’abondance d’Ostreopsis spp. sur la côte basque
durant la crise sanitaire => suivi bimensuel
Date

Eau
Cell./L

Macroalgue
cells/g PF

Macroalgue taxon

09/08/2021

62 415

88 983

Gelidium corneum

24/08/2021

9 800

150

Gelidium corneum

07/09/2021

2 540

1 682

Gelidium corneum

20/09/2021

2 400*

2 221

Gelidium corneum

03/08/2021

494 860

789 795

09/08/2021

48 138

59 206
183 838

Gelidium corneum
(non fixée)
Gelidium corneum
Halopithys incurva

16/08/2021

2.950

-

-

Erromardie
24/08/2021
plage

9 360

42 866

Gelidium corneum

01/09/2021

360

-

-

07/09/2021

220

997

Gelidium corneum

20/09/2021

340
640*

1 894
2 201

Gelidium corneum
Codium fragile

09/08/2021

106 490

18 667

Gelidium corneum

24/08/2021

8 800

7 587

Gelidium corneum

07/09/2021

29 640

5 326

Gelidium corneum

20/09/2021

0
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Pterocladiella
capillacea

Lieu

Parlementia
plage

Viviers
basques

60

Guéthary 9/09/2021
mucus : 2 086 915 cell./L
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Identification moléculaire d’Ostreopsis spp.
Échantillonnage : 16/08/2021
Site : Erromardie (Saint-Jean-de-Luz)

Méthode utilisée
Isolement des cellules
Single-cell PCR (ITS-LSU)
Séquençage (Sanger)
Comparaison avec GenBank (BLAST)

LERBO, Concarneau
Nicolas Chomérat
Gwenaelle Bilien

IFR21-308
IFR21-309

Ostreopsis cf. ovata
61

Ostreopsis cf. siamensis

Première observation sur les côtes atlantiques françaises !
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Recherche de toxines connues produites par Ostreopsis spp.
& culture d’Ostreopsis
Culture d’Ostreopsis
Deux classes de taille ont été isolées
Cultivées à 25 °C
➢ 2 cultures de O. cf. siamensis
➢ 1 culture de O. cf. ovata

PHYC, Nantes
Zouher Amzil
Véronique Séchet
Liliane Carpentier
Fabienne Hervé

Analyses des toxines
Concentré de 60 litres d’eau de mer filtrée sur GF/F (16/08/2021, Erromardie)
Chromatographie liquide couplée avec un spectromètre de masse et un détecteur
UV (LC-MS/MS – UV)
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➢ Parmi les 20 molécules de type palytoxine recherchées,
seules les molécules d’ovatoxines-a et -b, produites par
Ostreopsis cf. ovata, ont été détectées et quantifiées à de
faibles concentrations.
➢ Les molécules d’ostreocine-a, -b, -d et –e1, produites par
Ostreopsis siamensis, n’ont pas été détectées.
➢ On ne connaît pas encore les toxines produites par
Ostreopsis cf. siamensis…
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Distribution d’Ostreopsis spp. le long des côtes du Golfe de
Gascogne à l’été 2018
Pelagos, Brest
Raffaele Siano
Cécile Jauzein
Kévin Drouet
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Distribution of Ostreopsis spp. along the Bay of Biscay coasts
in summer 2018
Pelagos, Brest
Raffaele Siano
Cécile Jauzein
Kévin Drouet
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Distribution d’Ostreopsis spp. le long des côtes du Golfe de
Gascogne à l’été 2018
Pelagos, Brest
Raffaele Siano
Cécile Jauzein
Kévin Drouet
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Projet pluridisciplinaire pour mieux comprendre l’écologie et la
dynamique d’Ostreopsis
Projet porté par le GIS Littoral Basque. Une première réunion entre les différents
partenaires a eu lieu le 16 septembre. Le but est de finaliser le projet pour la fin de
l'année :
➢ WP1 : identification d’une méthode de détection précoce, investigation
épidémiologique et information de la population (coord. ARS, GIS LB)
-

Mise au point de méthodes pour évaluer précisément la proportion des espèces
présentes dans l’eau (FISH probes, qPCR methods,…)
Détermination des niveaux d’alerte pour chaque espèce

➢ WP2 : Phénologie des espèces présentes sur le littoral basque (coord.
Rafaele Siano - Ifremer, Sergio Seone - UPV)
-

étudier les facteurs écologiques favorisant le développement des espèces d’Ostreopsis et
ma mise en évidence des zones littorales à risque
étudier l’acclimatation/adaptation spécifique de cette espèce à l’écosystème de la côte
basque (mer agitée, profondeur...)
étudier in vitro l’influence des paramètres environnementaux seuls et combinés (T,
Irradiance, pH,…) sur la croissance cellulaire et la production toxinique des souches
d’Ostreopsis.

➢ - WP3 : Comprendre la physiologie d’Ostreopsis et les impacts des toxines
(coord. Zouher Amzir Ifremer, Marta Revilla - AZTI, Mathilde Monperrus – UPPA)
-

déterminer le profile toxinique et la diversité chimique des souches d’Ostreopsis
étudier l’accumulation des toxines d’Ostreopsis dans la chaîne trophique
évaluer l’impact d’Ostreopsis sur la faune marine (études écotoxicologiques)
cerner l’impact sanitaire : effets des métabolites/toxines d’Ostreopsis sur différentes
lignées cellulaires : intestinale, pulmonaire, neuronale... (études toxicologiques)
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Travaux mener sur Ostreopsis à Ifremer
https://archimer.ifremer.fr/search

MERCI
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Test de toxicité des souches d’Ostreopsis spp. sur des Artemia
Pelagos, Brest
Raffaele Siano
Cécile Jauzein
Kévin Drouet
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Artemia bioassay on toxicity of Ostreopsis spp. strains
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ETAT ET EVOLUTION DE LA QUALITE DU
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chimie analytique et environnementale
ressources halieutiques
réactivité chimique et procédés de traitement
microbiologie de l’environnement
Une soixantaine de
modélisation hydrologique
personnels techniques
écologie des poissons
et chercheurs
traitement statistique et modélisation
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Fédération de Recherche sur les Milieux
et les Ressources Aquatiques MIRA

Principaux enjeux sur la qualité chimique des milieux aquatiques
• 1er enjeu: répondre à des questions scientifiques
Développer des connaissances et des méthodologies nécessaires à la protection de la qualité des
milieux aquatiques

▪ Mieux identifier les substances et les sources polluantes présentes
▪ Mieux évaluer les processus affectant le devenir de ces substances dans les milieux aquatiques
▪ Mieux connaître leurs impacts sur les milieux aquatiques
• 2ème enjeu: un enjeu règlementaire
Fournir des données pour la mise en œuvre de nouvelles directives afin de prévenir et gérer la
pollution des milieux aquatiques (DCE, DCSMM)
• Sélectionner et prioriser les substances candidates
• Faisabilité de la surveillance des contaminants émergents et recommandations
• 3ème enjeu – répondre à des inquiétudes sociétales
• Acquérir des connaissances sur le comportement et la dangerosité des substances présentes
dans les milieux, mais aussi sur leur contrôle et les moyens de réduction de cette pollution
• Rassurer le grand public
Fédération de Recherche sur les Milieux
et les Ressources Aquatiques MIRA

Les micropolluants : quelle règlementation?
Contaminants émergents et cadre règlementaire

• La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) fixe 45 substances prioritaires réparties en 3
groupes sont plus particulièrement visées et font l’objet d’objectifs de réduction et
même de suppression pour certaines

Groupe 1: substances
dangereuses prioritaires
objectif européen disparition dans
les masses d’eau à l’horizon 2021
un objectif national réduction de
50% en 2015 par rapport à 2004

Fédération de Recherche sur les Milieux
et les Ressources Aquatiques MIRA

Groupe 2: substances
prioritaires
objectif national réduction de
30% en 2015 par rapport à
2004.

Les micropolluants : de nouvelles préoccupations

SUBSTANCES EMERGENTES

SUBSTANCES PRIORITAIRES
Ex: PCB, HAP, métaux,…
On sait les mesurer et on connait les risques

Ex: Pharmaceutiques, détergents, plastifiants, parfums,
produits de soin corporels, cosmétiques…
On sait qu’ils sont présents mais on ne connaît pas les risques voire on ne sait pas qui ils sont

Pas d’info sur le
comportement et les
effets

Pas de surveillance
et de contrôle

Pas de
règlementation

Fédération de Recherche sur les Milieux
et les Ressources Aquatiques MIRA

Les micropolluants : quelques chiffres…
✓ 130 millions de molécules enregistrées au CAS
(Chemical Abstract Service)
100 millions de tonnes par an

Polluants prioritaires

✓ environ 100 000 molécules homologuées en Europe
✓ évaluation sur 45 substances (DCE), suivis sur environ
300 substances

Fédération de Recherche sur les Milieux
et les Ressources Aquatiques MIRA

Polluants émergents

Les micropolluants : que faire?
• Pour résumer… des verrous scientifiques et techniques identifiés
-Des contraintes analytiques liées aux faibles concentrations rencontrées et à la très grande
variété des molécules rejetées et de leurs métabolites
- La compréhension des mécanismes d’élimination et/ou de persistance de ces molécules au
cours des filières de traitement des eaux et dans le milieu
- L’évaluation de leur toxicité et de leur impact sur l’environnement et les organismes

• Alors, comment s’y prendre?
- Prioriser et cibler les familles de molécules
- Développer des méthodes d’analyse performantes en optimisant les
étapes d’extraction, de préconcentration et de détection
- Améliorer les connaissances en terme de source, de réactivité et d’impact

Fédération de Recherche sur les Milieux
et les Ressources Aquatiques MIRA

c
PROGRAMME DE RECHERCHE
MICROPOLIT

Organisation des recherches
ACTION 0 : Coordination animation et
gestion du programme
ACTION 1: bilan des
connaissances sur la qualité
chimique/biodiversité

ACTION 3: Mise en place de
systèmes d’observation et lien
avec les systèmes déjà existants

Sites ateliers

Outils
méthodologiques

ACTION 2: Amélioration des connaissances
sur les sources, la réactivité et les impacts
des micropolluants
ACTION 4: Modélisation de la
dispersion et simulation de
l’évolution et des impacts

ACTION 5: Réduction des
sources traitement versus
épuration naturelle

Fédération de Recherche sur les Milieux
et les Ressources Aquatiques MIRA

Sites ateliers

ACTION 2 : amélioration des connaissances sur les sources, la
réactivité et les impacts des micropolluants
Coordination N. Caill Milly, M. Monperrus

Objectifs
• Evaluer les sources et les flux arrivant dans le milieu
côtier récepteur
métaux, organométaux, PCB, HAP, muscs synthétiques,
alkylphénols, perfluoroalkylés, pesticides…
• Connaître les processus contrôlant la réactivité de
ces micropolluants
Produits de transformation, de dégradation biotiques et
abiotiques
• Evaluer l’impact en terme de bioaccumulation par
des organismes bioindicateurs et des ressources
halieutiques (amphihalines, marines) à différentes
échelles trophiques
• Evaluer l’impact sur la biodiversité des populations
côtières
• Evaluer l’impact sur le comportement d’espèces
migratoires

3 sites ateliers
Zone rocheuse

Estuaire de
l’Adour

Gouf de
Capbreton

140 Micropolluants prioritaires et émergents suivis
Musks
ADBI
AHMI
MA
ATII
HHCB
AHTN
MX
MM
MK
HHCB-lactone
Sunscreens
3-BC
Benzophenone 3
4-MBC
OD-PABA
EHMC
OC

Metals
Titanium
Vanadium
Chromium
Manganese
Cobalt
Nickel

PAH
Naphtalene
Acenaphtylene
Acenaphthene
Fluorene
Phenanthrene
Anthracene
Fluoranthene
Pyrene
Chrysene
Benzo[a]anthracene
Benzo[b]fluoranthene
Benzo[k]fluoranthene
Benzo[a]pyrene
Indeno[1,2,3-cd]pyrene
Dibenzo[a,h]anth
Benzo[g,h,i]perylene
Mercury species
IHg
MMHg
Copper
Zinc
Arsenic
Selenium
Strontium
Molybdenum

PCB
PCB 18
PCB 28
PCB 31
PCB 52
PCB 44
PCB 101
PCB 149
PCB 118
PCB 153
PCB 138
PCB 180
PCB 194
Alkylphenols
NP
4tOP
4nOP
NPEO1
NPEO2

Silver
Cadmium
Tin
Antimony
Barium
Lead

OCP
Aldrin
Alpha BHC
Beta BHC
Delta BHC
Dieldrine
α-Endosulfan
β-Endosulfan
Endosulfan Sulfate
Endrin
Endrin Aldehyde
Endrin Ketone
Gamma BHC
Heptachlor
Heptachlor Epoxide
Methoxychlor
4,4'-DDD
4,4'-DDE
4,4'-DDT

Thorium
Uranium
Aluminium
Iron

Pharmaceuticals
Acetazolamide
Acide acétylsalicylique
Acide niflumique
Acide oxolinique
Acetaminophen
Amoxiciline
Ampicilline
Amiodarone
Aténolol
Azithromycin
Cafféine
Carbamazepine
Ciprofloxacine
Clarithromycine
Cyclophosphamide
Diclofénac
Diosgenine
Doxycycline
Erythromycine A
17-βestradiol (E2)
Estrone (E1)
17-α-éthinylestradiol (EE2)
Flumequine
Gemfibrozil

Hydrochlorothiazide
Hydroxycarbamide
Ibuprofène
Josamycin
Ketoprofene
Losartan
Métoprolol
Métronidazole
19-Norethindrone
Norfloxacine
Ofloxacine
Oxazepam
Lorazépam
Nordiazépam
Phenazone
Piperacillin
Rifampicin
Roxithromycine
Spiramycine
Sulfadiazine
Sulfamethazine
Sulfaméthoxazole
Tétracycline
Trimethoprime
Tylosine

+ 500 molécules en
screening non spécifique
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ACTION 2
Protocoles analytiques
Sédiments

MES

Dissous & bulk
Filtres
prépesés

Direct x 3

Cuillère plastique dans ziploc
250 gr x 2 (backup)

Jérican 5 L PE ou PP
3 à 5 L filtrés

Filtres
prépesés

Boite verre + ziploc

Bouteille PP &
Téflon PFA

Bouteille verre
ambré

Filtration
unité polysulfone
PVDF 0,45 µm

Filtration
unité verre
AC 0,45 µm

backup
Congélation -80°C
Perfluo. &
résidus
médicamenteux
Lyophilisation +
broyage agate

Digestion
2g
ICP-MS
Métaux

Digestion
2g

GC-ICP-MS
Organo-métaux

Extraction L/L
2 g

Lyophilisation +
broyage agate

Extraction L/L
2g

GC-MS
HAP/PCB/pesticides

40 mL +
0,4 ml
HNO3 65%

Congélation -20°C

BUL
K

Congélation -20°C

150 mL +
1,5 ml
HCl 37%

100 mL

100 mL

100 mL

150 mL

Réfrigération

Extraction
Oasis HLB

Extraction L/L PES
100 mL

Digestion

Digestion

ICP-MS

GC-ICP-MS

GC-MS

Métaux

Organométaux

HAP/PCB/
pesticides

Extraction L/L
2 g

GC-MS
Musks/sunscreens

GC-MS

GC-MS

GC-MS
Alkylphénols

Musks
Alkylphénols
/sunscreens

Triplequad
Perfluo. &
résidus
médicamenteux

ACTION 2
Site atelier Côte Basque
Thèse de Laura Huguenin

Spécificités de la côte basque:
- Conditions hydroclimatiques
- Géomorphologie (estrans rocheux)
- Fortes pressions anthropiques
• Rejets de stations d’épuration
(zones intertidale & subtidale)

Rejets de STEP sur la côte rocheuse
Spain

Bakio

>10m

Ondarroa
France

Les esclaves

Guéthary

Belharra

Urrugne

Socoa

Erromardie
Hendaye

Control locations in the subtidal zone

Impacted locations in the subtidal zone

Control locations in the intertidal zone

Impacted locations in the intertidal zone
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Analyse des micropolluants organiques dans
les rejets de STEP
∑PAHs

66 molécules analysées
dont 29 en dessous des limites de détection

3 600 ng/L
2 880

∑PCBs

2 160

∑ Sunscreens

1 440
720
0

∑Organochlorine
Pesticides

Erromardie
Hendaye
Ondarroa
Guéthary
Urrugne

∑ Musks

Empreinte chimique des différentes STEP similaire, excepté à :
∑ Alkylphenols

•
•

Urrugne pour les Sunscreens (2 344 ng/L / < 209 ng/L)
Guéthary pour les Musks (3 613 ng/L / < 2 145 ng/L)

Faibles concentrations des substances prioritaires <NQE
Fortes concentrations des substances émergentes
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Analyse des micropolluants organiques dans
les rejets de STEP
∑PAHs

Nonylphénol

3 600 ng/L

2 500 ng/L

2 880

∑PCBs

2 160

Octocrylène

∑ Sunscreens

1 666

1 440
833

720
0

∑Organochlorine
Pesticides

0

∑ Musks

Galaxolide
∑ Alkylphenols

3 molécules émergentes ressortent en plus forte concentration :
•
•
•

Nonylphénol (famille des Alkylphenols) > 670 ng/L
Octocrylène (famille des Sunscreens) : max = 2 334 ng/L à Urrugne
Galaxolide (famille des Musks) > 830 ng/L, max = 2 423 ng/L à Guéthary
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Analyse des pharmaceutiques dans les rejets de STEP
Urrugne
(ng/L)

Hendaye

Guéthary

Erromardie

Carbamazépine

Caféine

Anti-convulsant

Diclofénac

Anti-inflammatoire

Hydrochlorothiazide

Anti-hypertenseur

Ketoprofen

Anti-inflammatoire

Losartan

Anti-hypertenseur

Ibuprofen

Anti-inflammatoire

Oxazepam

Anxiolytique
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Patella spp. dans le biote
Algae
Analyse des micropolluants
organiques

Enteromorpha spp.
Mytilus
300 ng/g spp.

Holothuria

4 000 ng/g

0
0

Erromardie
Ondarroa
Guéthary
Bakio

Eponges

Gelidium spp.

Hendaye
Socoa
Urrugne
Bakio

Sponges

800 ng/g

0

Socoa
Urrugne
Belharra
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Analyse des pharmaceutiques dans le biote

Azitromycine (Antibiotique)

Rifampicine (Antibiotique)

Ibuprofen (Anti-inflammatoire)

(ng/g)

Ketoprofen (Anti-inflammatoire)

Metoprolol (Hypertenseur)

Mytilus spp.
Patella spp.
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Micropolluants identifiés en fortes concentrations
Micropolluants organiques :

Eau de
STEP

-vs-

Micropolluants organiques :

-

Galaxolide (max : 2 423 ng/L)
Nonylphénol (max : 1 449 ng/L)
Octocrylène (max : 2 334 ng/L)

Micropolluants Pharmaceutiques :
-

Ibuprofen (max : 1 660 ng/L)
Oxazepam (max : 2 911 ng/L)
Ketoprofen (max : 2 472 ng/L)
Caféine (max : 12 360 ng/L)
Carbamazépine (max : 1 127 ng/L)
Diclofénac (max : 2 436 ng/L)
Hydrochlorothiazide (max : 3 068 ng/L)
Losartan (max : 1 105 ng/L)

Biote
-

Galaxolide (max : 136 ng/g)
Naphtalène (max : 426 ng/g)
Benzo[b]fluoranthene (max : 93 ng/g)
Dibenzo[a,h]anth (max : 385 ng/g)
PCB 28 (max : 703 ng/g)
OC (max : 3 765 ng/g)
Acenaphthene (max : 86 ng/g)
Phenanthrene (max : 48 ng/g)
Fluoranthene (max : 14 ng/g)
Benzo[k]fluoranthene (max : 28 ng/g)
Musk Ambrette (max : 50 ng/g)

Micropolluants Pharmaceutiques :
-

Ibuprofen (max : 67 ng/g)
Oxazepam (max : 96 ng/g)
Ketoprofen (max : 60 ng/g)
Azitromycine (max : 148 ng/g)
Metoprolol (max : 99 ng/g)
Rifampicine (max : 78 ng/g)
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ACTION 2
Site atelier Estuaire de l’Adour
Dynamique des micropolluants et des communautés microbiennes
Thèse de Sandrine Veloso

Amont
Zone urbaine
Aval

Aval : Du pont du saint esprit
(Bayonne) à l’embouchure
Analyse des eaux du chenal

Zone urbaine : Zone urbain
de Bayonne/Anglet
Analyse des eaux des berges

Amont : Zone de Urt et
Lahonce (Adour)
Zone de Ustaritz (Nive)

ACTION 2
Site atelier Estuaire de l’Adour
Stations Amont :
Zone de Urt et Lahonce (Adour)
Zone de Ustaritz (Nive)

Amont
Zone urbaine
Aval

ACTION 2
Site atelier Estuaire de l’Adour
Stations zone urbaine :
Zone urbaine de
Bayonne/Anglet

Amont
Zone urbaine
Aval

ACTION 2
Site atelier Estuaire de l’Adour

Stations Aval : Du pont du saint
esprit (Bayonne) à l’embouchure
Analyse des eaux du chenal

Amont
Zone urbaine
Aval

Distribution saisonnière
PRINTEMPS
Mai
2017

ÉTÉ

HIVER

Novembre
2017

Février
2018

Température de
l’eau (°C)

ACTION 2
Site atelier Estuaire de l’Adour
Printemps

Été

Hiver

20
15
10
5

Site
Figure : Evolution de la température de l'eau dans les eaux de l'estuaire
de l'Adour au cours de l'échantillonnage

3 campagnes de prélèvement
Mai : Débit important (fonte des
glaces) et températures moyennes
Septembre : Faible débit (Etiage)
et températures hautes
Janvier : Faible température et
débit moyen

ACTION 2
Site atelier Estuaire de l’Adour

ACTION 2
Site atelier Estuaire de l’Adour
Sédiments

MES

Dissous & bulk
Filtres
prépesés

Direct x 3

Cuillère plastique dans ziploc
250 gr x 2 (backup)

Jérican 5 L PE ou PP
3 à 5 L filtrés

Filtres
prépesés

Boite verre + ziploc

Bouteille PP &
Téflon PFA

Bouteille verre
ambré

Filtration
unité polysulfone
PVDF 0,45 µm

Filtration
unité verre
AC 0,45 µm

backup
Congélation -80°C
Perfluo. &
résidus
médicamenteux
Lyophilisation +
broyage agate

Digestion
2g
ICP-MS
Métaux

Digestion
2g

GC-ICP-MS
Organo-métaux

Extraction L/L
2 g

Lyophilisation +
broyage agate

Extraction L/L
2g

GC-MS
HAP/PCB/pesticides

40 mL +
0,4 ml
HNO3 65%

Congélation -20°C

BUL
K

Congélation -20°C

150 mL +
1,5 ml
HCl 37%

100 mL

100 mL

100 mL

150 mL

Réfrigération

Extraction
Oasis HLB

Extraction L/L PES
100 mL

Digestion

Digestion

ICP-MS

GC-ICP-MS

GC-MS

Métaux

Organométaux

HAP/PCB/
pesticides

Extraction L/L
2 g

GC-MS
Musks/sunscreens

GC-MS

GC-MS

GC-MS
Alkylphénols

Musks
Alkylphénols
/sunscreens

Triplequad
Perfluo. &
résidus
médicamenteux

ACTION 2
Site atelier Estuaire de l’Adour
OCCURRENCE - A quelles fréquences sont retrouvés les micropolluants dans
l’estuaire de l’Adour ?

98% des micropolluants chimiques ciblés
quantifiés au moins une fois dans les
sédiments

59% dans les eaux brutes

ACTION 2
Site atelier Estuaire de l’Adour
CONCENTRATIONS DANS LES SEDIMENTS

PCB

HAP

ACTION 2
Site atelier Estuaire de l’Adour
CONCENTRATIONS DANS LES SEDIMENTS

MUSKS

FILTRES UV

ACTION 2
Site atelier Estuaire de l’Adour
CONCENTRATIONS DANS LES SEDIMENTS

PHARMACEUTIQUES

101
118
138
149
153
18
180
194
28+31
44
52
4,4'−DDD
4,4'−DDE
4,4'−DDT
Aldrine
Acénaphtène
a−HCH
Acénaphtylène
a−endosulfan
b−HCH
Anthracène
Benzo(a)anthracène
b−endosulfan
Benzo(a)pyrène
d−endosulfan
Benzo(b+j)fluoranthène
Dieldrine
Benzo(g,h,i)pérylène
Endosulfan sulfate
Benzo(k)fluoranthène
Endrine
EndrineChrysène
aldéhyde
Dibenzo(a,h)anthracène
Endrine kétone
g−HCH
Fluoranthène
Heptachlore
Fluorène
Indéno(1,2,3−cd)pyrène
Méthoxychlore
Naphtalène
ADBI
Phénanthrène
AHMI
Pyrène
AHTN
101
ATII
118
HHCB−L
138
MA
149
MK
153
MM
18
MX
180
3−BC
194
4−MBC
28+31
EHMC
44
OC
52
OD−PABA
4,4'−DDD
4,4'−DDE
4,4'−DDT
Aldrine
a−HCH
a−endosulfan
b−HCH
b−endosulfan
d−endosulfan
Dieldrine
Endosulfan sulfate
Endrine
Endrine aldéhyde
Endrine kétone
g−HCH

PCB

ACTION 2
Site atelier Estuaire de l’Adour

HAP Pesticides

CARTOGRAPHIE DANS LES SEDIMENTS

Filtres UV PCB

Muscs
synthétiques

HAP

PCB

1

2

3

4

5

Été (AD2)

ÉTÉ

Pesticides

HAP/ PCB
•
•

6

SITES 7 et 8 se démarquent ici
SITES 9 et 10 ponctuellement

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

Hiver
H I V(AD3)
ER

7

8

9

10

ACTION 2
Site atelier Estuaire de l’Adour
CARTOGRAPHIE DANS LES SEDIMENTS

Pesticides/Muscs synthétiques/Filtre UV
•
•
•

Profils beaucoup plus hétérogènes pour les pesticides
Musks: maximum de concentrations toujours observés pour les sites 6 et 7
Filtres UV: max de concentrations en été

ACTION 2
Site atelier Estuaire de l’Adour
CARTOGRAPHIE DANS L’EAU
Pesticide

HAP

Héptachlore époxyde
28+31
153
149
PCB
138
118
101
Pyrène
Phénanthrène
Naphtalène
Fluorène
Fluoranthène
Benzo(a)pyrène
Benzo(a)anthracène
Acénaphtène
A

NP
Alkylphénols NPEO1
NPEO2
ADBI
AHTN
Muscs
HHCB
synthétiques
HHCB−L
MK
B3
Filtres UV
OC

Nonylphénols

Muscs
synthétiques
Filtres UV

1 2 3 4 6 7 8 9 A B C D 1 2 3 4 6 7 8 9 A B C D 1 2 3 4 6 7 8 9 A B C D
Printemps (AD1)

PRINTEMPS
B

•
•
•

NP
Alkylphénols NPEO1
NPEO2
ADBI
AHTN
Muscs
HHCB
synthétiques
HHCB−L
MK
Filtres UV OC

PCB: peu de sources
HAP: STATION 10 source ponctuelle
Émergents: STATION 6 source puis effet de dilution

Été (AD2)

ÉTÉ

Hiver (AD3)

HIVER

Printemps (AD1)

Été (AD2)

Hiver (AD3)

ACTION 2
Site atelier Estuaire de l’Adour
B

NP
Alkylphénols NPEO1
NPEO2
ADBI
AHTN
Muscs
HHCB
synthétiques
HHCB−L
MK
Filtres UV OC

CARTOGRAPHIE DANS L’EAU

1 2 3 4 6 7 8 9 A B C D 1 2 3 4 6 7 8 9 A B C D 1 2 3 4 6 7 8 9 A B C D
Printemps (AD1)

Été (AD2)

Hiver (AD3)

Acétaminophène
Acide niflumique
Aténolol
Azithromycine
Caféine
Carbamazépine
Ciprofloxacine
Résidus
Clarithromycine
pharmaceutiques
Diclofénac
Erythromycine A
Gemfibrozil
Hydrochlorothiazide
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Josamycine
pharmaceu−
Kétoprofène
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Lorazépam
Losartan
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Métronidazole
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ACTION 5
Capbreton Canyon
Impact des traitements et devenir
1. Quel est l’impact de traitements
tertiaires sur les micropolluants ?

2. Quel est le devenir de ces
micropolluants dans le milieu naturel ?

ACTION 5
Capbreton Canyon
Impact des traitements et devenir
Nicotine

12 micropolluants
NICO

Sunscreens :
EHMC : EthylHexyl
Methoxycinnamate
OC : Octocrylène

OFLO

OC

CBZ
Pharmaceutiques :

EHMC

OXZ

AHTN

KTP

Muscs :
HHCB : Galaxolide
AHTN : Tonalide

HHCB

OFLO : Ofloxacin
CBZ : Carbamazépine
OXZ : Oxazépam
KTP : Kétoprofen

E1
EE2

E2
Hormones :
E1 : Estrone
E2 : 17β-Estradiol
EE2 : 17α-EthinylEstradiol

ACTION 5
Capbreton Canyon
Impact des traitements et devenir

Traitements tertiaires étudiés
Irradiations UVc

Traitement de désinfection ( Guéthary, Bidart)

Irradiations
Solaire/PFA

Traitement de désinfection ( Biarritz)

Irradiations
UVc/H2O2

Traitement d’oxydation avancé (non utilisé ici)

Irradiations
Solaire

Devenir dans l’environnement

ACTION 5
Capbreton Canyon
Impact des traitements et devenir

Simulation du rejet dans le milieu naturel - devenir

ACTION 5
Capbreton Canyon
Impact des traitements et devenir

Synthèse des réactivités observées
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«Etude sur les tensioactifs présents dans les
eaux littorales et la formation de mousses sur
la zone du BAB»
Laurent Lanceleur, Mathilde Monperrus
Laboratoire IPREM, Anglet

Fédération de Recherche sur les Milieux
et les Ressources Aquatiques MIRA

25 janvier 1910

Fédération de Recherche sur les Milieux
et les Ressources Aquatiques MIRA

18 janvier 2018

Mécanismes de formation des mousses

Fédération de Recherche sur les Milieux
et les Ressources Aquatiques MIRA

Origine des tensioactifs
Naturels
• Matière organique (acides
humiques, acides fulviques,…),
colloïdes
• Exsudats algues (protéines,
phospholipides, carbohydrates,
…)
• Saponine, glutamate,….

Fédération de Recherche sur les Milieux
et les Ressources Aquatiques MIRA

Synthétiques

Tensioactifs synthétiques
On distingue quatre groupes d'agents de surface :
- les cationiques
- les anioniques
- les amphotères
- les non ioniques

Deux familles particulières suscitent des interrogations
quant à leur impact sur le milieu naturel :
- les LAS (alkylbenzènesulfonates linéaires) qui sont
des tensioactifs anioniques et les plus utilisés
- les APE (alkylphénols éthoxylés) qui sont des
tensioactifs non ioniques et les plus toxiques.

Fédération de Recherche sur les Milieux
et les Ressources Aquatiques MIRA

Tensioactifs synthétiques

Fédération de Recherche sur les Milieux
et les Ressources Aquatiques MIRA

Etude SEPANSO

Fédération de Recherche sur les Milieux
et les Ressources Aquatiques MIRA

Etude SIBA Arcachon (Mars 2020)

Abattement
Anioniques : 65 %
non ioniques : 93 %

Fédération de Recherche sur les Milieux
et les Ressources Aquatiques MIRA

SIBA

Etude SIBA Arcachon (Mars 2020)

Fédération de Recherche sur les Milieux
et les Ressources Aquatiques MIRA

SIBA

Objectifs de l’étude UPPA
✓ déterminer les concentrations en LAS et APE dans le milieu naturel
(eau de mer, matière en suspension, mousse) et les comparer avec les
données existantes
✓ déterminer le caractère pré-concentrateur de la microcouche de
surface et des mousses
✓ rechercher les LAS et APE dans les eaux brutes et traitées de
station d’épuration et de déterminer les flux arrivant dans le milieu
naturel
✓ apporter des éléments de compréhension sur les évènements de
moussages

Fédération de Recherche sur les Milieux
et les Ressources Aquatiques MIRA

SIBA

Prélèvements et analyses
• Pour les stations d’épuration : les eaux brutes et de sortie sur les stations de
Marbella et Pont de l’aveugle

• Pour le milieu naturel : les plages de Biarritz et d’Anglet lors d’un évènement
hivernal de moussage à l’aide d’échantillonneurs ultra-propres pour collecter de
l’eau de mer, du matériel particulaire et de la mousse
• Analyses
- pour les LAS (C10LAS, C11LAS,
C12LAS, C13LAS) en LCMSMS
- pour les APE (nonylphenols (NPs),
octylphenols (OPs), mono-, di- and triethoxylates (NPEO1, NPEO2 and
NPEO3)) en GCMS

Fédération de Recherche sur les Milieux
et les Ressources Aquatiques MIRA

SIBA
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Phénomène de Liga, mucilage marin
dans les eaux littorales basques

Mercredi 1er décembre 2021
SAGE Côtiers basques

Présence mondiale
de mucilages ?

Alldredge et Cracker 1995
Fukao et al. 2009
Mackenzie et al. 2002
Schiapareli et al. 2007
Agencia catalana de l’Aigua (2013)
Tufekçy et al., 2010
Balkis et al., 2011
Nikolaidis et al., 2008
Innamorati et al., 1995
Giani et al., 2005
Degobbis et al., 1999
Mecozzi et al., 2001
Rinaldi et al., 1995
…

▪ Tous parlent d’agrégats colloïdaux côtiers pélagiques mucilages”,
“blobs”, “mare sporco”, “glitsa”, “Nuta” or “popole”…
▪ Différents stades d’évolution recouvrant des centaines de
kilomètres
✓ écosystèmes temporaires
✓ Enfermant une grande quantité de micro-organismes
(diatomées, dinoflagellés, protozoaires, bactéries, zooplancton),
de matières organiques et minérales et descontaminants…)

Contexte local

• Alerte lancée depuis 20 ans par les marins pêcheurs basques
➢ Constat des pêcheurs
▪

Présent depuis la fin des années 70 (Très occasionnel au printemps),

▪

↑ fréquence, abondance et temps de résidence (mars-octobre) depuis début des années 2000

▪

Principalement sous flocs pélagiques (pleine eau) jusqu’au milieu des années 2010, apparition
de nouvelles formes depuis 2018 (Benthiques au fond et mousses crémeuses de surface)

▪

Baisse des rendements de pêche, problèmes dermatologiques par contact

➢ Etudes et programmes de recherche
▪ 2 études ponctuelles : IFREMER (2001), LAPHY (2006)
▪ 2 études pluri-annuelles et pluridisciplinaires : IMA/CIDPMEM 64-40 (2010-2012),
▪ 1 programme de recherche pluri-disciplinaire : IMA/Fédération MIRA (2013-2018)

Dynamique
spatiale

Station d’échantillonnage étude 2010
Stations d’échantillonnage programme de
recherche 2013-2016
Gouf de
Capbreton

➢ 1 054 observations de pêcheurs entre 2010 et 2012,
➢ Formation dans les zones de front (eau douce/eau salée)
➢ Sud Adour impacté +++++

➢ Principalement en pleine eau jusqu’au milieu des années
2010
Tarnos

➢ Présent dans la bande des 300 mètres,
Adour

Biarritz

➢ Principalement côtier, retrouvé jusqu’à 300 m de fond en
2018

Urt
Saint
Jean de
Luz
Frontière
espagnole

Panache
du Pô

Dynamique
temporelle

➢ 2 pics de production/formation (2000 -2018)
▪ printemps (mars-juin) et automne (Septembre-Novembre)
→ Synchronisation avec la dynamique phytoplanctonique

➢ Petite production hivernale avec situation anticyclonique de plusieurs jours
▪ Décembre 2013
➢ Apparition calée sur un indice océano-climatique (MHI)
▪ Débits Adour, houle, Ensoleillement, Température
→ Fonctionne au printemps, pas à l’automne

MHI journalier (Janvier – Mars 2014)

MHI inter-annuel (1958 – 2019)

Différentes formes

Formes de surface
Surface creamy
layer

Surface gelatinous
layer

Formes pélagiques (en pleine eau)

+ jeunes

+ matures
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Cobweb
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(0,5 mm to 1 cm)

(1 to 5 cm)

(2 to 20 cm)
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Formes benthiques (Au fond)

False bottom

Blanket
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Mécanismes de
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Mécanismes de
formation
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coagulants
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e

>
16
Si

1

Azote
Silicate
Phosphate Sels nutritifs

Situation
déséquilibrée
Stress nutritif
N/P ≈

Arrêt de la production
primaire

Déclencheur du LIGA, excès
d’azote
(Nitrates,
ammonium,
nitrites) dans les eaux
Stress nutritif
= Sécrétion
de mucus
par le phytoplancton
côtières → Stress nutritif pour le phytoplancton
Réponse du phytoplancton au stress nutritif → Sécrétion de mucus
Boucle microbienne
Facteurs océano-climatiques → Agrégation/désagrégation,
diffusion, accumulation
Bactéries, Virus

Aggregation / Désagregation

>>>
16
N

EPS = Substances
Extracellulaires
Polysaccharidique
s

Facteurs océanoclimatiques
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Diffusion côtière

Diffusion horizontale et verticale
Accumulation de matière et d’organismes
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TEP = Particules
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transparentes = Matrice
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Diffusion verticale
et stratification des
eaux
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Diffusion verticale
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eaux
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Diffusion côtière

Zones de front eau douce / eau
salée
Vents et houle dominants
Courantologie dominante

Rôle du
changement global
?

Température moyenne annuelle de l’air à Biarritz (1956-2019)
↑, changement de régime en 1989

➢ Favorise la formation de thermocline des eaux = agrégation

Force du vent moyenne annuelle à Biarritz depuis (1973-2013)
↓, changement de régime en 1990
Renforcement des vents de NNO ONO
➢ ↓ courant de vent et turbulence = agrégation + temps de
résidence + panaches plaqués à la côte
Houle significative moyenne annuelle à Anglet (1958-2019)
↓, changement de régime en 1998
➢ ↓ courant de houle et turbulence = agrégation + temps de
résidence

Rôle du
changement global
?

Température moyenne annuelle de l’air à Biarritz (1956-2019)
↑, changement de régime en 1989

➢ Favorise la formation de thermocline des eaux = agrégation

Changement climatique est un facteur aggravant
Force du vent moyenne annuelle à Biarritz depuis (1973-2013)
↓, changement de régime en 1990
Renforcement des vents de NNO ONO

Formes de plus en plus visibles à l’avenir

➢ ↓ courant de vent et turbulence = agrégation + temps de
résidence + panaches plaqués à la côte
Houle significative moyenne annuelle à Anglet (1958-2019)
↓, changement de régime en 1998
➢ ↓ courant de houle et turbulence = agrégation + temps de
résidence

Conclusions
programme de
recherche

Priorité curative
•

Réduire les apports d’azote et de TEP/EPS d’origine naturelle et anthropique en milieu côtier
➢ Identifier et quantifier les sources d’apports de sels nutritifs et de TEP/EPS en milieu côtier
▪ Approches en termes de flux, de concentrations et de ratios saisonniers pour les sels nutritifs
✓ Bilan des données existantes et de leur évolution inter et intra annuelle
✓ Programme d’échantillonnage complémentaire au niveau des sources  hiérarchisation des sources et modélisation des apports
journaliers (indispensable à la prédiction)

➢ Proposer des solutions techniques quand elles existent visant à diminuer les apports en zone côtière

Prédiction
• Proposer une solution smartphone de prédiction d’apparition et de localisation des mucilages
• Parfaire la dynamique des paramètres clés du cycle de vie des mucilages (Apparition, accumulation, disparition)
▪

Affiner le MHI avec les données existantes des paramètres favorisant l’apparition des mucilages (Chlo, N/P, TEP/EPS) (SOMLIT, Liga…)

▪

Echantillonnage complémentaire haute fréquence : Sels nutritifs (N, P, Si) ; Biomasse phytoplanctonique (Chlo a) ; Polysaccharides (TEP/EPS) ;
Microphytoplancton (Diatomées vs Dinoflagellés)

▪

Modéliser les mécanismes du cycle de vie des mucilages et leur dispersion côtière par un modèle de courantologie,

▪

Mettre en œuvre un programme d’observations avec les pêcheurs (Calibration des modèles)

▪

Tester l’apport de la télédétection des mucilages marins pour validation/calibration des modèles

Merci pour votre attention

Clôture de la réunion
01/12/2021

Merci pour votre participation

Animatrice du SAGE Côtiers basques
Audrey LEFRANÇOIS
a.lefrancois@communaute-paysbasque.fr
06 99 32 83 60

Avec le soutien financier de

Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux
Côtiers basques
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