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RESUME 
  

Résumé 

 
Dans le cadre de la directive cadre européenne sur l’eau (DCE), l’évaluation de l’état des eaux littorales 
est fondée sur la qualité chimique et sur la qualité écologique de chaque masse d’eau. Les éléments de 
qualité permettant d’évaluer l’état écologique d’une masse d’eau sont constitués, entre autres, 
d‘éléments de qualité biologique (phytoplancton, macroalgues, angiospermes, invertébrés benthiques, 
poissons) pour chacun desquels les états membres ont développé des indicateurs quantitatifs. L’objectif 
de l’étude pressions-impacts est de caractériser la sensibilité de ces indicateurs biologiques vis-à-vis des 
différentes pressions anthropiques s’exerçant sur le littoral Manche-Atlantique et d’établir une relation 
quantitative et prédictive, statistiquement robuste, entre les pressions recensées et les éléments 
biologiques.  
 
Ce document compile deux des rapports Hocer de l’étude pluri-annuelle pressions-impacts et porte sur 
la création de la base de données, la bancarisation et une analyse descriptive de ces données. Ce 
document s’articule en deux grandes parties qui sont relatives chacune à un rapport.   
 
• Partie 1  
 
Cette partie est constituée d’un rapport d’avancement sur la description de la base de données dans 
lequel sont présentés l’architecture et le schéma relationnel de la base Access. Ce logiciel a été choisi 
du fait de son accessibilité et facilité d’utilisation pour permettre une maintenance et d’éventuelles 
évolutions. Les champs renseignés dans la base sont également détaillés table par table. Ce rapport 
aborde ensuite la méthode envisagée d’import des données pour les tables directement liées à la 
donnée brute des métriques de pressions et des indicateurs biologiques : format de fichier, requêtes 
SQL. D’autres remarques nécessaires à la manipulation sont précisées pour ces tables. Ce rapport 
présente également la méthode de traitement des données sous SIG qui a permis de spatialiser les 
masses d’eau et les données pressions permettant de les relier.   
 
• Partie 2   
 
Le rapport d’avancement qui fait l’objet de cette seconde partie fait un bilan général par type de 
pressions sur la collecte des données et la constitution des métriques de pressions. Des remarques sont 
apportées sur les limites de ce travail. Les métriques biologiques qui sont intégrées à la base de 
données sont détaillées. La méthode proposée pour le traitement statistique de recherche de relations 
entre les pressions et les éléments biologiques est ensuite abordée. Les premiers résultats obtenus sont 
présentés sous forme de fiches par élément de qualité : seuls les invertébrés benthiques et les 
macroalgues intertidales sont traités à ce stade.  
 
Mots clés (thématique et géographique) 

 
DCE, Manche-Atlantique, bancarisation, données, base de données,  métriques, pressions 
anthropiques, SIG, analyse descriptive, traitement statistique 
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ABSTRACTS 
 

ABSTRACT 

 
Within the European water framework directive (WFD), the status assessment of coastal waters is 
based on both chemical and ecological quality of each water body. Ecological status is based on 
several indicators such as biological quality elements (phytoplankton, macroalgae, angiosperms, 
benthic invertebrates and fishes). Based on this common framework, each European state members 
developed quantitative indicators to monitor water body quality. The pressures-impacts study aims to 
characterize the sensitivity of these biological indicators to the various anthropogenic stresses 
affecting water quality on the French Channel and Atlantic coastline. Moreover, this study pursues the 
goal to establish a quantitative, predictive and strong statistically reliable relationship between the 
pressures and the biological elements.  
 
This document gathers two reports produced by Hocer from the multi-annual study pressures-impacts 
and concerns the database creation and storage, and descriptive analysis. The outline of the 
document relies on these two deliverables.  
 
• Part 1 
 
In the first section, the architecture and the relational pattern of the Access database are presented.  
We also justify in this part this software choice, mainly due to its user-friendly for both maintenance 
and further modification of the database. All the fields of each table are also described. Then the 
method developed to import data and to file tables is presented: file format and SQL requests. Data 
processing method for specific data from Geographic Information System (GIS) (geolocalisation of 
water bodies and pressure data) is also explained.  
 
• Part 2  
 

Data-gathering and calculation method of pressure metrics are presented. Limits of this first approach 
are pointed out to raise potential improvements. The biological metrics are detailed. The method 
suggested for the statistical processing of data to find correlations between pressure and biological 
elements is examined afterwards. Only benthic invertebrates and intertidal microalgae are tested. 

 

 

 

 

Key words (thematic and geographical area) 
 
WFD, Atlantic and Channel coastline, storing, data, database, metrics, anthropogenic pressures, SIG, 
descriptive analysis, statistical processing of data 
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SYNTHESE POUR L’ACTION OPERATIONNELLE 
 
Contexte général   
 
Ce document compile deux des rapports Hocer 2013 d’une étude pluri-annuelle destinée à 
caractériser la sensibilité des indicateurs biologiques vis-à-vis des différentes pressions anthropiques 
s’exerçant sur le littoral Manche-Atlantique : l’objectif in fine est d’établir une relation quantitative et 
prédictive, statistiquement robuste, entre les indicateurs DCE utilisés sur la façade Manche-Atlantique 
française et les différentes pressions anthropiques s’exerçant sur cette portion du littoral. 
 
Principaux acquis transférables obtenus et implicat ions pratiques, recommandations, 
réalisations pratiques, limites de l’utilisation  
 
La première étape de cette étude pluri-annuelle pressions-impacts a été de recenser les pressions 
anthropiques qui s’exercent sur le littoral Manche-Atlantique (Buchet, 2012). Sur la base de ces 
travaux, les experts thématiques ont été consultés et une liste des pressions pertinentes vis-à-vis de 
chaque élément de qualité DCE a été dressée. Par la suite une étude sur l’identification des sources 
de données potentiellement mobilisables a été menée et a fait l’objet de fiches techniques par 
métrique de pressions (Buchet & Guégan, 2012).  
 
Le premier rapport  qui constitue ce document porte sur la structure de la base de données et la 
bancarisation. Les informations suivantes sont détaillées dans ce rapport :  
 

- le choix du logiciel s’est porté sur Access pour des raisons de facilité d’utilisation et 
d’accessibilité permettant la possibilité d’une maintenance et des évolutions, 

- le schéma relationnel des tables constitutives de la base de données ainsi que le détail des 
champs renseignés sous chaque table (12 au total),  

- la méthode de prétraitement des données sous SIG appliquée pour spatialiser les données et 
permettre de les associer aux masses d’eau,  

- la méthode utilisée pour l’import des données dans la base avec les requêtes SQL qui ont été 
appliquées.  

 
Ces étapes requièrent des connaissances techniques en termes de SIG, d’utilisation d’Access et de 
langage SQL. En plus de compétences techniques, la récupération des données et leur traitement 
avant intégration est un travail fastidieux ; ce qui sous-entend qu’une mise à jour de la base de 
données nécessitera du temps et des compétences spécifiques en informatique.  
 
Le second rapport  fait un bilan de la bancarisation par métrique de pressions. Il est détaillé par 
typologie de pressions et précise :  
 

- les institutions sollicitées pour la récupération des données, 
- le calcul de la métrique,  
- les limites et remarques quant à la récupération des données et la constitution de la métrique.  

 
Dans un deuxième temps, le rapport s’oriente sur l’analyse descriptive appliquée et les informations 
suivantes sont disponibles :   
 
• la méthodologie proposée est détaillée :  

- calcul d’un taux de renseignement par métrique de pressions,  
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- calcul du coefficient de Spearman entre chaque métrique biologique de l’élément de qualité 
concerné et chaque métrique de pression pertinente pour cet élément de qualité,  

- test de significativité avec un seuil de 5%,  
- recherche de redondances entre les métriques de pressions,  

 
• les résultats sont présentés sous forme de fiche par élément de qualité, seuls les invertébrés 

benthiques et les macroalgues en domaine intertidal sont traités.  
 
Ces premiers résultats ont mené à des réflexions quant au calcul des métriques de pressions et la 
prise en compte de la typologie des masses d’eau. La cohérence des périodes de temps entre les 
données de pressions et les données biologiques est à prendre en considération ainsi que la 
sensibilité des masses d’eau aux pressions.  
 
Pour en savoir plus :  
 
Buchet, R., 2012. Directive Cadre sur l’Eau : les pressions anthropiques et leur impact sur les 
indicateurs de l’état écologique des masses d’eau littorales de la façade Manche-Atlantique. Synthèse 
bibliographique. Hocer/Ifremer. 143p . 

 

Buchet, R., Guégan, C., 2012. Directive Cadre sur l’Eau : les pressions anthropiques et leur impact sur 
les indicateurs de l’état écologique des masses d’eau littorales de la façade Manche-Atlantique. 
Développement d’une base de données quantitatives sur les pressions anthropiques littorales. 

Hocer/Ifremer. 144 p . 
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1. Contexte et objectifs de l’élaboration de la base de données 
 

 

Pour rappel, l’élaboration de la base de données « pressions » s’inscrit dans le projet d’étude des 

relations entre les pressions et leurs impacts pour chaque indicateur biologique de la DCE en Manche 

– Atlantique. Cette étape fait suite et s’appuie notamment sur le travail réalisé en 2012 par Rémi 

Buchet [Buchet, 2012a], à savoir l’identification des pressions, de leurs sources et des données 

mobilisables en vue de réaliser une analyse statistique permettant de vérifier la significativité des 

relations entre les indicateurs biologiques développés dans le cadre de la DCE d’une part, et les 

pressions anthropiques d’autre part. 

 

Dans ce contexte, la construction de la base de données« pressions » répond à plusieurs objectifs : 

- intégrer et centraliser des données d’origines, de formats, d’échelles spatiales et temporelles 

hétérogènes. Certaines données sont collectées et diffusées dans le cadre de suivis 

opérationnels, standardisées à l’échelle de la façade concernée. D’autres données sont plus 

confidentielles et ponctuelles dans l’espace et dans le temps. La BDD doit disposer d’outils 

pour s’adapter au format des différentes données brutes qui seront collectées et transmises 

par les producteurs de données.  

- permettre l’archivage, le traitement et l’actualisation de données relatives aux pressions 

anthropiques susceptibles d’impacter les masses d’eau littorales de la façade Manche-

Atlantique dans le cadre de la DCE. Il est préférable de conserver, dans cette base, des 

données aussi « brutes » que possible afin d’assurer leur traçabilité (dès lors que plusieurs 

utilisateurs seront amenés à se servir de la base), de pouvoir modifier, corriger et tester les 

combinaisons de données en fonction des premiers résultats statistiques obtenus et de 

faciliter autant que possible l’insertion de données supplémentaires depuis leur format 

d’origine. 

- permettre la production ultérieure de résultats agrégés à l’échelle de la masse d’eau, c’est-à-

dire d’indicateurs ou de métriques de pression correspondant aux résultats issus de 

requêtes, à partir des données brutes collectées auprès des sources présentées dans les 

fiches « pressions » [Buchet, Guégan, 2012b]. 

 

Ce rapport présente l’état d’avancement du projet sur  quatre points : la base de données 

(structuration, description), la collecte des données, les traitements des données sur ArcGis et 

l’integration de ces données dans la base de données. 
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2. Structuration de la base de données « pressions » 
 

 

Au cours du mois de janvier 2013 et suite au rapport d’étape du mois de décembre, le schéma 

relationnel suivant (Figure 1) a été transmis à Hocer par l’Ifremer. L’objectif est ici de disposer d’une 

base de données fonctionnelle et évolutive. 

 

 
Figure 1. Schéma relationnel du 15 janvier 2013 

 

 

Quelques modifications ont cependant été réalisées pour aboutir au schéma relationnel suivant 

(Figure 2) : 

- La modification de certains noms de tables, champs et identifiants pour tenter de préciser 

aussi justement que possible le contenu de la table ou du champ : la table « résultats » est 

transformée en table « données », les « bassins versants » en « zones hydrographiques », la 

table « metrique_source_pression » a été scindée en deux tables 

- une table a été ajoutée (« métriques1_pression ») en parallèle des « sources2_pression ». 

 

                                                           
1
 La métrique est l’agrégation de plusieurs données à l’échelle de la masse d’eau = somme des flux de NH4 pour 

tous les rejets de la masse d’eau… Ces métriques sont précisées p.4. 
2
 La source de la pression est ici considérée comme étant l’origine ou la situation géographique de la pression, 

si elle est connue.  
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� Table « Typologies_metrique_source_pression_biologie » 

 

Cette table recense l’ensemble des types de métriques suivies : 

- D’une part celles liées aux pressions identifiées à savoir les rejets des industries et STEU, les 

apports des fleuves, les activités de navigation ou portuaires et leur emprise dans la ME… (les 

intitulés de ces métriques sont provisoires et seront susceptibles d’être modifiés en fonction 

de la liste des pressions DCSMM), 

- D’autre part, les 6 typologies de métriques concernant éléments de qualité biologiques (EQB) 

suivis (phytoplancton, macroalgues intertidales, macroalgues subtidales, blooms de 

macroalgues opportunistes, zostères, invertébrés benthiques). 

 

Id_typologie_metrique_source_pression Nom_typologie_metrique_source_pression 

IND Industries 

STE STEU 

APF Apports fluviaux  

APD Apports diffus 

ART  Artificialisation du trait de côte/ des berges 

EXT  Extraction 

2.1 Description des tables et champs de la BD 

Figure 2. Nouvelle version du schéma relationnel de la BDD Pressions 
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DRA  Dragages 

IMM  Immersion 

AQU  Aquaculture 

MOD  
Modification des apports en provenance des 
bassins versants 

ACT  Activités récréatives 

PEC  Pêche professionnelle aux arts traînants 

NAV  Navigation et activités portuaires 

MIC  Micropolluants 

NUT  Nutriments 

TRA  Transparence  

ZOS Zostères (Eléments de qualité bio) 

MAC 
Blooms Macroalgues (Eléments de qualité 
bio) 

INV Invertébrés (Eléments de qualité bio) 

MAC_INT Macroalgues intertidales 

MAC_SUB Macroalgues subtidales 

PHY Phytoplancton 

 

 

� Table « Metrique_pression_biologie» 

 

Cette table recense l’ensemble des métriques (agrégées à la ME) de pression et biologiques (EQR 

calculés à la ME comme la moyenne des EQR des différents points de suivis par exemple) identifiées 

(Buchet, 2012). Pour le moment, 76 métriques sont recensées pour les pressions alors que les 

métriques biologiques doivent être ajoutées. Ces métriques sont calculées à l’échelle de la ME et 

pour une période donnée. 

Certaines données stockées dans la table Donnees  correspondront à des résultats de métriques. De 

plus, il peut être envisagé de stocker l’ensemble des résultats des métriques dans cette table une fois 

les résultats définitifs obtenus. 

 

 

Id_metriqu

e_pression 

Nom_metrique_pressions Commentaire_metrique_pression id_typologie_met

rique_source_pre

ssion 

1 � rejets annuels de NH4 dans la ME Flux annuel ammonium (kt/an) IND 

2 � rejets annuels de NH3 dans la ME Flux annuel ammoniac (kt/an) IND 

3 � rejets annuels de NTK ou NGL dans la ME Flux annuel azote total (T/an) = 
NH4 + NH3 + N + NO3 + NO2 

IND 

4 � rejets annuels de P dans la ME Flux annuel phosphore (kt/an) IND 

5 � rejets annuels de DCO dans la ME Flux annuel demande chimique en 
oxygène (T/an) 

IND 

6 � rejets annuels de DBO5 dans la ME Flux annuel demande biochimique IND 
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en oxygène (T/an) 

7 � rejets annuels de MES dans la ME Flux annuel matières en suspension 
(T/an) 

IND 

8 � rejets annuels de METOX dans la ME  IND 

9 � rejets annuels de MI dans la ME  IND 

10 Nombre d'installations industrielles rejetant 
dans la ME 

 IND 

11 � rejets annuels de NH4 dans la ME Flux annuel ammonium (kt/an) STE 

12 � rejets annuels de NH3 dans la ME Flux annuel ammoniac (kt/an) STE 

13 � rejets annuels de N dans la ME Flux annuel azote (kt/an) STE 

14 � rejets annuels de NO3 dans la ME Flux annuel nitrate (kt/an) STE 

15 � rejets annuels de NO2 dans la ME  STE 

16 � rejets annuels de NTK ou NGL dans la ME Flux annuel azote total (T/an) = 
NH4 + NH3 + N + NO3 + NO2 

STE 

17 � rejets annuels de P dans la ME Flux annuel phosphore (kt/an) STE 

18 � rejets annuels de DCO dans la ME Flux annuel demande chimique en 
oxygène (T/an) 

STE 

19 � rejets annuels de DBO5 dans la ME Flux annuel demande biochimique 
en oxygène (T/an) 

STE 

20 � rejets annuels de MES dans la ME Flux annuel matières en suspension 
(T/an) 

STE 

21 Nombre de STEU rejetant dans la ME  STE 

22 Capacité totale en Equivalent Habitant des 
STEU rejetant dans la ME 

 STE 

23 � rejets annuels de NH4 dans la ME Flux annuel ammonium (kt/an) APF 

24 � rejets annuels de NO3 dans la ME Flux annuel nitrate (kt/an) APF 

25 � rejets annuels de N dans la ME Flux annuel azote (kt/an) APF 

26 � rejets annuels de P dans la ME Flux annuel phosphore (kt/an) APF 

27 � rejets annuels de MES dans la ME Flux annuel matières en suspension 
(T/an) 

APF 

28 Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par 
du tissu urbain continu 

Code CLC 111 APD 

29 Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par 
du tissu urbain discontinu 

Code CLC 112 APD 

30 Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par 
des zones d'extraction de materiaux 

Code CLC 131 APD 

31 Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par 
des décharges 

Code CLC 132 APD 

32 Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par 
d'autres surfaces impermeabilisees 

Code CLC 121 + Code CLC 122 + 
Code CLC 123  + Code CLC 124 + 

Code CLC 133 

APD 

33 Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par 
des surfaces irriguées en permanence 

Code CLC 211 APD 

34 Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par 
des terres arables hors périmètre d’irrigation 

Code CLC 213 APD 

35 Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par 
du vignoble 

Code CLC 221 APD 

36 Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par 
des vergers 

Code CLC 222 APD 

37 Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par 
des prairies 

Code CLC 231 APD 



 Etude des relations pressions/impact pour chaque indicateur biologique de la DCE 

en Manche-Atlantique – Rapport d’étape, mars 2013 
 
 

8 

38 Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par 
des Cultures Annuelles Permanentes 

Code CLC 241 APD 

39 Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par 
de Systèmes Culturaux Complexes 

Code CLC 242 APD 

40 Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par 
des surfaces essentiellement agricoles 
interrompues pas des espaces naturels 

importants 

Code CLC 243 APD 

41 Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par 
d'autres surfaces agricoles 

Code CLC 244 APD 

42 Longueur du linéaire côtier artificialisé/linéaire 
de la ME 

EUROSION pour les MEC ART 

43 Longueur du linéaire des berges 
artificialisé/linéaire de la ME 

BD TOPO pour les MET ART 

44 Superficie de la concession/superficie de la ME  EXT 

45 Volume annuel de matériaux autorisé à 
l'extraction dans la ME 

 EXT 

46 Volume annuel dragué dans la ME  DRA 

47 Volume annuel clapé dans la ME  IMM 

48 Surface totale sites immersion inclus dans la 
ME/superficie de la ME 

 IMM 

49 Nombre annuel dépassements des seuils de 
pollution chimique N1 et N2 sur les sites de 

dragage/ME 

 DRA 

50 Nombre annuel dépassements des seuils de 
pollution chimique N1 et N2 sur les sites de 

clapage/ME 

 IMM 

51 Emprise totale des structures  aquacoles de la 
ME/superficie de la ME 

 AQU 

52 Emprise totale des structures  aquacoles de la 
ME/surface intertidale de la ME 

 AQU 

53 Nbre d'obstacles à l'écoulement en amont de 
la ME 

Les obstacles sont les barrages,… MOD 

54 Note de classement en "très bon état 
hydromorphologique" de la ME 

(ex : 2/3/A) MOD 

55 "probabilité de pressions et d'altérations" de 
l'élément de qualité "régime hydrologique" 

pour la 1
ère

 ME "cours d'eau" en amont de la 
MET/MEC 

 MOD 

56 Nombre de postes disponibles pour les 
plaisanciers dans la ME/superficie de la ME 

(anneaux + mouillages) ACT 

57 Nombre de sites de glisse dans la ME/linéaire 
côtier de la ME 

 ACT 

58 Nombre de zones de baignades dans la 
ME/linéaire côtier de la ME 

 ACT 

59 Linéaire de zones de baignades dans la 
ME/linéaire côtier de la ME 

 ACT 

60 Densité de pêcheurs à pieds sur les sites 
enquêtés de la ME/linéaire côtier de la ME 

 ACT 

61 Nb de bateaux avec arts traînants/ports 
d’exploitation de la ME/superficie de la ME 

 PEC 

62 Nombre et emprise spatiale des gisements 
dans la ME/superficie de la ME 

(pour arts traînants) PEC 

63 Nb de licences de pêches attribuées, quantités 
maximales pour une espèce donnée autorisées 

par ME 

 PEC 
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64 Présence/absence d’activité de pêche avec arts 
traînants dans la ME 

 NAV 

65 Volume annuel de marchandises dans les ports 
de la ME/superficie de la ME 

 NAV 

66 Nbre de passagers transportés chaque année 
dans les ports de la ME/superficie de la ME 

 NAV 

67 Nbre de navires de pêche/ports d'exploitation 
de la ME/superficie de la ME 

 NAV 

68 Présence/absence de ports militaires dans la 
ME 

 NAV 

69 Nombre de pollutions accidentelles déclarées 
(POLREP) dans la ME 

 NAV 

70 Concentration de l'ensemble des mesures 
hivernales effectuées dans un écotype donné 

sur 6 ans 

concentration normalisée à 33 de 
salinité, mesures effectuées de 
novembre à février, un plan de 

gestion dure 6 ans 

NUT 

71 Percentile 90 des mesures de turbidité 
effectuées dans la ME 

mesures effectuées entre mars et 
octobre, sur 6 ans 

TRA 

72 médiane des concentrations mesurées dans 
huîtres 

médiane 2003-2007 MIC 

73 médiane des concentrations mesurées dans 
moules 

médiane 2003-2007 MIC 

74 rapports des médianes/médianes nationales* médiane 2003-2007 MIC 

75 Moyenne RPSI, IMPOSEX 2003-2012 MIC 

76 Moyenne VDSI, IMPOSEX 2003-2012 MIC 

77 et + Métriques biologiques A compléter en 2013 … 

 

 

� Table « Sources_pression_biologie»  

 

Cette table archive l’ensemble des entités géographiques et leurs coordonnées géographiques 

pour les données collectées à une autre échelle que celle de la ME. Pour les coordonnées 

géographiques, il faut prévoir d’indiquer le système de référence de projection, ou de 

l’homogénéiser avant l’importation. Ces entités peuvent correspondre à des points de rejets, des 

sites d’extraction, ou des stations de suivi pour les éléments de qualité biologiques. 

 

Id_source_pressi

on 

Nom_source_pressions Commentaire_source

_pression 

id_typologie_metrique_so

urce_pression 

Coord x Coord y 

1 STEU de maison-
blanche (ou code) 

… STE … … 

… … … … … … 

46 Aulne … FLE … … 

…      
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� Table « Parametres » 

 

Elle liste le nom de la donnée mesurée pour les pressions. A terme, elle contiendra également les 

paramètres mesurés pour les éléments de qualité biologiques comme l’évolution du nombre 

d’espèce pour les zostères par exemple. 

 

Id_parametre Nom_paramètre 

1 NH4 

2 NH3 

3 NTK 

4 P 

5 DCO 

6 DBO5 

7 MES 

8 METOX 

9 MI 

10 N 

11 NO3 

12 NO2 

13 Capacité_STEU 

14 NH4_upper_APF 

15 NH4_lower_APF 

16 NO3_upper_APF 

17 NO3_lower_APF 

18 N_upper_APF 

19 N_lower_APF 

20 P_upper_APF 

21 P_lower_APF 

22 MES_upper_APF 

23 MES_lower_APF 

24 TissuUrbainContinu 

25 TissuUrbainDiscontinu 

26 ZonesExtractionMateriaux 

27 Décharges 

28 AutresSurfacesImpermeabilisees 

29 SurfacesIrriguéesPermanence 

30 TerresArablesHorsPerimetresIrrigation 

31 Vignoble 

32 Vergers 

33 Prairies 

34 CulturesAnnuellesPermanentes 
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35 SystèmesCulturauxComplexes 

36 SurfacesAgricolesInterrompuesEspacesNaturels 

37 AutresSurfacesAgricoles 

38 LinéaireCôtierArtificialisé 

39 LinéaireBergesArtificialisé 

40 SuperficieConcessionExtraction 

41 VolumeAnnuelExtraction 

42 VolumeAnnuelDragué 

43 VolumeAnnuelClapé 

44 SurfaceSitesImmersion 

45 NbreDépassementsSeuilsPollutionChimique_Dragage 

46 NbreDépassementsSeuilsPollutionChimique_Clapage 

47 EmpriseStructuresAquacoles 

48 ClassementTrèsBonEtatHydromorphologique 

49 Note_Etendue_TBEHM 

50 Note_Intensite_TBEHM 

51 Note_Fiabilite_TBEHM 

52 ProbabilitéPressionsAltérations 

53 NbreAnneaux 

54 NbreSitesGlisse 

55 NbreZonesBaignades 

56 LinéaireZonesBaignades 

57 DensitéPêcheursPieds 

58 NbreBateauxArtsTraînants 

59 EmpriseGisementsArtsTraînants 

60 NbreLicencesPêchesAttribuées 

61 QuantitésMaxAutorisées 

62 PrésenceActivitéPêcheArtsTraînants 

63 VolumeMarchandises 

64 NbrePassagers 

65 NbreNaviresPêche 

66 PortsMilitaires 

67 NbrePollutionsAccidentelles 

68 ConcentrationMesuresHivernalesEcotype 

69 Percentile90Turbidite 

70 MedianeConcentrationsHuîtres 

71 MedianeConcentrationsMoules 

72 RapportsMédianes 

73 MoyenneRPSI 

74 MoyenneVDSI 

75 et + EvolutionNbreEspece 
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…  

� Table « donnees » 

 

Cette table intègre l’ensemble des valeurs des données collectées pour les paramètres identifiés. 

A ce stade, elle est la plus proche de la donnée brute, mais elle intègre également des données 

correspondant au résultat de métrique. 

 

Nom du champ Description 

Id_donnee Identifiant  
Valeur_donnee Valeur du résultat obtenu 
Commentaire_donnee Lieu, données manquantes,… 
Id_methode Identifiant de la méthode utilisée.  
Id_unite Identifiant de l’unité de la mesure.  
Id_parametre Identifiant du paramètre, information mesurée. 

 

 

Exemple 1 : pour 100 places dans le port de Brest en 2011 

Id_donnee = 1 (numéro automatique)  

Valeur_donnee = 100 

Commentaire_donnee = … 

Id_methode = somme des mouillages et des places de pontons/traitement SIG… 

Id_unite = unité 

Id_paramètre = 60 

 

Id_donnee Valeur_donnee Commentaire_donnee Id_methode Id_unite Id_paramètre 

1 100  3 6 53 

 

 

Exemple 2 : Flux annuel ammonium (kt/an) = valeur « upper » 5,508 pour l’estuaire de la Seine en 

2007 

Id_donnee = 480 (numéro automatique)  

Valeur_donnee = 5,508 

Commentaire_donnee = estuaire de la seine, données Ospar 

Id_methode = 2 = donnée brute issue du fichier source SOeS/pas de transformation 

Id_unite = 2 = kt/an 

Id_paramètre = 23 (voir table des paramètres) 

 

Id_donnee Valeur_donnee Commentaire_donnee Id_methode Id_unite Id_paramètre 

480 5,508 estuaire de la seine, 
données Ospar 

2 2 14 
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� Table « Pression_metrique_source_date_ME » ou « Liens_pression_sources_date_ME » 

 

Cette table permet de spatialiser et de dater les données mesurées et archivées dans la table 

 Donnees  (paragraphe précédent). Elle permet donc de faire la relation entre les valeurs mesurées 

et le lieu de la mesure. 

Dans cette table, un Id_donnee appartient à une masse d’eau et à un Id_source_pression et/ou à un 

Id_metrique_pression. Une masse d’eau, un Id_source_pression et un Id_metrique_pression peuvent 

avoir plusieurs Id_donnee. Cette table devra être la dernière à être complétée puisque les Id_donnee 

ne pourront pas exister avant d’avoir été créés dans la table Donnees . 

 

Nom du champ Description 

Id_DonneesDate_LiensME Identifiant (pas nécessaire de garder cet id si l’id_donnee 
est une valeur unique (clé primaire) 

Date_debut Date du début de l’intervalle de temps sur lequel est 
mesurée la métrique 

Date_fin Date du début de l’intervalle de temps sur lequel est 
mesurée la métrique 

Code_ME Code de la masse d’eau concernée par le résultat de la 
métrique 

Id_metrique_pression Identifiant de la métrique concernée  
Id_ZH Identifiant de la zone hydrographique 
Id_donnee Identifiant de la donnée  
Id_source_pression Identifiant de la source géographique de la pression 
Coord_x Coordonnées géographiques complémentaires (par 

exemple, si un même ouvrage, donc une source de 
pression, a plusieurs points de rejets avec des données 
différentes…) 

Coord_y 

 

 

Exemples : pour 100 places dans le port de Brest en 2011 

Date_debut = 01/01/2011 

Date_fin = 31/12/2011 

Code_ME = GC16 

Id_source_pression = 352 = port de brest 

Id_zh = aucun 

Id_metrique_pression = 53 

Id_donnee = 253 

 
Id_ 
DonneesDate_LiensME 

Date_deb
ut 

Date_fin Code_
ME 

Id_source_pre
ssion 

Id_donnee Id_zh Id_metrique_pression 

1 01/01/11 31/12/11 GC16 352 253 aucun Aucun 
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� Table « Unites » 

 

Unités de mesure des valeurs importées dans la base de données. Non exhaustif. 

 

Id_unite Nom_unite  Commentaire 

1 kilomètre   

2 kilomètre carré   

3 hectare   

4 tonne   

5 kt   

6 unité   

 7 note   

 8 oui/non ou 1/0 

 9 présent/absent ou 1/0 

 10 faible/moyen/fort ou 1/2/3 

11 Très Bon Etat/Non Très Bon Etat Classement état Hydromorpho 

12 et + à compléter  

 

 

� Table « Methodes » 

 

Méthode utilisée pour calculer ou extraire la valeur du résultat. 

 

Nom du champ Description 

Id_methode Identifiant  
Nom_methode Croisement couches d’informations SIG 

Aucun pré-traitement 
Somme 
Moyenne 
Min 
Max 
à compléter… 

Commentaire_methode  

 

 

� Table « Masses_eau » 

 

Cette table recense les identifiants et les caractéristiques de chacune des masses d’eau. Elle est en 

partie renseignée. 
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Nom du champ Description 

Code_ME Identifiant  de la masse d’eau 
Libelle_ME Nom de la masse d’eau 
Bassin_ME Grand bassin hydrographique : Artois-Picardie, Adour-

Garonne,… 
Code_type_ME Code du type de la masse d’eau 
Surperficie_ME Superficie de la masse d’eau 
Surface_intertidale_ME Surface intertidale de la masse d’eau 
Longueur_TraitCote_ME Longueur du trait de côte de ka masse d’eau 
Code_ME_Aval Code de la 1ère masse d’eau située en aval de la ME* 

* les masses d’eau de transition ont été reliées à une masse d’eau (de transition ou côtière) située en aval. Quelques 

masses d’eau côtières situées dans des baies ont également pu être reliées à une masse d’eau située plus au large (62 

masses d’eau sur 127 ont ainsi pu être reliées à une autre masse d’eau de façon manuelle). Ces liens hydrologiques entre 

les masses d’eau seront précisés fin 2013 à la lumière des travaux d’A. Menesguen  et M.Dussauze (Fiche ONEMA) 

 

� Table « Typologies_Masses_eau » 

 

Nom du champ Description 

Code_Type_ME Identifiant du type de la masse d’eau 
Libelle_Type_ME Nom du type 
Salinite L’ensemble de ces informations donnent les 

caractéristiques de chaque type de masses d’eau, 
typologie mise en place dans le cadre de la DCE. 
Table complétée avec les critères inclus dans l’arrêté du 
12/01/10 relatif aux méthodes et aux critères à mettre en 
œuvre pour délimiter et classer les masses d'eau et 
dresser l'état des lieux prévu à l'article R. 212-3 du code de 
l'environnement 

Debit 

Turbidite 

… 

 

� Table « Zones_Hydrographiques » 

 

La zone hydrographique (unité de bassin versant la plus fine dont on dispose, données de référence 

mise à disposition dans le système d’information de l’eau www.sandre.sie.fr) 

Les zones hydro sont construites sur la base des bassins versants de un ou plusieurs cours d’eau. Elles 

peuvent donc contenir pour certaines plusieurs petits cours d’eau ne se jetant pas forcément dans la 

même ME. 

 

Nom du champ Description 

Id_ZH Identifiant  
Nom_ZH Nom ou code de la zone hydrographique 
Surface_ZH Surface en km² de la zone hydrographique 
Situation_ZH Trois types : zone côtière (lien direct avec une MEC et si 
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une ZH jouxte une MEC et une MET, ce type est privilégié), 
non côtière (aucun lien direct avec une masse d’eau 
côtière ou de transition), transition (lien direct avec une 
MET). 

 

� Table « Liens_ZH_ME » 

 

Cette table permet de faire le lien entre les entités « zones hydrographique » et les masses d’eau. 

Plusieurs masses d’eau peuvent être reliées à une entité « zone hydrographique » et plusieurs entités 

« zone hydrographique » peuvent être reliées à une masse d’eau. 

 

Nom du champ Description 

Id_ZH Identifiant du bassin versant 
Code_ME Code de la masse d’eau 
Indice_appartenance Indice se basant sur le % de linéaire commun entre une 

zone hydrologique côtière et une masse d’eau. 

 

 

� Bilan 

 

Actuellement, les tables Typologies_Masses_eau , Metrique_pression_biologie  

et Typologies_metrique_source_pression_biologie  ont été complétées (sauf pour la 

biologie). 

Le champ « Surface_intertidale_ME » reste à compléter dans la table Masses_eau . 

Les autres tables seront ensuite alimentées au fur et à mesure de l’importation de nouvelles 

données.  

L’étape suivante, la plus délicate, consistera à formaliser le protocole d’importation des données 

dans la base de données. 
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3.  L’importation des données dans la base de données 
 

 

Ce paragraphe décrit la méthodologie envisagée pour l’alimentation des tables de la base de 

données, d’une part, et fournit les requêtes SQL permettant le remplissage des tables, d’autre part. A 

titre d’illustration, un exemple d’importation d’une table est présenté dans une dernière section. 

Il est à noter qu’ici, seules les tables directement liées à la donnée brute des métriques et des 

indicateurs sont considérées.  

Il s’agit des tables : Sources_pression_biologie , Donnees 

Liens_Pression_metrique_source_ME . L’alimentation des autres tables a été présentée 

précédemment. 

 

�  Stratégie envisagée 

 

Un important travail de géo-localisation des sources de données a été entrepris, liant 

spatialement les sources des pressions aux masses d’eau. Ce travail a été réalisé sous SIG et a permis 

de constituer des tables similaires à celle présentée ci-dessous. 

Les données enregistrées dans ces tables SIG doivent être ensuite dispatchées dans les tables 

constitutives de la base de données. Il s’avère que MS ACCESS permet l’importation directe de tables 

.dbf, format de fichier fourni par le logiciel de SIG, ARCGIS. Il apparait donc naturel de tirer bénéfice 

de cette option d’ACCESS. Cela permet d’éviter un traitement préliminaire de mise en forme des 

données avant importation. Toutefois, les champs renseignés dans la table SIG ne contiennent pas 

toutes les informations permettant l’alimentation complète de la base de données, nécessitant, 

alors, le développement de requêtes SQL.  

Il est donc envisagé d’importer table après table les données issues du traitement SIG et stockées 

dans une table nommée dans la suite Importation . 

 

La table issue du traitement SIG permettant de lier les sources, les données des métriques aux 

masses d’eau, prend donc la forme suivante :  

 

Champs envisagés pour la table Importation  

 Nom du champ     Type 

- Nom_source      (texte 255) 
- Coord_x      (réel simple) 
- Coord_y      (réel simple) 
- Distance ME      (réel simple) 
- Id_metrique_pression     (int ) 
- Id_typologie_metrique_source_pression  (texte 255) 
- Date_debut      (date) 
- Date_fin      (date) 
- Code_ME     (texte 255) 
- Nom_ZH     (texte 255) 
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- Valeur_donnees    (réel simple) 
- Nom_méthode     (texte 255) 
- Nom_unite     (texte 255) 
- Nom_parametre    (texte 255) 

 

Pour l’importation des EQB, suivant les données disponibles, il serait avantageux de conserver le 

même format de table.  

 

� Alimentation de la table Sources_pression 

 

La première table à alimenter est la table Sources_pression_biologie . Cette table est 

modifiée lors de chaque importation, si le nom d’une source n’a pas encore été référencé. Pour 

l’ajout dans la table Sources_pression_biologie , si la source n’existe pas encore, la requête 

suivante est envisagée : 

 

Requête A : 

INSERT INTO Sources_pression 
(Nom_source_pressions,Commentaire_source_pression,  
id_typologie_metrique_source_pression) 
SELECT Importation.Nom,Importation.TYPO,Importation .TYPO_METRI 
FROM Importation;  

 

Afin de gérer ce problème de données mixtes et assurer l’unicité du champ 

Nom_source_pressions_biologie, ce champ est défini comme unique. 

 

�  Pré-requis à l’alimentation des tables Donnees et Liens_Pression_metrique_source_ME  

 

Avant de renseigner les tables de données et de liens, on se propose d’ajouter les champs : 

Id_source_pression et Id_Donnees, dans la table Importation . Ces ajouts sont effectués pour 

renseigner la clef primaire de la table Id_donnees et effectuer le lien avec l’Id_source_pression. Pour 

ce faire, on rajoute dans la table Importation deux colonnes qui vont recueillir les clefs 

Id_source_pression et Id_donnees. Disposant de ces identifiants dans la table Importation , il sera 

donc possible d’insérer directement les données dans les tables Donnees  et 

Liens_Pression_metrique_source_ME   

 

-  Modification de la table Importation 

On ajoute les deux champs à la table Importation  et un troisième champ qui servira à la création 

des Id_donnees 

 

Requête B 

ALTER TABLE Importation  ADD Id_source_pression Int; 
ALTER TABLE Importation  ADD Id_donnees Int; 
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ALTER TABLE Importation ADD Increment COUNTER; 

 

- Création du champ Id_donnees 

Requête C 

UPDATE Importation 
SET Id_donnees=Val(DCount("*","Importation","[Incre ment] < " & 
[Increment]))+1+Val(DCount("*","Donnees")) ; 

 

-  Récupération du champ Id_source_pression 

Requête D 

UPDATE ArtifMEC INNER JOIN Sources_pression  
ON ArtifMEC.CESGCD = Sources_pression.Nom_source_pr essions 
SET ArtifMEC.Id_source_pression = Sources_pression.  
Id_source_pression; 

 

� Alimentation de la table Donnees 

 

- Ajout dans la table Donnees  de la donnée d’importation 

Requête E 

INSERT INTO Donnees (Id_donnees,Valeur_donnees,Id_m ethode,Id_unite, 
Id_parametre ) 
SELECT 
Importation.Id_donnees,Importation.Valeur,Methodes. Id_methode, 
Unites.Id_unite, Parametres.Id_paramètre 
FROM Importation,Methodes,Unites,Parametres 
WHERE Importation.METHODE=Methodes.Nom_méthode AND 
Importation.UNITE=Unites.Nom_unite AND 
Importation.PARAMETRE=Parametres.Nom_paramètre; 

 

�  Alimentation de la table Liens_Pression_metrique_source_ME 

 

- Ajout dans la table de lien 

Requête F 

INSERT INTO Liens_Pression_metrique_source_ME 
(Date_debut,Date_fin,Id_donnees,Id_metrique_Pressio n,Code_ME,Id_sour
ce_pression,) 
SELECT 
Date_debut,Date_fin,Id_donnees,METRIQUE,Code_ME,Id_ source_pression 
FROM Importation 
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� Exemple : importation de jeu de données issus du traitement GIS 

 

On part ici d’une base de données vide et d’une table Importation  contenant trois 

enregistrements que l’on importe dans un premier temps dans Sources_pression.  

 

Tableau 1 : Résultat Requête A  

Id_source_pre

ssion 

Nom_source_pressions Commentaire_sour

ce_pression 

id_typologie_metrique_sour

ce_pression 

33565714 ES0594 J ART 

33565715 ES0593 L ART 

33565716 FR4956 J ART 

 

Puis on modifie la structure de la table Importation  en ajoutant successivement trois colonnes  

 

Tableau 2 : Résultat Requête B 

Id_source_pre

ssion 

Id_donnees Increment 

  1 

  2 

  3 

 

Le champ Id_Donnees est alors créé à l’aide de la requête C 

 

Tableau 3 : Résultat Requête C 

Id_source_pre

ssion 

Id_donnees Increment 

 1 1 

 2 2 

 3 3 

 

On importe alors les valeurs des champs des Id_source_pressions, grâce à la jointure de la requête D 

 

Tableau 4 : Résultat Requête D 

Id_source_pre

ssion 

Id_donnees Increment 

33565714 1 1 

33565715 2 2 

33565716 3 3 
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On peut alors importer les données dans les tables Donnees  et 

Liens_Pression_metrique_source_ME 

 

Tableau 5 : Résultat Requête E 

Id_donnees Valeur_donne

es 

Commentaire

_donnees 

Id_methode Id_unite Id_parametre 

1 0,66  1300 1 39 

2 5,44  1300 1 39 

3 3,54  1300 1 39 

 

Tableau 6 : Résultat Requête F 

Date_debut Date_fin Id_donnees Id_metrique_

pression 

Code_ME Id_source_pre

ssion 

Id_ZH 

01/01/2003 31/12/2003 1 42 FT08 33565714  

01/01/2003 31/12/2003 2 42 FT08 33565715  

01/01/2003 31/12/2003 3 42 HC18 33565716  
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4. Bilan de la collecte des données 
 

 

Un tableau récapitulatif des données collectées est présenté en annexe. Ce tableau n’est pas 

définitif et dresse le bilan détaillé des informations recueillies (type, format, échelles spatiales et 

temporelles, remarques si nécessaire) à ce jour. Il permet également de faire le point sur les 

personnes ressources contactées et sur l’état actuel de ces échanges (date des échanges et relances). 

 

De manière générale, une partie des informations nécessaires à l’étude des relations 

pressions/impacts a été téléchargée sur les sites internet et portails (agences de l’eau, organismes 

publics comme l’Irstea, le Cetmef ou le CEDRE…) identifiés dans les fiches pressions par Rémi Buchet 

en 2012. Celles qui n’étaient pas disponibles ou incomplètes ont ensuite été sollicitées par téléphone 

et par mail auprès des contacts également identifiés dans les fiches pressions. 

Ces informations sont, dans la mesure du possible, collectées dans un format permettant de les 

spatialiser (coordonnées x et y et/ou format shapefile), non agrégées à l’échelle de la masse d’eau 

(échelle plus fine que la masse d’eau). Cependant, certaines données ne sont disponibles que sous 

forme de rapport ou document au format pdf, ce qui nécessitera un traitement supplémentaire 

(saisie manuelle, export des tableaux pdf vers Excel). 

 

A ce jour, les données incomplètes ou non recueillies concernent : 

- Une partie des données sur les rejets des stations d’épuration et les rejets industriels : ici, la 

disponibilité des données est inégale selon les agences de l’eau. Alors que l’ensemble des 

informations a été téléchargée librement pour le bassin Adour-Garonne, l’accès aux mêmes 

informations pour le bassin Seine-Normandie est plus difficile pour des problèmes 

informatiques ou de confidentialité (rejets industriels). Pour les deux autres agences (Loire-

Bretagne et Artois-Picardie), toutes les informations dont nous avons besoin ne sont pas 

disponibles en ligne et des compléments ont donc été demandés aux personnes ressources. 

- les activités récréatives : activité de baignade, de pêche à pied, de plaisance. Les personnes 

ressources ont été sollicitées, et les réponses sont attendues pour la fin du mois. Cependant, 

pour le cas de la pêche à pied et la plaisance, les informations seront à compléter par des 

informations issues d’autres sources nationales (pour la plaisance en particulier) et plus 

locale pour la pêche à pied, activité pour laquelle des études sur des secteurs particuliers ont 

été téléchargées (archipel de Chausey, littoral breton par exemple). 

- les activités aquacoles/conchylicoles et l’artificialisation des berges, les demandes sont en 

cours et passent par l’Ifremer dans un premier temps. 

- enfin, les données concernant les éléments de qualité biologique (non présentés dans le 

tableau) sont collectées et centralisées par Rémi Buchet à l’Ifremer. 
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5. Traitements des informations sur ArcGis 
 

ArcGis, logiciel de traitement et d’analyse des informations géoréférencées, permet dans le 

cadre de ce projet d’associer spatialement les données de pression et les masses d’eau côtière et de 

transition. Comme précisé précédemment, les données pression sont dans la mesure du possible 

collectées avec des informations géographiques, c’est-à-dire des coordonnées x et y ou des fichiers 

shapefile (format des fichiers sous ArcGis). 

 

� Les zones hydrographiques 

 

Les références cartographiques pour les données sur les masses d’eau côtières et de 

transition et les zones hydrographiques ont été téléchargées à partir du portail national d’accès aux 

référentiels sur l’eau (SANDRE)3. 

En ce qui concerne les zones hydrographiques, un travail spécifique a été réalisé pour les 

bassins versants des masses d’eau côtière et de transition.  

La délimitation de ces secteurs est essentielle pour le traitement et l’analyse de pressions 

anthropiques localisées sur la partie terrestre du littoral. Des informations sur les bassins versants 

ont été collectées mais concernaient uniquement les bassins Loire-Bretagne et Adour-Garonne, et les 

méthodologies employées différaient. 

Nous avons donc procédé à une sélection des zones hydrographiques d’intérêt, c’est-à-dire celles 

situées entre le trait de côte et les stations de mesures utilisées pour le calcul de flux dans le cadre 

de la convention OSPAR (RID) et grâce auxquelles nous disposons de données pour les secteurs en 

amont de ces stations de mesure. Nous les avons ensuite reliées aux masses d’eau, dans un premier 

temps à travers le cours d’eau qui les traversent et qui ont leur exutoire dans la masse d’eau 

concernée, et dans un second temps et uniquement pour les zones hydrologiques côtières, en leur 

attribuant un indice d’appartenance à la masse d’eau en se basant sur la part de limites communes 

entre ces deux entités.  

Cette méthode a l’avantage de reposer sur des données existantes et accessibles pour l’ensemble de 

la façade Manche/Atlantique (BDCarthage), et de fournir une information identique pour l’ensemble 

de cette façade. Cependant, en particulier pour les zones hydrologiques côtières qui appartiennent à 

plusieurs masses d’eau, cette répartition se base uniquement sur la longueur de côte commune 

entre les deux entités et exclut des informations plus qualitatives (comme le nombre d’exutoire de 

petits cours d’eau communs aux deux entités…). 

 

Ces zones hydrographiques vont permettre de sélectionner une grande partie des sources de 

pression terrestres : les rejets des stations d’épuration, les rejets industriels, les types d’occupation 

                                                           
3
 http://www.sandre.eaufrance.fr/ 
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du sol pour les pressions liées aux apports diffus, les ouvrages modifiant les apports solides et 

liquides et provenant des bassins versants. 

 

 

 

 

 

Carte 1. Les zones hydrographiques sélectionnées (seuls les cours d'eau dont 
l'exutoire est lié directement à une masse d'eau sont représentés sur cette carte). 
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� Etat d’avancement 

 

Actuellement, toutes les informations n’ont pu être traitées et analysées. Cette étape a 

cependant été entamée. Ainsi, les sources de pression suivantes ont été traitées et sont prêtes pour 

une importation dans la base de données : les apports diffus, l’artificialisation du trait de côte, le 

nombre de navires de pêche par port de la ME, les sites de glisse.  

Comme cela a été précisé précédemment, afin de faciliter et d’automatiser l’importation des 

données depuis ArcGis vers Access, les tables attributaires des couches d’informations doivent être 

structurées de manière identique, dans la mesure du possible. Il faut également s’assurer que la taille 

du nom du fichier .dbf ne dépasse pas les 8 caractères4. 

Chaque table attributaire doit donc comporter les champs déclinés dans le paragraphe concernant 

l’importation des données. 

Une fiche décrivant les étapes de traitement et les informations contenues dans les projets SIG créés 

a été rédigée pour chacune de ces sources de pression (voir annexe 2). Cependant, des ajustements 

sont à prévoir afin de simplifier ou compléter certaines tables et fiches notamment. 

  

                                                           
4
 En effet, le format .dbf ou « dBase reste lié à la période "MS-DOS" et à cette époque, les noms de fichiers 

étaient au format 8.3 (8 caractères, un point, 3 caractères d'extension) » (http://grenier.self-
access.com/?post/2008/10/22/Importation-dun-fichier-DBF). 
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6. Bilan et perspective 
 

La structure de la base de données a été validée et doit maintenant être alimentée. Cette étape 

passe par la mise en place d’un protocole d’importation. 

 

Une proposition technique pour l’importation des données est proposée dans ce document. Elle 

consiste en un traitement SIG des données collectées, d’une part, puis d’un chargement des données 

analysées dans la base données.  

 

Si l’analyse spatiale des données de pression sous SIG a débuté, le protocole d’importation des 

données est en cours de test et peut encore connaitre des modifications. Néanmoins, il apparait 

nécessaire de suivre une importation séquentielle table par table des données traitées sous SIG. La 

validation de cette procédure d’importation est envisagée. Il s’agira alors de tester l’importation de 

jeux de données simplifiés mais hétérogènes. 

 

Une fois la validation effectuée, l’importation des données de pression pourra être effectuée. 

Des premiers tests statistiques sur les pressions pourront alors être réalisés afin de tester la bonne 

communication entre le logiciel de traitements statistiques et la base de données. A ce titre, de 

nouvelles requêtes devront être étudiés pour l’extraction de séries à analyser. D’ailleurs, dans cette 

perspective et en fonction de l’avancée de la constitution de la base de données, il est envisagé de 

prendre contact avec des équipes pressenties (IFREMER LER PAC et IRSTEA). 

 

Enfin, la collecte des données se poursuit. Il reste quelques informations à collecter mais une 

grande partie des données a d’ores et déjà été recueillie et doit maintenant être intégrée à la base de 

données.  
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Annexe 1. Tableau récapitulatif des données collectées  
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Métriques « pressions anthropiques » Secteurs
Collecte 

informations géo

Format des 

données (.shp = 

couche 

d'information 

Collecte données 

quantitatives et 

qualitatives

Format des 

données
Années collectées

bassin Adour-Garonne ok .shp/.csv

ok pour AOX, chaleur nette, 

DBO5, DCO, MES, METOX, MI, 

MO, NR, P

.csv 2003-2011

bassin Loire-Bretagne ok Excel
ok pour MES, MI, NR, METOX, 

MO, MP
Excel 2006/2007

bassin Seine-

Normandie
Rien Rien

bassin Artois-Picardie ok .txt/Excel ok Excel 1995/2011

bassin Adour-Garonne ok .csv/.shp ok .csv 2000-2011

bassin Loire-Bretagne ok .shp/excel ok Excel 2007/2011

bassin Seine-

Normandie
Rien Rien

bassin Artois-Picardie ok Excel/.shp
ok pour MES, P, NO, NR, DBO5, 

DCO, MOad2
Excel 1995/2011 (depuis 2008 pour DBO5 et DCO)

Nombre de STEU rejetant dans la ME 

Capacité totale en Equivalent Habitant des STEU rejetant dans la ME 

Apports annuels associés à la ME : NH4, NO3, NT, PT, MES 

France/Fleuves, 

tributaires et zones 

apports diffus suivis

ok Excel ok Excel 1990 à 2010

Part de surface "imperméabilisées" sur le bassin versant de la ME 

Part de surface "agricoles" sur le bassin versant de la ME 

Longueur du linéaire côtier artificialisé France ok .shp ok .shp

Longueur du linéaire des berges artificialisé Rien Rien

Superficie de la concession/superficie de la ME France ok .shp ok .shp

Volume annuel de matériaux autorisé à l'extraction France ok pdf ok pdf

Volume annuel dragué dans la ME nom du site Excel/pdf ok Excel/pdf

Volume annuel clapé dans la ME ok .shp/Excel/pdf ok Excel/pdf

Surface totale sites immersion inclus dans la ME ok .shp ok .shp

Nombre annuel dépassements des seuils de pollution chimique N1 et N2 sur les sites de dragage/clapage nom du site pdf ok pdf

Emprise totale des structures  aquacoles de la ME Rien Rien

Nbre d'obstacles à l'écoulement (barrages, autres…) en amont de la ME France ok .shp ok .shp 2012

Note issue de la méthodologie de classement en "très bon état hydromorphologique" de la ME pour cette 

catégorie de perturbation (ex : 2/3/A) 
France données ME pdf ok pdf/Excel

"probabilité de pressions et d'altérations" de l'élément de qualité "régime hydrologique" pour la 1
ère

 ME 

"cours d'eau" en amont de la MET/MEC 
France ok .shp non diffusées rien 2010 ou 2011

Nombre de postes disponibles (anneaux + mouillages) pour les plaisanciers dans la ME France Rien Rien 2010 et 2011 a priori

Nombre de sites de glisse dans la ME France ok .shp ok .shp Report réalisé le 28/02/2013, aucune date 

autrement

Densité de pêcheurs à pieds sur les sites enquêtés de la ME 
comptage national + 

études locales
en partie .shp/pdf en partie .shp/pdf de 2008 à 2012

Nombre de zones de baignades France Rien Rien 2009 à 2012

Linéaire de zones de baignades France ok (pour eurosion) .shp ok (pour eurosion) .shp

Nb de bateaux avec arts traînants/ports d’exploitation France ok .shp ok Excel 2011

Présence/absence d’activité de pêche avec arts traînants dans la ME France données ME pdf ok pdf 2010

Volume annuel de marchandises dans les ports de la ME France liste port Excel ok Excel 2000 à 2011

Nbre de passagers transportés chaque année dans les ports de la ME France liste port Excel ok Excel 2000 à 2011

Nbre de navires de pêche/ports d'exploitation de la ME France ok .shp ok Excel 2011

Présence/absence de ports militaires dans la ME France liste port Access ok Access

Nombre de pollutions accidentelles déclarées (POLREP) dans la ME France données échelle ME Access ok Access 2010  et 2011

Biote : médiane 2003-2007 des concentrations mesurées dans les huîtres ou les moules 

Rapports médianes calculées/médiane nationale 2003-2007 par support analytique et par substance 

Bioindicateur Imposex (moyennes RPSI et VDSI) France ME/station de mesure pdf ok pdf 2012 et moyenne 2003 à 2012

Concentration micropolluants dans le sédiment (? RNO…) 

Concentration en micropolluants dans le sédiment (données RNO)

Concentration, normalisée à 33 salinité, de l'ensemble des mesures hivernales effectuées dans un écotype 

sur l'ensemble d'un plan de gestion de 6 ans 
France ME/station de mesure pdf ok pdf 2010

Percentile 90 des mesures de turbidité effectuées dans la ME (mars à octobre) sur 6 ans France ME/station de mesure pdf ok pdf 2010

à chercher dans envlit (voir format)

2007 à 2009, complément en attente

couche sig = 2011 ; volume autorisé = 2011 ; 

volume extrait = 2000/2009 

ok ok 2009 à 2011

France ok ok 2006

Ʃ rejets annuels : NH4, NH3, N, NO3, NO2, NTK ou NGL, PT, DCO, DBO5, MES dans la masse d’eau 

Hydromor-

phologiques

Artificialisation du trait de 

côte

En MEC : BRGM/EUROSION 

France

Etat physico-

chimique

Micropolluants

Nutriments

Transparence

Envlit/Quadrige²/Ifremer

Rapports Daniel & Soudant

Directes

Navigation et activités 

portuaires

Eurostat 

Eurostat 

Fichier flotte SIH 

  

CEDRE 

Pêche professionnelle aux 

arts traînants

Fichier flotte SIH

Rapport Brivois et Vinchon

Activités récréatives

DGITM (?), APPA, NEF, Ifremer, 

G.Earth… 

allosurf.net 

Campagnes : IODDE, Vivarmor, 

AAMP, CELRL, Ifremer, Symel… 

Ministère des Af. Soc. et de la 

Santé, Google Earth, Eurosion

Catégorie de 

pressions

.shp .shp

Excel/.shpExcel/.shp

Apports diffus issus des 

bassins versants
Corine Land Cover 2006 

BD ROSEAU/VERSEAU (MEDDE), 

Agences de l'eau : aide 

performance épuratoire  

Apports fluviaux RID OSPAR (SOeS, MEDDE) 

Polluantes

STEU

Industries

iREP (MEDDE), Agences de l'eau : 

redevance pollution de l’eau 

d’origine non domestique 

Nombre d'installations industrielles rejetant dans la ME 

Ʃ rejets annuels : NH4, NH3, NTK ou NGL, PT, DCO, DBO5, MES, METOX, MI dans la masse d’eau 

à chercher dans envlit (voir format)

façade manche-

Atlantique

Sources des données
Source/type de 

pression

Modification des apports 

en provenancedes bassins 

versants

ROE/ONEMA 

BRGM 

SYRAH-CE (ONEMA/IRSTEA) 

Dragages/Immersion des 

déblais

CETMEF, synthèse annuelle 

enquêtes dragages des DDTM 

Aquaculture DIRM, synthèse des données DDTM 

BD TOPO/IGN

Extraction sélective de 

matériaux

Ifremer /Conseil International pour 

l'Exploration de la Mer
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Métriques « pressions anthropiques » Remarques Contacts

Les fichiers concernent les infos pour les ind raccordées et non raccordées (info dans dernières colonnes du fichiers) + voir si intérêt des infos de 

flux collectées pour 64 (format des données différents)

Manque DCO et DBO5 + voir concordance MP, MO… avec les éléments de la métrique Mail expédié à Jean-Marc Duboulet (jean-marc.duboulet@eau-loire-bretagne.fr) le 05/03/2013

tel le 26/02 + Mail expédié le 27/02/2013 à Georges Pauthe (pauthe.georges@aesn.fr), chef du service Pressions Industrielles,

Evaluation et prospective

tel le 26/02 + Mail expédié à D. Bolzan le 28/02/2013 qui fait suivre vers Mme Seyman (responsable du service Valorisation et

rapportage des données). Relance mail et réponse le 21/03/2013.

manque NH4, NH3 pour 2009 et les années précédentes Mail expédié à Laure Athènes (laure.athenes@eau-loire-bretagne.fr) le 05/03/2013. Réponse positive le 6 mars

tel le 26/02/2013 mais infos non dispo  en raison d'un souci informatique. A relancer?

tel le 26/02 + Mail expédié à D. Bolzan le 28/02/2013 qui fait suivre vers Mme Seyman (responsable du service Valorisation et

rapportage des données). Relance mail et réponse le 21/03/2013.

Nombre de STEU rejetant dans la ME 

Capacité totale en Equivalent Habitant des STEU rejetant dans la ME 

Apports annuels associés à la ME : NH4, NO3, NT, PT, MES 

Part de surface "imperméabilisées" sur le bassin versant de la ME 

Part de surface "agricoles" sur le bassin versant de la ME 

Longueur du linéaire côtier artificialisé 

Longueur du linéaire des berges artificialisé Rémi se charge de l'envoi d'un courrier officiel via Ifremer - prévu 10/03/2013

Superficie de la concession/superficie de la ME Dans le tableau récupéré (CIEM), lorsque les quantités extraites ne sont pas connues, ce sont les quotas qui sont indiqués

Volume annuel de matériaux autorisé à l'extraction 

Volume annuel dragué dans la ME 

Volume annuel clapé dans la ME

Surface totale sites immersion inclus dans la ME 

Nombre annuel dépassements des seuils de pollution chimique N1 et N2 sur les sites de dragage/clapage

Emprise totale des structures  aquacoles de la ME Rémi a contacté O. Brivois du BRGM qui aurait déjà entamé ce travail de collecte.

Nbre d'obstacles à l'écoulement (barrages, autres…) en amont de la ME 

Note issue de la méthodologie de classement en "très bon état hydromorphologique" de la ME pour cette 

catégorie de perturbation (ex : 2/3/A) 

"probabilité de pressions et d'altérations" de l'élément de qualité "régime hydrologique" pour la 1
ère

 ME 

"cours d'eau" en amont de la MET/MEC 

Les données téléchargées sur ce site concerne les tronçons hydro. La couche d'info des masses d'eau cours d'eau a également été téléchargées sur 

le site de eaufrance (Système d'information sur l'eau)

Mail envoyé le 08/03/2013. Droit d'accès obtenu le 11/03 pour données géo. Relance le 12 pour données d'évaluation. Réponse le 18 

mars  : données non validées donc non diffusables. Contacter O. Brivois.

Nombre de postes disponibles (anneaux + mouillages) pour les plaisanciers dans la ME
Les données de l'observatoire sont peu fiables et non exhaustives. D'ailleurs l'observatoire est en arrêt (Relance enquête en mai 2013). Si les 

données sont récupérées, elles devront être complétées avec d'autres sources (Annuaire du Nautisme, almanac'h du marin breton...)

Contact tel + mail le 7/03/2013. réponse promise avant fin mars pour l'observatoire.

Nombre de sites de glisse dans la ME pas de coord. géographiques donc report sur ArcGis selon communes et relief du trait de côte

Densité de pêcheurs à pieds sur les sites enquêtés de la ME 

les études locales concernent : Bretagne, Chausey, Marennes-Oléron

Nombre de zones de baignades 
Des tableaux de bilan par département sont téléchargeables sur le site du ministère. Infos : communes, nom du site, année, niveau global de 

qualité de l'eau. Tableau exportable vers excel (http://www.freepdfconvert.com/pdf-excel).
Tel + mail Mme Guillotin (01 40 56 60 00 ) mais absente. Renvoi vers E. Dallery (système d'information sur les eaux de baignades et les 

laboratoires) : mail le 11/03 + tel le 20/03 + 21/03 mais absente

Linéaire de zones de baignades 
Si les informations fournies par Eurosion ne conviennent pas, contacter le BRGM qui disposent de couches d'info géographique pour le trait de côte 

aquitain (sur le linéaire des ouvrages côtiers, typologie de la côte sableuse et rocheuse ; http://littoral.

Nb de bateaux avec arts traînants/ports d’exploitation

Présence/absence d’activité de pêche avec arts traînants dans la ME 

Volume annuel de marchandises dans les ports de la ME 

Nbre de passagers transportés chaque année dans les ports de la ME 

Nbre de navires de pêche/ports d'exploitation de la ME 

Présence/absence de ports militaires dans la ME 

Nombre de pollutions accidentelles déclarées (POLREP) dans la ME 

Biote : médiane 2003-2007 des concentrations mesurées dans les huîtres ou les moules 

Rapports médianes calculées/médiane nationale 2003-2007 par support analytique et par substance 

Bioindicateur Imposex (moyennes RPSI et VDSI)

Concentration micropolluants dans le sédiment (? RNO…) 

Concentration en micropolluants dans le sédiment (données RNO)

Concentration, normalisée à 33 salinité, de l'ensemble des mesures hivernales effectuées dans un écotype 

sur l'ensemble d'un plan de gestion de 6 ans 

Percentile 90 des mesures de turbidité effectuées dans la ME (mars à octobre) sur 6 ans

Tel + mail le 08/03/2013. Réponse attendue semaine prochaine

Ʃ rejets annuels : NH4, NH3, N, NO3, NO2, NTK ou NGL, PT, DCO, DBO5, MES dans la masse d’eau 

Hydromor-

phologiques

Artificialisation du trait de 

côte

Etat physico-

chimique

Micropolluants

Nutriments

Transparence

Directes

Navigation et activités 

portuaires

Pêche professionnelle aux 

arts traînants

Activités récréatives

Catégorie de 

pressions

Apports diffus issus des 

bassins versants

Apports fluviaux

Polluantes

STEU

Industries

Nombre d'installations industrielles rejetant dans la ME 

Ʃ rejets annuels : NH4, NH3, NTK ou NGL, PT, DCO, DBO5, MES, METOX, MI dans la masse d’eau 

Source/type de 

pression

Modification des apports 

en provenancedes bassins 

versants

Dragages/Immersion des 

déblais

Aquaculture

Extraction sélective de 

matériaux
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Annexe 2. Fiches descriptives des données traitées sous ArcGis 
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Occupation du sol de la zone hydrographique de la ME 

 

Cf. Fiche Pression « Apports diffus » 

 

Métriques  

Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par du tissu urbain continu Code CLC 111 

Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par du tissu urbain discontinu Code CLC 112 

Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par des zones d'extraction de 
materiaux 

Code CLC 131 

Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par des décharges Code CLC 132 

Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par d'autres surfaces 
impermeabilisees 

Code CLC 121 + Code CLC 122 + Code CLC 
123  + Code CLC 124 + Code CLC 133 

Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par des surfaces irriguées en 
permanence 

Code CLC 212 

Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par des terres arables hors 
périmètres d’irrigation 

Code CLC 211 

Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par du vignoble Code CLC 221 

Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par des vergers Code CLC 222 

Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par des prairies Code CLC 231 

Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par des Cultures Annuelles 
Permanentes 

Code CLC 241 

Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par de Systèmes Culturaux 
Complexes 

Code CLC 242 

Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par des surfaces essentiellement 
agricoles interrompues pas des espaces naturels importants 

Code CLC 243 

Ces codes correspondent à la nomenclature CORINE Land Cover (point 4). 

Bien que sélectionnés comme informations à retenir dans les fiches pressions, les codes 213, 223, 241, 244 ne sont pas 

présents dans les zones hydrographiques sélectionnées. 

 

 

1. Sources des données 

 

Source de la couche d’information géographique : Union européenne – SOeS, CORINE Land Cover, 

2006. 

Le projet ArcGis de cette pression s’intitule Apports_diffus.mxd 

 

2. Traitements cartographiques 

 

Traitement réalisé sous ArcMap 9.2 et Access. 

La couche d’information CORINE Land Cover a été intersectée avec la couche d’informations des 

zones hydrographiques, afin de ne sélectionner que les secteurs et polygones d’intérêt, et d’attribuer 

à ces polygones les codes des masses d’eau et zones hydrographiques. Cette couche d’info 

s’intitule CLC_ZH_ME_Finale_BDD.shp  

Certaines îles du Ponant (de l’Archipel de Chausey aux îles du Golfe du Morbihan), sauf Ouessant, 

n’étant pas comprises dans une zone hydrographique, un copier/coller des polygones composant ces 

îles a été réalisé vers cette couche d’information.  
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Enfin, une exportation de la table attributaire vers Access a été nécessaire afin de calculer le total des 

surfaces pour chacun des types d’occupation du sol par zone hydrographique. Cette table a ensuite 

été exportée vers ArcGis et se nomme ApDiffus.dbf. Elle n’est reliée à aucune couche d’information 

pour le moment et correspond à la table finale de résultat. 

 

La table attributaire ApDiffus.dbf est composée des champs suivants : 

No Identifiant 

CODE_06 Code correspondant à la nomenclature de la typologie CORINE Land Cover 

Valeur Surface totale par type par zone hydro 

Unite Hectare 

parametre Plusieurs paramètres : 
TissuUrbainContinu, TissuUrbainDiscontinu, ZonesExtractionMateriaux, 
Decharges, Autres SurfacesImpermeabilisees, SurfacesIrrigueePermanence, 
TerresArablesHorsIrrigation, Vignoble, Vergers, Prairies, 
CulturesAnnuellesPermanentes, SystèmesCulturauxComplexes, 
SurfacesAgricolesInterrompuesEspacesNaturels, AutresSurfacesAgricoles 

methode ExtractionSIG_Somme des surfaces de parcelles par zone 
hydro_CORINELandCover 

ID_ZH Code de la zone hydrographique 

Code_ME Code de la masse d’eau 

date_debut 01/01/2006 

date_fin 31/12/2006 

metrique Identifiant 28 à 41 

typo_metri ART 

commentaire  

 

Les types d’occupation du sol qui n’ont pas été retenus pour créer les métriques ont tout de même 

été conservés et l’ensemble des champs a été renseigné pour ceux-ci. Dans les champs 

« parametre » et « metrique », les indications « non retenu » et « nul » ont été notées. 

 

3. Remarques et limites 

 

La principale remarque et information à prendre en compte pour la suite concerne l’échelle de 

production des données CORINE Land Cover : 

« Le choix de l’échelle au 1/100 000 pour la production de CORINE Land Cover a été fait pour 

répondre à plusieurs critères. 

Cette échelle est bien adaptée aux besoins nationaux et européens de suivi et de gestion de 

l’environnement ou d’aménagement de l’espace. 

Par ailleurs, elle est compatible avec les contraintes de coût de production et d’actualisation ainsi 

qu’avec celles de délais de réalisation et permet d’envisager une mise à jour régulière. De plus, la 

plupart des pays de l’Union européenne disposent d’une cartographie régulière à cette échelle. (…) 

La surface de la plus petite unité cartographiée (seuil de description) est de 25 hectares pour les 

bases complètes. » (EEA, MEDDE. 2009, CORINE Land Cover France, Guide d’utilisation. Commissariat 

général au Développement Durable. Service de l’Observation et des Statistique. 22p.) 
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4. Nomenclature CORINE Land Cover 

 

Source : Union européenne – SOeS, CORINE Land Cover, 2006 -  

 

1 Territoires artificialisés 

11 Zones urbanisées 

111 Tissu urbain continu 

Espaces structurés par des bâtiments. Les bâtiments, la voirie et les surfaces artificiellement 

recouvertes couvrent la quasi-totalité du sol. La végétation non linéaire et le sol nu sont 

exceptionnels. 

112 Tissu urbain discontinu 

Espaces structurés par des bâtiments. Les bâtiments, la voirie et les surfaces artificiellement 

recouvertes coexistent avec des surfaces végétalisées et du sol nu, qui occupent de manière 

discontinue des surfaces non négligeables. 

12 Zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication 

121 Zones industrielles ou commerciales 

Zones recouvertes artificiellement (zones cimentées, goudronnées, asphaltées ou stabilisées : terre 

battue, par exemple), sans végétation occupant la majeure partie du sol. Ces zones comprennent 

aussi des bâtiments et / ou de la végétation. 

122 Réseaux routier et ferroviaire et espaces associés 

Autoroutes, voies ferrées, y compris les surfaces annexes (gares, quais, remblais). Largeur minimale 

prise en compte : 100 m. 

123 Zones portuaires 

Infrastructures des zones portuaires, y compris les quais, les chantiers navals et les ports de 

plaisance. 

124 Aéroports 

Infrastructures des aéroports : pistes, bâtiments et surfaces associées. 

13 Mines, décharges et chantiers 

131 Extraction de matériaux 

Extraction de matériaux à ciel ouvert (sablières, carrières) ou d'autres matériaux (mines à ciel 

ouvert). Y compris gravières sous eau, à l'exception toutefois des extractions dans le lit des rivières. 

132 Décharges 

Décharges et dépôts des mines, des industries ou des collectivités publiques. 

133 Chantiers 

Espaces en construction, excavations et sols remaniés. 

14 Espaces verts artificialisés, non agricoles 

141 Espaces verts urbains 

Espaces végétalisés inclus dans le tissu urbain. Y compris parcs urbains et cimetières avec végétation. 

142 Equipements sportifs et de loisirs 

Infrastructures des terrains de camping, des terrains de sport, des parcs de loisirs, des golfs, des 

hippodromes... y compris les parcs aménagés non inclus dans le tissu urbain. 
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2 Territoires agricoles 

21 Terres arables 

211 Terres arables hors périmètres d'irrigation 

Céréales, légumineuses de plein champ, cultures fourragères, plantes sarclées et jachères. Y compris 

les cultures florales, forestières (pépinières) et légumières (maraîchage) de plein champ, sous serre 

et sous plastique, ainsi que les plantes médicinales, aromatiques et condimentaires. Non compris les 

prairies. 

212 Périmètres irrigués en permanence 

Cultures irriguées en permanence ou périodiquement, grâce à une infrastructure permanente (canal 

d'irrigation). Une grande partie de ces cultures ne pourrait pas être cultivée sans l'apport artificiel 

d'eau. Non compris les surfaces irriguées occasionnellement. 

213 Rizières 

Surfaces aménagées pour la culture du riz. Terrains plats avec canaux d'irrigation. Surfaces 

régulièrement recouvertes d'eau. 

22 Cultures permanentes 

221 Vignobles 

Surfaces plantées de vignes. 

222 Vergers et petits fruits 

Parcelles plantées d'arbres fruitiers ou d'arbustes fruitiers : cultures pures ou mélange d'espèces 

fruitières, arbres fruitiers en association avec des surfaces toujours en herbe. Y compris les 

châtaigneraies et les noiseraies. 

223 Oliveraies 

Surfaces plantées d'oliviers, y compris oliviers et vignes sur la même parcelle. 

23 Prairies 

231 Prairies 

Surfaces enherbées denses de composition floristique composées principalement de graminacées, 

non incluses dans un assolement. 

Principalement pâturées, mais dont le fourrage peut être récolté mécaniquement. Y compris des 

zones avec haies (bocages). 

24 Zones agricoles hétérogènes 

241 Cultures annuelles associées aux cultures permanentes 

Cultures temporaires (terres arables ou prairies) en association avec des cultures permanentes sur 

les mêmes parcelles. 

242 Systèmes culturaux et parcellaires complexes 

Juxtaposition de petites parcelles de cultures annuelles diversifiées, de prairies et / ou de cultures 

permanentes complexes. 

243 Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par des espaces naturels importants 

Surfaces essentiellement agricoles, interrompues par de la végétation naturelle. 

244 Territoires agroforestiers 

Cultures annuelles ou pâturages sous couvert arboré composé d'espèces forestières. 
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3 Forêts et milieux semi-naturels 

31 Forêts 

311 Forêts de feuillus 

Formations végétales principalement constituées par des arbres, mais aussi par des buissons et 

arbustes, où dominent les espèces forestières feuillues. 

312 Forêts de conifères 

Formations végétales principalement constituées par des arbres, mais aussi par des buissons et 

arbustes, où dominent les espèces forestières de conifères. 

313 Forêts mélangées 

Formations végétales principalement constituées par des arbres, mais aussi par des buissons et 

arbustes, où ni les feuillus ni les conifères ne dominent. 

32 Milieux à végétation arbustive et/ou herbacée 

321 Pelouses et pâturages naturels 

Herbages de faible productivité. Souvent situés dans des zones accidentées. 

Peuvent comporter des surfaces rocheuses, des ronces et des broussailles. 

322 Landes et broussailles 

Formations végétales basses et fermées, composées principalement de buissons, d'arbustes et de 

plantes herbacées (bruyères, ronces, genêts, ajoncs, cytises, etc.) 

323 Végétation sclérophylle 

Végétation arbustive persistante, aux feuilles relativement petites, coriaces et épaisses. Y compris 

maquis et garrigues. Maquis: associations végétales denses composées de nombreux arbrisseaux qui 

couvrent les terrains siliceux acides en milieu méditerranéen. Garrigues : associations buissonnantes 

discontinues des plateaux calcaires méditerranéens. Elles sont souvent composées de chênes 

kermès, d'arbousiers, de lavande, de thym et de cistes blancs. Quelques arbres isolés peuvent être 

présents. 

324 Forêts et végétation arbustive en mutation 

Végétation arbustive ou herbacée avec arbres épars. Formations pouvant résulter de la dégradation 

de la forêt ou d'une re-colonisation / régénération par la forêt. 

33 Espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation 

331 Plages, dunes et sables 

Les plages, les dunes et les étendues de sable ou de galets du milieu littoral et continental, y compris 

les lits mineurs des rivières à régime torrentiel. 

332 Roches nues 

Éboulis, falaises, rochers, affleurements. 

333 Végétation clairsemée 

Comprend les steppes, toundras et "bad lands" (zones sèches avec peu de végétation et présence de 

roches nues). Végétation éparse de haute altitude. 

334 Zones incendiées 

Zones affectées par des incendies récents. Les matériaux carbonisés étant encore présents. 

335 Glaciers et neiges éternelles 

Surfaces couvertes par des glaciers ou des neiges éternelles. 
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4 Zones Humides 

41 Zones humides intérieures 

411 Marais intérieurs 

Terres basses généralement inondées en hiver et plus ou moins saturées d'eau en toutes saisons. 

412 Tourbières 

Terrains spongieux humides dont le sol est constitué principalement de mousses et de matières 

végétales décomposées. Tourbières exploitées ou non. 

42 Zones humides maritimes 

421 Marais maritimes 

Terres basses avec végétation, situées au-dessus du niveau de marée haute, susceptibles cependant 

d'être inondées par les eaux de mer. Souvent en voie de colmatage, colonisées petit à petit par des 

plantes halophiles (vivant en milieu salé). 

422 Marais salants 

Salines actives ou en voie d'abandon. Parties des marais maritimes mises en exploitation pour la 

production de sel par évaporation. Les marais salants se distinguent nettement du reste des marais 

par leurs parcellaires d'exploitation et leur système de digues. 

423 Zones intertidales 

Étendues de vase, de sable ou de rochers généralement sans végétation, comprises entre le niveau 

des hautes et des basses eaux. 

5 Surfaces en eau 

51 Eaux continentales 

511 Cours et voies d'eau 

Cours d'eau naturels ou artificiels qui servent de chenal d'écoulement des eaux. Y compris les 

canaux. Largeur minimale de prise en compte : 100 mètres. 

512 Plans d'eau 

Étendues d'eau, naturelles ou artificielles, de plus de 25 hectares. 

52 Eaux maritimes 

521 Lagunes littorales 

Étendues d'eau salée ou saumâtre sans végétation, séparées de la mer par des avancées de terre ou 

autres topographies similaires. Ces surfaces en eau peuvent être mises en communication avec la 

mer à certains endroits ponctuels, soit de façon permanente, soit de façon périodique à certains 

moments de l'année. 

522 Estuaires 

Parties terminales à l'embouchure des fleuves, subissant l'influence des eaux marines. 

523 Mers et océans 

Zones au-delà de la limite des plus basses marées. 
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Navires de pêche par port de la ME 

 

Cf. Fiche Pression « Navigation et activités portuaires » 

 

Métrique : Nombre de navires de pêche par ports d’exploitation de la ME/superficie de la ME 

 

 

1. Sources des données 

 

La couche d’information des ports vient de la base de données Sextant de l’Ifremer et du Système 

d’Information Halieutique (SIH) : « IFR_SIH_PORTS_MONDE_PT.shp ». Cette liste a été mise à jour en 

2012. 

Les données sur la flotte de pêche sont issues du fichier « Flotte de pêche Communautaire » (FPC), 

transmis par la DPMA : « DRI_ANNUEL_FPC_COMPLETE_2011.csv ». L’année concernée est 2011. 

 

 

2. Traitements cartographiques 

 

Traitement réalisé sous ArcMap 9.2 

 

L’objectif pour cette métrique est de connaître le nombre de navires de pêche immatriculés par port 

d’exploitation pour chacune des masses d’eau. 

Pour cela, dans ArcGis, plusieurs étapes : 

- Après avoir conservé uniquement les ports de la façade Manche-Atlantique, une jointure 

spatiale entre la couche d’information des masses d’eau et celle des ports a été réalisée afin 

d’attribuer à chaque port la masse d’eau dans laquelle il se situe (PortsME.shp). 

- Après avoir importé le fichier flotte pêche dans ArcGis (passage du format .csv au format 

.xls), une jointure a été opérée entre ce fichier et la table attributaire de PortME.shp. Chaque 

bateau est ainsi affecté à un port et à une masse d’eau (BaPortME.shp). La somme des 

navires de pêche par port ou par masse d’eau peut ainsi être réalisée. 

 

La table attributaire PortsME.shp est composée des champs suivants : 

FID Identifiant du point ou port 

PORT_LIB Nom du port écrit de différente manière (voir fiche de métadonnées SIH) 

PORT_LIB_2 

PORT_LIB_3 

PORT_LIB_4 

X Coordonnées géo présents dans le fichier d’origine (voir fiche de 
métadonnées SIH) Y 

CdMasseDEa Code de la masse d’eau 

CdEuMasseD Code de la masse d’eau précédé de FR 

LIEU_COD Identifiant SIH du port/identifiant commune au fichier FCP 
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La table attributaire BaPortME.shp est composée des champs suivants : 

FID Identifiant du point ou port 

CdMasseDEa Code de la masse d’eau 

CdEuMasseD Code de la masse d’eau précédé de FR 

LIEU_COD Identifiant SIH du port/identifiant commune au fichier FCP 

Cnt_PORT_E Valeur = Nombre de bateau par port 

commentaire  

Unite Navire de pêche 

parametre NbNaviresPêche 

methode ExtractionSIG_SIH Ifremer 

date_debut 01/01/2011 

date_fin 31/12/2011 

metrique 67 

typo_metri NAV 

 

Le projet ArcGis contenant ces informations se nomme Ports_ME.mxd. 

 

 

3. Remarques et limites 

 

La couche d’information des ports recense autant les cales que les ports plus importants. Au total, 

pour la façade Manche-Atlantique, 398 entités ont été conservées. 

 

Ces informations ne concernent pas uniquement les navires de pêche aux arts traînants, mais 

l’ensemble des métiers de pêche. Une couche d’information spécifique pour ce type de métier et 

donc pour répondre à la pression « pêche professionnelle » viendra compléter ce jeu de données 

ultérieurement. Le fichier « Flotte de pêche Communautaire » contient les informations telles que le 

rayon d’action des navires, le nombre de mois d’activité et les types de métiers. Ces informations 

seront donc à exploiter et à joindre au projet ArcGis pour spécifier les pratiques de pêches aux arts 

traînants dans les masses d’eau. 

 

 

4. Actualisation des données 

 

Lors de la prochaine mise à jour du fichier FCP. 
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Artificialisation du trait de côte 

 

Cf. Fiche Pression « Artificialisation du trait de côte/des berges » 

 

1. Sources des données 

 

Les données utilisées ont été produites dans le cadre du projet Eurosion (CE, 2004) et sont contenues 

dans le SIG EUROSION (CE, 2003). Le dossier « Geology_Geomorphology_ErosionTrend » contient des 

projets SIG difficilement lisibles mais c’est la couche d’information (CEEUBG100kV2_1.shp) qui a été 

exploitée en créant un nouveau projet SIG. 

 

2. Traitements cartographiques 

 

Traitement réalisé sous ArcMap 9.2 

Cette couche d’information est composée de plusieurs champs dont le champ intitulé CEMOV2 

(légende ci-jointe) qui caractérise les portions du trait de côte selon des caractéristiques géologiques 

et géomorphologiques. 

 

 

Une nouvelle couche d’information (ArtifMEC.shp) a été créée à partir des éléments extraits de la 

couche d’information originale. Seules les portions de trait de côte ayant pour code J, K, L, Y ont été 

conservées. Celles-ci ont ensuite été associées à une masse d’eau (jointure et 

relation/joindre/joindre les données d’une autre couche selon l’emplacement/le plus proche) et pour 

chaque portion, une valeur en kilomètre a été mesurée (Calculer la géométrie). L’attribution de ces 

portions de trait de côte a été corrigée manuellement si nécessaire. Certains d’entre eux, c’est-à-dire 

ceux dont plus de la moitié de la longueur chevauchaient une ou plusieurs autres masses d’eau, ont 

été redécoupés. 

 

Geology and 
geomorphology

AC

C - Small beaches

H - Estuary

J - Harbour areas

A - Rocks/hard cliffs 
     (few erosion)

B - Cliffs subject to 
      erosion

D - developed
      beaches
E - developed 
      beaches

F - soft non cohesive 
     sediments

G - muddy sediments
     (waddens)

X - Soft strands (he-
      terogeneous ca-
      tegory grain size)

Z - Soft strands 
      (uncertain cate-
      gory grain size)

K - Artificial beaches

L - Embankments

N - Vegetative 
      strands (pond 
      or lake type)

P - Soft strands and 
      rocky "platforms"

R - Soft strands
      "beach rocks"

Y - Artificial protec-
      tions (dykes)

S - Soft strands 
      "mine-waste" 
      sediments
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La table attributaire est composée des champs suivants : 

- Id automatique attribué par ArcMap 

- Valeur = champ Long_km 

- Commentaire : vide 

- Unité : km 

- Paramètre : LineaireCotierArtificialise 

- Méthode : ExtractionSIG 

- Date de début : 01/01/2003 

- Date de fin : 31/12/2003 

- Identifiant de l’entité géo : le nom du champ d’origine a été gardé « CESGCD » 

- Identifiant de la masse d’eau : 2 champs de la table jointe « CdMasseDEau » et 

« CdEuMasseDEau » 

- Identifiant de la métrique : 42 (voir tableau dans le document provisoire décrivant la BDD, 

26/02/2013). 

- Identifiant de la typologie de la métrique : ART 

 

Alors que la table attributaire de la couche d’information précédente donne des valeurs pour chaque 

portion du trait de côte artificialisée (433 au total), une table .dbf récapitulant le nombre de km par 

masse d’eau a été produite dans un second temps. Dans cette table, les informations concernent 82 

masses d’eau, dont 60 masses d’eau côtières. Cette table comprend les champs cités ci-dessus 

hormis les identifiants de l’entité géo, les valeurs étant calculées à l’échelle de la masse d’eau. 

 

3. Remarques et limites 

 

Les valeurs des 22 masses d’eau de transition comprises dans cette table sont dans la majorité 

incorrectes (sauf FT05, FT04, AT01), le trait de côte Eurosion ne concernant pas les berges ou étant 

trop imprécis dans les ports. 

A noter que le trait de côte Eurosion ne correspond pas toujours parfaitement à la limite terrestre 

des masses d’eau, il ne prend pas toujours en compte certains petits estuaires, certaines petites 

anses ou irrégularités alors que dans certains secteurs au linéaire très découpé, les deux traits de 

côte se superposent parfaitement. 

A prendre en compte dans le calcul du rapport entre la longueur du trait de côte de la masse d’eau et 

le trait de côte artificialisé. 

 

Les traitements pour les berges et donc pour les masses d’eau de transition se feront à partir de la 

BD TOPO de l’IGN. 

 

4. Actualisation des données 

 

Pas d’information. 
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Activités de glisse 

 

Cf. Fiche Pression « Activités récréatives » 

 

Métrique : Nombre de site de glisse dans la ME/linéaire côtier de la ME (Nb/km) 

 

 

1. Sources des données 

 

www.allosurf.net  

Ce site propose une interface cartographique qui permet d’inventorier les « spots » propices à la 

pratique de différents sports de glisse : surf, bodyboard, kitesurf, windsurf. 

Ces spots sont ajoutés par les utilisateurs puis validés (pas d’information sur la méthode de 

validation). Les informations semblent être mises à jours très régulièrement puisque le dernier spot 

ajouté et validé l’a été le 25/02/2013. 

 

 

2. Traitements cartographiques 

 

A partir des informations collectées sur le site, une couche d’information géographique a été 

produite. Puisqu’aucunes coordonnées géographiques n’existaient, chaque spot a été reporté 

manuellement vers le sig. La localisation de ces spots s’est faite à partir du relief du trait de côte 

(couche d’info des masses d’eau) et des communes (source : GeoFla). 

Pour chaque spot, son nom a été entré, mais également un code permettant de l’identifier comme 

site de surf/bodyboard (1) ou wind/kitesurf (2) ou les deux (3). 

Une jointure spatiale (jointures et relations/joindre/joindre les données d’une autre couche selon 

son emplacement/le plus proche) a ensuite été réalisée pour attribuer à chaque spot une masse 

d’eau.  

Au total, 324 spots ont été spatialisés. 

 

La table attributaire de la couche « Spots_ME.shp » est composée des champs suivants : 

 

FID  Numéro automatique attribué par ArcMap 

NomSite Nom du site tel que référencé sur le site internet 

TypeGlisse surf/bodyboard (1) ou wind/kitesurf (2) ou les deux (3) 

Valeur Nombre de site de glisse : ici = 1 

commentair5 Aucun 

parametre NbreSitesGlisse 

methode Somme des sites par ME 

Date_ debut  01/01/2013 

                                                           
5
 Nom provisoire : la dernière lettre a été retirée automatiquement par ArcGis car trop long.  
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Date_ fin  31/12/2013 

 CdMasseDEau  et 
CdEuMasseDEau 

2 champs identifiants de la ME 

metrique 57 (voir tableau dans le document provisoire décrivant la BDD, 
26/02/2013) 

Typo_metri ACT 

 

Les informations ont enfin été récapitulées par masses d’eau afin d’obtenir le nombre total de site 

pour chaque masse d’eau (SitesME.shp). Une couche d’information de type polygone a été produite. 

Celle-ci est accompagnée d’une table attributaire comportant les mêmes champs que la précédente 

hormis les identifiants de l’entité géographiques de base, à savoir le nom du spot de glisse. 

 

 

3. Remarques et limites 

 

La dernière opération n’a pas été réalisé, à savoir rapporter le nombre de site au linéaire côtier de la 

ME comme prévu pour la métrique. 

 

 

4. Actualisation des données 

 

Actualisation des couches d’après les mises à jour du site internet (peut-être fastidieux s’il faut 

vérifier l’apparition de nouveaux spots pour tout le littoral).  
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1. Introduction 

Pour rappel, l’élaboration de la base de données « pressions/impacts » s’inscrit dans le projet 

d’étude des relations entre les pressions et les indicateurs biologiques de la DCE en Manche – 

Atlantique. Suite aux travaux menés par Buchet (2012) définissant les pressions et identifiant leurs 

sources et les données quantitatives mobilisables, une collecte des données a été entreprise durant 

le premier semestre 2013. Les données de pressions disponibles sont alors intégrées dans une base 

de données relationnelle. Le choix d’une telle intégration permet d’organiser un grand nombre de 

données hétérogènes, de les archiver et d’agréger ces données permettant ainsi le calcul de 

métriques de pressions. Cette base doit également faciliter l’étude statistique de relations entre les 

pressions et les éléments de qualité biologique.  

Le présent rapport propose de revenir sur l’ensemble des données intégrées dans la base et de 

décrire les travaux entrepris de mise en relation des métriques de pressions avec les métriques 

constitutives des éléments de qualité biologique.  

Pour ce faire, on détaille dans une première partie l’ensemble des données relatives aux 

pressions. Après avoir rappelé la liste des métriques de pression, on décrit successivement pour 

chacune des métriques de pressions, les données constitutives disponibles, leur mode de calcul et 

enfin leur distribution par masse d’eau. 

Une deuxième partie reprend les données sur les métriques biologiques. On synthétise ici les 

informations disponibles sans pour autant présenter les modes de calculs de ces métriques et des 

indicateurs biologiques qui en découlent. 

On détaille, dans une troisième partie, un ensemble de méthodes pouvant être mis en œuvre 

afin de quantifier les relations entre pressions et métriques biologiques. Ces méthodes sont issues 

d’approches statistiques descriptives permettant d’estimer des niveaux de corrélation entre deux 

paramètres et de définir la significativité de ces relations. 

Dans un quatrième temps, on propose de mettre en œuvre ces méthodes statistiques par 

éléments de qualité biologique (EQB). Ainsi pour chaque EQB, on détaillera successivement le taux 

de renseignement des métriques de pressions,  les résultats des tests statistiques de corrélation. Les 

tests statistiques sont réalisés entre chaque métrique de pression pertinente et chaque métrique 

constitutive de l’EQB. 
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En conclusion de ce rapport, on propose de synthétiser les travaux en présentant deux tableaux 

reprenant, l’un, le taux de renseignement des métriques et, l’autre, les métriques de pressions 

présentant une corrélation significative avec les métriques biologiques. Les conclusions sont 

apportées pour l’EQB invertébrés benthiques et l’EQB macroalgues intertidales 
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2. Matériels et méthodes 
 

 

Cette partie fournit une présentation quantitative des métriques de pression. Dans un premier 

temps, on propose de rappeler la liste de ces métriques et le schéma relationnel de la base de 

données. Puis on détaille les données constitutives de chaque métrique, le mode de calcul de la 

métrique et enfin la distribution de la métrique. 

 

La liste et la définition des métriques de pressions ont fait l’objet de fiches descriptives réalisées 

par HOCER en 2012. Ce travail avait permis de définir 78 métriques permettant de quantifier les 17 

pressions suivantes : apports industriels, apports par stations d’épuration urbaines, apports fluviaux, 

apports diffus, artificialisation des côtes, extraction d’agrégats marins, dragage pour maintenance 

des activités portuaires, clapage issus des efforts de dragage, aquaculture, modification des 

écoulements en amont des masses d’eau, activités récréatives, activités de pêches professionnelles 

employant des arts traînants, nutriments, transparence et micropolluants.  

Le tableau suivant reprend l’ensemble de ces métriques telles que définies en 2012.  

 
Table 2-1 : Définition des métriques de pressions 

Identifiant Nom de la métrique de pression Commentaire Typologie de pression 

1 S rejets annuels de NH4 dans la ME Flux annuel ammonium (kt/an) Industries 

2 S rejets annuels de NH3 dans la ME Flux annuel ammoniac (kt/an) Industries 

3 S rejets annuels de NTK ou NGL dans la ME 
Flux annuel azote total (T/an) = NH4 + 
NH3 + N + NO3 + NO2 

Industries 

4 S rejets annuels de P dans la ME Flux annuel phosphore (kt/an) Industries 

5 S rejets annuels de DCO dans la ME 
Flux annuel demande chimique en 
oxygène (T/an) 

Industries 

6 S rejets annuels de DBO5 dans la ME 
Flux annuel demande biochimique en 
oxygène (T/an) 

Industries 

7 S rejets annuels de MES dans la ME 
Flux annuel matières en suspension 
(T/an) 

Industries 

8 
S rejets annuels de métaux toxiques totaux (METOX) 
dans la ME 

Flux annuel de métaux toxiques en 
kmetox/an 

Industries 

9 
S rejets annuels de matières inhibitrices (MI) dans la 
ME 

Flux annuels de matières inhibitrices en 
kequitox/an 

Industries 

10 Nombre d'installations industrielles rejetant dans la ME  Industries 

11 S rejets annuels de NH4 dans la ME Flux annuel ammonium (kt/an) STEU 

12 S rejets annuels de NH3 dans la ME Flux annuel ammoniac (kt/an) STEU 

13 S rejets annuels de N dans la ME Flux annuel azote (kt/an) STEU 

14 S rejets annuels de NO3 dans la ME Flux annuel nitrate (kt/an) STEU 

2.1. Métriques de pression : définition, stockage et calcul 

2.1.1. Liste des métriques 
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Identifiant Nom de la métrique de pression Commentaire Typologie de pression 

15 S rejets annuels de NO2 dans la ME  STEU 

16 S rejets annuels de NTK ou NGL dans la ME 
Flux annuel azote total (T/an) = NH4 + 
NH3 + N + NO3 + NO2 

STEU 

17 S rejets annuels de P dans la ME Flux annuel phosphore (kt/an) STEU 

18 S rejets annuels de DCO dans la ME 
Flux annuel demande chimique en 
oxygène (T/an) 

STEU 

19 S rejets annuels de DBO5 dans la ME 
Flux annuel demande biochimique en 
oxygène (T/an) 

STEU 

20 S rejets annuels de MES dans la ME 
Flux annuel matières en suspension 
(T/an) 

STEU 

21 Nombre de STEU rejetant dans la ME  STEU 

22 
Capacité totale en Equivalent Habitant des STEU 
rejetant dans la ME 

 STEU 

23 S rejets annuels de NH4 dans la ME Flux annuel ammonium (kt/an) Apports fluviaux 

24 S rejets annuels de NO3 dans la ME Flux annuel nitrate (kt/an) Apports fluviaux 

25 S rejets annuels de N dans la ME Flux annuel azote (kt/an) Apports fluviaux 

26 S rejets annuels de P dans la ME Flux annuel phosphore (kt/an) Apports fluviaux 

27 S rejets annuels de MES dans la ME 
Flux annuel matières en suspension 
(T/an) 

Apports fluviaux 

28 
Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par du tissu 
urbain continu 

Code CLC 111 dans la base Corinne Land 
Cover 

Apports diffus 

29 
Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par du tissu 
urbain discontinu 

Code CLC 112 dans la base Corinne Land 
Cover 

Apports diffus 

30 
Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par des 
zones d'extraction de matériaux 

Code CLC 131 dans la base Corinne Land 
Cover 

Apports diffus 

31 
Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par des 
décharges 

Code CLC 132 dans la base Corinne Land 
Cover 

Apports diffus 

32 
Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par d'autres 
surfaces imperméabilisées 

Code CLC 121 + Code CLC 122 + Code CLC 
123  + Code CLC 124 + Code CLC 133 dans 
la base Corinne Land Cover 

Apports diffus 

33 
Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par des 
surfaces irriguées en permanence 

Code CLC 212 dans la base Corinne Land 
Cover 

Apports diffus 

34 
Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par des 
rizières 

Code CLC 213 dans la base Corinne Land 
Cover 

Apports diffus 

35 
Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par du 
vignoble 

Code CLC 221 dans la base Corinne Land 
Cover 

Apports diffus 

36 
Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par des 
vergers/oliveraies 

Code CLC 222 + Code CLC 223 dans la 
base Corinne Land Cover 

Apports diffus 

37 
Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par des 
prairies 

Code CLC 231 dans la base Corinne Land 
Cover 

Apports diffus 

38 
Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par des 
Cultures Annuelles Permanentes 

Code CLC 241 dans la base Corinne Land 
Cover 

Apports diffus 

39 
Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par de 
Systèmes Culturaux Complexes 

Code CLC 242 dans la base Corinne Land 
Cover 

Apports diffus 

40 
Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par des 
surfaces essentiellement agricoles interrompues pas 
des espaces naturels importants 

Code CLC 243 dans la base Corinne Land 
Cover 

Apports diffus 

41 
Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par d'autres 
surfaces agricoles 

Code CLC 211 + Code CLC 244 dans la 
base Corinne Land Cover 

Apports diffus 

42 
Longueur du linéaire côtier artificialisé/linéaire de la 
ME 

EUROSION pour les MEC 
Artificialisation du trait de 
côte 

43 
Longueur du linéaire des berges artificialisées/linéaire 
de la ME 

BD TOPO pour les MET 
Artificialisation du trait de 
côte 

44 Superficie de la concession/superficie de la ME Information produite par IFREMER Extraction 

45 
Volume annuel de matériaux autorisé à l'extraction 
dans la ME 

Information produite par IFREMER Extraction 

46 Volume annuel dragué dans la ME Information produite par CETMEF Dragages 
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Identifiant Nom de la métrique de pression Commentaire Typologie de pression 

47 Volume annuel clapé dans la ME Information produite par CETMEF Immersion 

48 
Surface totale des sites immersions inclus dans la 
ME/superficie de la ME 

Information produite par CETMEF Immersion 

51 
Emprise totale des structures  aquacoles de la 
ME/superficie de la ME 

Information DDTM centralisée par DIRM Aquaculture 

52 
Emprise totale des structures  aquacoles de la 
ME/surface intertidale de la ME 

Information DDTM centralisée par DIRM Aquaculture 

53 Nbre d'obstacles à l'écoulement en amont de la ME Les obstacles sont les barrages,… 
Modification des apports 
en provenance des bassins 
versants 

163 Nbre de barrages en amont de la ME Les obstacles sont les barrages,… 
Modification des apports 
en provenance des bassins 
versants 

54 
Note de classement en  très bon Etat 
hydromorphologique  de la ME 

(ex : 2/3/A), issus du classement BRM 
Modification des apports 
en provenance des bassins 
versants 

55 
probabilité de pressions et d'altérations de l'Élément 
de qualité régîmes hydrologiques pour la première ME 
cours d'eau en amont de la MET/MEC 

Données non disponibles, document en 
cours de validation 

Modification des apports 
en provenance des bassins 
versants 

56 
Nombre de postes disponibles pour les plaisanciers 
dans la ME/superficie de la ME 

(anneaux + mouillages) Activités récréatives 

57 
Nombre de sites de glisse dans la ME/linéaire côtier de 
la ME 

 Activités récréatives 

58 
Nombre de zones de baignades dans la ME/linéaire 
côtier de la ME 

 Activités récréatives 

59 
Linéaire de zones de baignades dans la ME/linéaire 
côtier de la ME 

 Activités récréatives 

60 
Densité de pêcheurs à pieds sur les sites enquêtes de la 
ME/linéaire côtier de la ME 

 Activités récréatives 

61 
Nb de bateaux avec arts traînants/ports d’exploitation 
de la ME/superficie de la ME 

 
Pêche professionnelle aux 
arts traînants 

62 
Nombre et emprise spatiale des gisements dans la 
ME/superficie de la ME 

(pour arts traînants) 
Pêche professionnelle aux 
arts traînants 

63 
Nb de licences de pêches attribuées, quantités 
maximales pour une espèce donnée autorisées par ME 

 
Pêche professionnelle aux 
arts traînants 

64 
Présence/absence d’activité de pêche avec arts 
traînants dans la ME 

 
Pêche professionnelle aux 
arts traînants 

65 
Volume annuel de marchandises dans les ports de la 
ME/superficie de la ME 

 
Navigation et activités 
portuaires 

66 
Nbre de passagers transportés chaque année dans les 
ports de la ME/superficie de la ME 

 
Navigation et activités 
portuaires 

67 
Nbre de navires de pêche/ports d'exploitation de la 
ME/superficie de la ME 

 
Navigation et activités 
portuaires 

68 Présence/absence de ports militaires dans la ME  
Navigation et activités 
portuaires 

69 
Nombre de pollutions accidentelles déclarées POLREP 
dans la ME 

 
Navigation et activités 
portuaires 

70 
Concentration de l'ensemble des mesures hivernales 
effectuées dans un écotype donné sur 6 ans 

concentration normalisée à 33 de 
salinité, mesures effectuées de 
novembre à février, un plan de gestion 
dure 6 ans 

Nutriments 

71 
Percentile 90 des mesures de turbidité effectuées dans 
la ME 

mesures effectuées entre mars et 
octobre, sur 6 ans 

Transparence 

72 médiane des concentrations mesurées dans huîtres médiane 2003-2007 Micropolluants 

73 médiane des concentrations mesurées dans moules médiane 2003-2007 Micropolluants 

74 
rapports des médianes/médianes nationales  dans 
huîtres 

médiane 2003-2007 Micropolluants 

75 Moyenne RPSI IMPOSEX 2003-2012 Micropolluants 

76 Moyenne VDSI IMPOSEX 2003-2012 Micropolluants 

Identifiant Nom de la métrique de pression Commentaire Typologie de pression 
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78 
rapports des médianes/médianes nationales  dans 
moules 

médiane 2003-2007 Micropolluants 

49 
Nombre annuel dépassements des seuils de pollution 
chimique N1 et N2 sur les sites de dragage/ME 

Information produite par CETMEF Micropolluants 

50 
Nombre annuel dépassements des seuils de pollution 
chimique N1 et N2 sur les sites de clapage/ME 

Information produite par CETMEF Micropolluants 

 

Afin de calculer ces métriques, une collecte de données a été conduite lors du premier 

semestre 2013. De manière générale, une partie des informations nécessaires à l’étude a été 

téléchargée sur les sites internet et portails (agences de l’eau, organismes publics comme l’Irstea, le 

Cetmef, le Cedre, IFREMER…). Celles qui n’étaient pas disponibles ont ensuite été réclamées par 

téléphone et par mail, auprès des contacts également identifiés dans les fiches pressions. 

A ce jour, les données incomplètes ou non recueillies concernent : 

- une partie des données sur les rejets des stations d’épuration urbaines (STEU) et les rejets 

industriels. Les données ne sont pas homogénéisées à l’échelle nationale.  

- les activités récréatives : la plaisance plus particulièrement pour laquelle les personnes 

ressources ont été sollicitées. On note que les données permettant de constituer la métrique 

de baignade viennent d’être réceptionnées et n’ont pas encore traitées. 
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Une base de données relationnelle a été envisagée pour organiser le stockage des données. 

Une telle approche permet de référencer les données à l’aide de table comportant des éléments 

spécifiant la nature, la source, l’unité, le mode de calcul, la date de création, la typologie des 

enregistrements. Ces tables sont alors mises en relation par le biais d’identifiants assurant l’intégrité 

des tables entre elles  

L’intégration de données dans la base a fait l’objet du rapport (HOCER, 2013), dans lequel les 

requêtes automatisant l’importation d’enregistrements sont présentées.  

La mise en relation des tables par le biais de jointures permet d’extraire les données par masse 

d’eau, afin d’estimer les métriques soit par agrégation spatiale soit par agrégation temporelle.  

La figure 1 présente le schéma relationnel mis en œuvre dans le cadre de l’étude. 

 

Figure 1: Schéma relationnel de la base de données 

 

2.1.2. Rappel sur la base de données 



 Etude des relations pressions/impact pour chaque indicateur biologique de la DCE 

en Manche-Atlantique – Rapport d’étape, Novembre 2013 

 
 

14 

 

 

Pour chaque typologie de métriques de pression définies dans le tableau 1, sont détaillées ici 

les données utilisées pour la constitution des métriques de pressions. A partir des données 

disponibles on présente ensuite leur agrégation pour le calcul des métriques. Enfin, pour chaque 

métrique calculée à partir de données quantitatives, on présente la distribution des métriques par 

masse d’eau. 

 

 

Sources des données 

Les données de flux issus des rejets industriels sont fournies par les Agences de l’Eau Artois Picardie, 

Seine Normandie, Loire Bretagne et Adour Garonne.  

 

Intégration de la donnée dans la base 

Le format des données réceptionnées est dépendant de chaque Agence de l’Eau. Ainsi, un traitement 

spécifique pour chaque jeu de données est nécessaire. On présente ci-dessous le traitement Agence 

par Agence. 

 

 Agence de l’Eau Artois-Picardie 

Les données brutes fournies par l’Agence de l’Eau Artois Picardie se présentent sous la forme d’un 

unique classeur Excel contenant deux feuilles. La première feuille ‘stations’ décrit les stations de 

rejets,  alors que la seconde, ‘performance’ reprend l’ensemble des données sur les rejets par 

paramètre depuis 1995. Afin de caractériser la source des rejets, les stations sont repérées par un 

code numérique auquel a été rajouté le préfixe « INDAP » pour Artois Picardie, ainsi que par leurs 

coordonnées géographiques. 

Un traitement sous ARCGIS a permis de sélectionner les points de rejets inclus dans les zones 

hydrographiques côtières (voir rapport d’avancement Mars 2013, pour une définition de ces zones 

hydrographiques). On extrait alors de la feuille ‘performance’ les données relatives aux points de 

rejets sélectionnés. On intègre ainsi dans la base de données l’ensemble des flux annuels depuis 

1995 par paramètre pour les points de rejets inclus dans les zones hydrographiques côtières.  

 

 Agence de l’Eau Seine Normandie 

Les données fournies par l’EASN ont été fournies agrégées par zone hydrographique côtière pour 

l’année 2010. Dans ce cas, aucun traitement SIG n’a été effectué par HOCER. Les données sont alors 

uniquement mises en forme pour l’importation dans la base de données. 

 

 

2.1.3. Constitution des métriques de pressions 

Les apports industriels
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 Agence de l’Eau Loire Bretagne 

Les données brutes fournies par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne se présentent sous la forme d’un 

classeur Excel par année. Les fichiers pour les années 2006 et 2007 sont identiques et fournissent 

pour chaque station de rejets la série des paramètres pour le calcul des indicateurs pressions. Les 

sites sont classés par type de raccordement. Les stations sont repérées par leur code SANDRE. Un 

traitement sous ARCGIS a permis de sélectionner les stations de rejet incluses dans les zones 

hydrographiques côtières. Ces points sont repérés par le code sandre et leurs coordonnées 

géographiques. Puis une requête SQL a permis de relier à chaque station sélectionnée la série 

temporelle des rejets et de mettre sous forme adéquate les données avant importation dans la base 

de données. Pour les fichiers des années 2009 à 2011, leur format est quasiment identique, seul 

l’ordre des colonnes est modifié. Toutefois, le traitement est à chaque fois similaire aux années 2006 

et 2007 : sélection des stations puis jointure et extraction sous la forme d’une table importable dans 

la base de données. On intègre ainsi dans la base les flux annuels par point de rejets se situant dans 

les zones hydrographiques côtières et pour les années 2007 à 2011. 

 

 Agence de l’Eau Adour Garonne 

Les données brutes fournies par l’Agence de l’Eau Adour Garonne se présentent sous la forme d’une 

couche géographique incluant les points de rejets, et d’un tableau contenant les données par 

département inclus dans le bassin Adour Garonne. Ces fichiers sont identiques, et le traitement par 

département est identique. Ainsi pour chaque département, une intersection sous ARCGIS entre les 

points de rejets et les polygones des zones hydrographiques côtières est effectuée. Ces points sont 

repérés par le code SANDRE. Puis une jointure avec les données est réalisée en vue d’extraire les flux 

annuels par point de rejet inclus dans les zones hydrographiques côtières. Les données sont fournies 

pour tous les départements pour les années 2003 à 2011. 

 

 

Calcul de la métrique 

Les données n’étant pas transmises pour les mêmes années par chaque agence, les moyennes des 

flux annuels sont calculées pour chaque masse d’eau afin d’homogénéiser l’information.  

On détaille ici la procédure de calcul pour un paramètre donné : pour chaque masse d’eau, on 

détermine les rejets inclus dans les zones hydrographiques en amont de la masse d’eau ; on effectue 

la somme des flux pour chacun des rejets sélectionnés et on détermine le nombre d’années pour 

lesquelles une mesure est fournie ; on calcule ensuite le rapport entre la somme des flux et le 

nombre d’année pour obtenir le flux moyen annuel par rejet ; puis on effectue alors l’agrégation 

spatiale à l’échelle de la masse d’eau, tout en pondérant le flux d’un rejet par l’indice d’appartenance 

à la masse d’eau de la zone hydrographique contenant le rejet. On obtient ainsi par masse d’eau la 

somme des flux annuels moyens pour les rejets se situant en amont de la masse d’eau. Les rejets 

peuvent également se faire directement en mer. Dans ce cas, ils ne sont pas associés à une zone 

hydrographique et on peut effectuer le même traitement sans tenir compte de l’indice 

d’appartenance.  
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Ces procédures sont effectuées pour l’ensemble des paramètres chimiques. Dans le cas du calcul du 

nombre d’installations se rejetant dans la masse d’eau, le calcul de moyenne n’est pas nécessaire et 

on détermine uniquement le nombre de rejets distincts en amont de la masse d’eau ou se rejetant 

directement en mer.  

Les figures suivantes présentent les distributions de ces moyennes par masse d’eau. De ces 

graphiques les remarques suivantes peuvent être faites : 

- les données de NH3 et d’azote kjeldahl ne sont pas disponibles pour les industries ; 

- toutes les masses d’eau côtières et de transition du bassin Artois-Picardie sont renseignées ; 

- l’ensemble des masses d’eau de transition et la quasi totalité des masses d’eau côtières du 

bassin Loire-Bretagne sont renseignés. Seules les cinq masses d’eau suivantes ne disposent 

pas d’apports industriels : au large de PerrosGuirrec (FRGC08), en mer d’Iroise (FRGC18), au 

large d’Audierne (FRGC24), au large de l’embouchure de la Laïta (FRGC33) et au large de l’ile 

d’Yeu (FRGC47) ; 

- l’ensemble des masses d’eau de transition et la quasi totalité des masses d’eau côtière du 

bassin Adour-Garonne sont renseignées. Seule la masse d’eau suivante : en aval d’Arcachon 

(FRFC07) ne dispose pas d’apports industriels ; 

- la distribution des apports industriels par masse d’eau est répartie inégalement. Moins d’une 

dizaine de masses d’eau représentent plus de 90% des apports ; 

- on note que les valeurs obtenues pour les masses d’eau du bassin Artois-Picardie se trouvent 

régulièrement dans la partie haute de la distribution.  

 

 
Figure 2: Flux annuel moyen de NH4 par masse d’eau 
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Figure 3: Flux annuel moyen de phosphore par masse d’eau 

 

 

 
Figure 4: Flux annuels moyens de DCO par masse d’eau 
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Figure 5: Flux annuels moyens de DB05 par masse d’eau 

 

 
Figure 6: Flux annuels moyens de MES par masse d’eau 
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Figure 7: Flux annuel moyen de METOX par masse d’eau 

 
Figure 8: Flux annuels moyens de MI par masse d’eau 
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Figure 9: Nombre d'installations industrielles en amont de la ME par masse d’eau 

 

 

Remarques et limites 

Du fait de l’hétérogénéité des informations, il est notable que toute nouvelle mise à jour de la base 

de données sera une étape fastidieuse. Les efforts actuels de normalisation de la sauvegarde des 

données d’autocontrôle et de calcul de la redevance menés à l’échelle nationale devraient à terme 

faciliter l’importation de nouvelles valeurs dans la base de données.  

Les données fournies sont exprimées en kg/j. La conversion vers t/an est effectuée, avant 

l’intégration dans la base de données. 

 

Les apports par station d’épuration urbaine (STEU) 

 

Sources données 

Les données de flux des STEU sont issues des Agences de l’Eau Artois Picardie, Seine Normandie, 

Loire Bretagne et Adour Garonne.  

 

Intégration de la donnée dans la base 

Le format des données réceptionnées est dépendant de chaque Agence.  Ainsi, un traitement 

spécifique pour chaque jeu de données est nécessaire. Le traitement spécifique par agence est 

présenté ci-dessous.  

 

  Agence de l’Eau Artois Picardie 

Les données brutes fournies par l’Agence de l’Eau Artois Picardie se présentent sous la forme d’un 

unique classeur Excel contenant deux feuilles. La première feuille ‘station’ décrit les points de rejets, 

alors que la seconde ‘performance’ reprend l’ensemble des données sur les rejets depuis 1995. Les 
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stations sont indexées par un code numérique auquel a été rajouté le préfixe « STEAP » pour Artois 

Picardie, et elles sont repérées par leurs coordonnées géographiques. 

Un traitement sous ARCGIS a permis de sélectionner les stations de rejets incluses dans les zones 

hydrographiques côtières. Une requête SQL a ensuite permis de relier à chaque station sélectionnée 

la série temporelle des flux entre 1995 et 2011. 

 

  Agence de l’Eau Seine Normandie 

Les données fournies par l’AESN ont été fournies agrégées par zone hydrographique côtière pour 

l’année 2010. Dans ce cas, aucun traitement SIG n`a été effectué par HOCER. Les données sont alors 

uniquement mises en forme pour l’importation dans la base de données. 

 

  Agence de l’Eau Loire Bretagne 

Les données brutes fournies par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne se présentent sous la forme d’un 

classeur Excel comportant une feuille de calcul par année. Les fichiers pour les années 2007 à 2011 

sont identiques et fournissent un tableau reprenant par rejet la série temporelle de flux annuels par 

paramètres. Les stations sont repérées par leur code SANDRE ainsi que par leurs coordonnées 

géographiques. Un traitement sous ARCGIS a permis de sélectionner les points de rejets inclus dans 

les zones hydrographiques côtières. Une requête SQL a ensuite permis de relier à chaque station 

sélectionnée la série temporelle des flux pour les années 2007 à 2011. 

 

  Agence de l’Eau Adour Garonne 

Les données brutes fournies par l’Agence de l’Eau Adour Garonne se présentent sous la forme d’une 

couche géographique fournissant la position des points de rejets, et d’un tableau Excel contenant les 

données par année, de 2000 à 2011. Ces fichiers étant identiques, le traitement est le même pour 

chaque année. Ainsi, une intersection sous ARCGIS entre les points de rejets STEU et les polygones 

des zones hydrographiques côtières est effectuée. Les points de rejets sont indexés par leur code 

SANDRE. Puis une jointure avec les données de flux est effectuée, afin d’extraire les flux annuels par 

stations sélectionnées pour les années de 2000 à 2011. 

 

Calcul de la métrique 

Les données n’étant pas transmises pour les mêmes années par chaque agence, les moyennes des 

flux annuels sont calculées pour chaque masse d’eau afin d’homogénéiser l’information.  

La procédure de calcul pour un paramètre chimique donné est identique à celle mise en œuvre pour 

les apports industriels. Pour mémoire, on effectue une moyenne annuelle des flux par rejets se 

situant dans les zones hydrographiques en amont de la masse d’eau considérée. Puis on somme sur 

l’ensemble des rejets les flux moyens calculés que l’on pondère par le coefficient d’appartenance de 

la zone hydrographique à la masse d’eau.  

Ces procédures sont effectuées pour l’ensemble des paramètres chimiques et la capacité des STEU. 

Dans le cas du calcul du nombre d’installations se rejetant dans la masse d’eau, le calcul de moyenne 

n’est pas nécessaire et on détermine uniquement le nombre de rejets distincts en amont de la masse 

d’eau ou se rejetant directement en mer.  
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Les figures suivantes présentent les distributions de ces moyennes par masse d’eau. De ces 

graphiques les remarques suivantes peuvent être faites : 

- les données de NO3 ne sont pas disponibles pour les STEU sur l’ensemble des données ; 

- pour le bassin Artois-Picardie, les mesures concernant les paramètres contenant de l’azote 

ne sont pas fournies. 

- toutes les masses d’eau côtières et de transition du bassin Artois-Picardie sont renseignées ; 

- l’ensemble des masses d’eau de transition et la quasi totalité des masses d’eau côtières du 

bassin Loire-Bretagne sont renseignés. Seules les quatre masses d’eau suivantes ne disposent 

pas d’apports STEU : au large de Perros Guirrec (FRGC08), en mer d’Iroise (FRGC18), au large 

de l’embouchure de la Laïta (FRGC33) et au large de l’ile d’Yeu (FRGC47) ; 

- toutes les masses d’eau côtières et de transition du bassin Adour-Garonne sont renseignées ; 

- la distribution des apports industriels par masse d’eau est répartie inégalement. On note 

l’importance des apports dans les masses d’eau Estuaire fluvial Garonne aval (FRFT34) et La 

Loire (FRGT28) correspondant aux masses d’eau les plus peuplées ; 

 

 

Figure 10: Flux annuel moyen de NH4 
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Figure 11 : Flux annuel moyen d’azote 

 

 

 

Figure 12: Flux annuel moyen de NO3 
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Figure 13: Flux annuel moyen de NO2 

 

Figure 14: Flux annuel moyen de NTK 
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Figure 15: Flux annuel moyen de Phosphore 

 

Figure 16: Flux annuel moyen de DCO 
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Figure 17 : Flux annuel moyen de DBO5 

 

Figure 18: Flux annuel moyen de MES 
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Figure 19 : Nombre de STEU se rejetant dans la ME 

 

Figure 20: Somme des capacités totales en Equivalent Habitant 

 

 

Remarques et limites 

Du fait de l’hétérogénéité des informations, il est notable que toute nouvelle mise à jour de la base 

de données sera une étape fastidieuse. Les efforts actuels de normalisation de la sauvegarde des 

données d’autocontrôle et de calcul de la redevance menés à l’échelle nationale devraient à terme 

faciliter l’importation de nouvelles valeurs dans la base de données. 
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Les apports fluviaux 

 

Sources des données 

Les données d’apports fluviaux sont issues du rapportage RID (« Riverine Input Discharges ») 

effectué chaque année par le SOeS dans le cadre de la convention OSPAR. Nous n’avons retenu 

que les flux correspondant aux cours d’eau principaux et secondaires. Les données disponibles 

couvrent les années 1989 à 2009. Les apports diffus rapportés dans le cadre du RID n’ont pas été 

traités, car ils sont considérés par ailleurs dans le cadre du projet. 

 

Intégration de la donnée dans la base 

Sous ARCGIS, une zone hydrographique est attribuée selon la position de la station de mesures 

utilisée pour le calcul du flux RID. Le classeur Excel contenant les données RID est ensuite traité par 

macro pour effectuer le calcul des flux moyens en t/an. Cette macro recherche pour chaque 

paramètres (NO3, NH4, Ntot, Ptot et MES), les stations sélectionnées et concatène les données 

annuelles après avoir effectué la conversion kg/j en t/an.  

 

Calcul de la métrique 

La procédure de calcul pour un paramètre chimique donné est identique à celle mise en œuvre pour 

les apports industriels. Pour mémoire, on effectue une moyenne annuelle des flux par rejets se 

situant dans les zones hydrographiques en amont de la masse d’eau considérée. Puis on somme sur 

l’ensemble des rejets les flux moyens calculés.  

Cette procédure est appliquée pour chaque paramètre chimique. Les figures suivantes présentent les 

distributions de ces moyennes par masse d’eau.  

A l’image des données sur les apports industriels et des stations de traitements des eaux urbaines, on 

peut observer que les apports fluviaux sont inégalement répartis entre les masses d’eau. On note 

l’importance des apports rejetés dans les masses d’eau HT01, GT28 et FT33 correspond aux trois 

grands estuaires de la façade : la Seine, la Loire et la Gironde, respectivement.  
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Figure 21: Flux annuel moyen en NH4 

 

 
Figure 22: Flux annuel moyen en NO3 
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Figure 23: Flux annuel moyen en Azote 

 

 
Figure 24: Flux annuel moyen en Phosphore 

 



 Etude des relations pressions/impact pour chaque indicateur biologique de la DCE 

en Manche-Atlantique – Rapport d’étape, Novembre 2013 

 
 

31 

 
Figure 25: Flux annuel moyen en MES 

Remarques et limites 

Les stations hydrologiques contribuant au RID sont peu nombreuses et ne permettent pas de 

prendre en compte les apports de certains petits fleuves côtiers. 

 

 

Les apports diffus 

 

Sources des données 

La source des informations est la couche CORINE Land Cover 2006. 

 

Intégration de la donnée dans la base 

La couche d’information CORINE Land Cover 2006 a été intersectée avec les polygones des zones 

hydrographiques, afin de ne sélectionner que les secteurs et polygones d’intérêt, et d’attribuer à ces 

polygones les codes des masses d’eau et zones hydrographiques.  

Certaines îles du Ponant (de l’Archipel de Chausey aux îles du Golfe du Morbihan), sauf Ouessant, 

n’étant pas comprises dans une zone hydrographique, un copier/coller des polygones composant ces 

îles a été réalisé vers cette couche d’information.  

Enfin, le calcul du total des surfaces pour chacune des typologies d’occupation du sol par zone 

hydrographique a été effectué sous ACCESS. 

 

Calcul de la métrique 

Deux métriques sont préconisées pour les apports diffus, agrégeant les métriques fournies dans le 

tableau 2.1 : 

- le taux d’occupation du bassin versant de la masse d’eau par des surfaces imperméabilisées 

- le taux d’occupation du bassin versant de la masse d’eau par des surfaces agricoles 
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Pour le calcul du premier taux concernant les surfaces imperméabilisées, les métriques suivantes du 

tableau 2.1 correspondant à des informations concernant l’urbanisation du sol ont été sommées puis 

rapportées à la surface de la masse d’eau : Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par du tissu 

urbain continu, Pourcentage d'occupation du BV de la ME par du tissu urbain discontinu, 

Pourcentage d'occupation du BV de la ME par des zones d'extraction de matériaux, Pourcentage 

d'occupation du BV de la ME par des décharges, Pourcentage d'occupation du BV de la ME par 

d'autres surfaces imperméabilisées.  

Les métriques restantes sont alors utilisées pour calculer le taux d’occupation par des surfaces 

agricoles. 

Les figures suivantes présentent les résultats pour l’ensemble des masses d’eau. On observe que la 

distribution des zones imperméabilisées en amont des masses d’eau est la réciproque de celles des 

zones perméables. Quantitativement, les couches sélectionnées de la base CORINNE LAND COVER 

donnent des taux de zones imperméabilisées régulièrement inférieures à 15% contre des taux 

d’occupation par des activités agricoles en majorité supérieur à 85%. 

 
Figure 26: Taux d’occupation par des surfaces imperméabilisées 
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Figure 27: Taux d’occupation par des surfaces agricoles 

 

 

Remarques et limites 

La principale remarque et information à prendre en compte pour la suite concerne l’échelle de 

production des données CORINE Land Cover : 

« Le choix de l’échelle au 1/100 000 pour la production de CORINE Land Cover a été fait pour 

répondre à plusieurs critères. Cette échelle est bien adaptée aux besoins nationaux et européens de 

suivi et de gestion de l’environnement ou d’aménagement de l’espace. Par ailleurs, elle est 

compatible avec les contraintes de coût de production et d’actualisation ainsi qu’avec celles de délais 

de réalisation et permet d’envisager une mise à jour régulière. De plus, la plupart des pays de l’Union 

européenne disposent d’une cartographie régulière à cette échelle. (…) La surface de la plus petite 

unité cartographiée (seuil de description) est de 25 hectares pour les bases complètes. » (EEA, 

MEDDE. 2009, CORINE Land Cover France, Guide d’utilisation. Commissariat général au 

Développement Durable. Service de l’Observation et des Statistique. 22p.) 

 

Artificialisation du trait de côte 

 

Pour le calcul du taux d’artificialisation, deux modes opératoires sont envisagés suivant que la 

masse d’eau soit côtière ou de transition.  

 

Linéaire côtier artificialisé  

 

Sources des données 

Dans le cas des masses d’eau côtières, les données utilisées ont été produites dans le cadre du projet 

Eurosion (CE, 2004) et sont contenues dans le SIG EUROSION (CE, 2003). Le dossier 
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« Geology_Geomorphology_ErosionTrend » contient des projets SIG difficilement lisibles, mais c’est 

la couche d’information (CEEUBG100kV2_1.shp) qui a été exploitée. 

En parallèle, les données du rapport BRGM sur l’état hydromorphologique des masses d’eau ont été 

récupérées. 

 

Intégration de la donnée dans la base et calcul de la métrique 

Cette couche d’information « CEEUBG100kV2_1.shp » est composée de plusieurs champs dont le 

champ intitulé CEMOV2 (cf. figure 2 pour la légende de ce champ), qui caractérise les portions du 

trait de côte selon des caractéristiques géologiques et géomorphologiques.  

De même que pour le rapport du BRGM, seules les portions de trait de côte ayant pour code J, K, L, Y, 

correspondant à des structures portuaires et ouvrages d’art côtiers, ont été conservées. Celles-ci ont 

ensuite été associées à une masse d’eau (jointure et relation/joindre/joindre les données d’une autre 

couche selon l’emplacement/le plus proche) et pour chaque portion, une valeur en kilomètre a été 

mesurée (fonction « Calculer la géométrie » sous ArcGis). L’attribution de ces portions de trait de 

côte a été corrigée manuellement si nécessaire. Certains d’entre eux, c’est-à-dire ceux dont plus de la 

moitié de la longueur chevauchaient une ou plusieurs autres masses d’eau, ont été redécoupés. Puis 

la longueur par masse d’eau a alors été recalculée. 

La figure suivante fournit une comparaison entre le taux d’artificialisation ici calculé et celui présenté 

dans le rapport BRGM. 

 
Figure 28: Comparaison du d’artificialisation du trait de cote (%) entre les données incluses dans la base de données BDD 

en bleue et les données BRGM en rouge 

On note ici de fortes disparités, en particulier pour les masses d’eau se situant en Manches. Les 

données du BRGM sont également intégrées dans la base avec le champ nom de méthode fixé à 

BRGM, pour le différencier du calcul effectué directement à partir de la base de données EUROSION. 
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Remarques et limites 

A noter que le trait de côte Eurosion ne correspond pas toujours parfaitement à la limite terrestre 

des masses d’eau. Il ne prend pas systématiquement en compte certains petits estuaires, petites 

anses ou irrégularités, alors que dans d’autres secteurs au linéaire très découpé, les deux traits de 

côte se superposent parfaitement. 

 

Linéaire des berges artificialisé  

 

Sources des données 

Les données de base pour la définition de l’artificialisation des berges des MET sont issues d’un 

traitement de la base de données IGN BDTOPO, version 2.1 datant de 2011. Cette base a été 

récupérée auprès de l’IGN sous la forme de dalles départementales contenant les informations 

ponctuelles, linéaires et surfaciques des constructions (routes, bâti, installation électrique, zones 

d’activités), nécessaires au calcul de la métrique de pression identifiée. Ceci représente donc au total 

572 couches géographiques à traiter. 

 

Intégration de la donnée dans la base et calcul de la métrique 

La constitution de cette donnée a nécessité l’élaboration de routine permettant le calcul de la 

surface artificialisée par MET pour différentes tailles de zone tampon englobant la masse d’eau. Il est 

apparu que pour les tailles testées (50m, 75m, 100m et 200m), la surface artificialisée rapportée à la 

surface de la partie terrestre du buffer reste constante. La figure suivante présente la valeur 

moyenne d’artificialisation pour l’ensemble des masses d’eau pour chaque taille de zone tampon 

testée. 

 

 
Figure 29: Comparaison artificialisation du trait de côte pour les MET en fonction de la largeur du buffer 
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La figure suivante présente la distribution de cette métrique par masse d’eau. Les valeurs maximales 

sont atteintes pour les masses d’eau FRAT02 et FRFT07 dont les intitulés sont respectivement le port 

de Boulogne-sur-Mer et la partie du fleuve Adour se situant entre La honce et la butte littorale.  

 
Figure 30 : Taux d’artificialisation des berges des masses d’eau de transition 

 

Remarques et limites 

Le traitement ici réalisé rejoint les travaux entrepris pour la définition d’une métrique 

d’artificialisation des cours d’eau dans le cadre du projet SYRAH-CE. Les zones tampons définies par 

les auteurs de cette étude correspondaient alors au lit majeur, estimé à 10 fois la largeur du cours 

d’eau. Ainsi, la zone tampon se référait à une grandeur hydromorphologique notable et facilement 

appréhendable. Pour les berges d’une MET, une telle grandeur est difficilement définissable et en 

absence d’une délimitation plus claire du domaine maritime, une approche pragmatique fondée sur 

une distance fixe par rapport au trait de côte a donc été choisie pour la définition de la zone tampon.  

 

 

Extraction sélective de matériaux 

 

Sources des données 

La localisation des zones d’extractions est disponible sous la forme d’une couche géographique 

téléchargeable via le portail SEXTANT. La version téléchargée date de 2012. Les données concernant 

les volumes autorisés réglementairement sont fournies sous la forme d’un document pdf.  

 

Intégration de la donnée dans la base 

Un découpage, sous ARCGIS, de la couche d’information géographique des zones d’extraction  

suivant les polygones de la couche des masses d’eau a permis d’extraire les zones d’extractions par 

masse d’eau. La superficie de la surface intersectée est attribuée alors à chaque masse d’eau. On 
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conserve cependant l’information sur la superficie totale des zones d’extraction afin d’attribuer par 

masse d’eau les volumes autorisés au prorata des aires des zones intersectées.  

 

 

 

Calcul de la métrique 

Deux métriques sont définies dans le cas des activités d’extraction sélective de matériaux : 

- la superficie de la concession rapportée à celle de la ME 

- le volume annuel de matériaux autorisé à l'extraction dans la ME 

Le calcul de la première métrique est effectué en récupérant les données sur la superficie des 

concessions pour chaque masse d’eau puis de les diviser par la superficie de la masse d’eau associée. 

La seconde métrique est déterminée en moyennant sur les années disponibles l’ensemble des 

volumes par masse d’eau.  

Les figures suivantes présentent les distributions de ces métriques par masse d’eau.  

 

 
Figure 31: Superficie de la concession rapportée à celle de la ME 
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Figure 32: Volume autorisé par ME 

On constate que ces activités sont autorisées dans 16 masses d’eau dont l’emprise ne dépasse 

pas 8% de la superficie de la masse d’eau. La masse d’eau la plus affectée est celle se situant dans la 

baie d’Etel, code FRGC35 (voir fig. 30). Toutefois, aucune donnée sur les volumes extraits n’est 

disponible pour cette masse d’eau. Ces informations quantitatives concernant les volumes extraits 

sont disponibles pour 10 des 18 masses d’eau. On remarque l’importance des volumes extraits au 

large de la Loire, FRGC46. 

 

Remarques et limites 

Le mode de calcul du volume d’extraction suppose que les efforts d’extraction sont uniformes sur la 

zone considérée. Ceci n’est pas forcément vrai dans la réalité mais, en l’absence d’information plus 

précise à l’échelle nationale, l’hypothèse d’uniformité apparaît comme étant la plus raisonnable. 

 

Dragages/Immersions des déblais 

 

Sources des données 

La localisation des zones d’immersion est disponible sous la forme d’une couche géographique 

récupérée auprès du CETMEF. Cette donnée présente sous forme de points les zones d’immersion. 

Par ailleurs un travail est en cours pour la création de polygones fournissant une information 

surfacique à ces zones d’immersion. Ces deux types d’informations géographiques sont 

complémentaires. Les données de volumes dragués et clapés sont fournies sous la forme d’un 

document pdf et d’une feuille de calcul également transmise par le CETMEF, pour les années 2008 à 

2011. Les lieux de dragages sont cités au format « texte », par commune et par zone portuaire 

(darse, souille…). 
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Intégration de la donnée dans la base 

Un découpage, sous ARCGIS, de la couche géographique des zones d’immersion suivant les 

polygones de la couche des masses d’eau a permis d’extraire les zones d’immersions par 

masses d’eau. La superficie de la surface intersectée est attribuée alors par masse d’eau. On 

conserve l’information sur la superficie totale des zones afin d’attribuer par masse d’eau les volumes 

immergés au prorata des aires des zones intersectées.  

Par ailleurs, les informations ponctuelles sur la position des zones d’immersion sont également prises 

en compte, pour associer une masse d’eau à la zone d’immersion.  

L’attribution de masse d’eau aux zones de dragage a été effectuée par traitement manuel, en 

identifiant sur carte la position des zones draguées. 

Ce premier travail d’attribution des masses d’eau aux zones d’immersion et de dragages fait, les 

données de volumes par an et par zone ont alors été intégrées. On a identifié les zones par leur code 

fournit par le CETMEF. Pour les zones d’immersion à cheval sur plusieurs masses d’eau le volume a 

été distribué entre les masses d’eau au prorata des volumes clapés dans la zone. 

 

Calcul de la métrique 

Trois métriques sont définies dans le cas des efforts de dragages et d’immersions consécutifs à la 

maintenance des activités portuaires: 

- le volume annuel dragué dans la ME ; 

- le volume annuel clapé dans la ME ; 

- la surface totale des sites immersions inclus dans la ME rapportée à la superficie de la ME. 

Le volume annuel dragué est estimé à partir de la donnée sur les volumes annuels et la superficie des 

masses d’eau intégrées dans la base de données. On calcule par zone de dragage la moyenne 

annuelle des volumes dragués, moyenne que l’on somme ensuite par masse d’eau. La même 

procédure est appliquée pour le volume clapé. Enfin pour les surfaces des sites d’immersion, elles 

sont sommées par masse d’eau puis cette somme est divisée par la surface de la masse d’eau 

associée pour obtenir la troisième métrique. 

Les figures suivantes fournissent les distributions de ces trois métriques. Il est à noter que les 

données correspond à la masse d’eau Arcachon amont (FRFC06) sont exprimées en mètres cubes et 

non en milliers de mètres cubes comme les autres sites. Cette erreur provient des données 

initialement fournies au CETMEF, par les autorités portuaires. Dans les graphiques suivants, cette 

erreur est corrigée.  
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Figure 33: Volumes annuels moyens dragués par ME 

 

 

 
Figure 34: Volumes annuels moyens clapés par ME 

 



 Etude des relations pressions/impact pour chaque indicateur biologique de la DCE 

en Manche-Atlantique – Rapport d’étape, Novembre 2013 

 
 

41 

 
Figure 35: Emprise des zones d'immersion par ME 

 

Remarques et limites 

Le mode de calcul des volumes suppose que les volumes immergés sont uniformes sur la zone 

d’immersion. Ceci n’est pas forcément vrai dans la réalité mais, en l’absence d’information plus 

précise à l’échelle nationale, l’hypothèse d’uniformité apparaît comme être la plus sensible. D’autres 

par la délimitation des zones d’immersion est en cours de finition, et devrait permettre d’améliorer 

les résolutions des polygones utilisés pour le calcul de la métrique associée à la superficie des zones 

d’immersions.  

 

 

Aquaculture 

 

Sources des données 

Les informations issues de la compilation récente des cadastres conchylicoles dans le cadre de 

l’élaboration des SRdam, ont été recueillies auprès des différentes DIRM de la façade Manche-Mer 

du Nord et Atlantique, en 2011. Elles correspondent aux cadastres conchylicoles, et se présentent 

sous la forme de polygones. On dispose également des données issues de l’état hydromorphologique 

des masses d’eau.  

 

Intégration de la donnée dans la base 

Les couches géographiques fournies sont découpées en fonction des polygones des ME. L ‘aire de 

chaque polygone ainsi découpé est sommée par ME.  

La figure suivante permet de comparer l’emprise des concessions dans les ME calculée et fournie par 

le BRGM.  
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Figure 36: Comparaison avec les données BRGM (en rouge) et les données bancarisées (en bleu) pour l’emprise des 

installations par superficie des masses d'eau en pourcentage 

On note que dans l’ensemble les données de surfaces sont similaires. On observe toutefois que pour 

trois masses d’eau les données ici calculées surestiment largement les données du BRGM. Il semble 

que ces différences peuvent être attribuées à l’hétérogénéité des données. Certaines données 

informent directement sur les cadastres, là où d’autres fournissent une enveloppe incluant plusieurs 

concessions. Ceci est en particulier le cas pour la masse d’eau GT22 (Rivière Creac’h).  

 

Calcul de la métrique 

Deux métriques sont définies dans le cas de l’activité « aquaculture » : 

- l’emprise totale des structures  aquacoles de la ME rapportée à la superficie de la ME ;  

- l’emprise totale des structures  aquacoles de la ME rapportée à la surface intertidale de la 

ME. 

 

Le calcul rapporté à la zone intertidale a été effectué à partir des données du SHOM fournissant par 

un trait de côte dit terre et la laisse des plus basses mers. Il est supposé que le trait de côte appelé 

terre correspond à la laisse des plus hautes mers.  Ces couches sont alors intersectées avec celui des 

masses d’eau afin attribuer à l’estran une masse d’eau. Puis l’aire des surfaces intersectées est 

calculée afin d’estimer la surface de l’estran par masse d’eau. Le trait de côte des masses d’eau 

n’étant pas identique à celui du SHOM, le calcul ici réalisé est une estimation approximative de l’aire 

des estrans par masse d’eau. 

Les figures suivantes présentent les distributions de ces métriques pour l’ensemble des masses d’eau 

incluant des activités liées à l’aquaculture. 
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Figure 37: Emprise des installations conchylicoles rapportée à la superficie des masses d'eau 

 
Figure 38: Emprise des installations conchylicoles rapportée à la superficie de l’estran des masses d'eau 

 

Remarques et limites 

Les données de cadastres sont une donnée « vivante » qu’il s’agit de considérer avec précaution. En 

effet les zones de cultures peuvent évoluer d’une année sur l’autre. Les données récupérées 

correspondent à l’année 2011. De plus, on peut noter que certaines informations géographiques 

correspondent à des enveloppes englobant plusieurs concessions. Pour de tels cas, un risque de 

surestimation des surfaces est possible.  
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Modification des apports en provenance des bassins versants 

 

Pour cette typologie de pression trois métriques sont initialement envisagées, métriques issues de 

trois jeux de données différents : le référentiel des obstacles à l’écoulement, le classement 

hydromorphologique du BRGM et la méthodologie développée dans le cadre de la démarche SYRAH-

CE. Cette dernière est en cours de validation lors de la rédaction du présent rapport. 

 

Nombre d’obstacles  

 

Sources des données 

Les informations ont été extraites du Référentiel des Obstacles à l’Écoulement (ROE), téléchargeable 

à partir du site http://www.eaufrance.fr/spip.php?rubrique87. Ce site fournit des couches 

géographiques ponctuelles pour l’ensemble du réseau hydrographique métropolitain et des DOM. 

 

Intégration de la donnée dans la base 

Une intersection entre la couche géographique du ROE et celles des zones hydrographiques est 

effectuée. Elle permet de définir, pour chaque zone hydrographique, le nombre d’obstacles, puis de 

les relier aux ME.  

 

Calcul de la métrique 

Le calcul du nombre d’obstacles est effectué à la fois (i) pour l’ensemble des types d’obstacles sans 

distinction concernant leur nature, et (ii) uniquement pour les obstacles identifiés comme barrage. 

Les figures suivantes présentent les distributions de ces métriques pour l’ensemble des masses d’eau 

identifiées comme présentant en amont des obstacles à l’écoulement. 

On remarque que la masse d’eau FRGT28 correspondant à l’estuaire de la Loire présente le plus 

grand nombre de d’obstacles à l’écoulement. 

 
Figure 39: Nombre d'obstacles à l'écoulement en amont de la ME 
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Figure 40 : Nombre de barrages en amont de la ME 

 

Classement hydromorphologique du BRGM 

 

Sources des données 

Les informations ont été recueillies auprès du BRGM et sont issues du rapport Brivois et Vinchon 

datant de 2011. Ce rapport fournit par masse d’eau des notes, à dire d’experts, pour l’intensité et 

l’étendue des impacts des obstacles Une troisième note fournit une information sur la fiabilité de ces 

notes. 

 

 

Constitution de la métrique 

La constitution de la métrique a été réalisée en renseignant manuellement un tableau sous ACCESS 

avant de générer une table directement importable dans la base de données. Les données sont 

renseignées sous la forme d’un nombre à trois numéros : 

- le chiffre des centaines concernant l’intensité de la pression ; 

- le chiffre des dizaines renseignant sur l’étendue de la pression ; 

- le chiffre des unités caractérisant la fiabilité de l’information sur la pression.  

 

Remarques et limites 

Le mode de stockage de ces informations de la base de données est choisi pour être compacte. 

Toutefois, l’extraction de la métrique nécessite un post traitement afin de différencier les unités, des 

dizaines et des centaines, constituant le nombre stocké dans la base de données. 
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Activités récréatives 

 

Pour les activités récréatives, les quatre métriques suivantes sont envisagées : nombre de spots 

de glisse par ME, le nombre de pêcheurs par linéaire côtier de ME, le nombre de postes de plaisance 

par ME et le nombre de zones de baignade par linéaire côtier de ME. Ne disposant pas des deux 

dernières données, seules les distributions liées aux activités de sport de glisse et de pêche à pieds 

sont présentées. 

 

Sports de glisse 

 

Sources des données 

Le site allosurf.net propose une interface cartographique qui permet d’inventorier les « spots » 

propices à la pratique de différents sports de glisse : surf, bodyboard, kitesurf, windsurf. 

Ces spots sont ajoutés en ligne par les utilisateurs, puis validés (pas d’information sur la méthode de 

validation). Les informations semblent être mises à jour très régulièrement. La version du site mise à 

jour le 25/02/2013 est utilisée. 

 

Intégration de la donnée dans la base  

A partir des informations collectées sur le site, une couche d’information géographique a été 

produite : puisque aucune coordonnée géographique n’existait, chaque spot a été reporté 

manuellement dans le SIG. La localisation de ces spots s’est faite à partir du relief du trait de côte 

(couche d’info des masses d’eau) et des communes (source : GeoFla). 

Pour chaque spot, son nom a été entré, mais également un code permettant de l’identifier comme 

site de surf/bodyboard (1) ou wind/kitesurf (2) ou les deux (3). 

Une jointure spatiale (jointures et relations/joindre/joindre les données d’une autre couche selon 

son emplacement/le plus proche) est ensuite réalisée pour associer chaque spot à une masse d’eau.  

 

Calcul de la métrique 

La métrique de pression pour une masse d’eau étant défini comme le nombre de spot dans la masse 

d’eau rapporté au linéaire côtier de la masse d’eau, on a de ce fait sommé par masse d’eau les spots 

de glisse, puis divisé la somme obtenue par la longueur du trait de côte. On obtient ainsi que le 

nombre total de sites s’élève à 324 avec une valeur maximale de 26 spots pour la masse d’eau Aval 

Arcachon FRFC08. La figure suivante présente les résultats de la métrique pour l’ensemble des 

masses d’eau. On observe que la masse d’eau FRFC10 correspondant à Ondres-Anglet présente la 

densité la plus forte de spot de glisse. On note toutefois dans la grande majorité des cas, une densité 

faible de lieux de glisse.  
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Figure 41: Nombre de spots par linéaire de ME 

 

Remarques et limites 

L’actualisation des couches d’après les mises à jour du site internet peut-être fastidieuse, s’il faut 

vérifier l’apparition de nouveaux spots pour tout le littoral. 

 

Pêche à pied 

 

Sources des données 

Les données brutes sont issues du comptage réalisé lors du week-end du 7 et 8 avril 2012. Ce 

comptage couvre la totalité des zones de pêche à pied sur la façade Atlantique, Manche et Mer du 

Nord, et a été réalisé par 230 observateurs dont les actions ont été coordonnées par différentes 

structures associatives. On notera que l’objectif premier du comptage n’est pas d’obtenir un 

chiffrage exact du nombre de pratiquants mais de pouvoir sensibiliser sur l’importance socio-

économique de la pêche à pied. Les données ont finalement été géoréférencées par l’association 

IODDE. 

 

Intégration de la donnée dans la base 

Les informations renseignées dans la couche géographique sont stockées dans des polygones 

(shapefileArcGis). Une intersection avec la couche des ME a été réalisée. Afin de conserver le nombre 

de pêcheurs, les pêcheurs ont été uniformément répartis par ME au prorata de l’aire de l’intersection 

dans la ME. Par ailleurs, il a été choisi de retenir le maximum de pêcheurs sur les deux jours de 

comptage, afin d’estimer une utilisation maximale de l’estran. La sommation du nombre 

d’observations sur les deux jours aurait également pu être envisagée. Cependant, les données sont 

parfois manquantes le samedi ou le dimanche. Ainsi, pour chaque masse d’eau, un nombre de 
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pêcheurs à pied a été évalué. Le nombre total de pêcheurs est de 38220 avec la masse d’eau FRHC03 

(Ouest Cotentin) comptabilisant plus de 6000 pêcheurs. 

 

Calcul de la métrique 

La métrique de pression pour une masse d’eau étant défini comme le nombre de pêcheurs à pied 

dans la masse d’eau rapporté au linéaire côtier de la masse d’eau, la donnée renseignée dans la base 

est divisée par le linéaire de la masse d’eau. 

La figure suivante présente la distribution de cette métrique par masse d’eau. On remarque ainsi que 

la masse d’eau FRFC01 (Côte Nord-Est de l’île d’Oléron) est celle où cette pratique a entrainé la 

densité de pêcheurs la plus importante lors de l’enquête. 

 

 
Figure 42: Nombre de pêcheurs à pied par linéaire de ME 

 

Remarques et limites 

L’actualisation des couches est facilement réalisable avec une jointure spatiale. Cependant, ce type 

de comptage ne permet pas de distinguer la pêche de loisir de la pêche professionnelle.  

 

 

Pêche aux arts traînants 

 

Sources des données 

Trois sources de données sont ici considérées : 

- La couche d’information des ports vient de la base de données Sextant de l’Ifremer et du 

Système d’Information Halieutique (SIH) : « IFR_SIH_PORTS_MONDE_PT.shp ». Cette couche 

a été mise à jour en 2012. 
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- Les données sur la flotte de pêche sont issues du fichier « Flotte de pêche Communautaire » 

(FPC), transmis par l’équipe SIH de l’Ifremer : « DRI_ANNUEL_FPC_COMPLETE_2011.csv ». 

L’année concernée est 2011. 

- le classement hydromorphologique du BRGM (Brivois et Vinchon, 2011). 

 

Intégration de la donnée dans la base 

L’objectif ici est de connaître le nombre de navires de pêche immatriculés par port d’exploitation 

pour chacune des masses d’eau. 

Pour cela, dans ArcGis, plusieurs étapes sont réalisées : 

- après avoir conservé uniquement les ports de la façade Manche-Atlantique, une jointure 

spatiale entre la couche d’information des masses d’eau et celle des ports a été réalisée afin 

d’associer chaque port à une ME (création d’une couche « PortsME.shp »). 

- après avoir importé le fichier flotte pêche dans ArcGis (passage du format .csv au format 

.xls), une jointure a été opérée entre ce fichier et la table attributaire de « PortME.shp ». 

Chaque bateau est ainsi affecté à un port et à une masse d’eau (création d’une couche 

« BaPortME.shp »). La somme des navires de pêche par port ou par masse d’eau peut ainsi 

être calculée. Dans le cas où l’emprise d’un port est « à cheval » sur deux ME (e.g. Quiberon), 

un traitement manuel est opéré sur Google Maps pour identifier la ME dans lequel le port de 

pêche est localisé. 

Ces données donnent lieu à la constitution de la métrique « nombre navires aux arts traînants ». Afin 

de ne sélectionner que la flotte de pêche utilisant des navires aux arts traînants, la table « PortsME » 

précédemment créée a été jointe aux données FPC pour lesquelles seuls les bateaux dont le champ 

« ART_RESTIT_CODE » vaut 1. Ainsi, un nombre de bateaux avec arts traînants par port de pêche a pu 

être renseigné.  

Cette information est ensuite complétée avec les données issues de la méthode de classification 

hydromorphologique des ME du BRGM (Brivois et Vinchon, 2011), qui informe sur la présence ou 

non d’activité de pêche au moyen d’arts traînants. Dans ce cas, on attribue par masse d’eau un 

indicateur de présence : la valeur 1 est attribuée pour les masses d’eau incluant de telles activités et 

une valeur 0 sinon. Ceci permet de ne conserver l’information art traînant que lorsque cette pression 

a été identifiée à dire d’experts comme une source de pression significative.  

Pour l’ensemble des navires de pêches, on obtient alors un maximum de 152 navires pour la masse 

d’eau GC05 (Fond Baie de Saint Brieuc), avec en moyenne 33 navires de pêche par port. Concernant 

la pêche aux arts traînant, le nombre maximal est de 133 pour la masse d’eau GC54 (La Rochelle).  

 

Calcul de la métrique 

Quatre métriques sont considérées pour cette typologie de pression : 

- le nombre de bateaux avec arts traînants par port dans la masse d’eau, rapporté à la 

superficie de la ME ; 

- le nombre et emprise spatiale des gisements dans la ME rapportés à la superficie de la ME ; 

- le nombre de licences de pêches attribuées, quantités maximales pour une espèce donnée 

autorisées par ME ; 

- la présence/l’absence d’activité de pêche avec arts traînants dans la ME. 
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Les données concernant l’emprise spatiale des gisements n’est pas disponible et la métrique sur le 

nombre de licences de pêches n’est pas prise en compte. Ainsi seules les métriques concernant le 

nombre de bateaux et la présence ou non d’activités ont été retenues, puis agréger par masse d’eau. 

Le nombre de navires avec arts traînants est extrait de la base par masse d’eau puis divisé par la 

superficie de la masse d’eau associée. Ce résultat est ensuite multiplié par l’indicateur de présence 

issue du classement hydromorphologique, pour finalement estimer la densité de navires conduisant 

une activité aux arts traînants dans une masse d’eau donnée. 

La figure suivante présente la distribution de cette métrique pour l’ensemble des masses d’eau où il 

existe une activité de pêche aux arts traînants.   

 
Figure 43: Nombre de navires aux arts traînants rapporté à la surface de la ME 

 

Remarques et limites 

Les données utilisées permettent de déterminer par port le nombre de bateaux ayant une activité 

aux arts traînants. En l’état aucune information n’est ici renseignée sur les lieux de pêche des navires.   

 

 

Navigation et activités portuaires 

 

Cinq métriques sont définies pour cette typologie de pression : 

- le volume annuel de marchandises dans les ports de la ME, rapporté à la superficie de la ME ; 

- le nombre de passagers transportés chaque année dans les ports de la ME, ramené à la 

superficie de la ME ; 

- le nombre de navires de pêche par ports d'exploitation de la ME, rapporté à la superficie de 

la ME ; 

- la présence/l’absence de ports militaires dans la ME ; 

- le nombre de pollutions accidentelles déclarées POLREP dans la ME. 
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Activités de transport de marchandise  

 

Sources des données 

La couche d’information des ports vient de la base de données Sextant de l’Ifremer et du Système 

d’Information Halieutique (SIH) : « IFR_SIH_PORTS_MONDE_PT.shp ». Cette liste a été mise à jour en 

2012. 

Les données par port sont issues de la base EUROSTAT, qui répertorie par port le volume de 

marchandises sur les années entre 2001 et 2010. 

 

Intégration de la donnée dans la base 

Une jointure entre la base EUROSTAT et la table « PortsME », construite lors de la constitution des 

métriques dédiées au transport de marchandise, est réalisée. Cette jointure s’effectue sur le nom des 

ports. Ainsi le volume de marchandise par an et par port a pu être relié aux ME. 

 

Calcul de la métrique 

La métrique étant définie comme la moyenne annuelle des volumes de marchandises par masse 

d’eau, rapportée à la superficie de la masse d’eau, on calcule tout d’abord la somme par port du 

volume transporté par an que l’on divise par an pour obtenir la moyenne annuelle. Puis, on agrège 

ces moyennes par masse d’eau et enfin on divise le résultat par masse d’eau par la superficie de la 

masse d’eau associée. 

La figure suivante permet de quantifier la distribution de cette métrique pour l’ensemble des masses 

d’eau pour lesquelles des activités de transport de marchandises ont lieu. 

 
 

Figure 44: Volumes annuels moyens de marchandises rapportés à la surface de la ME 

 

Remarques et limites 
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On peut noter que certains ports apparaissent dans la base EUROSTAT dont le volume de 

marchandises par an est soit constamment nul, soit non renseigné.  C’est le cas par exemple pour les 

ports d’Hennebont ou d’Honfleur. Par ailleurs, la base contient des ports tels que Landerneau, qui ne 

se situe dans l’emprise géographique d’aucune masse d’eau. 

 

Activités de transport de passagers  

 

Sources des données 

La couche d’information des ports vient de la base de données Sextant de l’Ifremer et du Système 

d’Information Halieutique (SIH) : « IFR_SIH_PORTS_MONDE_PT.shp ». Cette liste a été mise à jour en 

2012. 

Les données par port sont issues de la base EUROSTAT, qui répertorie par port le nombre de 

passagers sur les années entre 1998 et 2010. 

 

Intégration de la donnée dans la base 

Une jointure entre la base EUROSTAT et la table « PortsME », construite lors de la constitution des 

métriques dédiées à la pêche, est réalisée. Elle porte sur le nom des ports. Ainsi le nombre de 

passagers par an et par port a pu être relié aux ME. 

 

Calcul de la métrique 

La métrique étant définie comme la moyenne annuelle du nombre de passagers par masse d’eau, 

rapportée à la superficie de la masse d’eau, on calcule tout d’abord la somme par port du nombre de 

passagers par an que l’on divise par an pour obtenir la moyenne annuelle. Puis, on agrège ces 

moyennes par masse d’eau et enfin on divise le résultat par masse d’eau par la superficie de la masse 

d’eau associée. 

La figure suivante permet de quantifier la distribution de cette métrique pour l’ensemble des masses 

d’eau pour lesquelles le transport de passagers a lieu. On remarque que le flux de passagers dans la 

masse d’eau FRAT03 correspondant au port de Calais est très nettement supérieur aux autres masses 

d’eau. 
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Figure 45: volumes annuels moyens de passagers rapportés à la superficie de la ME 

 

 

Remarques et limites 

La base EUROSTAT ne traite pas des ports comportant des navettes susceptibles de transporter des 

passagers sur des îles, par exemple les îles du Ponant. En effet, soit ces ports n’apparaissent pas dans 

la base, soit lorsqu’ils sont référencés le nombre de passagers est systématiquement renseigné 

comme « nul » (ex : port de Brest). 

 

Pêche  

 

Sources des données 

La couche d’information des ports vient de la base de données Sextant de l’Ifremer et du Système 

d’Information Halieutique (SIH) : « IFR_SIH_PORTS_MONDE_PT.shp ». Cette couche a été mise à jour 

en 2012, et elle est couplée avec la base « DRI_ANNUEL_FPC_COMPLETE_2011.csv » contenant les 

informations sur la flotte de pêche. 

 

Intégration de la donnée dans la base 

L’objectif ici est de connaître le nombre de navires de pêche immatriculés par port d’exploitation 

pour chacune des masses d’eau. 

Pour cela, dans ArcGis, plusieurs étapes sont réalisées : 

- après avoir conservé uniquement les ports de la façade Manche-Atlantique, une jointure 

spatiale entre la couche d’information des masses d’eau et celle des ports a été réalisée afin 

d’associer chaque port à une ME (création d’une couche « PortsME.shp »). 

- après avoir importé le fichier flotte pêche dans ArcGis (passage du format .csv au format 

.xls), une jointure a été opérée entre ce fichier et la table attributaire de « PortME.shp ». 
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Chaque bateau est ainsi affecté à un port et à une masse d’eau (création d’une couche 

« BaPortME.shp »). La somme des navires de pêche par port ou par masse d’eau peut ainsi 

être calculée. Dans le cas où l’emprise d’un port est « à cheval » sur deux ME (e.g. Quiberon), 

un traitement manuel est opéré sur Google Maps pour identifier la ME dans lequel le port de 

pêche est localisé. 

Ces données donnent lieu à la constitution de la métrique (i) nombre total de navires de pêche par 

port.  

 

Calcul de la métrique 

Pour calculer cette métrique, on somme par masse d’eau le nombre de navire de pêche présent dans 

les ports inclus dans la masse d’eau considéré, puis on divise cette somme par la surface de la masse 

d’eau. 

La figure suivante présente la distribution de cette métrique pour l’ensemble des masses d’eau 

contenant au moins un port de pêche. 

 

 

 
Figure 46: Nombre de navires de pêche rapporté à la surface de la ME 

 

Remarques et limites 

Ce traitement permet de déterminer l’ensemble des navires de pêches par ME et le nombre de ports 

par ME. Toutefois, on ne connaît pas le lieu de pêche de ces navires. 

 

 

Présence de port militaire 

 

Les trois ports militaires de la façade sont Cherbourg (FRHC61), Brest (FRGT16) et Lorient (FRGT20).  
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Nombre de pollutions accidentelles  

 

Sources des données 

Les informations issues de la couche cartographique POLREP, mises en ligne par le CEDRE 

(http://www.cedre.fr/fr/rejet/rejet-illicite/rapport-pollution.php), ont été téléchargées pour les 

années 2010 et 2011.   

 

Intégration de la donnée dans la base 

Les données POLREP ont été intersectées avec la couche d’information des ME sous ARCGIS. Puis, 

pour chaque ME, on intègre pour chaque année le nombre de pollution.  

 

Remarques et limites 

L’archivage des données brutes dans la couche d’information de POLREP est hétérogène, avec peu 

d’information concernant les coordonnées de la nappe de pollution. De ce fait, le choix 

méthodologique effectué est de repérer géographiquement la pollution uniquement par son point 

initial. Cette hypothèse de travail conduit à assigner la pollution à une unique ME. 

 

 

Les nutriments 

 

La métrique définie pour cette typologie de pression se focalise sur les concentrations d’azote 

inorganique dissous. Elle est définie comme étant la concentration, normalisée à 33 de salinité, de 

l’ensemble des mesures hivernales (novembre à février) effectuées dans un écotype donné (plusieurs 

masses d’eau) sur l’ensemble d’un plan de gestion de 6 ans, de 2007 à 2012.  

 

Sources des données 

Ces données sont issues de la base de données QUADRIGE2.  

 

Intégration de la donnée dans la base 

La métrique est renseignée par masse d’eau et directement intégrée dans la base de données. La 

figure suivante présente la distribution de cette métrique pour les masses d’eau dans lesquelles elle 

a fait l’objet d’une estimation. 
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Figure 47: la concentration, normalisée à 33 de salinité, de l’ensemble des mesures hivernales (novembre à février) 

effectuées dans un écotype donné (plusieurs masses d’eau) sur l’ensemble d’un plan de gestion de 6 ans 

 

 

La transparence 

 

Les évaluations de la transparence sont réalisées à partir du percentile 90 des mesures de turbidité 

disponibles sur les masses d’eau, et effectuées de mars à octobre, su une période de 6 ans, entre 

2004 et 2009.  
 

Sources des données 

Les données sont exportées depuis la base de données QUADRIGE2.  

 

Intégration de la donnée dans la base 

La métrique est ainsi définie : Percentile 90 des mesures de turbidité effectuées dans la masse d’eau 

entre mars et octobre, sur une période de 6 années. Les données étant déjà fournies à l’échelle de la 

masse d’eau elles sont directement intégrées dans la base de données. 

La figure suivante représente la distribution de la métrique sur l’ensemble des masses d’eau 

renseignées.  
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Figure 48: Percentile 90 des mesures de turbidité effectuées dans la masse d’eau entre mars et octobre, sur une période 

de 6 années 

 

 

Les micropolluants 

 

Trois métriques sont ici considérées :  

- la médiane 2003-2007 des concentrations mesurées dans les huitres et dans les moules des 

métaux suivants : Ag, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, V et Zn ; 

- l’IMPOSEX RPSI, de 2003 à 2012, 

- l’IMPOSEX VDSI, de 2003 à 2012. 

 

Sources des données 

Les données sont exportées depuis la base de données QUADRIGE2.  

 

Intégration de la donnée dans la base 

Les données sont renseignées par masse d’eau et sont donc directement intégrées dans la base de 

données. Pour les médianes des concentrations mesurées dans les huitres et les moules, les données 

sont intégrées suivant leur paramètre (métal) associé. Ici seul les informations concernant l’Argent 

sont présentées graphiquement.  
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Figure 49: la médiane 2003-2007 des concentrations mesurées d’Argent dans les huitres 

 

Figure 50: la médiane 2003-2007 des concentrations mesurées d’Argent dans les moules  

 

Suite aux travaux de collecte de la données brutes, un effort de bancarisation de ces 

informations aux formats souvent disparates a été entrepris afin d’uniformiser la donnée fournie à 

des périodes temporelles différentes, pour des référentiels géographiques bien souvent non 

uniformes, des unités spécifiques aux producteurs de données.  

Ces données de pression sont alors attribuées aux masses d’eau côtières et de transition, 

suivant la localisation géographique de la source. Bien souvent cette localisation est indiquée par la 

donnée de coordonnées géographiques. Dans le cas où cette source est située à l’intérieur de la 

2.1.4. Bilan de la bancarisation et de la constitution des métriques de pression 



 Etude des relations pressions/impact pour chaque indicateur biologique de la DCE 

en Manche-Atlantique – Rapport d’étape, Novembre 2013 

 
 

59 

masse d’eau, l’attribution de la masse d’eau est facile. D’autres cas, plus complexes ont été traités. 

On citera, en particulier, le cas des sources terrestres dont la liaison avec la masse d’eau ont été 

effectuée par le biais d’entités géographiques fournissant un lien hydraulique, les zones 

hydrographiques, ou encore, le cas de données surfaciques pouvant s’étendre sur plusieurs masses 

d’eau. Le recours à un prétraitement cartographique a permis ainsi de relier chaque source de 

pression à une masse d’eau.  

L’intégration des données de pression a été faite sous une forme la plus brute possible. 

L’agrégation de ces données pour le calcul de métriques de pression est alors réalisée par le biais de 

requête interrogeant les différentes tables de la base de données. Ces requêtes permettent en 

particulier de calculer par masse d’eau des sommes, des maximums, des minimums et des moyennes 

de données. En particulier, pour des données temporelles, il a régulièrement été choisi de faire des 

moyennes annuelles pour palier aux différentes durées des séries temporelles. Conformément aux 

travaux réalisés sur les métriques micropolluants, transparence ou encore nutriments, d’autres 

agrégations temporelles pourraient être entrevues, en particulier le calcul de médiane ou de 

percentile. A ce stade, ce type de regroupement n’a pas été envisagé.  

Au final, les données renseignées permettent de calculer plus de 90% des métriques fournies 

dans le tableau 2.1. Seules les métriques liées aux apports industriels en NH3 et en N total et de NH3 

pour les STEU ne sont pas disponibles.  

Dans le cas des typologies de pression liées à l’hydromorphologie, une comparaison des 

valeurs des métriques de pression est proposée avec celles obtenues dans le cadre du classement 

hydromorphologique (Brivois et Vinchon, 2011). C’est en particulier le cas pour les métriques 

concernant le taux d’artificialisation du trait de côte et l’emprise spatiale de l’activité aquacole dans 

les masses d’eau. On observe que les données sont généralement comparables. Toutefois, les 

données du BRGM sont retenues, ces dernières ayant déjà fait l’objet d’une validation. On pourra  

remarquer que, dans le cas des métriques liées à l’aquaculture, les données sont difficiles à collecter 

du fait du grand nombre d’interlocuteurs et du manque a priori de centralisation de la donnée.  

On notera que dans le cadre du présent exercice, la construction d’une métrique de pression 

liée à l’artificialisation des berges des masses d’eau de transition est proposée. Elle se base sur les 

données BDTOPO de l’IGN, qui permet de déterminer dans un voisinage de la masse d’eau, la 

superficie occupée par des activités urbanistiques (réseaux routiers, tissu urbain, bâtiments 

industriels, infrastructures ferroviaires, …).  

La base de données permet ainsi la constitution de métriques de pression à l’échelle de 

masse d’eau, entités géographiques désignées pour la définition du bon état écologie des eaux 

côtières et de transition. Cet état est défini par des indicateurs biologiques que l’on détaille dans la 

partie suivante. Ces données biologiques seront dans les parties suivantes comparées avec les 

métriques de pressions précédemment définies.  
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Cette partie fournit une présentation succincte des métriques biologiques constitutives des 

indicateurs biologiques participant à la définition de l’état écologique d’une masse d’eau donnée. On 

propose donc uniquement de rappeler la liste des métriques biologiques renseignées dans la base de 

données. 

 

 

Le tableau suivant présente l’ensemble des métriques biologiques regroupées par élément de 

qualité biologique. 

 
Table 2-2 : Liste des métriques biologiques 

Identifiant Nom métrique Commentaires 
Typologie 

biologique 

1 Richesse spécifique SFPMI stationnel 
Métrique calculée au niveau d'une station 
(X, Y) avec habitat donné (sables fins plus 
ou moins envasés intertidaux) 

Invertébrés 
benthique 

2 Diversité Shannon Weaver SFPMI stationnel 
Métrique calculée au niveau d'une station 
(X, Y) avec habitat donné (sables fins plus 
ou moins envasés intertidaux) 

Invertébrés 

benthique 

3 AMBI SFPMI stationnel 
Métrique calculée au niveau d'une station 
(X, Y) avec habitat donné (sables fins plus 
ou moins envasés intertidaux) 

Invertébrés 

benthique 

4 EQR M-AMBI SFPMI stationnel 
Métrique calculée au niveau d'une station 
(X, Y) avec habitat donné (sables fins plus 
ou moins envasés intertidaux) 

Invertébrés 

benthique 

5 Richesse spécifique SFPMS stationnel 
Métrique calculée au niveau d'une station 
(X, Y) avec habitat donné (sables fins plus 
ou moins envasés subtidaux) 

Invertébrés 

benthique 

6 Diversité Shannon Weaver SFPMS stationnel 
Métrique calculée au niveau d'une station 
(X, Y) avec habitat donné (sables fins plus 
ou moins envasés subtidaux) 

Invertébrés 

benthique 

7 AMBI SFPMS stationnel 
Métrique calculée au niveau d'une station 
(X, Y) avec habitat donné (sables fins plus 
ou moins envasés subtidaux) 

Invertébrés 

benthique 

8 EQR M-AMBI SFPMS stationnel 
Métrique calculée au niveau d'une station 
(X, Y) avec habitat donné (sables fins plus 
ou moins envasés subtidaux) 

Invertébrés 

benthique 

9 Richesse spécifique SFE stationnel 
Métrique calculée au niveau d'une station 
(X, Y) avec habitat donné (sables fins à 
moyens exposés) 

Invertébrés 

benthique 

10 Diversité Shannon Weaver SFE stationnel 
Métrique calculée au niveau d'une station 
(X, Y) avec habitat donné (sables fins à 
moyens exposés) 

Invertébrés 

benthique 

11 AMBI SFE stationnel 
Métrique calculée au niveau d'une station 
(X, Y) avec habitat donné (sables fins à 
moyens exposés) 

Invertébrés 

benthique 

12 EQR M-AMBI SFE stationnel 
Métrique calculée au niveau d'une station 
(X, Y) avec habitat donné (sables fins à 
moyens exposés) 

Invertébrés 

benthique 

2.2. Métriques biologiques: définition et stockage 

2.2.1. Liste des métriques 
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Identifiant Nom métrique Commentaires 
Typologie 

biologique 

13 EQR M-AMBI ME Métrique calculée au niveau d'une ME 
Invertébrés 
benthique 

14 Note recouvrement global  
Métrique calculée au niveau d'une station 
(X, Y)  

Macro algues 
intertidales 

15 
Note pourcentage recouvrement  
caractéristiques 

Métrique calculée au niveau d'une station 
(X, Y)  

Macro algues 

intertidales 

16 
Note pourcentage recouvrement SP 
opportunistes 

Métrique calculée au niveau d'une station 
(X, Y)  

Macro algues 

intertidales 

17 EQR stationnel 
Métrique calculée au niveau d'une station 
(X, Y)  

Macro algues 

intertidales 

18 EQR ME Métrique calculée au niveau d'une ME 
Macro algues 

intertidales 

19 Note limite des ceintures algales N1-2 stationnel 
Métrique calculée au niveau d'une station 
(X, Y)  

Macro algues 
subtidales 

20 Note limite des ceintures algales N3 stationnel 
Métrique calculée au niveau d'une station 
(X, Y)  

Macro algues 

subtidales 

21 
Note densité espèces définissant l’étagement 
stationnel 

Métrique calculée au niveau d'une station 
(X, Y)  

Macro algues 

subtidales 

22 Note espèces caractéristiques N1-2 stationnel 
Métrique calculée au niveau d'une station 
(X, Y)  

Macro algues 

subtidales 

23 Note espèces caractéristiques N3 stationnel 
Métrique calculée au niveau d'une station 
(X, Y)  

Macro algues 

subtidales 

24 Note espèces opportunistes N1-2 stationnel 
Métrique calculée au niveau d'une station 
(X, Y)  

Macro algues 

subtidales 

25 Note espèces opportunistes N3 stationnel 
Métrique calculée au niveau d'une station 
(X, Y)  

Macro algues 

subtidales 

26 Note composition spécifique N1-2 stationnel 
Métrique calculée au niveau d'une station 
(X, Y)  

Macro algues 

subtidales 

27 Note composition spécifique N3 stationnel 
Métrique calculée au niveau d'une station 
(X, Y)  

Macro algues 

subtidales 

28 Note richesse spécifique totale N1-2 stationnel 
Métrique calculée au niveau d'une station 
(X, Y)  

Macro algues 

subtidales 

29 Note richesse spécifique totale N3 stationnel 
Métrique calculée au niveau d'une station 
(X, Y)  

Macro algues 

subtidales 

30 
Note stipes de L. hyperborea - épibioses N1-2 
stationnel 

Métrique calculée au niveau d'une station 
(X, Y)  

Macro algues 

subtidales 

31 
Note stipes de L. hyperborea - épibioses N3 
stationnel 

Métrique calculée au niveau d'une station 
(X, Y)  

Macro algues 

subtidales 

32 Note moyenne Niveaux 1-2 stationnel 
Métrique calculée au niveau d'une station 
(X, Y)  

Macro algues 

subtidales 

33 Note moyenne Niveau 3 
Métrique calculée au niveau d'une station 
(X, Y)  

Macro algues 

subtidales 

34 Note site stationnel 
Métrique calculée au niveau d'une station 
(X, Y)  

Macro algues 

subtidales 

35 EQR site stationnel 
Métrique calculée au niveau d'une station 
(X, Y)  

Macro algues 

subtidales 

36 EQR ME Métrique calculée au niveau d'une ME 
Macro algues 

subtidales 
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Identifiant Nom métrique Commentaires 
Typologie 

biologique 

37 
% Max couverture de l'aire colonisable GBS 
(annuel) 

Métrique calculée annuellement au niveau 
d'une ME (grandes baies sableuses) 

Blooms de macro 
algues 

38 
EQR % Max couverture de l'aire colonisable GBS 
(annuel) 

Métrique calculée annuellement au niveau 
d'une ME (grandes baies sableuses) 

Blooms de macro 
algues 

39 
% moyen couverture de l'aire potentiellement 
colonisable GBS (annuel) 

Métrique calculée annuellement au niveau 
d'une ME (grandes baies sableuses) 

Blooms de macro 
algues 

40 
EQR % moyen couverture de l'aire 
potentiellement colonisable GBS (annuel) 

Métrique calculée annuellement au niveau 
d'une ME (grandes baies sableuses) 

Blooms de macro 
algues 

41 
Fréquence des dépôts d’algues vertes > 1.5 % de 
l’aire potentiellement colonisable GBS (annuel) 

Métrique calculée annuellement au niveau 
d'une ME (grandes baies sableuses) 

Blooms de macro 
algues 

42 
EQR Fréquence des dépôts d’algues vertes > 1.5 
% de l’aire potentiellement colonisable GBS 
(annuel) 

Métrique calculée annuellement au niveau 
d'une ME (grandes baies sableuses) 

Blooms de macro 
algues 

43 EQR GBS (annuel)  
Blooms de macro 
algues 

44 
% Max couverture de l'aire colonisable GBS 
(pluri-annuel) 

Moyenne pluri-annuelle au niveau d'une 
ME (grandes baies sableuses) 

Blooms de macro 
algues 

45 
EQR % Max couverture de l'aire colonisable GBS 
(pluri-annuel) 

Moyenne pluri-annuelle au niveau d'une 
ME (grandes baies sableuses) 

Blooms de macro 
algues 

46 
% moyen couverture de l'aire potentiellement 
colonisable GBS (pluri-annuel) 

Moyenne pluri-annuelle au niveau d'une 
ME (grandes baies sableuses) 

Blooms de macro 
algues 

47 
EQR % moyen couverture de l'aire 
potentiellement colonisable GBS (pluri-annuel) 

Moyenne pluri-annuelle au niveau d'une 
ME (grandes baies sableuses) 

Blooms de macro 
algues 

48 
Fréquence des dépôts d’algues vertes > 1.5 % de 
l’aire potentiellement colonisable GBS (pluri-
annuel) 

Moyenne pluri-annuelle au niveau d'une 
ME (grandes baies sableuses) 

Blooms de macro 
algues 

49 
EQR Fréquence des dépôts d’algues vertes > 1.5 
% de l’aire potentiellement colonisable GBS 
(pluri-annuel) 

Moyenne pluri-annuelle au niveau d'une 
ME (grandes baies sableuses) 

Blooms de macro 
algues 

50 EQR GBS (pluri-annuel) 
Moyenne pluri-annuelle au niveau d'une 
ME (grandes baies sableuses) 

Blooms de macro 
algues 

51 
% mai couverture de l'aire colonisable MVA 
(roches) (annuel) 

Métrique calculée annuellement au niveau 
d'une ME (marées vertes d'arrachage) 

Blooms de macro 
algues 

52 
EQR % mai couverture de l'aire colonisable MVA 
(roches) (annuel) 

Métrique calculée annuellement au niveau 
d'une ME (marées vertes d'arrachage) 

Blooms de macro 
algues 

53 
% moyjuillet&sept couverture de l'aire 
colonisable MVA (roches) (annuel) 

Métrique calculée annuellement au niveau 
d'une ME (marées vertes d'arrachage) 

Blooms de macro 
algues 

54 
EQR % moyjuillet&septcouverture de l'aire 
colonisable MVA (roches) (annuel) 

Métrique calculée annuellement au niveau 
d'une ME (marées vertes d'arrachage) 

Blooms de macro 
algues 

55 
% max/AIH couverture de l'aire colonisable 
meuble MVA  (annuel) 

Métrique calculée annuellement au niveau 
d'une ME (marées vertes d'arrachage) 

Blooms de macro 
algues 

56 
EQR % max/AIH couverture de l'aire colonisable 
meuble MVA  (annuel) 

Métrique calculée annuellement au niveau 
d'une ME (marées vertes d'arrachage) 

Blooms de macro 
algues 

57 EQR MVA (annuel) 
Métrique calculée annuellement au niveau 
d'une ME (marées vertes d'arrachage) 

Blooms de macro 
algues 

58 
% mai couverture de l'aire colonisable MVA 
(roches) (pluri-annuel) 

Moyenne pluri-annuelle au niveau d'une 
ME (marées vertes d'arrachage) 

Blooms de macro 
algues 

59 
EQR % mai couverture de l'aire colonisable MVA 
(roches) (pluri-annuel) 

Moyenne pluri-annuelle au niveau d'une 
ME (marées vertes d'arrachage) 

Blooms de macro 
algues 

60 
% moyjuillet&sept couverture de l'aire 
colonisable MVA (roches) (pluri-annuel) 

Moyenne pluri-annuelle au niveau d'une 
ME (marées vertes d'arrachage) 

Blooms de macro 
algues 

61 
EQR % moyjuillet&septcouverture de l'aire 
colonisable MVA (roches) (pluri-annuel) 

Moyenne pluri-annuelle au niveau d'une 
ME (marées vertes d'arrachage) 

Blooms de macro 
algues 

62 
% max/AIH couverture de l'aire colonisable 
meuble MVA  (pluri-annuel) 

Moyenne pluri-annuelle au niveau d'une 
ME (marées vertes d'arrachage) 

Blooms de macro 
algues 
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Identifiant Nom métrique Commentaires 
Typologie 

biologique 

63 
EQR % max/AIH couverture de l'aire colonisable 
meuble MVA  (annuel) 

Moyenne pluri-annuelle au niveau d'une 
ME (marées vertes d'arrachage) 

Blooms de macro 
algues 

64 EQR MVA (pluri-annuel) 
Moyenne pluri-annuelle au niveau d'une 
ME (marées vertes d'arrachage) 

Blooms de macro 
algues 

65 
% Max couverture de l'aire colonisable MVV 
(annuel) 

Métrique calculée annuellement au niveau 
d'une ME (marées vertes vasières) 

Blooms de macro 
algues 

66 
EQR % Max couverture de l'aire colonisable MVV 
(annuel) 

 
Blooms de macro 
algues 

67 Aire affectée MVV (annuel) 
Métrique calculée annuellement au niveau 
d'une ME (marées vertes vasières) 

Blooms de macro 
algues 

68 EQR Aire affectée (annuel) 
Métrique calculée annuellement au niveau 
d'une ME (marées vertes vasières) 

Blooms de macro 
algues 

69 EQR MVV (annuel) 
Métrique calculée annuellement au niveau 
d'une ME (marées vertes vasières) 

Blooms de macro 
algues 

70 
% Max couverture de l'aire colonisable MVV 
(pluri-annuel) 

Moyenne pluri-annuelle au niveau d'une 
ME (marées vertes vasières) 

Blooms de macro 
algues 

71 
EQR % Max couverture de l'aire colonisable MVV 
(pluri-annuel) 

Moyenne pluri-annuelle au niveau d'une 
ME (marées vertes vasières) 

Blooms de macro 
algues 

72 Aire affectée MVV (pluri-annuel) 
Moyenne pluri-annuelle au niveau d'une 
ME (marées vertes vasières) 

Blooms de macro 
algues 

73 EQR Aire affectée (pluri-annuel) 
Moyenne pluri-annuelle au niveau d'une 
ME (marées vertes vasières) 

Blooms de macro 
algues 

74 EQR MVV (pluri-annuel) 
Moyenne pluri-annuelle au niveau d'une 
ME (marées vertes vasières) 

Blooms de macro 
algues 

75 p90 ME 
Métrique calculée sur un intervalle de 6 
ans au niveau d'une ME 

Phytoplancton 

76 EQR Biomasse ME 
Métrique calculée sur un intervalle de 6 
ans au niveau d'une ME 

Phytoplancton 

77 % blooms ME 
Métrique calculée sur un intervalle de 6 
ans au niveau d'une ME 

Phytoplancton 

78 EQR abondance ME 
Métrique calculée sur un intervalle de 6 
ans au niveau d'une ME 

Phytoplancton 

79 EQR biomasse + abondance ME 
Métrique calculée sur un intervalle de 6 
ans au niveau d'une ME 

Phytoplancton 

80 EQR Composition ME Métrique calculée à l'échelle de la ME  Angiosperme 

81 EQR Extension ME Métrique calculée à l'échelle de la ME  Angiosperme 

82 EQR Densité ME Métrique calculée à l'échelle de la ME  Angiosperme 

83 EQR final ME Métrique calculée à l'échelle de la ME  Angiosperme 

84 % régression ME  Angiosperme 

 

 

 

On notera que le mode de géo référencement des données peut soit être ponctuel, la 

donnée est fournie en un point particulier de la masse d’eau, soit déjà agrégé à l’échelle de la masse 

d’eau. L’agrégation à l’échelle de la masse d’eau est toujours réalisée pour les indicateurs. Dans le 

cas des invertébrés, des macro-algues intertidales et des macro-algues subtidales, l’information est 

toutefois ponctuelle pour les métriques constitutives de l’indicateur. Ce type d’information peut 

2.2.2. Observations
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conduire à avoir plusieurs valeurs de métriques par masse d’eau. On choisira dans de tel cas de se 

focaliser sur la valeur mesurée la moins pénalisante d’un point de vue écologique.  

Selon les protocoles d’échantillonnage et les méthodologies de calcul des indicateurs décris 

dans les textes de la DCE, les métriques biologiques et les indicateurs associés sont calculées soit à 

partir de données annuelles soit à partir de moyennes annuelles. 

 

Ainsi, les invertébrés benthiques  

-  Sont suivis 2 fois par plan de gestion (tous les 3 ans),  

-  l’indicateur et donc les métriques sont calculés pour une année donnée, 

-  les métriques disponibles dans la base de données sont de 2007.  

Les macro-algues intertidales :  

- Sont suivies 2 fois par plan de gestion (tous les 3 ans) avec un roulement des sites 

chaque année étant donné le grand nombre de sites, 

- l’indicateur et donc les métriques sont calculés pour une année donnée,  

- deux années par sites sont disponibles dans la BDD.  

Les macro-algues subtidales :  

- Sont suivies une fois par plan de gestion avec un roulement chaque année des sites 

étant donné le grand nombre de sites à suivre, 

- l’indicateur et donc les métriques sont calculés pour une année donnée, 

- une année est disponible pour chaque site dans la BDD.  

Les blooms de macro-algues,  

- Sont suivies tous les ans sur la façade Manche/Atlantique,  

- Le calcul de l’indicateur et donc des métriques s’effectue sur plusieurs années,  

- Les années 2004 à 2011 sont disponibles dans la BDD : les métriques sont fournies 

par année et également moyennées sur cette période. Si les mesures dans une masse 

d’eau sont plus récentes, généralement depuis 2008, alors la valeur moyenne des 

métriques n’est pas calculée.  

Le phytoplancton :  

- Est suivi tous les ans sur les 6 ans d’un plan de gestion, ainsi les métriques sont 

calculées à partir de moyennes effectuées sur la période 2007-2012 dans la BDD.  

Les zostères :  

- Sont suivies deux fois par plan de gestion (tous les 3 ans) pour le stationnel, une fois 

par plan de gestion pour le surfacique,   
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- L’indicateur et donc les métriques sont calculés pour une année donnée,  

- L’année de calcul des métriques est variable selon les masses d’eau.  

Ces données de métriques biologiques sont par la suite comparées aux métriques de pression 

précédemment présentées. Ces comparaisons font l’objet de tests statistiques quantifiant les 

corrélations entre métriques biologiques et les métriques de pression pertinentes, afin de focaliser 

l’étude sur des relations statistiques effectives et définies à dire d’experts. 
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L’analyse statistique ici présentée se focalise sur la quantification des relations pouvant 

exister entre indicateurs biologiques et métriques de pressions. On entend par relation le fait que 

deux variables suivent statistiquement les mêmes variations ; en d’autres termes, on cherche à 

caractériser le sens de variation des métriques biologiques en fonction de celui des métriques de 

pressions.  

Ceci nécessite de se doter d’outils pouvant mettre en évidence une relation, même non linéaire, 

entre métriques et estimer la significativité de la relation, d’une part, et, d’autre part, de se focaliser 

uniquement sur les métriques ayant a priori un lien de causalité. Si ce dernier point est purement lié 

à une connaissance à dires d’expert, les premiers font appel à des méthodes de statistiques 

descriptives. Ces méthodes peuvent apporter une information quantitative et objective sur les 

relations, sans toutefois tenir compte des seuils fixés arbitrairement pour définir la significativité 

d’un résultat. 

 

 

L’analyse descriptive est conduite ici en deux temps. On définit initialement, pour une métrique 

biologique donnée, le taux de renseignement des métriques de pression pertinente. Ce taux de 

renseignement est défini comme le nombre de masses d’eau pour lesquels on dispose à la fois de 

l’information pression et l’information biologique rapporté au nombre de masses d’eau total pour 

lesquelles l’information biologique est renseignée. 

 

2.3.2. Observation de relations entre les métriques de pression et les métriques 

biologiques   

 

Par la suite, on met en place des tests statistiques afin de quantifier les relations. Parmi les outils 

de méthodes descriptives, on peut citer le coefficient de corrélation de Pearson. Ce dernier est 

régulièrement utilisé pour des variables dont les distributions sont gaussiennes. Les résultats 

précédents montrent que les distributions des métriques suivant les masses d’eau ne suivent pas des 

distributions gaussiennes et la mise en œuvre du coefficient de Pearson n’est pas recommandée. 

L’analyse s’oriente donc vers l’utilisation de coefficients non paramétriques, présentant non 

seulement l’avantage de pouvoir être appliqués à des distributions non gaussiennes mais également 

de pouvoir quantifier des relations non linéaires entre plusieurs variables. Il existe un certain nombre 

de coefficients de ce type et il a été choisi, afin d’uniformiser les études relationnelles, de 

sélectionner un unique coefficient : le coefficient de Spearman. Ce coefficient calcule le coefficient 

de corrélation à partir des rangs des variables. La définition même de ce coefficient implique qu’il est 

invariant par transformation monotone des variables ; en particulier, il est inutile de centrer ou de 

2.3. Méthodes de traitements statistiques

2.3.1. Taux de renseignement
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réduire les variables pour le calcul de ce taux de corrélation. Le coefficient de Spearman prend des 

valeurs en -1 et 1. Plus la valeur du coefficient est élevée en valeur absolue plus les variables sont 

corrélées entre elles. Le signe du coefficient informe sur le sens de la relation entre les deux 

variables. Par exemple, une valeur positive du coefficient indique que les deux variables suivent le 

même sens de variation.  

De plus, on ajoute au coefficient de Spearman, le test du p-value avec un seuil à 5% pour tester 

l’hypothèse de significativité. La définition d’un tel seuil est tout à fait arbitraire ; ce seuil est 

toutefois couramment choisi dans le cadre de ce type d’étude.  

 

 

Les tests de relations statistiques sont réalisés entre chaque métrique biologique et métrique 

de pression pertinente. Afin d’ordonner la présentation des résultats, il est choisi de produire les 

tests successivement pour chaque indicateur.  

Ainsi on présente dans un premier temps les métriques de pressions dites pertinentes définies à dire 

d’experts. Puis on renseigne, pour chaque métrique de pression, le taux de renseignement. 

Enfin on présente des tableaux indiquant les métriques conduisant une relation significative et les 

graphiques représentant les couples (pression, EQB biologie). Sur ces graphes sont également 

reportées les valeurs seuils de la grille de classement de l’état biologique pour l’EQB considéré.  

En conclusion, on présente, pour chaque typologie biologique, un tableau synthétique présentant les 

métriques de pressions pouvant être mis en relation avec les métriques biologiques.  

 

 

Les analyses précédentes permettent d’étudier les relations entre métriques de pressions 

pertinentes et métriques biologiques et de déterminer parmi ces relations celles qui sont 

statistiquement significatives.  

Dans l’optique de la constitution d’indicateurs de pression, on peut rechercher les métriques 

de pressions pouvant être redondantes, c’est-à-dire induisant le même effet sur les métriques 

biologiques. Ceci revient alors à rechercher les corrélations entre métriques de pressions. Ainsi on 

présente sous forme de tableau les corrélations entre métriques de pressions pertinentes et ayant 

une corrélation significative avec les indicateurs biologiques.  

 

 

2.3.3. Mise en œuvre des calculs et présentation des résultats

2.3.4. Recherche de redondance entre métriques de pression
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3. Résultats par éléments de qualité 
 

 

 

L’élément de qualité Invertébrés benthiques de substrats meubles est défini à partir des 3 

métriques  suivantes:  

- la richesse spécifique, informant sur le nombre d’espèces recensées dans un prélèvement ; 

- l’indice de diversité de Shannon-Wiener qui quantifie la diversité d’une communauté en 

fonction du nombre d’espèces récoltées et du nombre d’individus pour chaque espèce ; 

- l’indice AMBI qui mesure la diversité de la communauté benthique suivant la polluo-

sensibilité des espèces recensées. 

 

Ces trois métriques sont alors agrégées pour définir l’indicateur M-AMBI qui définit ensuite l’état 

écologique de la masse d’eau. 

 

Ces métriques sont calculées pour trois types de substrat différents : 

- les sables fins plus ou moins envasés subtidaux ; 

- les sables fins plus ou moins envasés intertidaux ; 

- les sables fins à moyens exposés. 

3.1. Elément de qualité : invertébrés benthiques

3.1.1. Rappels et définition
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Listes des métriques de pression pertinentes 

 

Le tableau suivant recense l’ensemble des typologies de pression pouvant affecter, suivant une 

relation causale, les métriques constitutives de l’indicateur Invertébrés benthiques. L’ensemble des 

typologies de pression sont ici considérées comme pouvant impacter cet indicateur biologique. 

Toutefois, certaines métriques ne sont pas considérées comme pertinentes, par Ifremer. Il s’agit en 

particulier des métriques liées aux activités récréatives de type baignade ou sport de glisse et les 

concentrations en cuivre mesurées dans les moules. 

 
Table 3-1: Liste des métriques pertinentes et des métriques biologiques associées aux invertébrés benthiques 

Métriques biologiques associées aux 
invertébrés benthiques 

Les types de pressions pertinentes  

Richesse spécifique SFPMI stationnel 
Diversité Shannon Weaver SFPMI stationnel 
AMBI SFPMI stationnel 
EQR M-AMBI SFPMI stationnel 
Richesse spécifique SFPMS stationnel 
Diversité Shannon Weaver SFPMS stationnel 
AMBI SFPMS stationnel 
EQR M-AMBI SFPMS stationnel 
Richesse spécifique SFE stationnel 
Diversité Shannon Weaver SFE stationnel 
AMBI SFE stationnel 
EQR M-AMBI SFE stationnel 
EQR M-AMBI ME 

INDUSTRIE 
STEU 
APPORTS FLUVIAUX 
APPORTS DIFFUS 
ARTIFICIALISATION DU TRAIT DE COTE 
EXTRACTION SELECTIVE DE MATERIAUX 
DRAGAGES / IMMERSION DES DEBLAIS 
AQUACULTURE 
MODIFICATION DES APPORTS EN PROVENANCE DES 
BASSINS VERSANTS 
ACTIVITES RECREATIVES 
PECHE PROFESSIONNELLE AUX ARTS TRAINANTS 
NAVIGATION ET ACTIVITES PORTUAIRES 
 MICROPOLLUANTS 
NUTRIMENTS 
TRANSPARENCE 

 

 

 

 

 

 

Listes des masses d’eau renseignées pour l’indicateur 

 

L’élément de qualité est déterminé pour 45 masses d’eau côtières. Aucune masse d’eau de transition 

ne fait l’objet d’une évaluation de cet élément de qualité. 

Le tableau suivant présente le code, le nom et la typologie des masses d’eau renseignées pour l’EQB   

 

3.1.2. Taux de renseignements
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Table 3-2 : Liste des masses d'eau renseignées pour les invertébrés benthiques 

Code de la masse 
d'eau 

Nom de la masse d'eau Code du type de la masse 
d'eau 

Nom du type de la masse d'eau 

AC02 Malo - Gris-Nez C9 Côte à dominante sableuse macrotidale mélangée 

AC05 La Warenne - Ault C9 Côte à dominante sableuse macrotidale mélangée 

FC01 Côte Nord-Est de l'Ile d'Oléron C1 Côte rocheuse, méso à macrotidale, peu profonde 

FC02 Pertuis Charentais C3 Côte vaseuse modérément exposée 

FC06 Arcachon amont C7 Côte à grande zone intertidale et à dominante 
vaseuse  

FC07 Arcachon aval C10 Côte sableuse partiellement stratifiée 

FC08 Pointe d'Arcachon - Ondres C6 Côte principalement sableuse trés exposée 

FC09 Lac d'Hossegor C5 Lac marin 

FC11 Anglet - Hendaye C14 Côte rocheuse mésotidale peu profonde 

GC01 Baie du Mont-Saint-Michel C7 Côte à grande zone intertidale et à dominante 
vaseuse  

GC03 Rance - Fresnaye C10 Côte sableuse partiellement stratifiée 

GC05 Fond Baie de Saint-Brieuc C9 Côte à dominante sableuse macrotidale mélangée 

GC07 Paimpol - Perros-Guirec C1 Côte rocheuse, méso à macrotidale, peu profonde 

GC10 Baie de Lannion C13 Côte sableuse stratifiée 

GC11 Baie de Morlaix C11 Côte principalement sableuse macrotidale 

GC13 Les Abers (large) C1 Côte rocheuse, méso à macrotidale, peu profonde 

GC16 Rade de Brest C12 Côte vaseuse abritée 

GC18 Iroise (large) C2 Masse d'eau au large, rocheuse et profonde 

GC20 Baie de Douarnenez C13 Côte sableuse stratifiée 

GC26 Baie d'Audierne C14 Côte rocheuse mésotidale peu profonde 

GC28 Concarneau (large) C14 Côte rocheuse mésotidale peu profonde 

GC34 Lorient - Groix C10 Côte sableuse partiellement stratifiée 

GC35 Baie d'Etel C4 Côte vaseuse exposée 

GC36 Baie de Quiberon C13 Côte sableuse stratifiée 

GC39 Golfe du Morbihan C12 Côte vaseuse abritée 

GC44 Baie de Vilaine (côte) C3 Côte vaseuse modérément exposée 

GC45 Baie de Vilaine (large) C3 Côte vaseuse modérément exposée 

GC46 Loire (large) C10 Côte sableuse partiellement stratifiée 

GC47 Ile d'Yeu C14 Côte rocheuse mésotidale peu profonde 

GC48 Baie de Bourgneuf C3 Côte vaseuse modérément exposée 

GC50 Nord Sables-d'Olonne C10 Côte sableuse partiellement stratifiée 

GC53 Pertuis Breton C3 Côte vaseuse modérément exposée 

HC01 Archipel Chausey C17 Côte à grande zone intertidale et à mosaïque de 
substrat 

HC02 Baie du Mont-Saint-Michel 
(centre baie) 

C7 Côte à grande zone intertidale et à dominante 
vaseuse  

HC03 Ouest Cotentin C17 Côte à grande zone intertidale et à mosaïque de 
substrat 

HC04 Cap de Carteret - Cap de la Hague C15 Côte rocheuse macrotidale profonde 

HC06 Rade de Cherbourg C16 Rade de Cherbourg (macrotidale, profonde, à 
sédiments mixtes) 

HC09 Anse de Saint-Vaast-la-Hougue C7 Côte à grande zone intertidale et à dominante 
vaseuse  

HC10 Baie des Veys C7 Côte à grande zone intertidale et à dominante 
vaseuse  

HC13 Côte de Nacre (est) C11 Côte principalement sableuse macrotidale 

HC14 Baie de Caen C11 Côte principalement sableuse macrotidale 

HC15 Côte Fleurie C3 Côte vaseuse modérément exposée 

HC16 Le Havre - Antifer C3 Côte vaseuse modérément exposée 

HC18 Pays de Caux (nord) C1 Côte rocheuse, méso à macrotidale, peu profonde 

 

On peut constater que l’indicateur est évalué principalement pour des masses d’eau présentant un 

substrat meuble (75%).  
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Taux de renseignements par métrique de pression 

 

Pour chaque typologie de pression, le tableau suivant recense le taux de renseignement 

correspondant à l’indicateur invertébrés benthiques. On reporte en annexe l’ensemble des masses 

d’eau renseignées par métrique de pression, pour l’indicateur associé aux invertébrés benthiques.  

 
Table 3-3: Taux de renseignement par métrique de pression 

'Typologie de pression' 'Nom de la métrique pression' 
'Nombre de ME 

renseignées' 

'Taux de 

renseignement' 

Industries S rejets annuels de NH4 dans la ME 30 66.67% 

Industries S rejets annuels de P dans la ME 30 66.67% 

Industries S rejets annuels de DCO dans la ME 30 66.67% 

Industries S rejets annuels de DBO5 dans la ME 30 66.67% 

Industries S rejets annuels de MES dans la ME 30 66.67% 

Industries S rejets annuels de METOX dans la ME 29 64.44% 

Industries S rejets annuels de MI dans la ME 29 64.44% 

Industries Nombre d’installations se rejetant dans la ME 30 66.67% 

STEU S rejets annuels de NH4 dans la ME 28 62.22% 

STEU S rejets annuels de N dans la ME 30 66.67% 

STEU S rejets annuels de NO3 dans la ME 30 66.67% 

STEU S rejets annuels de NO2 dans la ME 29 64.44% 

STEU S rejets annuels de NTK ou NGL dans la ME 30 66.67% 

STEU S rejets annuels de P dans la ME 33 73.33% 

STEU S rejets annuels de DCO dans la ME 33 73.33% 

STEU S rejets annuels de DBO5 dans la ME 33 73.33% 

STEU S rejets annuels de MES dans la ME 33 73.33% 

STEU Nombre de stations par ME 33 73.33% 

STEU 
Capacité totale en Equivalent Habitant des STEU rejetant dans la 
ME 

33 73.33% 

Apports fluviaux S rejets annuels de NH4 dans la ME 6 13.33% 

Apports fluviaux S rejets annuels de NO3 dans la ME 6 13.33% 

Apports fluviaux S rejets annuels de N dans la ME 6 13.33% 

Apports fluviaux S rejets annuels de P dans la ME 6 13.33% 

Apports fluviaux S rejets annuels de MES dans la ME 6 13.33% 

Apports diffus 
Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par du tissu urbain 
continu 

19 42.22% 

Apports diffus 
Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par du tissu urbain 
discontinu 

44 97.78% 

Apports diffus 
Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par des zones 
d'extraction de materiaux 

31 68.89% 

Apports diffus Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par des décharges 5 11.11% 

Apports diffus 
Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par d'autres surfaces 
impermeabilisees 

43 95.56% 

Apports diffus 
Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par des surfaces 
irriguées en permanence 

1 2.22% 

Apports diffus Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par du vignoble 4 8.89% 
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'Typologie de pression' 'Nom de la métrique pression' 
'Nombre de ME 

renseignées' 

'Taux de 

renseignement' 

Apports diffus 
Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par des 
vergers/oliveraies 

5 11.11% 

Apports diffus Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par des prairies 41 91.11% 

Apports diffus 
Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par de Systèmes 
Culturaux Complexes 

43 95.56% 

Apports diffus 
Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par des surfaces 
essentiellement agricoles interrompues pas des espaces 
naturels importants 

41 91.11% 

Apports diffus 
Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par d'autres surfaces 
agricoles 

41 91.11% 

Artificialisation du trait de côte Longueur du linéaire côtier artificialisé/linéaire de la ME 41 91.11% 

Extraction Superficie de la concession/superficie de la ME 9 20.00% 

Extraction Volume annuel de matériaux autorisé à l'extraction dans la ME 5 11.11% 

Dragages Volume annuel dragué dans la ME 18 40.00% 

Immersion Volume annuel clapé dans la ME 11 24.44% 

Immersion 
Surface totale sites immersion inclus dans la ME/superficie de la 
ME 

16 35.56% 

Aquaculture 
Emprise totale des structures  aquacoles de la ME/superficie de 
la ME 

30 66.67% 

Modification des apports en 
provenance des bassins versants 

Nbre d'obstacles à l'écoulement en amont de la ME 29 64.44% 

Modification des apports en 
provenance des bassins versants 

Note de classement en  très bon état hydromorphologique  de la 
ME 

12 26.66% 

Activités récréatives Nombre de sites de glisse dans la ME/linéaire côtier de la ME 37 82.22% 

Activités récréatives 
Densité de pêcheurs à pieds sur les sites enquêtés de la 
ME/linéaire côtier de la ME 

36 80.00% 

Pêche professionnelle aux arts 
traînants 

Nb de bateaux avec arts traînants/ports d’exploitation de la 
ME/superficie de la ME 

37 82.22% 

Pêche professionnelle aux arts 
traînants 

Présence/absence d’activité de pêche avec arts traînants dans la 
ME 

17 37.78% 

Navigation et activités 
portuaires 

Volume annuel de marchandises dans les ports de la 
ME/superficie de la ME 

9 20.00% 

Navigation et activités 
portuaires 

Nbre de passagers transportés chaque année dans les ports de 
la ME/superficie de la ME 

3 6.67% 

Navigation et activités 
portuaires 

Nbre de navires de pêche/ports d'exploitation de la 
ME/superficie de la ME 

41 91.11% 

Navigation et activités 
portuaires 

Nombre de pollutions accidentelles déclarées POLREP dans la 
ME 

10 22.22% 

Nutriments 
Concentration de l'ensemble des mesures hivernales effectuées 
dans un écotype donné sur 6 ans 

35 77.78% 

Transparence Percentile 90 des mesures de turbidité effectuées dans la ME 45 100.00% 

Micropolluants médiane des concentrations mesurées dans huîtres 8 17.78% 

Micropolluants médiane des concentrations mesurées dans moules 17 37.78% 

Micropolluants rapports des médianes/médianes nationales  dans huîtres 8 17.78% 

Micropolluants rapports des médianes/médianes nationales  dans moules 17 37.78% 

Micropolluants 
Nombre annuel dépassements des seuils de pollution chimique 
N1 et N2 sur les sites de clapage/ME 

3 6.67% 

 

Les pressions associées à des apports directs (Industries, STEU, Apports fluviaux et Apports diffus)  

sont généralement bien renseignées. Les taux de renseignements varient entre 66% et 95%. 

Toutefois, l’information sur les apports fluviaux est sous représentée avec uniquement 13% des 

masses d’eau incluant une information biologique qui soient renseignées pour cette métrique. 
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Les pressions dites hydromorphologiques (Artificialisation, Extraction, Dragage et Immersion, 

Aquaculture, modification des apports, activités récréatives et pêches aux arts traînants) sont 

également renseignées avec des taux élevés. On notera toutefois que les informations concernant les 

extractions et les travaux liés à la maintenance des activités portuaires sont moins bien renseignées. 

On peut également remarquer que les informations ici recensées complètent celles fournies par le 

BRGM. 

Concernant les activités liées à la navigation, l’information sur le nombre de navires de pêche est 

élevée. Par contre, on se rend compte que les données sur le volume de marchandises et sur le 

nombre de passagers sont moins bien renseignées pour les masses d’eau contenant une information 

biologique.  

Les données liées à l’état physico-chimique du milieu, nutriments et transparence, sont bien 

renseignées. Par contre, les masses d’eau contenant de l’information sur les micropolluants ne 

correspondent pas bien avec celles renseignant les métriques biologiques.  

 

 

 

On présente ci-dessous les relations statistiquement significatives pour chaque typologie de  

pression. L’ensemble des tests est repris en annexe. 

 

Industries 

 

Le tableau suivant fournit les valeurs du coefficient de Spearman, ρ, pour les relations qui ont été 

déterminées comme significatives. 

 
Table 3-4: Résultats de l'analyse statistique pour la typologie Industrie 

Métrique pression 

Métrique biologique 

Richesse 

spécifique SFPMI 

stationnel 

 Diversité 

Shannon Weaver 

SFPMS 

stationnel 

Richesse 

spécifique SFE 

stationnel 

 AMBI SFE 

stationnel 

 EQR M-AMBI 

ME 

rho p-val rho p-val rho p-val rho p-val rho p-val 

'M rejets annuels de NH4  -  -  -0.69 0.04 -  -  
'M rejets annuels de P  -  -0.44 0.04 -  -  -0.46 0.01 

'M rejets annuels de DCO  -  -  -  -  -0.38 0.05 

'M rejets annuels de DBO5  -  -  -0.71 0.04 -  -0.41 0.03 

'M rejets annuels de MES  -0.54 0.03 -  -  -  -  
'M rejets annuels de METOX  -  -  -  -0.82 0.03 -  
'M rejets annuels de MI  -0.65 0.01 -  -  -0.89 0.01 -  
'Nombreinstallationsindustrielles -0.56 0.01 -  -  -  -  

 

On note que suivant les types de substrats considérés, les relations entre métriques changent. On 

constate en effet que : 

- pour les substrats intertidaux, le flux de matière en suspension, les rejets de matières 

inhibitrices (MI) ainsi que le nombre de stations se rejetant dans les masses d’eau ont un 

3.1.3. Analyse descriptive
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effet négatif significatif sur la richesse spécifique, c’est à dire qu’une augmentation de la 

valeur de ces métriques de pression entraine statistiquement une diminution de l’indice 

biologique ; 

- pour les substrats subtidaux, on observe un effet négatif statistiquement significatif entre la 

diversité des peuplements et le flux de phosphore total,  

- pour les substrats exposés ; les métriques de pressions associées aux rejets de MI et de 

métaux (METOX) ont une corrélation négative statistiquement significative avec l’indice 

AMBI, d’une part ; et d’autre part, la richesse spécifique est liée aux métriques de pression 

NH4 et DBO5. 

 

Concernant l’indicateur biologique M-AMBI estimé à l’échelle de la masse d’eau, on observe que cet 

indicateur peut être mis en relation avec les flux moyen annuels de Phosphore total, de DCO et de 

DBO5. 

 

Les figures suivantes proposent de juger de la relation entre ces trois métriques de pressions et le M-

AMBI. On reporte sur ces figures les seuils de la grille d’évaluation de l’état écologique des masses 

d’eaux côtières associées au M-AMBI. 

 

 

 
Figure 51 : Distribution des couples (Flux de Phosphore total, M-AMBI) 
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Figure 52 : Distribution des couples (Flux de DCO, M-AMBI) 

 
Figure 53 : Distribution des couples (Flux de DBO5, M-AMBI) 

 

 

STEU 

 

Le tableau suivant fournit les valeurs du coefficient de Spearman, ρ, pour les relations qui ont été 

déterminées comme significatives. 

 

On note que suivant les types de substrats considérés, les relations entre métriques changent. On 

constate en effet que : 

- pour les substrats intertidaux, le flux de matière en suspension, les rejets en Phosphore total,  

ainsi que le nombre de stations et la capacité des stations ont un effet négatif significatif sur 

la richesse spécifique, c’est à dire qu’une augmentation de la valeur de ces métriques de 

pression entraine statistiquement une diminution de l’indice biologique ; 

- pour les substrats subtidaux, l’ensemble des rejets a une influence positive sur l’AMBI, à 

l’exception des rejets en matières en suspension ; 
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- pour les substrats exposés, la métrique biologique liée à la diversité relative à l’indice de 

Shannon Weaver est négativement corrélée aux rejets des substances NTK, P, DO5, des MES 

et du nombre de stations.  

 

Concernant l’indicateur biologique M-AMBI estimé à l’échelle de la masse d’eau, on observe que cet 

indicateur peut être mis en relation avec les flux moyen annuels de NTK, de Phosphore total, de DCO, 

de DBO5, de MES ainsi que nombre de stations et de la capacité totale des stations. 

 
Table 3-5 : Résultats de l'analyse statistique pour la typologie STEU 

Métrique pression 

Métrique biologique 

 Richesse spécifique SFPMI 

stationnel 

 AMBI SFPMS 

stationnel 

 Diversité Shannon Weaver SFE 

stationnel 

 EQR M-AMBI 

ME 

rho p-val rho p-val rho p-val rho p-val 

'M rejets annuels de NH4  -  0.57 0.02 -  -  

'M rejets annuels de N  -  0.63 0.01   -  

'M rejets annuels de NO3  -  0.56 0.02 -  -  

'M rejets annuels de NO2  -  0.49 0.04 -  -  

'M rejets annuels de NTK 

ou NGL  
-  0.59 0.01 -0.61 0.05 -0.44 0.02 

'M rejets annuels de P  -0.46 0.05   -0.70 0.02 -0.46 0.01 

'M rejets annuels de DCO  -  0.46 0.04 -  -0.41 0.02 

'M rejets annuels de 

DBO5  
-  0.63 0.00 -0.62 0.05 -0.47 0.01 

'S rejets annuels de MES  -0.52 0.03   -0.66 0.03 -0.47 0.01 

'Nombre de STEU  -0.55 0.02   -0.65 0.03 -0.42 0.02 

'Capacité totale en EH 

des STEU  
-0.55 0.02   -  -0.41 0.02 

 

 

A titre d’illustration, la figure suivante présente la distribution des couples (NTK, M-AMBI).  

 

 
Figure 54 : Distribution des couples (NTK, M-AMBI) 
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Apports fluviaux 

 

Dans le cas des apports fluviaux, aucune métrique de pression n’a pas pu être liée significativement 

aux métriques biologiques. Ceci est en particulier dû au faible nombre de données. Afin d’augmenter 

le nombre de couples, il a été attribué l’information pression disponible sur les masses d’eau de 

transition aux masse d’eau côtières situées en aval. Néanmoins, les tests statistiques de corrélation 

restent non significatifs. On notera toutefois que les valeurs prises par le coefficient de Spearman 

semblent indiquer des relations négatives entre les métriques de pressions et les métriques 

biologiques. 

 

 

Apports diffus 

 

Le tableau suivant fournit les valeurs du coefficient de Spearman, ρ, pour les relations qui ont été 

déterminées comme significatives. 

 
Table 3-6 : Résultats de l'analyse statistique pour la typologie Apports diffus 

Métrique 

pression 

Métrique biologique 

 Richesse spécifique SFPMI 

stationnel 

 Richesse spécifique SFPMS 

stationnel 

 EQR M-AMBI SFPMS 

stationnel 

 EQR M-AMBI 

ME 

rho p-val rho p-val rho p-val rho p-val 

Urbain 0.40 0.05 0.36 0.04 0.35 0.05 0.43 0.00 

Agricole -0.58 0.00 -  -0.  -0.32 0.04 

 

On note que suivant les types de substrats considérés, les relations entre métriques changent. On 

constate en effet que : 

- pour les substrats intertidaux, la richesse spécifique est statistiquement liée aux métriques 

de pressions définies ; 

- pour les substrats subtidaux, la richesse spécifique est statistiquement liée à la métrique 

quantifiant une occupation du sol par des activités induisant une faible porosité du sol. Il en 

va de même pour l’EQR ; 

- pour les substrats exposés, aucune relation n’a pu être mise en évidence. 

 

Concernant l’indicateur biologique M-AMBI estimé à l’échelle de la masse d’eau, on observe que cet 

indicateur peut être mis en relation avec les deux métriques de pression. 

 

Les deux figures suivantes présentent une représentation graphique de la distribution des couples 

(pression, M-AMBI). On note que les deux métriques de pression considérées jouent un rôle opposé 

sur l’EQR. En effet, les espaces urbanisés ou imperméabilisés jouent un rôle positif sur le M-AMBI ; a 

contrario, une augmentation du taux d’espace agricole conduit à une diminution de l’indicateur 

biologique.  
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Figure 55 : Distribution des couples (sols imperméabilisés, M-AMBI) 

 
Figure 56 : Distribution des couples (sols perméables, M-AMBI) 

 

 

 

L’artificialisation 

 

Une seule relation significative a pu être mise en évidence, celle qui lie l’AMBI au taux 

d’artificialisation pour les substrats subtidaux.  

 

 

Extraction de matériaux 

 

Aucune relation significative n’a pu être déterminée entre les métriques biologiques et les 

extractions de matériaux. Ceci peut s’expliquer par le faible taux de renseignement pour cette 

métrique ; moins de 20% des masses d’eau ayant une information biologique ont pu faire l’objet 

d’une quantification des pressions liées à l’extraction de matériaux. 
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Le dragage 

 

Les calculs de corrélation entre les métriques de pression liées aux efforts de dragage et les 

métriques biologique caractéristiques des invertébrés benthiques n’ont donné aucun résultat 

significatif. 

 

L’immersion 

 

Dans le cas des travaux de clapage consécutifs aux travaux de maintenance de l’activité portuaire, il a 

été trouvé des relations significatives entre certaines métriques biologiques et le taux d’occupation 

des zones d’immersion dans les masses d’eau présentant à la fois des données biologiques sur les 

invertébrés et des données sur les clapages. Le tableau suivant synthétise ces relations. 

 
Table 3-7 : Résultats de l'analyse statistique pour la typologie Immersion 

Métrique pression 

Métrique biologique 

 Diversité Shannon Weaver 

SFPMI stationnel 

 EQR M-AMBI SFPMI stationnel  EQR M-AMBI ME 

rho p-val rho p-val rho p-val 

'Taux occupation des zones 

immersion dans la ME' 
0.72 0.02 0.78 0.01 0.61 0.01 

 

Aucune relation significative n’est par contre mise en évidence par les tests statistiques entre le 

volume clapé et les métriques biologiques. 

 

La figure suivante présente la distribution entre le M-AMBI calculé à l’échelle de la masse d’eau et la 

valeur du taux d’occupation des zones d’immersion. 

 

 
Figure 57 : Distribution des couples (taux d’occupation des zones d’immersion, M-AMBI) 
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On note ici que l’augmentation des surfaces des zones d’immersions dans les masses d’eau a un effet 

statistiquement positif. Un tel résultat semble indiquer que la diversité des communautés est 

améliorée par une augmentation des surfaces des zones d’immersion et que cela se répercute sur la 

valeur de l’indicateur final.  

Par ailleurs, si l’on se focalise sur les valeurs extrêmes, il apparaît que cette relation entre métrique 

de pression et EQR devient négative, indiquant qu’au-delà d’un certain seuil de surface de 1%, l’effet 

de cette pression dégrade la qualité de l’indicateur biologique. 

De plus, on doit ici fortement nuancer ces observations en rappelant que la métrique de pression est 

construite à partir de données qui doivent encore être consolidées. Des efforts dans ce sens sont en 

cours afin de déterminer précisément les zones de clapages. 

 

 

Aquaculture 

 

La métrique aquaculture est définie suivant deux normalisations, soit suivant la surface totale de la 

masse d’eau, soit suivant la surface de la zone intertidale de la masse d’eau. Dans le cas de la 

première normalisation, aucune métrique de pression ne présente de relation significative avec les 

métriques biologiques. Par contre on observe qu’en rapportant les surfaces des installations 

conchylicoles à la surface de l’estran, des relations significatives peuvent être notées. Le tableau 

suivant les détaille. 

 
Table 3-8 : Résultats de l'analyse statistique pour la typologie Aquaculture 

'Taux occupation des zones 

conchylicoles 

Métrique biologique 

 Richesse spécifique SFPMS 

stationnel 

 Diversité Shannon Weaver 

SFPMS stationnel 

 EQR M-AMBI SFPMS 

stationnel 

rho p-val rho p-val rho p-val 

Sur l’estran 0.48 0.03 0.55 0.01 0.56 0.01 

 

On note que ces relations sont uniquement valables pour des métriques biologiques calculées pour 

des prélèvements en milieu subtidal. On fournit ci-dessous la figure présentant la distribution entre 

cette métrique de pression et l’EQR M-AMBI pour un substrat subtidal 
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Figure 58 : Distribution des couples (taux d’occupation des zones conchylicoles, M-AMBI) 

 

Modification de l’écoulement en amont de la masse d’eau 

 

Aucune relation significative n’a pu être mise en évidence pour les métriques constitutives de cette 

typologie de pression et les métriques biologiques. 

 

Activités récréatives 

 

Aucune relation significative n’a pu être mise en évidence pour les métriques constitutives de cette 

typologie de pression et les métriques biologiques. 

 

Pêches aux arts trainants 

 

Aucune relation significative n’a pu être mise en évidence pour les métriques constitutives de cette 

typologie de pression et les métriques biologiques. 

 

Navigation 

 

Aucune relation significative n’a pu être mise en évidence pour les métriques constitutives de cette 

typologie de pression et les métriques biologiques. 

 

Les nutriments 

 

Aucune relation significative n’a pu être mise en évidence pour les métriques constitutives de cette 

typologie de pression et les métriques biologiques. 
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La transparence 

 

On note dans le cas de la métrique de transparence, des relations statistiques avec l’indicateur M-

AMBI calculé à l’échelle de la masse d’eau et les métriques associées aux prélèvements sur substrats 

intertidaux. Le tableau suivant reprend ces relations. 

 
Table 3-9 : Résultats de l'analyse statistique pour la typologie transparence 

Métriquepression 

Métrique biologique 

 Richesse spécifique SFPMI 

stationnel 

 EQR M-AMBI SFPMI stationnel  EQR M-AMBI ME 

rho p-val rho p-val rho p-val 

Percentile 90 des mesures de 

turbidité effectuées  
-0.38 0.05 -0.39 0.05 -0.37 0.01 

 

La figure suivante présente la distribution des couples (transparence, M-AMBI) . 

 

 
Figure 59 : Distribution des couples (transparence, M-AMBI) 

 

Les micropolluants 

 

Des relations statistiques ont été trouvées significatives entre les concentrations en chrome et 

mercure mesurées dans les huitres et l’indicateur M-AMBI agrégé à la masse d’eau. 

Aucune relation significatives n’a par contre été mise en évidence pour les concentrations de métaux 

prélevés dans les moules et les indicateurs relatifs aux invertébrés benthiques.  

Le tableau suivant reprend les valeurs des coefficients de Spearman dans le cas de relations 

significatives entre pression et biologie. 

 
Table 3-10 : Résultats de l'analyse statistique pour la typologie micropolluants 

Métriquepression 

Métrique biologique 

 EQR M-AMBI ME 

rho p-val 

Cr -0.81 0.02 

Hg -0.81 0.02 
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A titre d’exemple, la figure reliant métrique de pression liée à la concentration en chrome dans les 

huitres et l’EQR M-AMBI est donnée ci-dessous. 

 

 

 
Figure 60 : Distribution des couples (concentration en Cr, M-AMBI) 
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Le tableau suivant reprend l’ensemble des métriques de pression ayant une relation significative 

avec les métriques biologiques. Dans le tableau, on ne reprend pas les valeurs de corrélation ni les 

valeurs des p-value. On applique plutôt une représentation intuitive de la relation entre pression et 

biologie. On affecte ainsi un ‘+’ pour des corrélations inférieures à 0.4, ‘++’ pour des corrélations 

inférieures à 0.6 et ‘+++’ sinon. Le même type de classement est proposé pour la significativité de la 

corrélation ; ainsi si le p-value est inférieur à 0.01, on choisit le symbole ‘***’ , pour des valeurs 

inférieures à 0.03, le symbole ‘**’ et inférieures à 0.05, le symbole ‘*’. Afin d’indiquer le signe de la 

corrélation, on associe le symbole ↗ pour une corrélation positive et le symbole ↘ pour une 

corrélation négative. 

 
Table 3-11 : Tableau de synthèse des relations entre pression et EQB invertébrés benthique 

Typologie de la 

métrique 

Nom de la métrique Interprétation de la 

relation 

Industrie 'M rejets annuels de P  ++ *** ↘ 

'M rejets annuels de DCO  + * ↘ 

'M rejets annuels de DBO5  ++ * ↘ 

STEU 'M rejets annuels de NTK ou NGL  ++ ** ↘ 

'M rejets annuels de P  ++ *** ↘ 

'M rejets annuels de DCO  ++ ** ↘ 

'M rejets annuels de DBO5  ++ *** ↘ 

'S rejets annuels de MES  ++ *** ↘ 

'Nombre de STEU  ++ ** ↘ 

'Capacité totale en EH des STEU  ++ ** ↘ 

Apportsdiffus Urbain ++ *** ↗ 

Agricole + * ↘ 

Immersion 'Taux occupation des zones immersion dans la ME' +++ *** ↗ 

Aquaculture 'Taux occupation des zones conchylicoles ramené à la superficie de la zone 

intertidale de la ME 

++ *** ↗ 

Transparence Percentile 90 des mesures de turbidité effectuées  + *** ↘ 

Micropolluants Concentration en Cr dans les huitres +++ ** ↘ 

Concentration en Hg dans les huitres +++ ** ↘ 

 

On note ainsi que des corrélations sont obtenues principalement entre les métriques biologiques et 

les métriques de pressions inhérentes  aux rejets industriels, aux rejets de STEU, aux apports diffus, à 

la transparence du milieu et aux micropolluants. Les résultats concernant les pressions liées à 

l’aquaculture et les immersions doivent être considérées avec prudence, les données utilisées pour la 

création de ces métriques étant en cours de consolidation. 

On pourra retenir que les métriques biologiques présentent des relations significatives avec les 

métriques liées aux apports, à la transparence du milieu et aux concentrations en certains métaux 

3.1.4. Synthèse
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mesurés dans les huitres. Les relations avec les pressions dites hydromorphologiques n’apparaissent 

pas ici comme significatives.  

Les pressions ici sélectionnées présentent toutes une corrélation significative avec les métriques 

constitutives de l’élément de qualité biologique ‘Invertébrés benthique’. Cependant dans l’objectif 

de création d’indicateur de pression, on doit également chercher à discriminer les pressions dites 

redondantes, c’est-à-dire apportant la même information. La partie suivante propose de recherche 

d’éventuelles corrélations entre les métriques de pression précédemment sélectionnées. 

 

 

La redondance entre métriques de pression est estimée par le calcul du coefficient de Spearman 

pour chacune des combinaisons entre métriques sélectionnées dans la partie précédente. On 

présente les résultats sous la forme du tableau 3.12. 

On constate qu’au sein d’une même typologie de pression, les métriques sont généralement très 

bien corrélées. Dans le cas des typologies industries et STEU, les coefficients de Spearman sont 

supérieurs à 90% et les p-valeurs très inférieures au seuil de 5%.  

Par ailleurs, les corrélations entre typologie sont relativement faibles voir quasiment inexistante avec 

des coefficients de corrélation proche de 0. Une exception toutefois à cette observation concerne le 

lien apparent entre turbidité et micropolluant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5. Redondance entre métrique de pressions sélectionnées
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Table 3-12 : Tableau de synthèse des relations inter pression 

  Industrie STEU Apports diffus Imm. Aqua. Tran. Microp ; 

  P DCO DBO5 NTK P DCO DBO5 MES Nb Cap. Urbain Agricol Surface Surface Turb. Cr Hg 

In
d

u
st

ri
e

 

P
 

 +++ +++ + + - - + + + -- - --- --- --- + + 

D
C

O
   +++ + + - - + + + -- - --- --- --- + + 

D
B

O
5

 

   + + - - + + + -- - --- --- --- + + 

ST
EU

 

N
TK

     +++ +++ +++ +++ ++ +++ --- --- --- -- --- + + 

P
 

     ++ ++ +++ ++ +++ -- --- --- -- --- + + 

D
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O
       +++ +++ ++ +++ --- --- --- --- --- + + 
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B
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5

 

       +++ ++ +++ --- --- --- --- --- + + 

M
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         ++ +++ --- --- --- --- --- + + 

N
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         ++ - - --- --- --- - - 
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           ++ --- --- --- -- - 
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            --- --- -- + + 
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.              --- -- --- --- 
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.               --- -- -- 
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. 

               ++ ++ 
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                ++ 
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L’élément de qualité Macro-algues intertidales est défini à partir des 3 métriques  suivantes:  

- l’abondance des communautés, définie comme le pourcentage de recouvrement global par 

ceinture ; 

- la diversité, définie comme le pourcentage de recouvrement d’espèces dites caractéristiques 

par ceinture ; 

- l’abondance des espèces sensibles aux perturbations, définie comme le pourcentage de 

recouvrement des espèces dites opportunistes par ceinture. 

 

Ces trois métriques sont alors agrégées pour définir l’EQR final qui définit ensuite l’état écologique 

de la masse d’eau. 

 

Listes des métriques de pression pertinentes 

 

Le tableau suivant recense l’ensemble des typologies de pression pouvant affecter, suivant une 

relation statistique, les métriques constitutives de l’indicateur macro-algues intertidales.  

 
Table 3-13: Liste des métriques pertinentes et des métriques biologiques associées aux macro-algues intertidales 

Métriques biologiques associées aux 
macroalgues intertidales 

Les types de pressions pertinentes  

Note recouvrement global  
Note pourcentage recouvrement SP 
caractéristiques 

Note pourcentage recouvrement SP 
opportunistes 

EQR stationnel 
EQR ME 

INDUSTRIE 
STEU 
APPORTS FLUVIAUX 
APPORTS DIFFUS 
ARTIFICIALISATION DU TRAIT DE COTE 
EXTRACTION SELECTIVE DE MATERIAUX 
DRAGAGES / IMMERSION DES DEBLAIS 
PECHE A PIED 
NOMBRE DE POLLUTION ACCIDENTELLES 
 MICROPOLLUANTS 
NUTRIMENTS 
TRANSPARENCE 

 

 

 

3.2. Elément de qualité : Macro-algues intertidales

3.2.1. Rappels et définition

3.2.2. Taux de renseignements



 Etude des relations pressions/impact pour chaque indicateur biologique de la DCE 

en Manche-Atlantique – Rapport d’étape, Novembre 2013 

 
 

88 

Listes des masses d’eau renseignées pour l’indicateur 

 

L’élément de qualité est suivi pour 30 masses d’eau côtières (Cf. table 6-2). A l’heure actuelle, 

aucune masse d’eau de transition ne fait l’objet d’une évaluation pour cet élément de qualité les 

protocoles d’échantillonnage et les méthodes d’analyse étant en cours d’élaboration.  

 
Table 3-14: Liste des masses d'eau renseignées pour les macro-algues intertidales 

Code de la masse 
d'eau 

Nom de la masse d'eau Code du type de la masse 
d'eau 

Nom du type de la masse d'eau 

AC03 Gris-Nez - Slack C1 Côte rocheuse, méso à macrotidale, peu profonde 

FC01 Côte Nord-Est de l'Ile d'Oléron C1 Côte rocheuse, méso à macrotidale, peu profonde 

FC11 Anglet - Hendaye C14 Côte rocheuse mésotidale peu profonde 

GC03 Rance - Fresnaye C10 Côte sableuse partiellement stratifiée 

GC07 Paimpol - Perros-Guirec C1 Côte rocheuse, méso à macrotidale, peu profonde 

GC08 Perros-Guirec (large) C15 Côte rocheuse macrotidale profonde 

GC10 Baie de Lannion C13 Côte sableuse stratifiée 

GC11 Baie de Morlaix C11 Côte principalement sableuse macrotidale 

GC13 Les Abers (large) C1 Côte rocheuse, méso à macrotidale, peu profonde 

GC16 Rade de Brest C12 Côte vaseuse abritée 

GC18 Iroise (large) C2 Masse d'eau au large, rocheuse et profonde 

GC28 Concarneau (large) C14 Côte rocheuse mésotidale peu profonde 

GC36 Baie de Quiberon C13 Côte sableuse stratifiée 

GC39 Golfe du Morbihan C12 Côte vaseuse abritée 

GC45 Baie de Vilaine (large) C3 Côte vaseuse modérément exposée 

GC46 Loire (large) C10 Côte sableuse partiellement stratifiée 

GC47 Ile d'Yeu C14 Côte rocheuse mésotidale peu profonde 

GC48 Baie de Bourgneuf C3 Côte vaseuse modérément exposée 

GC50 Nord Sables-d'Olonne C10 Côte sableuse partiellement stratifiée 

GC53 Pertuis Breton C3 Côte vaseuse modérément exposée 

HC01 Archipel Chausey C17 Côte à grande zone intertidale et à mosaïque de 
substrat 

HC03 Ouest Cotentin C17 Côte à grande zone intertidale et à mosaïque de 
substrat 

HC04 Cap de Carteret - Cap de la Hague C15 Côte rocheuse macrotidale profonde 

HC07 Cap Levy - Gatteville C15 Côte rocheuse macrotidale profonde 

HC09 Anse de Saint-Vaast-la-Hougue C7 Côte à grande zone intertidale et à dominante 
vaseuse  

HC10 Baie des Veys C7 Côte à grande zone intertidale et à dominante 
vaseuse  

HC13 Côte de Nacre (est) C11 Côte principalement sableuse macrotidale 

HC16 Le Havre - Antifer C3 Côte vaseuse modérément exposée 

HC17 Pays de Caux (sud) C1 Côte rocheuse, méso à macrotidale, peu profonde 

HC18 Pays de Caux (nord) C1 Côte rocheuse, méso à macrotidale, peu profonde 
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Taux de renseignements par métrique de pression 

 

Pour chaque typologie de pression, le tableau suivant recense le taux de renseignement 

correspondant à l’indicateur macro-algues intertidales.  

 
Table 3-15: Taux de renseignement par métrique de pression 

'Typologie de 

pression' 
'Nom de la métrique pression' 

'Nombre de ME 

renseignées' 

'Taux de 

renseignement' 

Industries S rejets annuels de NH4 dans la ME 18 60.00% 

Industries S rejets annuels de NH4 dans la ME 18 60.00% 

Industries S rejets annuels de P dans la ME 18 60.00% 

Industries S rejets annuels de DCO dans la ME 18 60.00% 

Industries S rejets annuels de DBO5 dans la ME 18 60.00% 

Industries S rejets annuels de MES dans la ME 18 60.00% 

Industries S rejets annuels de METOX dans la ME 17 56.67% 

Industries S rejets annuels de MI dans la ME 17 56.67% 

STEU S rejets annuels de NH4 dans la ME 16 53.33% 

STEU S rejets annuels de N dans la ME 18 60.00% 

STEU S rejets annuels de NO3 dans la ME 18 60.00% 

STEU S rejets annuels de NO2 dans la ME 17 56.67% 

STEU S rejets annuels de NTK ou NGL dans la ME 18 60.00% 

STEU S rejets annuels de P dans la ME 20 66.67% 

STEU S rejets annuels de DCO dans la ME 20 66.67% 

STEU S rejets annuels de DBO5 dans la ME 20 66.67% 

STEU S rejets annuels de MES dans la ME 20 66.67% 

STEU Capacité totale en Equivalent Habitant des STEU rejetant dans la ME 20 66.67% 

Apports fluviaux S rejets annuels de NH4 dans la ME 3 10.00% 

Apports fluviaux S rejets annuels de NO3 dans la ME 3 10.00% 

Apports fluviaux S rejets annuels de N dans la ME 3 10.00% 

Apports fluviaux S rejets annuels de P dans la ME 3 10.00% 

Apports fluviaux S rejets annuels de MES dans la ME 3 10.00% 

Apports diffus Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par du tissu urbain continu 14 46.67% 

Apports diffus Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par du tissu urbain 

discontinu 

28 93.33% 

Apports diffus Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par des zones d'extraction de 

materiaux 

17 56.67% 

Apports diffus Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par des décharges 3 10.00% 

Apports diffus Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par d'autres surfaces 

impermeabilisees 

28 93.33% 

Apports diffus Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par du vignoble 3 10.00% 

Apports diffus Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par des vergers/oliveraies 3 10.00% 

Apports diffus Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par des prairies 27 90.00% 

Apports diffus Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par de Systèmes Culturaux 

Complexes 

28 93.33% 
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Apports diffus Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par des surfaces 

essentiellement agricoles interrompues pas des espaces naturels 

importants 

26 86.67% 

Apports diffus Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par d'autres surfaces 

agricoles 

26 86.67% 

Artificialisation du trait 

de côte 

Longueur du linéaire côtier artificialisé/linéaire de la ME 25 83.33% 

Extraction Superficie de la concession/superficie de la ME 6 20.00% 

Extraction Volume annuel de matériaux autorisé à l'extraction dans la ME 5 16.67% 

Dragages Volume annuel dragué dans la ME 13 43.33% 

Immersion Volume annuel clapé dans la ME 9 30.00% 

Immersion Surface totale sites immersion inclus dans la ME/superficie de la ME 10 33.33% 

Activités récréatives Densité de pêcheurs à pieds sur les sites enquêtés de la ME/linéaire 

côtier de la ME 

26 86.67% 

Navigation et activités 

portuaires 

Nombre de pollutions accidentelles déclarées POLREP dans la ME 6 20.00% 

Nutriments Concentration de l'ensemble des mesures hivernales effectuées dans un 

écotype donné sur 6 ans 

21 70.00% 

Transparence Percentile 90 des mesures de turbidité effectuées dans la ME 29 96.67% 

Micropolluants médiane des concentrations mesurées dans huîtres 5 16.67% 

Micropolluants médiane des concentrations mesurées dans moules 9 30.00% 

Micropolluants rapports des médianes/médianes nationales  dans huîtres 5 16.67% 

 

Les pressions associées à des apports directs (Industries, STEU, Apports fluviaux et Apports diffus)  

sont généralement bien renseignées. Les taux de renseignements varient entre 53% et 66%. 

Toutefois, l’information sur les apports fluviaux est sous représentée avec uniquement 3 masses 

d’eau incluant une information biologique qui soient renseignées pour cette métrique. 

Les pressions dites hydromorphologiques (Artificialisation, Extraction, Dragage et Immersion, 

Aquaculture, modification des apports, activités récréatives) sont également renseignées avec des 

taux faibles, la métrique concernant les volumes dragués étant la mieux renseignée avec 43% des 

masses d’eau contenant une information conjointe biologie/pression.  

Les données liées à l’état physico-chimique du milieu, nutriments et transparence, sont bien 

renseignées. Les taux de renseignements dépassent dans ces cas 70%. Par contre, les masses d’eau 

contenant de l’information sur les micropolluants ne correspondent pas bien avec celles renseignant 

les métriques biologiques.  

 

 

 

On présente ci-dessous les relations statistiquement significatives pour chaque typologie de  

pression. L’ensemble des tests est repris en annexe. 

 

 

 

3.2.3. Analyse descriptive
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Industries 

 

Aucune relation significative n’a pu être mise en évidence pour les métriques constitutives de cette 

typologie de pression et les métriques biologiques. 

 

STEU 

 

Aucune relation significative n’a pu être mise en évidence pour les métriques constitutives de cette 

typologie de pression et les métriques biologiques. 

 

Apports fluviaux 

 

Aucune relation significative n’a pu être mise en évidence pour les métriques constitutives de cette 

typologie de pression et les métriques biologiques. Les corrélations ont été calculées sans affecter les 

apports aux masses d’eau côtières en aval. 

 

Apports diffus 

 

Le tableau suivant fournit les valeurs du coefficient de Spearman, ρ, pour les relations qui ont été 

déterminées comme significatives. 

 
Table 3-16 : Résultats de l'analyse statistique pour la typologie Apports diffus 

Metrique 

pression 

Métrique biologique 

 Note pourcentage recouvrement 

SP caractéristiques  

EQR stationnel  EQR ME 

rho p-value rho p-value rho p-value 

urbain  0.47 0.01 0.46 0.01 0.46 0.01 

agricol  -0.48 0.01 -0.43 0.02 -0.43 0.02 

 

On note ici que la métrique biologique liée aux espèces caractéristiques présente une corrélation 

significative avec l’occupation du sol en amont des masses d’eau. Cette corrélation est positive avec 

l’augmentation de la superficie des zones urbanisées et négative avec l’augmentation des zones 

agricoles. Ces corrélations se retrouve également au niveau de l’EQR de la masse d’eau.  

Les deux figures suivantes présentent la distribution entre l’EQR calculé à l’échelle de la masse d’eau 

et la valeur du taux d’occupation des zones urbanisées et agricoles. 
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Figure 61 : Distribution des couples (sols imperméabilisés, EQR) 

 
Figure 62 : Distribution des couples (sols perméables, EQR) 

 

 

L’artificialisation 

 

Aucune relation significative n’a pu être mise en évidence pour les métriques constitutives de cette 

typologie de pression et les métriques biologiques. 

 

Extraction de matériaux 

 

Aucune relation significative n’a pu être mise en évidence pour les métriques constitutives de cette 

typologie de pression et les métriques biologiques. Bien que le test sur le p-value soit négatif, on 

observe toutefois que les valeurs des coefficients sont voisins de -1. On obtient ainsi un coefficient 

de -0,87 avec un p-value de 0,1 entre l’indicateur et le volume annuel autorisé. 
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Le dragage 

 

Les calculs de corrélation entre les métriques de pression liées aux efforts de dragage et les 

métriques biologique caractéristiques des macro-algues intertidales n’ont donné aucun résultat 

significatif. 

 

L’immersion 

 

Aucune relation significative n’a pu être mise en évidence pour les métriques constitutives de cette 

typologie de pression et les métriques biologiques. 

 

Aquaculture 

 

Aucune relation significative n’a pu être mise en évidence pour les métriques constitutives de cette 

typologie de pression et les métriques biologiques. 

 

Les nutriments 

 

Aucune relation significative n’a pu être mise en évidence pour les métriques constitutives de cette 

typologie de pression et les métriques biologiques. 

 

La transparence 

 

On note dans le cas de la métrique de transparence, des relations statistiques avec l’indicateur des 

macroalgues intertidales calculé à l’échelle de la masse d’eau. La transparence qui est représenté par 

la métrique percentile 90 des mesures de turbidité de mars à octobre a un effet négatif sur les 

macroalgues intertidales. L’étude statistique montre que ‘une augmentation de la turbidité entraine 

une diminution de la qualité écologique des macroalgues intertidales.   

 
Table 3-17 : Résultats de l'analyse statistique pour la typologie transparence 

Metrique 
pression 

Métrique biologique 

 Note pourcentage 
recouvrement SP 
caractéristiques  

 Note pourcentage 
recouvrement SP 
opportunistes 

EQR stationnel  EQR ME 

rho p-value rho p-value rho p-value rho p-value 

percentile 90 des 
mesures de 
turbidité de mars 
à octobre  

-
0.66 

0.00 -0.73 0.00 -0.65 0.00 -0.65 0.00 

 



 Etude des relations pressions/impact pour chaque indicateur biologique de la DCE 

en Manche-Atlantique – Rapport d’étape, Novembre 2013 

 
 

94 

La figure suivante présente la distribution des couples (transparence, EQB). 

 

 
Figure 63 : Distribution des couples (transparence, EQB) 

 

 

Les micropolluants 

 

Aucune relation significative n’a pu être mise en évidence entre les métriques biologiques et les 

métriques estimées à partir des concentrations mesurées dans les huitres. Par contre, des 

corrélations significatives ont pu être mises en évidence pour les mesures effectuées dans les 

moules. Le tableau suivant présente les résultats obtenus pour les corrélations significatives. 

 
Table 3-18 : Résultats de l'analyse statistique pour la typologie micropolluant 

Metrique 
pression 

Métrique biologique 

 Note 
recouvrement 
global 

 Note pourcentage 
recouvrement SP 
caractéristiques  

 Note pourcentage 
recouvrement SP 
opportunistes 

EQR stationnel  EQR ME 

rho p-value rho p-value rho p-value rho p-value rho p-value 
Ag  -0.09 0.82 -0.39 0.30 -0.67 0.05 -0.57 0.11 -0.57 0.11 

Cr -0.17 0.68 -0.52 0.16 -0.86 0.00 -0.73 0.03 -0.73 0.03 

Hg -0.27 0.49 -0.38 0.32 -0.71 0.04 -0.58 0.11 -0.58 0.11 

Ni -0.18 0.64 -0.50 0.17 -0.82 0.01 -0.72 0.04 -0.72 0.04 

Pb -0.28 0.46 -0.57 0.11 -0.83 0.01 -0.76 0.02 -0.76 0.02 

V -0.43 0.25 -0.61 0.09 -0.72 0.03 -0.67 0.06 -0.67 0.06 

 

A titre d’illustration, la figure suivante montre la distribution entre l’indicateur de l’élément de 

qualité biologique et la métrique de pression calculée à partir des concentrations en Plomb mesurées 

dans les moules. 
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Figure 64 : Distribution des couples (Argent, EQB) 
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Le tableau suivant reprend l’ensemble des métriques de pression ayant une relation significative 

avec les métriques biologiques. Dans le tableau, on ne reprend pas les valeurs de corrélation ni les 

valeurs des p-value. On applique plutôt une représentation intuitive de la relation entre pression et 

biologie. On affecte ainsi un ‘+’ pour des corrélations inférieures à 0.4, ‘++’ pour des corrélations 

inférieures à 0.6 et ‘+++’ sinon. Le même type de classement est proposé pour la significativité de la 

corrélation ; ainsi si le p-value est inférieur à 0.01, on choisit le symbole ‘***’, pour des valeurs 

inférieures à 0.03, le symbole ‘**’ et inférieures à 0.05, le symbole ‘*’. Afin d’indiquer le signe de la 

corrélation, on associe le symbole ↗ pour une corrélation positive et le symbole ↘ pour une 

corrélation négative. 

 
Table 3-19 : Tableau de synthèse des relations entre pressions et EQB macroalgues intertidales 

Typologie de la métrique Nom de la métrique Interprétation de la relation 

Apportsdiffus Urbain ++ *** ↗ 

Agricole ++ ** ↘ 

Transparence Percentile 90 des mesures de turbidité effectuées  +++ *** ↘ 

Micropolluants Concentration en Cr dans les moules +++ ** ↘ 

Concentration en Ni dans les moules +++ * ↘ 

Concentration en Pb dans les moules +++ ** ↘ 

 

On pourra retenir que les métriques biologiques présentent des relations significatives avec les 

métriques liées aux apports, à la transparence du milieu et aux concentrations en certains métaux 

mesurés dans les moules. Les relations avec les pressions dites hydromorphologiques n’apparaissent 

pas ici comme significatives.  

Les pressions ici sélectionnées présentent toutes une corrélation significative avec les métriques 

constitutives de l’élément de qualité biologique ‘macro-algues intertidales’. Cependant dans 

l’objectif de création d’indicateur de pression, on doit également chercher à discriminer les pressions 

dites redondantes, c’est-à-dire apportant la même information. La partie suivante propose de 

recherche d’éventuelles corrélations entre les métriques de pression précédemment sélectionnées. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4. Synthèse
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La redondance entre métriques de pression est estimée par le calcul du coefficient de Spearman 

pour chacune des combinaisons entre métriques sélectionnées dans la partie précédente. On 

présente les résultats sous la forme du tableau suivant : 

Table 3-20 : Tableau de synthèse des relations inter pression 

  Apports diffus Transparence Micropolluants 

  Urbain Agricoles Turbidité Cr Ni Pb 
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On constate qu’au sein d’une même typologie de pression, les métriques sont généralement très 

bien corrélées.  

Par ailleurs, les corrélations entre les apports diffus et les autres typologies de pression sont faibles. 

Une relation est remarquable entre transparence et micropolluants.   

 

  

3.2.5. Redondance entre métrique de pressions sélectionnées 
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L’élément de qualité Macro-algues subtidales est défini à partir des 8 métriques ; 4 d’entre 

elles renseignent le paramètre abondance ; 2 sont estimées pour déterminer la diversité ; et enfin les 

espèces sensibles aux perturbations sont quantifiées à partir de deux dernières métriques.  

Ces métriques sont estimées à partir de prélèvements effectués en trois profondeurs 

différentes. Ces 8 métriques calculées pour chacune des trois profondeurs sont alors agrégées pour 

définir l’EQR final qui définit l’état écologique de la masse d’eau. 

 

 

Listes des métriques de pression pertinentes 

 

Le tableau suivant recense l’ensemble des typologies de pression pouvant affecter, suivant une 

relation causale, les métriques constitutives de l’indicateur macro-algues subtidales.  

 
Table 3-21: Liste des métriques pertinentes et des métriques biologiques associées aux macro-algues subtidales 

Métriques biologiques associées aux 
macroalgues subtidales 

Les types de pressions pertinentes  

Note limite des ceintures algales N1-2 
stationnel 
Note limite des ceintures algales N3 
stationnel 
Note densité espèces définissant l’étagement 
stationnel 
Note espèces caractéristiques N1-2 
stationnel 
Note espèces caractéristiques N3 stationnel 
Note espèces opportunistes N1-2 stationnel 
Note espèces opportunistes N3 stationnel 
Note composition spécifique N1-2 stationnel 
Note composition spécifique N3 stationnel 
Note richesse spécifique totale N1-2 
stationnel 
Note richesse spécifique totale N3 stationnel 
Note stipes de L. hyperborea - épibioses N1-2 
stationnel 
Note stipes de L. hyperborea - épibioses N3 
stationnel 
Note moyenne Niveaux 1-2 stationnel 
Note moyenne Niveau 3 

Note site stationnel 
EQR site stationnel 
EQR ME 

INDUSTRIE 
STEU 
APPORTS FLUVIAUX 
APPORTS DIFFUS 
ARTIFICIALISATION DU TRAIT DE COTE 
EXTRACTION SELECTIVE DE MATERIAUX 
DRAGAGES / IMMERSION DES DEBLAIS 
MODIFICATION DES APPORTS EN PROVENCE DES BASSINS 
VERSANTS 
PECHE AVEC ARTS TRAINANTS 
NOMBRE DE POLLUTION ACCIDENTELLES 
 MICROPOLLUANTS 
NUTRIMENTS 
TRANSPARENCE 

3.3. Elément de qualité : Macro-algues subtidales

3.3.1. Rappels et définition

3.3.2. Taux de renseignements
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Par la suite, des tests statistiques seront appliqués afin d’observer d’éventuelles corrélations 

significatives entre les métriques biologiques et de pressions.  

 

 

Listes des masses d’eau renseignées pour l’indicateur 

 

L’élément de qualité est suivi dans 35 masses d’eau côtières (Cf. table 7-2). Cet élément de qualité a 

été noté non pertinent dans les masses d’eau de transition du fait de la turbidité et l’absence 

partielle ou totale d’espèces caractéristiques.  

 
Table 3-22: Liste des masses d'eau renseignées pour les macro-algues subtidales 

Code de la masse 
d'eau 

Nom de la masse d'eau Code du type de la masse 
d'eau 

Nom du type de la masse d'eau 

AC02 Malo - Gris-Nez C9 Côte à dominante sableuse macrotidale mélangée 

AC03 Gris-Nez - Slack C1 Côte rocheuse, méso à macrotidale, peu profonde 

FC11 Anglet - Hendaye C14 Côte rocheuse mésotidale peu profonde 

GC03 Rance - Fresnaye C10 Côte sableuse partiellement stratifiée 

GC05 Fond Baie de Saint-Brieuc C9 Côte à dominante sableuse macrotidale mélangée 

GC07 Paimpol - Perros-Guirec C1 Côte rocheuse, méso à macrotidale, peu profonde 

GC08 Perros-Guirec (large) C15 Côte rocheuse macrotidale profonde 

GC10 Baie de Lannion C13 Côte sableuse stratifiée 

GC11 Baie de Morlaix C11 Côte principalement sableuse macrotidale 

GC13 Les Abers (large) C1 Côte rocheuse, méso à macrotidale, peu profonde 

GC16 Rade de Brest C12 Côte vaseuse abritée 

GC18 Iroise (large) C2 Masse d'eau au large, rocheuse et profonde 

GC20 Baie de Douarnenez C13 Côte sableuse stratifiée 

GC26 Baie d'Audierne C14 Côte rocheuse mésotidale peu profonde 

GC28 Concarneau (large) C14 Côte rocheuse mésotidale peu profonde 

GC29 Baie de Concarneau C13 Côte sableuse stratifiée 

GC34 Lorient - Groix C10 Côte sableuse partiellement stratifiée 

GC35 Baie d'Etel C4 Côte vaseuse exposée 

GC38 Golfe du Morbihan (large) C13 Côte sableuse stratifiée 

GC39 Golfe du Morbihan C12 Côte vaseuse abritée 

GC42 Belle-Ile C1 Côte rocheuse, méso à macrotidale, peu profonde 

GC44 Baie de Vilaine (côte) C3 Côte vaseuse modérément exposée 

GC45 Baie de Vilaine (large) C3 Côte vaseuse modérément exposée 

GC46 Loire (large) C10 Côte sableuse partiellement stratifiée 

GC47 Ile d'Yeu C14 Côte rocheuse mésotidale peu profonde 

GC50 Nord Sables-d'Olonne C10 Côte sableuse partiellement stratifiée 

GC53 Pertuis Breton C3 Côte vaseuse modérément exposée 

HC01 Archipel Chausey C17 Côte à grande zone intertidale et à mosaïque de 

substrat 

HC03 Ouest Cotentin C17 Côte à grande zone intertidale et à mosaïque de 

substrat 

HC04 Cap de Carteret - Cap de la Hague C15 Côte rocheuse macrotidale profonde 

HC06 Rade de Cherbourg C16 Rade de Cherbourg (macrotidale, profonde, à 

sédiments mixtes) 

HC09 Anse de Saint-Vaast-la-Hougue C7 Côte à grande zone intertidale et à dominante 

vaseuse  
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HC10 Baie des Veys C7 Côte à grande zone intertidale et à dominante 

vaseuse  

HC13 Côte de Nacre (est) C11 Côte principalement sableuse macrotidale 

HC17 Pays de Caux (sud) C1 Côte rocheuse, méso à macrotidale, peu profonde 

 

 

 

Taux de renseignements par métrique de pression 

 

Pour chaque typologie de pression, le tableau suivant recense le taux de renseignement 

correspondant à l’indicateur macro-algues subtidales.  

 
Table 3-23: Taux de renseignement par métrique de pression 

'Typologie de pression' 'Nom de la métrique pression' 'Nombre de 

ME 

renseignée' 

'taux de 

renseignement' 

Industries S rejets annuels de NH4 dans la ME 24 68.57% 

Industries S rejets annuels de P dans la ME 24 68.57% 

Industries S rejets annuels de DCO dans la ME 24 68.57% 

Industries S rejets annuels de DBO5 dans la ME 24 68.57% 

Industries S rejets annuels de MES dans la ME 24 68.57% 

Industries S rejets annuels de METOX dans la ME 23 65.71% 

Industries S rejets annuels de MI dans la ME 23 65.71% 

STEU S rejets annuels de NH4 dans la ME 22 62.86% 

STEU S rejets annuels de N dans la ME 24 68.57% 

STEU S rejets annuels de NO3 dans la ME 24 68.57% 

STEU S rejets annuels de NO2 dans la ME 23 65.71% 

STEU S rejets annuels de NTK ou NGL dans la ME 24 68.57% 

STEU S rejets annuels de P dans la ME 26 74.29% 

STEU S rejets annuels de DCO dans la ME 26 74.29% 

STEU S rejets annuels de DBO5 dans la ME 26 74.29% 

STEU S rejets annuels de MES dans la ME 26 74.29% 

STEU Capacité totale en Equivalent Habitant des STEU rejetant dans la ME 26 74.29% 

Apports fluviaux S rejets annuels de NH4 dans la ME 2 5.71% 

Apports fluviaux S rejets annuels de NO3 dans la ME 2 5.71% 

Apports fluviaux S rejets annuels de N dans la ME 2 5.71% 

Apports fluviaux S rejets annuels de P dans la ME 2 5.71% 

Apports fluviaux S rejets annuels de MES dans la ME 2 5.71% 

Apports diffus Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par du tissu urbain continu 14 40.00% 

Apports diffus Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par du tissu urbain discontinu 33 94.29% 

Apports diffus Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par des zones d'extraction de 
materiaux 

22 62.86% 

Apports diffus Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par des décharges 2 5.71% 
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Apports diffus Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par d'autres surfaces 
impermeabilisees 

32 91.43% 

Apports diffus Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par du vignoble 1 2.86% 

Apports diffus Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par des vergers/oliveraies 3 8.57% 

Apports diffus Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par des prairies 32 91.43% 

Apports diffus Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par de Systèmes Culturaux 
Complexes 

33 94.29% 

Apports diffus Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par des surfaces 
essentiellement agricoles interrompues pas des espaces naturels 
importants 

32 91.43% 

Apports diffus Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par d'autres surfaces agricoles 31 88.57% 

Artificialisation du trait de côte Longueur du linéaire côtier artificialisé/linéaire de la ME 32 91.43% 

Extraction Superficie de la concession/superficie de la ME 8 22.86% 

Extraction Volume annuel de matériaux autorisé à l'extraction dans la ME 5 14.29% 

Dragages Volume annuel dragué dans la ME 9 25.71% 

Immersion Volume annuel clapé dans la ME 10 28.57% 

Immersion Surface totale sites immersion inclus dans la ME/superficie de la ME 15 42.86% 

Modification des apports en 
provenance des bassins 
versants 

Nbre d'obstacles à l'écoulement en amont de la ME 21 60.00% 

Modification des apports en 
provenance des bassins 
versants 

Note de classement en  très bon état hydromorphologique  de la ME 6 17.14% 

Pêche professionnelle aux arts 
traînants 

Nb de bateaux avec arts traînants/ports d’exploitation de la 
ME/superficie de la ME 

27 77.14% 

Pêche professionnelle aux arts 
traînants 

Présence/absence d’activité de pêche avec arts traînants dans la ME 12 34.29% 

Navigation et activités 
portuaires 

Nombre de pollutions accidentelles déclarées POLREP dans la ME 9 25.71% 

Nutriments Concentration de l'ensemble des mesures hivernales effectuées dans un 
écotype donné sur 6 ans 

21 60.00% 

Transparence Percentile 90 des mesures de turbidité effectuées dans la ME 33 94.29% 

Micropolluants médiane des concentrations mesurées dans huîtres 4 11.43% 

Micropolluants médiane des concentrations mesurées dans moules 13 37.14% 

Micropolluants rapports des médianes/médianes nationales  dans huîtres 4 11.43% 

Micropolluants rapports des médianes/médianes nationales  dans moules 13 37.14% 

 

Les pressions associées à des apports directs (Industries, STEU, Apports fluviaux et Apports diffus)  

sont généralement bien renseignées. Les taux de renseignements varient entre 53% et 66%. 

Toutefois, l’information sur les apports fluviaux est sous représentée avec uniquement 2 masses 

d’eau incluant une information biologique qui soient renseignées pour cette métrique. 

Les pressions dites hydromorphologiques (Artificialisation, Extraction, Dragage et Immersion, 

Aquaculture, modification des apports, activités récréatives) sont inégalement renseignées avec des 

taux faibles pour les métriques liées à l’extraction, le dragage et l’immersion, et des taux plus élevés 

pour la pêche aux arts traînants. 

Les données liées à l’état physico-chimique du milieu, nutriments et transparence, sont bien 

renseignées. Les taux de renseignements dépassent dans ces cas 60%. Par contre, les masses d’eau 
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contenant de l’information sur les micropolluants ne correspondent pas bien avec celles renseignant 

les métriques biologiques.  
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La définition de cet indicateur de qualité biologique dépend du type de masse d’eau. 

Pour les masses d’eau côtières, l’élément de qualité Blooms de Macro-algues est défini à 

partir des 5 métriques ; 3 d’entre elles renseignent le paramètre abondance ; 1 est calculée pour 

déterminer la diversité ; et enfin les espèces sensibles aux perturbations sont quantifiées à partir 

d’une dernière métrique.  

Ces métriques sont alors agrégées pour définir l’EQR final qui définit ensuite l’état écologique 

de la masse d’eau. 

 

 

Listes des métriques de pression pertinentes 

 

Le tableau suivant recense l’ensemble des typologies de pression pouvant affecter, suivant une 

relation causale, les métriques constitutives de l’indicateur blooms de macro-algues.  

 
Table 3-24: Liste des métriques pertinentes et des métriques biologiques associées aux blooms de macro-algues  

Métriques biologiques associées aux 
macroalgues opportunistes 

Les types de pressions pertinentes  

% Max couverture de l'aire colonisable GBS 
(annuel) 
EQR % Max couverture de l'aire colonisable 
GBS (annuel) 
% moyen couverture de l'aire 
potentiellement colonisable GBS (annuel) 
EQR % moyen couverture de l'aire 
potentiellement colonisable GBS (annuel) 
Fréquence des dépôts d’algues vertes > 1.5 % 
de l’aire potentiellement colonisable GBS 
(annuel) 
EQR Fréquence des dépôts d’algues vertes > 
1.5 % de l’aire potentiellement colonisable 
GBS (annuel) 
EQR GBS (annuel) 
% Max couverture de l'aire colonisable GBS 
(pluri-annuel) 
EQR % Max couverture de l'aire colonisable 
GBS (pluri-annuel) 
% moyen couverture de l'aire 
potentiellement colonisable GBS (pluri-
annuel) 

INDUSTRIE 
STEU 
APPORTS FLUVIAUX 
APPORTS DIFFUS  
NUTRIMENTS 
TRANSPARENCE 

3.4. Elément de qualité : Blooms de Macro-algues 

3.4.1. Rappels et définition

3.4.2. Taux de renseignements
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EQR % moyen couverture de l'aire 
potentiellement colonisable GBS (pluri-
annuel) 
Fréquence des dépôts d’algues vertes > 1.5 % 
de l’aire potentiellement colonisable GBS 
(pluri-annuel) 
EQR Fréquence des dépôts d’algues vertes > 
1.5 % de l’aire potentiellement colonisable 
GBS (pluri-annuel) 
EQR GBS (pluri-annuel) 
% mai couverture de l'aire colonisable MVA 
(roches) (annuel) 
EQR % mai couverture de l'aire colonisable 
MVA (roches) (annuel) 
% moyjuillet&sept couverture de l'aire 
colonisable MVA (roches) (annuel) 
EQR % moyjuillet&sept couverture de l'aire 
colonisable MVA (roches) (annuel) 
% max/AIH couverture de l'aire colonisable 
meuble MVA  (annuel) 
EQR % max/AIH couverture de l'aire 
colonisable meuble MVA  (annuel) 
EQR MVA (annuel) 
% mai couverture de l'aire colonisable MVA 
(roches) (pluri-annuel) 
EQR % mai couverture de l'aire colonisable 
MVA (roches) (pluri-annuel) 
% moyjuillet&sept couverture de l'aire 
colonisable MVA (roches) (pluri-annuel) 
EQR % moyjuillet&sept couverture de l'aire 
colonisable MVA (roches) (pluri-annuel) 
% max/AIH couverture de l'aire colonisable 
meuble MVA  (pluri-annuel) 
EQR % max/AIH couverture de l'aire 
colonisable meuble MVA  (annuel) 
EQR MVA (pluri-annuel) 
% Max couverture de l'aire colonisable MVV 
(annuel) 
EQR % Max couverture de l'aire colonisable 
MVV (annuel) 
Aire affectée MVV (annuel) 
EQR Aire affectée (annuel) 
EQR MVV (annuel) 
% Max couverture de l'aire colonisable MVV 
(pluri-annuel) 
EQR % Max couverture de l'aire colonisable 
MVV (pluri-annuel) 
Aire affectée MVV (pluri-annuel) 
EQR Aire affectée (pluri-annuel) 
EQR MVV (pluri-annuel)Note site stationnel 
EQR site stationnel 
EQR ME 

 

Par la suite, des tests statistiques seront appliqués afin d’observer d’éventuelles corrélations 

significatives entre les métriques biologiques et de pressions.  
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Listes des masses d’eau renseignées pour l’indicateur 

 

L’élément de qualité est suivi dans 68 masses d’eau, dont 24 de transitions. 

Le tableau suivant présente le code, le nom et la typologie des masses d’eau renseignées pour l’EQR  

 
Table 3-25: Liste des masses d'eau renseignées pour les macroalgues opportunistes 

Code de la 
masse d'eau 

Nom de la masse d'eau Code du type de 
la masse d'eau 

Nom du type de la masse d'eau 

GC01 Baie du Mont-Saint-Michel C7 Côte à grande zone intertidale et à dominante vaseuse  

GC03 Rance - Fresnaye C10 Côte sableuse partiellement stratifiée 

GC05 Fond Baie de Saint-Brieuc C9 Côte à dominante sableuse macrotidale mélangée 

GC06 Saint-Brieuc (large) C10 Côte sableuse partiellement stratifiée 

GC07 Paimpol - Perros-Guirec C1 Côte rocheuse, méso à macrotidale, peu profonde 

GC09 Perros-Guirec - Morlaix (large) C10 Côte sableuse partiellement stratifiée 

GC10 Baie de Lannion C13 Côte sableuse stratifiée 

GC11 Baie de Morlaix C11 Côte principalement sableuse macrotidale 

GC12 Léon - Trégor (large) C1 Côte rocheuse, méso à macrotidale, peu profonde 

GC13 Les Abers (large) C1 Côte rocheuse, méso à macrotidale, peu profonde 

GC16 Rade de Brest C12 Côte vaseuse abritée 

GC20 Baie de Douarnenez C13 Côte sableuse stratifiée 

GC26 Baie d'Audierne C14 Côte rocheuse mésotidale peu profonde 

GC28 Concarneau (large) C14 Côte rocheuse mésotidale peu profonde 

GC29 Baie de Concarneau C13 Côte sableuse stratifiée 

GC32 Laïta - Pouldu C4 Côte vaseuse exposée 

GC34 Lorient - Groix C10 Côte sableuse partiellement stratifiée 

GC35 Baie d'Etel C4 Côte vaseuse exposée 

GC36 Baie de Quiberon C13 Côte sableuse stratifiée 

GC38 Golfe du Morbihan (large) C13 Côte sableuse stratifiée 

GC39 Golfe du Morbihan C12 Côte vaseuse abritée 

GC42 Belle-Ile C1 Côte rocheuse, méso à macrotidale, peu profonde 

GC44 Baie de Vilaine (côte) C3 Côte vaseuse modérément exposée 

GC45 Baie de Vilaine (large) C3 Côte vaseuse modérément exposée 

GC46 Loire (large) C10 Côte sableuse partiellement stratifiée 

GC47 Ile d'Yeu C14 Côte rocheuse mésotidale peu profonde 

GC48 Baie de Bourgneuf C3 Côte vaseuse modérément exposée 

GC49 La Barre-de-Monts C10 Côte sableuse partiellement stratifiée 

GC50 Nord Sables-d'Olonne C10 Côte sableuse partiellement stratifiée 

GC51 Sud Sables-d'Olonne C10 Côte sableuse partiellement stratifiée 

GC53 Pertuis Breton C3 Côte vaseuse modérément exposée 

GT02 Bassin maritime de la Rance T8 Petit estuaire à petite zone intertidale et à turbidité 
moyenne à forte 

GT03 Le Trieux T1 Petit estuaire à grande zone intertidale, moyennement à 
fortement salé, faiblement à moyennement turbide 
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GT04 Le Jaudy T8 Petit estuaire à petite zone intertidale et à turbidité 
moyenne à forte 

GT05 Le Léguer T1 Petit estuaire à grande zone intertidale, moyennement à 
fortement salé, faiblement à moyennement turbide 

GT06 Rivière de Morlaix T9 Petit estuaire à grande zone intertidale fortement salé et 
peu turbide 

GT07 La Penzé T9 Petit estuaire à grande zone intertidale fortement salé et 
peu turbide 

GT08 L'Aber Wrac'h T9 Petit estuaire à grande zone intertidale fortement salé et 
peu turbide 

GT09 L'Aber Beno¯t T9 Petit estuaire à grande zone intertidale fortement salé et 
peu turbide 

GT10 L'Elorn T8 Petit estuaire à petite zone intertidale et à turbidité 
moyenne à forte 

GT11 Rivière de Daoulas T9 Petit estuaire à grande zone intertidale fortement salé et 
peu turbide 

GT12 L'Aulne T8 Petit estuaire à petite zone intertidale et à turbidité 
moyenne à forte 

GT14 Rivière de Pont-l'Abbé T1 Petit estuaire à grande zone intertidale, moyennement à 
fortement salé, faiblement à moyennement turbide 

GT15 L'Odet T8 Petit estuaire à petite zone intertidale et à turbidité 
moyenne à forte 

GT16 L'Aven T1 Petit estuaire à grande zone intertidale, moyennement à 
fortement salé, faiblement à moyennement turbide 

GT17 La Belon T9 Petit estuaire à grande zone intertidale fortement salé et 
peu turbide 

GT18 La Laïta T3 Petit estuaire à petite zone intertidale et à faible turbidité 

GT19 Le Scorff T1 Petit estuaire à grande zone intertidale, moyennement à 
fortement salé, faiblement à moyennement turbide 

GT20 Le Blavet T8 Petit estuaire à petite zone intertidale et à turbidité 
moyenne à forte 

GT21 Rivière  d'Etel T3 Petit estuaire à petite zone intertidale et à faible turbidité 

GT22 Rivière de Crac'h T9 Petit estuaire à grande zone intertidale fortement salé et 
peu turbide 

GT23 Rivière d'Auray T3 Petit estuaire à petite zone intertidale et à faible turbidité 

GT24 Rivière de Vannes T3 Petit estuaire à petite zone intertidale et à faible turbidité 

GT25 Rivière de Noyalo T1 Petit estuaire à grande zone intertidale, moyennement à 
fortement salé, faiblement à moyennement turbide 

GT27 La Vilaine T1 Petit estuaire à grande zone intertidale, moyennement à 
fortement salé, faiblement à moyennement turbide 

HC02 Baie du Mont-Saint-Michel (centre baie) C7 Côte à grande zone intertidale et à dominante vaseuse  

HC03 Ouest Cotentin C17 Côte à grande zone intertidale et à mosaïque de substrat 

HC04 Cap de Carteret - Cap de la Hague C15 Côte rocheuse macrotidale profonde 

HC07 Cap Levy - Gatteville C15 Côte rocheuse macrotidale profonde 

HC08 Barfleur C1 Côte rocheuse, méso à macrotidale, peu profonde 

HC09 Anse de Saint-Vaast-la-Hougue C7 Côte à grande zone intertidale et à dominante vaseuse  

HC10 Baie des Veys C7 Côte à grande zone intertidale et à dominante vaseuse  

HC11 Côte du Bessin C11 Côte principalement sableuse macrotidale 

HC12 Côte de Nacre (ouest) C11 Côte principalement sableuse macrotidale 

HC13 Côte de Nacre (est) C11 Côte principalement sableuse macrotidale 

HC14 Baie de Caen C11 Côte principalement sableuse macrotidale 

HC15 Côte Fleurie C3 Côte vaseuse modérément exposée 

HT06 Baie des Veys (fond de baie estuarien et 
chenaux d'Isigny et de Carentan) 

T5 Estuaire, petit ou moyen, macrotidal, fortement salé, à 
débit moyen 
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Taux de renseignements par métrique de pression 

 

Pour chaque typologie de pression, le tableau suivant recense le taux de renseignement 

correspondant à l’indicateur blooms de macro-algues.  

 
Table 3-26: Taux de renseignement par métrique de pression 

'Typologie de pression' 'Nom de la métrique pression' 'Nombre de 

ME 

renseignée' 

'taux de 

renseignement' 

Industries S rejets annuels de NH4 dans la ME 55 80.88% 

Industries S rejets annuels de P dans la ME 55 80.88% 

Industries S rejets annuels de DCO dans la ME 55 80.88% 

Industries S rejets annuels de DBO5 dans la ME 55 80.88% 

Industries S rejets annuels de MES dans la ME 55 80.88% 

Industries S rejets annuels de METOX dans la ME 54 79.41% 

Industries S rejets annuels de MI dans la ME 54 79.41% 

STEU S rejets annuels de NH4 dans la ME 54 79.41% 

STEU S rejets annuels de N dans la ME 55 80.88% 

STEU S rejets annuels de NO3 dans la ME 55 80.88% 

STEU S rejets annuels de NO2 dans la ME 55 80.88% 

STEU S rejets annuels de NTK ou NGL dans la ME 55 80.88% 

STEU S rejets annuels de P dans la ME 55 80.88% 

STEU S rejets annuels de DCO dans la ME 55 80.88% 

STEU S rejets annuels de DBO5 dans la ME 55 80.88% 

STEU S rejets annuels de MES dans la ME 55 80.88% 

STEU Capacité totale en Equivalent Habitant des STEU rejetant dans la ME 55 80.88% 

Apports fluviaux S rejets annuels de NH4 dans la ME 7 10.29% 

Apports fluviaux S rejets annuels de NO3 dans la ME 7 10.29% 

Apports fluviaux S rejets annuels de N dans la ME 7 10.29% 

Apports fluviaux S rejets annuels de P dans la ME 7 10.29% 

Apports fluviaux S rejets annuels de MES dans la ME 7 10.29% 

Apports diffus Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par du tissu urbain continu 27 39.71% 

Apports diffus Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par du tissu urbain discontinu 68 100.00% 

Apports diffus Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par des zones d'extraction de 
materiaux 

43 63.24% 

Apports diffus Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par des décharges 1 1.47% 

Apports diffus Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par d'autres surfaces 
impermeabilisees 

64 94.12% 

Apports diffus Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par du vignoble 2 2.94% 

Apports diffus Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par des vergers/oliveraies 3 4.41% 

Apports diffus Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par des prairies 67 98.53% 
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Apports diffus Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par de Systèmes Culturaux 
Complexes 

68 100.00% 

Apports diffus Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par des surfaces 
essentiellement agricoles interrompues pas des espaces naturels 
importants 

63 92.65% 

Apports diffus Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par d'autres surfaces agricoles 67 98.53% 

Nutriments Concentration de l'ensemble des mesures hivernales effectuées dans un 
écotype donné sur 6 ans 

28 41.18% 

Transparence Percentile 90 des mesures de turbidité effectuées dans la ME 31 45.59% 

 

Les pressions associées à des apports directs (Industries, STEU, Apports fluviaux et Apports diffus)  

sont bien renseignées. Les taux de renseignements varient au-delà de 79%. Toutefois, l’information 

sur les apports fluviaux est sous représentée avec uniquement 10 masses d’eau incluant une 

information biologique qui soient renseignées pour cette métrique. 

Les données liées à l’état physico-chimique du milieu, nutriments et transparence, sont 

moyennement bien renseignées, avec des taux supérieurs à 40%. 
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L’élément de qualité Phytoplancton est défini à partir de deux métriques qui renseignent 

quant à : la biomasse et l’abondance.   

Ces 2 métriques sont alors agrégées pour définir l’EQR final qui définit l’état écologique de la 

masse d’eau. 

 

 

Listes des métriques de pression pertinentes 

 

Le tableau suivant recense l’ensemble des typologies de pression pouvant affecter, suivant une 

relation causale, les métriques constitutives de l’indicateur phytoplancton.  

 
Table 3-27: Liste des métriques pertinentes et des métriques biologiques associées au phytoplancton 

Métriques biologiques associées au 
phytoplancton 

Les types de pressions pertinentes  

p90 ME 

EQR Biomasse ME 

% blooms ME 

EQR abondance ME 

EQR biomasse + abondance ME 

INDUSTRIE 
STEU 
APPORTS FLUVIAUX 
APPORTS DIFFUS  
NUTRIMENTS 
TRANSPARENCE 

 

Par la suite, des tests statistiques seront appliqués afin d’observer d’éventuelles corrélations 

significatives entre les métriques biologiques et de pressions.  

 

 

3.5. Elément de qualité : Phytoplancton

3.5.1. Rappels et définition

3.5.2. Taux de renseignements
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Listes des masses d’eau renseignées pour l’indicateur 

 

L’élément de qualité est suivi dans 74 masses d’eau, dont 23 de transitions. 

Le tableau suivant présente le code, le nom et la typologie des masses d’eau renseignées pour l’EQR  

 
Table 3-28: Liste des masses d'eau renseignées pour le phytoplancton 

Code de la masse d'eau Nom de la masse 
d'eau 

Code du type de la 
masse d'eau 

Nom du type de la masse d'eau 

AC01 Frontière belge - Malo C8 Côte sableuse mésotidale mélangée 

AC02 Malo - Gris-Nez C9 Côte à dominante sableuse macrotidale mélangée 

AC03 Gris-Nez - Slack C1 Côte rocheuse, méso à macrotidale, peu profonde 

AC05 La Warenne - Ault C9 Côte à dominante sableuse macrotidale mélangée 

AT01 Baie de Somme T1 Petit estuaire à grande zone intertidale, moyennement à 
fortement salé, faiblement à moyennement turbide 

FC01 Côte Nord-Est de l'Ile 
d'Oléron 

C1 Côte rocheuse, méso à macrotidale, peu profonde 

FC02 Pertuis Charentais C3 Côte vaseuse modérément exposée 

FC06 Arcachon amont C7 Côte à grande zone intertidale et à dominante vaseuse  

FC07 Arcachon aval C10 Côte sableuse partiellement stratifiée 

FC08 Pointe d'Arcachon - 
Ondres 

C6 Côte principalement sableuse très exposée 

FC09 Lac d'Hossegor C5 Lac marin 

FC11 Anglet - Hendaye C14 Côte rocheuse mésotidale peu profonde 

FT01 Charente aval 
Taillebourg 

T1 Petit estuaire à grande zone intertidale, moyennement à 
fortement salé, faiblement à moyennement turbide 

FT02 Seudre aval Saujon T1 Petit estuaire à grande zone intertidale, moyennement à 
fortement salé, faiblement à moyennement turbide 

FT07 Adour entre Lahonce et 
la butte littorale 

T3 Petit estuaire à petite zone intertidale et à faible turbidité 

FT08 Bidassoa limitrophe 
(entre Ihiztoki et la baie 
du Figuier) 

T3 Petit estuaire à petite zone intertidale et à faible turbidité 

GC01 Baie du Mont-Saint-
Michel 

C7 Côte à grande zone intertidale et à dominante vaseuse  

GC03 Rance - Fresnaye C10 Côte sableuse partiellement stratifiée 

GC05 Fond Baie de Saint-
Brieuc 

C9 Côte à dominante sableuse macrotidale mélangée 

GC07 Paimpol - Perros-Guirec C1 Côte rocheuse, méso à macrotidale, peu profonde 

GC08 Perros-Guirec (large) C15 Côte rocheuse macrotidale profonde 

GC10 Baie de Lannion C13 Côte sableuse stratifiée 

GC11 Baie de Morlaix C11 Côte principalement sableuse macrotidale 

GC13 Les Abers (large) C1 Côte rocheuse, méso à macrotidale, peu profonde 

GC16 Rade de Brest C12 Côte vaseuse abritée 

GC18 Iroise (large) C2 Masse d'eau au large, rocheuse et profonde 

GC20 Baie de Douarnenez C13 Côte sableuse stratifiée 

GC28 Concarneau (large) C14 Côte rocheuse mésotidale peu profonde 

GC34 Lorient - Groix C10 Côte sableuse partiellement stratifiée 

GC35 Baie d'Etel C4 Côte vaseuse exposée 

GC36 Baie de Quiberon C13 Côte sableuse stratifiée 
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Code de la masse d'eau Nom de la masse 
d'eau 

Code du type de la 
masse d'eau 

Nom du type de la masse d'eau 

GC39 Golfe du Morbihan C12 Côte vaseuse abritée 

GC42 Belle-Ile C1 Côte rocheuse, méso à macrotidale, peu profonde 

GC44 Baie de Vilaine (côte) C3 Côte vaseuse modérément exposée 

GC45 Baie de Vilaine (large) C3 Côte vaseuse modérément exposée 

GC46 Loire (large) C10 Côte sableuse partiellement stratifiée 

GC47 Ile d'Yeu C14 Côte rocheuse mésotidale peu profonde 

GC48 Baie de Bourgneuf C3 Côte vaseuse modérément exposée 

GC50 Nord Sables-d'Olonne C10 Côte sableuse partiellement stratifiée 

GC53 Pertuis Breton C3 Côte vaseuse modérément exposée 

GT03 Le Trieux T1 Petit estuaire à grande zone intertidale, moyennement à 
fortement salé, faiblement à moyennement turbide 

GT06 Rivière de Morlaix T9 Petit estuaire à grande zone intertidale fortement salé et peu 
turbide 

GT07 La Penzé T9 Petit estuaire à grande zone intertidale fortement salé et peu 
turbide 

GT08 L'Aber Wrac'h T9 Petit estuaire à grande zone intertidale fortement salé et peu 
turbide 

GT10 L'Elorn T8 Petit estuaire à petite zone intertidale et à turbidité moyenne à 
forte 

GT12 L'Aulne T8 Petit estuaire à petite zone intertidale et à turbidité moyenne à 
forte 

GT13 Le Goyen T1 Petit estuaire à grande zone intertidale, moyennement à 
fortement salé, faiblement à moyennement turbide 

GT14 Rivière de Pont-l'Abbé T1 Petit estuaire à grande zone intertidale, moyennement à 
fortement salé, faiblement à moyennement turbide 

GT15 L'Odet T8 Petit estuaire à petite zone intertidale et à turbidité moyenne à 
forte 

GT16 L'Aven T1 Petit estuaire à grande zone intertidale, moyennement à 
fortement salé, faiblement à moyennement turbide 

GT17 La Belon T9 Petit estuaire à grande zone intertidale fortement salé et peu 
turbide 

GT18 La Laïta T3 Petit estuaire à petite zone intertidale et à faible turbidité 

GT19 Le Scorff T1 Petit estuaire à grande zone intertidale, moyennement à 
fortement salé, faiblement à moyennement turbide 

GT20 Le Blavet T8 Petit estuaire à petite zone intertidale et à turbidité moyenne à 
forte 

GT27 La Vilaine T1 Petit estuaire à grande zone intertidale, moyennement à 
fortement salé, faiblement à moyennement turbide 

HC01 Archipel Chausey C17 Côte à grande zone intertidale et à mosaïque de substrat 

HC02 Baie du Mont-Saint-
Michel (centre baie) 

C7 Côte à grande zone intertidale et à dominante vaseuse  

HC03 Ouest Cotentin C17 Côte à grande zone intertidale et à mosaïque de substrat 

HC04 Cap de Carteret - Cap 
de la Hague 

C15 Côte rocheuse macrotidale profonde 

HC06 Rade de Cherbourg C16 Rade de Cherbourg (macrotidale, profonde, à sédiments mixtes) 

HC08 Barfleur C1 Côte rocheuse, méso à macrotidale, peu profonde 

HC09 Anse de Saint-Vaast-la-
Hougue 

C7 Côte à grande zone intertidale et à dominante vaseuse  

HC10 Baie des Veys C7 Côte à grande zone intertidale et à dominante vaseuse  

HC11 Côte du Bessin C11 Côte principalement sableuse macrotidale 

HC13 Côte de Nacre (est) C11 Côte principalement sableuse macrotidale 

HC14 Baie de Caen C11 Côte principalement sableuse macrotidale 
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Code de la masse d'eau Nom de la masse 
d'eau 

Code du type de la 
masse d'eau 

Nom du type de la masse d'eau 

HC15 Côte Fleurie C3 Côte vaseuse modérément exposée 

HC16 Le Havre - Antifer C3 Côte vaseuse modérément exposée 

HC17 Pays de Caux (sud) C1 Côte rocheuse, méso à macrotidale, peu profonde 

HC18 Pays de Caux (nord) C1 Côte rocheuse, méso à macrotidale, peu profonde 

HC61 Cherbourg - intérieur 
grande rade 

C16 Rade de Cherbourg (macrotidale, profonde, à sédiments mixtes) 

HT03 Estuaire de Seine aval T5 Estuaire, petit ou moyen, macrotidal, fortement salé, à débit 
moyen 

HT05 Baie du Mont-Saint-
Michel (fond de baie 
estuarien) 

T5 Estuaire, petit ou moyen, macrotidal, fortement salé, à débit 
moyen 

HT06 Baie des Veys (fond de 
baie estuarien et 
chenaux d'Isigny et de 
Carentan) 

T5 Estuaire, petit ou moyen, macrotidal, fortement salé, à débit 
moyen 

 

 

Taux de renseignements par métrique de pression 

 

Pour chaque typologie de pression, le tableau suivant recense le taux de renseignement 

correspondant à l’indicateur phytoplancton.  

 
Table 3-29: Taux de renseignement par métrique de pression 

'Typologie de pression' 'Nom de la métrique pression' 

'Nombre de 

ME 

renseignée' 

'taux de 

renseignement' 

Industries S rejets annuels de NH4 dans la ME 52 70.27% 

Industries S rejets annuels de P dans la ME 52 70.27% 

Industries S rejets annuels de DCO dans la ME 52 70.27% 

Industries S rejets annuels de DBO5 dans la ME 52 70.27% 

Industries S rejets annuels de MES dans la ME 52 70.27% 

Industries S rejets annuels de METOX dans la ME 51 68.92% 

Industries S rejets annuels de MI dans la ME 51 68.92% 

STEU S rejets annuels de NH4 dans la ME 48 64.86% 

STEU S rejets annuels de N dans la ME 50 67.57% 

STEU S rejets annuels de NO3 dans la ME 50 67.57% 

STEU S rejets annuels de NO2 dans la ME 49 66.22% 

STEU S rejets annuels de NTK ou NGL dans la ME 50 67.57% 

STEU S rejets annuels de P dans la ME 56 75.68% 

STEU S rejets annuels de DCO dans la ME 56 75.68% 

STEU S rejets annuels de DBO5 dans la ME 56 75.68% 

STEU S rejets annuels de MES dans la ME 56 75.68% 

STEU Capacité totale en Equivalent Habitant des STEU rejetant dans la ME 56 75.68% 

Apports fluviaux S rejets annuels de NH4 dans la ME 15 20.27% 
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Apports fluviaux S rejets annuels de NO3 dans la ME 15 20.27% 

Apports fluviaux S rejets annuels de N dans la ME 15 20.27% 

Apports fluviaux S rejets annuels de P dans la ME 15 20.27% 

Apports fluviaux S rejets annuels de MES dans la ME 15 20.27% 

Apports diffus Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par du tissu urbain continu 32 43.24% 

Apports diffus Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par du tissu urbain discontinu 72 97.30% 

Apports diffus 
Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par des zones d'extraction de 
materiaux 

49 66.22% 

Apports diffus Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par des décharges 7 9.46% 

Apports diffus 
Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par d'autres surfaces 
impermeabilisees 

71 95.95% 

Apports diffus 
Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par des surfaces irriguées en 
permanence 

1 1.35% 

Apports diffus Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par du vignoble 6 8.11% 

Apports diffus Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par des vergers/oliveraies 9 12.16% 

Apports diffus Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par des prairies 69 93.24% 

Apports diffus 
Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par de Systèmes Culturaux 
Complexes 

71 95.95% 

Apports diffus 
Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par des surfaces 
essentiellement agricoles interrompues pas des espaces naturels 
importants 

67 90.54% 

Apports diffus Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par d'autres surfaces agricoles 68 91.89% 

Nutriments 
Concentration de l'ensemble des mesures hivernales effectuées dans un 
écotype donné sur 6 ans 

50 67.57% 

Transparence Percentile 90 des mesures de turbidité effectuées dans la ME 49 66.22% 

 

Les pressions associées à des apports directs (Industries, STEU, Apports fluviaux et Apports diffus)  

sont renseignées, avec des taux de renseignements variant entre 65% et 75%. Toutefois, 

l’information sur les apports fluviaux est sous représentée avec uniquement 15 masses d’eau 

incluant une information biologique qui soient renseignées pour cette métrique. 

Les données liées à l’état physico-chimique du milieu, nutriments et transparence, sont bien 

renseignées, avec des taux supérieurs à 60% . 
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L’élément de qualité angiosperme représenté ici par les herbiers de zostères est défini à 

partir de trois métriques relatives à : la biomasse,  l’abondance et la composition taxonomique. 

Ces 3 métriques sont alors agrégées pour définir l’EQR final qui définit l’état écologique de la 

masse d’eau. 

 

 

Listes des métriques de pression pertinentes 

 

Le tableau suivant recense l’ensemble des typologies de pression pouvant affecter, suivant une 

relation causale, les métriques constitutives de l’indicateur angiosperme. Dans le cas des herbiers de 

zostères toutes les métriques de pressions sont considérées comme pertinentes. 

 
Table 3-30: Liste des métriques pertinentes et des métriques biologiques associées auxherbiers de zostères 

Métriques biologiques associées aux 
Angiospermes 

Les types de pressions pertinentes  

EQR Composition ME 

EQR Extension ME 

EQR Densité ME 

EQR final ME 

TOUTES 

 

Par la suite, des tests statistiques seront appliqués afin d’observer d’éventuelles corrélations 

significatives entre les métriques biologiques et de pressions.  

 

 

3.6. Elément de qualité : Angiospermes (Herbiers de zostères)

3.6.1. Rappels et définition

3.6.2. Taux de renseignements
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Listes des masses d’eau renseignées pour l’indicateur 

 

L’élément de qualité est déterminé pour 17 masses d’eau, dont une de transition. 

Le tableau suivant présente le code, le nom et la typologie des masses d’eau renseignées pour l’EQR  

 
Table 3-31: Liste des masses d'eau renseignées pour les angiospermes 

Code de la masse 
d'eau 

Nom de la 
masse 
d'eau 

Code du type de la masse d'eau Nom du type de la masse d'eau 

FC02 Pertuis Charentais C3 Côte vaseuse modérément exposée 

FC06 Arcachon amont C7 Côte à grande zone intertidale et à dominante vaseuse  

FC09 Lac d'Hossegor C5 Lac marin 

FT08 Bidassoa limitrophe 
(entre Ihiztoki et la baie 
du Figuier) 

T3 Petit estuaire à petite zone intertidale et à faible turbidité 

GC03 Rance - Fresnaye C10 Côte sableuse partiellement stratifiée 

GC07 Paimpol - Perros-Guirec C1 Côte rocheuse, méso à macrotidale, peu profonde 

GC08 Perros-Guirec (large) C15 Côte rocheuse macrotidale profonde 

GC11 Baie de Morlaix C11 Côte principalement sableuse macrotidale 

GC13 Les Abers (large) C1 Côte rocheuse, méso à macrotidale, peu profonde 

GC16 Rade de Brest C12 Côte vaseuse abritée 

GC18 Iroise (large) C2 Masse d'eau au large, rocheuse et profonde 

GC28 Concarneau (large) C14 Côte rocheuse mésotidale peu profonde 

GC39 Golfe du Morbihan C12 Côte vaseuse abritée 

GC48 Baie de Bourgneuf C3 Côte vaseuse modérément exposée 

GC53 Pertuis Breton C3 Côte vaseuse modérément exposée 

HC01 Archipel Chausey C17 Côte à grande zone intertidale et à mosaïque de substrat 

HC03 Ouest Cotentin C17 Côte à grande zone intertidale et à mosaïque de substrat 

 

 

Taux de renseignements par métrique de pression 

 

Pour chaque typologie de pression, le tableau suivant recense le taux de renseignement 

correspondant à l’indicateur angiospermes.  

 
Table 3-32: Taux de renseignement par métrique de pression 

'Typologie de pression' 'Nom de la métrique pression' 

'Nombre de 

ME 

renseignée' 

'taux de 

renseignement' 

Industries S rejets annuels de NH4 dans la ME 12 70.59% 

Industries S rejets annuels de P dans la ME 12 70.59% 

Industries S rejets annuels de DCO dans la ME 12 70.59% 

Industries S rejets annuels de DBO5 dans la ME 12 70.59% 

Industries S rejets annuels de MES dans la ME 12 70.59% 
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Industries S rejets annuels de METOX dans la ME 12 70.59% 

Industries S rejets annuels de MI dans la ME 12 70.59% 

STEU S rejets annuels de NH4 dans la ME 13 76.47% 

STEU S rejets annuels de N dans la ME 14 82.35% 

STEU S rejets annuels de NO3 dans la ME 14 82.35% 

STEU S rejets annuels de NO2 dans la ME 13 76.47% 

STEU S rejets annuels de NTK ou NGL dans la ME 14 82.35% 

STEU S rejets annuels de P dans la ME 14 82.35% 

STEU S rejets annuels de DCO dans la ME 14 82.35% 

STEU S rejets annuels de DBO5 dans la ME 14 82.35% 

STEU S rejets annuels de MES dans la ME 14 82.35% 

STEU Capacité totale en Equivalent Habitant des STEU rejetant dans la ME 14 82.35% 

Apports fluviaux S rejets annuels de NH4 dans la ME 2 11.76% 

Apports fluviaux S rejets annuels de NO3 dans la ME 2 11.76% 

Apports fluviaux S rejets annuels de N dans la ME 2 11.76% 

Apports fluviaux S rejets annuels de P dans la ME 2 11.76% 

Apports fluviaux S rejets annuels de MES dans la ME 2 11.76% 

Apports diffus Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par du tissu urbain continu 4 23.53% 

Apports diffus Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par du tissu urbain discontinu 15 88.24% 

Apports diffus 
Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par des zones d'extraction de 
materiaux 

10 58.82% 

Apports diffus Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par des décharges 3 17.65% 

Apports diffus 
Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par d'autres surfaces 
impermeabilisees 

15 88.24% 

Apports diffus 
Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par des surfaces irriguées en 
permanence 

1 5.88% 

Apports diffus Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par du vignoble 3 17.65% 

Apports diffus Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par des vergers/oliveraies 2 11.76% 

Apports diffus Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par des prairies 14 82.35% 

Apports diffus 
Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par de Systèmes Culturaux 
Complexes 

15 88.24% 

Apports diffus 
Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par des surfaces 
essentiellement agricoles interrompues pas des espaces naturels 
importants 

15 88.24% 

Apports diffus Pourcentage d'occupation du BV  de la ME par d'autres surfaces agricoles 13 76.47% 

Artificialisation du trait de côte Longueur du linéaire côtier artificialisé/linéaire de la ME 14 82.35% 

Artificialisation du trait de côte Longueur du linéaire des berges artificialisé/linéaire de la ME 1 5.88% 

Extraction Superficie de la concession/superficie de la ME 5 29.41% 

Extraction Volume annuel de matériaux autorisé à l'extraction dans la ME 4 23.53% 

Dragages Volume annuel dragué dans la ME 6 35.29% 

Immersion Volume annuel clapé dans la ME 2 11.76% 

Immersion Surface totale sites immersion inclus dans la ME/superficie de la ME 4 23.53% 

Aquaculture Emprise totale des structures  aquacoles de la ME/superficie de la ME 14 82.35% 

Modification des apports en 
provenance des bassins 
versants 

Nbre d'obstacles à l'écoulement en amont de la ME 12 70.59% 
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Modification des apports en 
provenance des bassins 
versants 

Note de classement en  très bon état hydromorphologique  de la ME 4 23.53% 

Activités récréatives Nombre de sites de glisse dans la ME/linéaire côtier de la ME 12 70.59% 

Activités récréatives 
Densité de pêcheurs à pieds sur les sites enquêtés de la ME/linéaire 
côtier de la ME 

13 76.47% 

Pêche professionnelle aux arts 
traînants 

Nb de bateaux avec arts traînants/ports d’exploitation de la 
ME/superficie de la ME 

14 82.35% 

Pêche professionnelle aux arts 
traînants 

Présence/absence d’activité de pêche avec arts traînants dans la ME 6 35.29% 

Navigation et activités 
portuaires 

Volume annuel de marchandises dans les ports de la ME/superficie de la 
ME 

3 17.65% 

Navigation et activités 
portuaires 

Nbre de passagers transportés chaque année dans les ports de la 
ME/superficie de la ME 

1 5.88% 

Navigation et activités 
portuaires 

Nbre de navires de pêche/ports d'exploitation de la ME/superficie de la 
ME 

15 88.24% 

Navigation et activités 
portuaires 

Nombre de pollutions accidentelles déclarées POLREP dans la ME 4 23.53% 

Nutriments 
Concentration de l'ensemble des mesures hivernales effectuées dans un 
écotype donné sur 6 ans 

11 64.71% 

Transparence Percentile 90 des mesures de turbidité effectuées dans la ME 16 94.12% 

Micropolluants médiane des concentrations mesurées dans huîtres 8 47.06% 

Micropolluants médiane des concentrations mesurées dans moules 3 17.65% 

Micropolluants rapports des médianes/médianes nationales  dans huîtres 8 47.06% 

Micropolluants Moyenne RPSI IMPOSEX 7 41.18% 

Micropolluants Moyenne VDSI IMPOSEX 7 41.18% 

Micropolluants rapports des médianes/médianes nationales  dans moules 3 17.65% 

 

 

 

Les pressions associées à des apports directs (Industries, STEU, Apports fluviaux et Apports diffus)  

sont généralement bien renseignées. Les taux de renseignements varient entre 70% et 82%. 

Toutefois, l’information sur les apports fluviaux est sous représentée avec uniquement 2 masses 

d’eau incluant une information biologique qui soient renseignées pour cette métrique. 

Les pressions dites hydromorphologiques (Artificialisation, Extraction, Dragage et Immersion, 

Aquaculture, modification des apports, activités récréatives) sont inégalement renseignées avec des 

taux faibles pour les métriques liées à l’extraction, le dragage et l’immersion, et des taux plus élevés 

pour la pêche aux arts traînants et l’aquaculture. 

Les données liées à l’état physico-chimique du milieu, nutriments et transparence, sont bien 

renseignées. Les taux de renseignements dépassent dans ces cas 60%. Par contre, les masses d’eau 

contenant de l’information sur les micropolluants ne correspondent pas bien avec celles renseignant 

les métriques biologiques.  
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4. Bilan et remarques 
 

Le présent rapport présente une étude des données de pression inventoriées en vue de l’analyse des 

impacts sur différents indicateurs de qualité biologiques des masses d’eau : les invertébrés 

benthiques, les macro-algues subtidales, les macro-algues intertidales, les blooms de macro-algues 

opportunistes, le phytoplancton et les angiospermes (herbiers de zostères). 

 

Pour chacune des pressions, sont présentés la source des données, le mode de calcul des métriques 

associées, la distribution de ces métriques par masses d’eau. Il a ainsi été défini 78 métriques à partir 

d’un jeu de données regroupant plus de 150 000 enregistrements dont la nature, le 

géoréférencement et le date de création sont hétérogènes. Afin d’uniformiser et d’automatiser le 

traitement de ces données, il a été choisi d’intégrer ces données au sein d’une base de donnée. 

L’ensemble des données présentées dans le corps de ce rapport est issu de post traitement à partir 

de données bancarisées.  

 

En parallèle du travail sur les données de pression, les données sur les indicateurs biologiques sont 

également présentées et intégrées dans la base de données. Elles sont succinctement décrites, en 

détaillant les métriques constitutives des indicateurs.  

 

Par la suite, on détaille par éléments de qualité biologiques, les métriques de pressions pertinentes 

pouvant avoir une relation causale avec les indicateurs biologiques. Des taux de renseignements par 

métriques sont également calculés permettant d’estimer le pourcentage de masses d’eau 

comportant conjointement une donnée biologique et une donnée de pression.  

 

Un premier jeu de tests statistiques a été conduit pour quantifier les relations entre les métriques de 

pression et les métriques rentrant dans la définition des éléments de qualité biologique invertébrés 

benthiques et macroalgues intertidales. Les tests statistiques choisis sont non paramétriques et leur 

significativité est également testée. Les résultats montrent que les données bancarisées permettent 

de calculer des métriques pour lesquels l’EQB est sensible. C’est le cas pour plusieurs métriques en 

lien avec les apports industriels, les rejets par STEU, les apports diffus, la transparence du milieu et 

les micropolluants. Dans l’ensemble ces relations sont en accord avec les résultats présent dans la 

littérature. Les tests ici entrepris n’ont toutefois pas permis de mettre en évidence des relations 

entre pressions hydromorphologiques et les métriques constitutives des indicateurs d’éléments de 

qualité biologique.  

 

On peut également remarquer et critiquer le mode de calcul des métriques de pression. On a ici 

considéré des métriques de pressions correspondant à des moyennes interannuelles. Cette première 

approche permet d’homogénéiser, à l’échelle de la façade Manche-Atlantique, des séries 

temporelles dont la durée varie entre deux fournisseurs de données. Toutefois, ce mode de calcul ne 

permet pas de prendre en compte la dimension temporelle inhérente aux indicateurs biologiques. 



 Etude des relations pressions/impact pour chaque indicateur biologique de la DCE 

en Manche-Atlantique – Rapport d’étape, Novembre 2013 

 
 

119 

Par exemple, les métriques liées à l’EQB invertébrés benthiques ont été estimées uniquement en 

2007 et les métriques liées aux macroalgues intertidales ont, quant à elles, déjà fait l’objet de 

plusieurs évaluations depuis la mise en place des suivis DCE. On est alors en droit de discuter la 

représentativité de métriques filtrant les variations temporelles, compte tenu de l’échantillonnage 

des indicateurs biologiques. Quelle valeur explicative peut avoir une métrique de pression dont 

l’horizon temporel ne correspond à celui de l’indicateur biologique ? De plus, tenir compte des 

informations temporelles dans les métriques de pressions peut permettre de conduire une étude 

diachronique, mettant en parallèle les variations temporelles des métriques de pression à celles 

estimées pour les indicateurs biologiques. Afin d’améliorer la définition des métriques de pression, 

l’introduction d’une information temporelle dans les procédures de calculs des métriques doit être 

considérée. On peut attendre de ces modifications une meilleure représentativité des relations entre 

métriques de pressions et métriques biologiques.  
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