


Programme de Surveillance
du bassin Loire-Bretagne

2022-2027



Les axes de la surveillance des milieux :
o Le programme de surveillance de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) et la

connaissance générale

o Principalement l’Etat (Dreal,…) et ses établissements publics (Agence de
l’eau, OFB, Ifremer) sur leurs budgets propres ou en partenariat public-public.

o Le suivi des actions pour la reconquête du bon état

o Principalement les acteurs locaux (conseil départementaux, contrats
territoriaux,…). Aides selon les dispositions du 11ème programme
d’intervention de l’agence.

o Sans oublier, les suivis dans les zones protégées,
o et autres suivis (zones humides, déchets,…)
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Les États membres doivent établir des programmes de surveillance
permettant d'évaluer l'état des eaux de surface et des eaux
souterraines au sein de chaque district hydrographique.
Article 8 de la DCE, Article L.212-2-2 du code de l’Environnement

Programme de surveillance 2022-2027
• Conformément à l’arrêté de surveillance national du 25 janvier 2010

(modifié par l’arrêté du 26 avril 2022),
• le préfet coordonnateur de bassin établit un programme de

surveillance de l’état des eaux - article L.212-22 du code de
l’environnement - (arrêté du préfet en mai 2022),

• après avis du comité de bassin (avis favorable le 23 novembre 2021)

• Arrêté du préfet coordonnateur de bassin : Mai 2022

Etat des lieux

Identification des
problèmes

Sdage =
PlanificationPDM = Actions

Suivi de la mise
en œuvre du

PDM et
réalisation des

objectifs Programme
de

surveillance
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Les principales évolutions de l’arrêté national
surveillance

- Liste des normes et guides de l’annexe IV
déplacés dans un Avis relatif aux méthodes
d’échantillonnage, de traitement et d’analyse
des échantillons

- Arrêté ne liste plus les polluants spécifiques
de l’état écologique (définis dans l’arrêté
évaluation) qui sont intégrés aux substances
pertinentes à surveiller, sans modification de
leur fréquence de surveillance. La surveillance
de 28 substances pertinentes à surveiller a
par ailleurs été augmentée.

- 73 substances ont été ajoutées à la
surveillance de l’état chimique des eaux
souterraines, au regard de différents critères
ou intérêt regard de l’usage eau potable
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L’arrêté national surveillance :
Arrêté du 25 janvier 2010

révisé (26 avril 2022)
établissant le programme de

surveillance de l’état des
eaux

Arrêté du 27 octobre 2011 portant
modalités d'agrément des

laboratoires effectuant des analyses
dans le domaine de l'eau et des milieux

aquatiques au titre du code de
l'environnement

Avis relatif aux méthodes
d’échantillonnage, de traitement

et d’analyse des échantillons
à utiliser dans le domaine de la

surveillance de l’état écologique et
chimique des eaux de surface

Avis relatif aux limites de
quantification des couples «

paramètre-matrice » de l’agrément
des laboratoires effectuant des

analyses dans le domaine de l’eau et
des milieux aquatiques (19 oct 2019)

Arrêté du 27 juillet 2018 modifiant l'arrêté du
25 janvier 2010 relatif aux méthodes et

critères d'évaluation de l'état
écologique, de l'état chimique et du
potentiel écologique des eaux de surface

Arrêté du 23 juin 2016 modifiant l'arrêté du 17 décembre
2008 établissant les critères d'évaluation et les

modalités de détermination de l'état des eaux
souterraines et des tendances significatives et
durables de dégradation de l'état chimique des eaux

souterraines

Arrêtés évaluation



• Suivi quantitatif des cours d’eau et des plans d’eau
• Contrôle de surveillance (représentatif de l’état général des eaux)

• Etat écologique et chimique des eaux de surface
• Etat quantitatif et chimique des eaux souterraines

• Contrôle opérationnel (suivi des masses d’eau identifiées dans
l’état des lieux 2019 à risque de ne pas atteindre le bon état)
• Etat des eaux de surface
• Etat chimique des eaux souterraines

• Réseau de référence pérenne des cours d’eau (conditions de
référence et évolution à long terme)

• Programme de contrôles d’enquête (excédents inconnus;
pollutions accidentelles)

• Contrôles effectués dans les zones inscrites au registre des zones
protégées

Ne concerne pas : le réseau de suivi prospectif , les suivis en zones humides, des
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Sujet Intervenant Horaires

1 Introduction Jean-Baptiste
CHATELAIN (AELB)

09h30

2 Ecologie Plan d’eau
Mathilde FUENTES
(AELB) 09h35

3
Ecologie, hydrologie cours
d’eau Johann MOY (AELB) 10h00

4 Chimie eaux de surface Xavier BOURRAIN
(AELB)

10h30

5
Eaux souterraines (qualité,
quantité)

Damien GABION
(AELB)

11h00

6 Eaux littorales
Anne COLMAR
(AELB) 11h30

7
Zones inscrites au registre
des zones protégées Coline GARDE (Dreal) 12h00

10 Conclusion Jean-Baptiste
CHATELAIN (AELB)

12h30

Séminaire en ligne du 20 mai 2022



Un souci permanent de la qualité des résultats

Ø Un processus exigeant pour tous les acteurs
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Arrêtés surveillance
Besoins du bassin

Référentiel des stations de mesures (Aelb) et  Autres référentiels (National Sandre,…)
Prélèvements eau, sédiments, biote
Déterminations (biologie) ;  Analyse (physico-chimie et chimie)

Format imposé par les échanges de données
Contrôle des données par le producteur

Contrôles à l’intégration
(gestionnaire de la base de données)

Qualification,
Diffusion (banques nationales),
Valorisation

Définition
de la

Stratégie

Mise à jour
des

référentiels

Réalisation
des

mesures

Respect du
dispositif
de saisie

des données

Contrôle
des

données

Transmission
et dépôt
des données

Et contrôles à
l’intégration

Qualification
finale

DIFFUSION
et

VALORISATION
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Sujet Intervenant Horaires
1 Introduction Jean-Baptiste CHATELAIN (AELB) 09h30

2 Ecologie Plan d’eau Mathilde FUENTES (AELB) 09h35

3 Ecologie, hydrologie cours d’eau Johann MOY (AELB) 10h00

4 Chimie eaux de surface Xavier BOURRAIN (AELB) 10h30

5 Eaux souterraines (qualité, quantité) Damien GABION (AELB) 11h00

6 Eaux littorales Anne COLMAR (AELB) 11h30

7 Zones inscrites au registre des zones protégées Coline GARDE (Dreal) 12h00

10 Conclusion Jean-Baptiste CHATELAIN (AELB) 12h30





Programme de Surveillance
du bassin Loire-Bretagne
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Surveillance de l’état
écologique des plans d’eau



3 réseaux de suivi :
• Contrôle de surveillance

(représentatif de l’état général des eaux)

• Contrôle opérationnel
(masses d’eau à risque)

• Réseau complémentaire Agence
(masses d’eau en bon état)
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108 Plans d’Eau

3 grandes typologies :

- MEN : lacs naturels > 10ha

- MEFM : Retenues sur cours d’eau,
étangs

- MEA : gravières, carrières

>50ha

Lac du Bouchet - O. Coulon ©

Etang des Landes - Réserves Naturelles ©
Retenue de Grangent – Altituderando ©



q 47 plans d’eau – Réseau permanent
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Fréquence par
cycle

Fréquence
annuelle

Physico-chimie
(Paramètres généraux)
Phytoplancton

2x / cycle 4x /an

Invertébrés 2x / cycle 1x /an

Macrophytes 2x / cycle 1x /an

Diatomées 2x / cycle 1x/an

Poissons 1x / cycle 1x/an

Hydromorphologie
Bathymétrie

1x / cycle * 1x / an *

* Fréquence réduite si données antérieures récentes



qOpérateurs :

• Physico-chimie : AELB

• Biologie :
q Phytoplancton : AELB
q Invertébrés, macrophytes, diatomées : AELB (DREAL)
q Poissons : OFB

• Hydromorphologie : OFB
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* Retenues de Naussac et Villerest : Suivis EPLoire



q 86 plans d’eau – ME à risque
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Fréquence par
cycle

Fréquence
annuelle

Physico-chimie
(Paramètres généraux)
Phytoplancton

2x / cycle 4x /an

Invertébrés 2x / cycle 1x /an

Macrophytes 2x / cycle 1x /an

Diatomées 2x / cycle 1x/an

Poissons 1x / cycle 1x/an

Hydromorphologie
Bathymétrie

1x / cycle * 1x / an *

- Évolution du réseau à chaque cycle

* Fréquence réduite si données antérieures récentes
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qOpérateurs :

• Physico-chimie : AELB

• Biologie :
q Phytoplancton : AELB
q Invertébrés, macrophytes, diatomées : AELB (DREAL)
q Poissons : AELB

• Hydromorphologie : AELB



q 13 plans d’eau – ME en respect
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Fréquence par
cycle

Fréquence
annuelle

Physico-chimie
(Paramètres généraux)
Phytoplancton

1x / cycle 4x /an

Invertébrés 1x / cycle 1x /an

Macrophytes 1x / cycle 1x /an

Diatomées 1x / cycle 1x/an

Poissons - -

Hydromorphologie
Bathymétrie

- -

- Évolution du réseau à chaque cycle
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qOpérateurs :

• Physico-chimie : AELB

• Biologie :
q Phytoplancton : AELB
q Invertébrés, macrophytes, diatomées : AELB (DREAL)
q Poissons : AELB

• Hydromorphologie : AELB
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Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Suivi physico-
chimique

Phytoplancton

Inventaire
ichtyofaune

Inventaire
macrophyte

Inventaire
phytobentos

Inventaire
invertébrés

Hydromorphologie

Bathymétrie

C1 C2 C4C3



Exceptions sur la mise en place des suivis :
- Plans d’eau soumis à fort marnage (>2m) – Suivi macrophytes et diatomées

Retenues de plaine, à gestion hydraulique contrôlée sans vidange
- Plans d’eau vidangés à intervalles réguliers – Suivi macrophytes, diatomées et poissons
- Plans d’eau à + de 1200m d’altitude – Suivi poissons
* Exceptions ponctuelles suite aux suivis des cycles antérieurs et aux observations de terrain

Spécificités de bassin :
- Fréquences par cycle réduites en particulier là où la surveillance montre un
état fiable et constant depuis plusieurs années (suivi piscicole, hydromorphologie, bathymétrie)
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Pertinence de suivi des EQB déclinée pour chacun des
108 PE dans l’arrêté de bassin et l’arrêté national
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Elements de qualité Plans d’eau naturels Plans d’eau d’origine anthropique
(MEA/MEFM)

Biologie

Phytoplancton IPLAC IPLAC

Macrophytes IBML IBML*

Phytobenthos Pas d’indicateur défini*

Macro-invertébrés benthiques Pas d’indicateur défini*

Ichtyofaune IIL IIR*

Physico-chimie

Transparence

Bilan d’oxygène ILOX* ILOX*

Concentration en nutriments
- Phosphore total
- NH4+
- NO3-

Polluants spécifiques de l’état
écologique

Utilisé à titre indicatif pour
affiner le diagnostic sur les
masses d’eau

Utilisé à titre indicatif pour
affiner le diagnostic sur les
masses d’eau

Utilisé à titre indicatif pour
affiner le diagnostic sur les
masses d’eau
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Physico-chimie Hydromorphologie
Peuplements piscicoles
(Température)

Programme de surveillance consultable sur :
- Alfresco : http://espaces-collaboratifs.eau-loire-bretagne.fr/ à R. Surveillance Plans d’eau AELB
- Site de l’Agence de l’Eau : https://donnees-documents.eau-loire-bretagne.fr/sites/donnees-documents/home/donnees/programme-surveillance-pe-2022-2027.html
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du bassin Loire-Bretagne
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Surveillance de l’état
écologique des cours d’eau



Mesures du débit ou du niveau

Environ 700 stations hydrométriques

Mesures en continu
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• Contrôle de surveillance (représentatif de l’état général des
eaux)

• Contrôle opérationnel (masses d’eau à risque)

• Réseau de référence pérenne des cours d’eau (conditions de
référence et évolution à long terme)
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Nb d'éléments de qualité suivis par station par année (prévisionnel)

IBD
INV
IPR
IBMR
PC
PSEE
PEST

- Lissage interannuel de la volumétrie totale du cycle par élément de qualité (capacité
financière et de faisabilité des différents opérateurs),

- Impact des 8ème (2022-2023) et 9ème (2026-2027) campagnes nitrates ZV sur la volumétrie
de la physico-chimie



420 stations (état général des eaux)

• Physico-chimie

• Biologie (diatomées, macrophytes, phytoplancton,
invertébrés benthiques, poissons)

• Hydromorphologie

7
Pas d’évolution du réseau



Fréquences
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Opérateurs :
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• Physico-chimie : AELB

• Biologie   :    - diatomées, macrophytes, invertébrés benthiques : DREAL (AELB)
- Phytoplancton : AELB
- Poissons : OFB

• Hydromorphologie : OFB



1 504 stations (1887 masses d’eau)

• Masses d’eau à risque
• Suivi des actions

• Suivi de l’indicateur révélateur de l’impact
des pressions

• Obstacle écoulement > poissons

• Hydrologie > invertébrés

• Morphologie > invertébrés/poissons

• Macropolluants > diatomées/macrophytes
physico

• Agricoles > Nitrates, pesticides

• Autres micropolluants > Substances à définir
10



Principal adaptations :

• modification des stations du réseau de contrôle opérationnel (RCO) en fonction des nouvelles
masses d’eau en risque suite à l’état de lieux 2019

• optimisation de la surveillance des masses d’eau en fonction de la connaissance acquise sur le
cycle 2016-2021 : les fréquences par cycle sont réduites en particulier là où la surveillance montre un
état fiable et constant depuis plusieurs années

• ajustement des fréquences en fonction de la mise en œuvre des actions conformément à l’annexe
X de l’arrêté national surveillance.
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Fréquences
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Opérateurs :

• Physico-chimie : AELB

• Biologie   :    - diatomées, macrophytes, invertébrés benthiques : AELB (DREAL)
- Phytoplancton : AELB
- Poissons : AELB



90 stations

• Conditions de référence
• Changement à long terme (Impact CC)

• Physico-chimie
• Biologie
• Hydromorphologie
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Evolution minime du réseau :
Suppression de quelques stations

impactées
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Fréquences
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Fréquences
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Opérateurs :

• Physico-chimie : AELB

• Biologie   :    - diatomées, macrophytes, invertébrés benthiques : DREAL

- Poissons : OFB

• Hydromorphologie : OFB
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Cadre général : Johann MOY

Mise en œuvre : • Physico-chimie : Isabelle Schultz

• Biologie   :    Marie – Andrée Praud



https://donnees-documents.eau-loire-
bretagne.fr/home/donnees/programme-surveillance-

ce-2022-2027.html

19





Programme de Surveillance
du bassin Loire-Bretagne

2022-2027
Agence de l’eau

Isabelle Schultz
Sylvain Jolly
Johann Moy

Prestataires
CARSO

EUROFINS
BIOMAE
LDA 26

OFB  - Direction régionale



Chimie eaux de surface

3

Micropolluants et  écotoxicologie
des eaux de surface

Les listes de substances

Nature
Usages
Évolution

Les supports

Eau
Biote
Sédiments

Objectifs et
Distribution spatiale

Milieux
Réseaux
Stations

La programmation 2022-2027



Approche réglementaire : arrêté national du 26 avril 2022
modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de
l'état des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045780020
décliné en arrêté de bassin LB

un arrêté de bassin au plus tard au 31 décembre 2021…
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Etat chimique Etat écologique

Protection Jusqu’à la santé humaine - NQE Jusqu’aux super prédateurs - PNEC

Support Eau et biote Eau

Fréquence réglementaire 12 fois par an pour l’eau
Variable selon le biote

4 fois sur eau

Evaluation des tendances sur
sédiment

Une fois par cycle mais approche complémentaire par les archives sédimentaires



Evolution des listes de substances
et supports
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Révision tous les 2 ans +1

Etat chimique



Nature des substances de l’état chimique
INERIS
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Numéro DCE Substances prioritaires dans le domaine de l'eau Nature
1 Alachlore Hydrophi le

3 Atrazine Hydrophi le

4 Benzène volati l e

10 1,2-dichloroéthane volati l e

11 Dichlorométhane volati l e

13 Diuron Hydrophi le
18 Hexachlorocyclohexane hydrophobe
19 Isoproturon Hydrophi le
29 Simazine Hydrophi le
32 Trichlorométhane (chloroforme) Hydrophi le
35 Acide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés (PFOS)
42 Dichlorvos Hydrophi le



Hydrocarbures aromatiques polycycliques
Retardateurs de flamme
Plastifiants
Surfactants
Pesticides biocides
Métaux
Solvants

Polluants historiques
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Usage des substances de l’état chimique

Substances ubiquistes



Les listes de substances de l’ arrêté surveillance
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v.s. écologie

Polluants Spécifiques de l’Etat Ecologique PSEE

Comité d’experts de priorisation
démarche nationale

Liste soumise au GT substances
(DEB – AE)

Appel d’offre agence de l’eau

Substances Pertinentes A Surveiller  - SPAS
et autres micropolluants

Données AE
Réseau surveillance

prospectif



SUBSTANCES PERTINENTES A SURVEILLER
DANS LES EAUX DE SURFACE CONTINENTALES
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33 pesticides et métabolites
24 métaux et organostaniques
11 pharmaceutiques et métabolites
Surfactants,  plastifiants, solvants,
Biocides, HAP…



Surveillance du biote,
pourquoi ?
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Biomonitoring actif
avec Gammarus fossarum

Biomonitoring passif
avec des poissons



Métriques de la surveillance du biote

L’évaluation de la biodisponibilité, sur gammare et poisson bioamplification avec  :
- 400 contaminants dans le gammare (21 jours d'exposition)
- 270 contaminants dans les filets de poisson

Un bio-essai sur gammare avec un biotest d'alimentation dénommé aussi Tox générale,

( 7 jours d'exposition)
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Surveillance dans les sédiments

540 substances  dont : 68 substances prioritaires, 114 SPAS

- 24 métaux  sur particule <  63 µm de sédiments
- organiques sur sédiment  <  2mm

Et 11 paramètres d’accompagnement
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Carbonates
Carbone organique total
Fer
Manganèse
Matière sèche
Particules < 20 µm
Particules > 200µm
Particules entre 150 et 200 µm
Particules entre 20 et 63 µm
Particules entre 63 et 150 µm
Perte au feu
Phosphore
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Cours d’eau

Le contrôle de surveillance : 420 stations eau RCS
400 stations sédiments
20 stations biote poisson

105 stations biote gammare
26 stations avec Tox générale

Le contrôle opérationnel : pesticides sur eau pour 737 ME RCO

Le réseau de référence pérenne : 90 stations eau RRP

Objectifs et
Distribution spatiale
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Cours d’eau

Fréquence : substances prioritaires

- RCS eau 12 fois /an et 6 fois /an 2 fois
- RCS sédiment 1 fois tous les 6 ans
- RCS biote poisson, selon les possibilités
- RCS biote gammare 1 fois/an tous les 6 ans
- RCS Tox générale 1 fois/an (tous les 6 ans)

-
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Cours d’eau

Fréquence : SPAS

- RCS 420 eau 6 fois /an et 2 fois /cycle
- RCS 400 sédiment 1 fois tous les 6 ans

Fréquence : pesticides

- RCO 737 eau 7 fois/an et  1 fois/cycle
- RRP 93 eau 4 fois/an 1 fois/cycle
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Plan d’eau

RCS substances prioritaires

Effectif
Le contrôle de surveillance : 47 sur eau

47 sur sédiments
10 biote poisson
39 biote gammare
22 Tox générale

Objectifs et
Distribution spatiale
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Plan d’eau

RCS substances prioritaires

Fréquence :
- eau 4 fois /an et 1 fois tous les 6 ans
- sédiment 1 fois tous les 6 ans
- biote poisson, selon les possibilités
- biote gammare 1 fois/an tous les 6 ans
- Tox générale 1 fois/an tous les 6 ans

Pesticides et SPAS

Fréquence :
- eau 4 fois/an et  1 fois/cycle
- sédiment 1 fois/an  1 fois/cycle
- biote poisson, (liste partielle) selon les possibilités
- biote gammare, (liste partielle) 1 fois/an tous les 6 ans
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Distribution spatiale
des suivis biote gammare

Cours d d’eau
Plan d’eau
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Programmation 2022-2027

COURS D’EAU

PLAN D’EAU

Etat des lieux
2025

2022 2023 2024 2025 2026 2027
SP eau SP eau
BIOTE gammare Est BIOTE gammare Ouest
Ecotox Est Ecotox Ouest
BIOTE Poisson BIOTE Poisson BIOTE Poisson BIOTE Poisson BIOTE Poisson BIOTE Poisson
Pesticides Pesticides Pesticides Pesticides Pesticides Pesticides
SPAS SPAS SPAS SPAS SPAS SPAS
Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment

2022 2023 2024 2025 2026 2027
SP eau SP eau SP eau SP eau SP eau SP eau
BIOTE gammare Est BIOTE gammare Ouest
Ecotox Est Ecotox Ouest
BIOTE Poisson BIOTE Poisson BIOTE Poisson BIOTE Poisson BIOTE Poisson BIOTE Poisson
Pesticides Pesticides Pesticides Pesticides Pesticides Pesticides
SPAS SPAS SPAS SPAS SPAS SPAS
Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment Sédiment
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Surveillance des eaux
souterraines

Eaux
souterraines

Surveillance de la qualité des eaux souterraines
• Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS)
• Réseau de Contrôle Opérationnel (RCO)

Surveillance de la quantité des eaux souterraines
(piézométrie)



Surveillance des eaux
souterraines

Eaux
souterraines

146
Masses d’eau
souterraines

Echelle évaluation DCE



Eaux
souterraines

Les points d’accès à l’eau souterraine

forage

puits
piézomètre

source

Surveillance des eaux
souterraines

Prélever une eau représentative de l’aquifère concerné (purge, mesures in situ,
prélèvement, conditionnement, transport, analyses) >> Guide échantillonnage ESO



450 stations DCE

Niveau piézométrique ou débit source

Mesure en continu
enregistreur piezo capteur pression

Convention BRGM/OFB
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~350 stations RCS (représentatives)

Analyse régulière (133 paramètres)
2 fois/ an - hautes eaux/basses eaux

Analyse photographique (1 fois/cycle; 196 paramètres)
Analyse intermédiaire (1 fois/cycle; 51 paramètres)

~330 molécules recherchées
Macro et micropolluants (COHV, HAP, PFOS, PBDE, PCB,…)
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Code
Sandre Nom Sandre

1295 Turbidité
1301 Température
1302 pH
1303 Conductivité (25°)
1311 O2 dissous
1312 taux de saturation en O2
1327 Bicarbonates
1328 Carbonates
1330 Potentiel redox
1335 Ammonium
1337 Chlorures
1338 Sulfate
1339 Nitrites
1340 Nitrates
1342 Silicates
1347 T.A.C.
1350 Phosphore total
1367 Potassium
1372 M agnésium
1374 Calcium
1375 Sodium
1393 Fer
1394 M anganèse
1399 Chlore total (*)
1433 Orthophosphates (PO4)
1841 Carbone organique
7073 Fluorure
1083 Chlorpyriphos-éthyl
1101 Alachlore
1107 Atrazine
1108 Atrazine déséthyl
1109 Atrazine déisopropyl
1113 Bentazone
1114 Benzène
1115 Benzo(a)pyrène
1117 Benzo(k)fluoranthène
1118 Benzo(g,h,i)pérylène
1133 Chloridazone
1137 Cyanazine
1153 déméton-S-méthyl
1161 Dichloroéthane-1,2
1177 Diuron
1221 M étolachlore
1231 Oxydéméton-méthyl
1263 Simazine
1276 Tétrachlorure de carbone
1292 O-xylène
1473 Chlorothalonil
1506 Glyphosate

1667 Oxadiazon
1669 Norflurazone
1670 Métazachlore
1678 Diméthénamide
1706 Métalaxyl
1713 Thiabendazole
1753 Chlorure de viny le
1830 Atrazine déisopropyl déséthyl
1832 2-hydroxy  atrazine
1882 Nicosulfuron
1903 Acétochlore
1907 AMPA
1958 4-nonylphenols ramifiés
2546 Dimétachlore
2737 Desmethylnorflurazon
2766 Bisphénol A
2897 Cyromazine
2925 M+P xylène
3159 Atrazine 2-hydroxy-desethy l
5347 Acide perfluoro-octanoïque (PFOA)
5977 Acide perfluoro-n-heptanoïque (PFHpA)
5978 Acide perfluoro-n-hexanoïque (PFHxA)
5979 Acide perfluoropentanoique (PFPeA)
5980 Acide perfluorobutanoique (PFBA)
6025 Acide perfluorobutane sulfonique (PFBS)
6378 Desphenyl-chloridazon
6379 Methyl-desphenyl-chloridazon
6380 Diméthachlore-OXA
6381 Diméthachlore-ESA
6384 N,N-Dimethylsulfamid (DMS)
6507 Acide perfluorododecanoique (PFDoDA)
6508 Acide perfluorononanoique (PFNA)
6509 Acide perfluorodecanoïque (PFDA)
6510 Acide perfluoroundecanoique (PFUnDA)
6542 Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)
6549 Acide perfluorotridecanoique (PFTrDA)
6550 Acide perfluorodecane sulfonique (PFDS)
6561 Perfluorooctane sulfonate (PFOS)
6616 Di(2-ethylhexyl) phtalate (DEHP)
6660 Tolyltriazole
6800 Alachlore ESA
6830 Perfluorohexanesulfonic acid (PFHS)
6853 Métolachlore OXA
6854 Métolachlore ESA
6855 Alachlore OXA
6856 Acétochlore ESA
6862 Acétochlore OXA
6864 Flufenacet-sulfonic acid (ESA)
6865 Dimethenamid-ESA
6894 Métazachlore OXA
6895 Métazachlore ESA

7543 Benzotriazole
7717 Chlorothalonil-SA (R417888)
7727 Diméthachlore CGA 369873
7729 Métolachlore NOA 413173
8738 Acide perfluoropentane sulfonique (PFPeS)
8739 Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)
8740 Acide perfluoroundecane sulfonique
8741 Acide perfluorododecane sulfonique
8742 Acide perfluorotridecane sulfonique
8864 Chlorothalonil R419492
8865 Chlorothalonil R471811
1103 Aldrine
1084 Cyanures libres
1105 Aminotriazole
1122 Bromoforme
1129 Carbendazime
1135 Chloroforme
1141 2,4-D
1158 Dibromochloromethane
1165 Dichlorobenzène-1,2
1166 Dichlorobenzène-1,4
1167 Dichloromonobromométhane
1185 Fénarimol
1209 Linuron
1210 Malathion
1212 2,4-MCPA
1228 Monuron
1269 Terbutryne
1362 Bore
1369 Arsenic
1370 Aluminium
1371 Chrome hexavalent
1376 Antimoine
1382 Plomb
1383 Zinc
1385 Sélénium
1386 Nickel
1387 Mercure
1388 Cadmium
1389 Chrome
1390 Cyanures totaux
1392 Cuivre
1395 Molybdène
1396 Baryum
1414 Propyzamide
1456 Dichloroéthylène-1,2 cis
1457 Acry lamide
1462 n-Buty l Phtalate (DBP)
1479 Dibromo-1,2 chloro-3 propane
1481 Acide dichloroacétique
1493 EDTA

1497 Ethylbenzène
1498 Dibromoéthane-1,2
1521 Acide nitrilotriacétique
1541 Styrène
1549 Trichlorophénol-2,4,6
1580 Dioxane-1,4
1652 Hexachlorobutadiène
1655 Dichloropropane-1,2
1666 Oxadixyl
1700 Fenpropidine
1702 Formaldehyde
1709 Piperonyl butoxyde
1727 Dichloroéthylène-1,2 trans
1738 Dibromoacétonitrile
1748 Heptachlore époxyde exo cis
1749 Heptachlore époxyde endo trans
1751 Bromates
1752 Chlorates
1814 Diflufenicanil
1877 Imidaclopride
1888 Pentachlorobenzène
1924 Buty l benzyl phtalate (BBP)
1951 Azoxystrobine
1954 Terbuthylazine hydroxy
1965 Asulame
2011 2,6-Dichlorobenzamide
2013 Anthraquinone
2051 Terbumeton désethyl
2629 Ethynyl estradiol
5296 Carbamazepine
5349 Diclofenac
5350 Ibuprofene
5353 Ketoprofene
5354 Paracetamol
5356 Sulfamethoxazole
5400 Norethindrone
5424 Sotalol
5430 Triclosan
6219 Perchlorate
6505 Bromure
6519 Cafeine
6533 Ofloxacine
6540 Ciprofloxacine
6618 Galaxolide
6725 Carbamazepine epoxide
6731 Metronidazole
6735 Acide acety lsalicylique
6755 Metformine
7007 Indice hydrocarbure
7012 2-Hydroxy Ibuprofen
7594 Bisphenol S

1740 Dichloroacétonitrile
6321 M onochloramine
1082 Benzo(a)anthracène
1092 Prosulfocarbe
1116 Benzo(b)fluoranthène
1136 Chlortoluron
1139 Cymoxanil
1169 Dichlorprop
1175 Diméthoate
1176 Dinoterbe
1178 Endosulfan alpha
1179 Endosulfan bêta
1184 Ethofumésate
1191 Fluoranthène(*)
1197 Heptachlore
1204 Indéno(1,2,3-cd)pyrène
1206 Ip rodione
1208 Isop roturon
1215 M étamitrone
1225 M étribuzine
1253 Prochloraz
1261 Pyrimiphos-méthyl
1268 Terbuthylazine
1272 Tétrachloroéthylène
1278 Toluene
1284 Trichloroéthane-1,1,1
1286 Trichloroéthy lène
1288 Triclopyr
1359 Cyprodinil
1403 Diméthomorphe
1406 Lénacile
1432 Pyriméthanil
1453 Acénaphtène(*)
1474 Chlorprophame
1476 Chrysène(*)
1480 Dicamba
1517 Naphtalène(*)
1519 Napropamide
1524 Phénanthrène
1528 Pirimicarbe
1537 Pyrène(*)
1618 M éthyl-2-Naphtalène(*)
1621 Dibenzo(a,h) anthracène(*)
1623 Fluorène(*)
1662 Sulcotrione
1680 Cyproconazole
1688 Aclonifène
1694 Tébuconazole
1699 Diquat
1708 Piclorame
1744 Epoxiconazole
1763 Ethidimuron

1765 Fluroxypyr
1796 Métaldéhyde
1797 Metsulfuron méthyle
1816 Fosetyl
1879 Metconazole
1913 Thifensulfuron méthyl
1940 Thiafluamide
1959 4-tert-Octylphenol
1969 mepiquat
2008 Flurtamone
2017 Clomazone
2045 Terbuthylazine désethyl
2076 Mésotrione
2085 Sulfosulfuron
2087 Quinmerac
2096 Trinexapac-ethyl
2534 Prosulfuron
2563 Iodosulfuron-methyl

2566 1,2,3,4,6,7,8,9-Octa chlo rodibenzo-p-dioxine(***)

2575 1,2,3,4,6,7,8-Hepta chlo rodibenzo-p-dioxine(***)

2578 mesosulfuron-methyl
2596 1,2,3,4,6,7,8-Hepta chlo rodibenzofurane(***)
2597 1,2,3,4,7,8,9-Hepta chlorodibenzofurane
2610 4-tert-butylphénol
2744 Fosthiazate
2806 Foramsulfuron
2810 Florasulam
2915 pentabromodiphényl éther (congénère 100) (**)
2916 Pentabromodiphényl éther (congénère 99) (**)
2929 Dichlormide
2986 Imazamox
5248 Octachlorodibenzofuranne
5299 N-Butylbenzene sulfonamide
5526 Boscalid
5554 Chlormequat
5645 Hydrazide maleique
6390 Thiamethoxam
6393 Flonicamid
6520 Cotinine
6522 Erythromycine
6720 Tramadol
6751 1,7-Dimethylxanthine
1458 Anthracène
2911 Hexabromodiphényl éther (congénère 154)
2912 Hexabromodiphényl éther (congénère 153)
2919 tétrabromodiphényl éther (congénère 47)
2920 Tribromodiphenyl ether (BDE28)
2562 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-Dioxine
2569 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxine
2572 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxine
2573 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxine
2586 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzofurane

1667 Oxadiazon
1669 Norflurazone
1670 Métazachlore
1678 Diméthénamide
1706 Métalaxyl
1713 Thiabendazole
1753 Chlorure de viny le
1830 Atrazine déisopropyl déséthyl
1832 2-hydroxy  atrazine
1882 Nicosulfuron
1903 Acétochlore
1907 AMPA
1958 4-nonylphenols ramifiés
2546 Dimétachlore
2737 Desmethylnorflurazon
2766 Bisphénol A
2897 Cyromazine
2925 M+P xylène
3159 Atrazine 2-hydroxy-desethy l
5347 Acide perfluoro-octanoïque (PFOA)
5977 Acide perfluoro-n-heptanoïque (PFHpA)
5978 Acide perfluoro-n-hexanoïque (PFHxA)
5979 Acide perfluoropentanoique (PFPeA)
5980 Acide perfluorobutanoique (PFBA)
6025 Acide perfluorobutane sulfonique (PFBS)
6378 Desphenyl-chloridazon
6379 Methyl-desphenyl-chloridazon
6380 Diméthachlore-OXA
6381 Diméthachlore-ESA
6384 N,N-Dimethylsulfamid (DMS)
6507 Acide perfluorododecanoique (PFDoDA)
6508 Acide perfluorononanoique (PFNA)
6509 Acide perfluorodecanoïque (PFDA)
6510 Acide perfluoroundecanoique (PFUnDA)
6542 Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)
6549 Acide perfluorotridecanoique (PFTrDA)
6550 Acide perfluorodecane sulfonique (PFDS)
6561 Perfluorooctane sulfonate (PFOS)
6616 Di(2-ethylhexyl) phtalate (DEHP)
6660 Tolyltriazole
6800 Alachlore ESA
6830 Perfluorohexanesulfonic acid (PFHS)
6853 Métolachlore OXA
6854 Métolachlore ESA
6855 Alachlore OXA
6856 Acétochlore ESA
6862 Acétochlore OXA
6864 Flufenacet-sulfonic acid (ESA)
6865 Dimethenamid-ESA
6894 Métazachlore OXA
6895 Métazachlore ESA

7543 Benzotriazole
7717 Chlorothalonil-SA (R417888)
7727 Diméthachlore CGA 369873
7729 Métolachlore NOA 413173
8738 Acide perfluoropentane sulfonique (PFPeS)
8739 Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)
8740 Acide perfluoroundecane sulfonique
8741 Acide perfluorododecane sulfonique
8742 Acide perfluorotridecane sulfonique
8864 Chlorothalonil R419492
8865 Chlorothalonil R471811
1103 Aldrine
1084 Cyanures libres
1105 Aminotriazole
1122 Bromoforme
1129 Carbendazime
1135 Chloroforme
1141 2,4-D
1158 Dibromochloromethane
1165 Dichlorobenzène-1,2
1166 Dichlorobenzène-1,4
1167 Dichloromonobromométhane
1185 Fénarimol
1209 Linuron
1210 Malathion
1212 2,4-MCPA
1228 Monuron
1269 Terbutryne
1362 Bore
1369 Arsenic
1370 Aluminium
1371 Chrome hexavalent
1376 Antimoine
1382 Plomb
1383 Zinc
1385 Sélénium
1386 Nickel
1387 Mercure
1388 Cadmium
1389 Chrome
1390 Cyanures totaux
1392 Cuivre
1395 Molybdène
1396 Baryum
1414 Propyzamide
1456 Dichloroéthylène-1,2 cis
1457 Acry lamide
1462 n-Buty l Phtalate (DBP)
1479 Dibromo-1,2 chloro-3 propane
1481 Acide dichloroacétique
1493 EDTA

1497 Ethylbenzène
1498 Dibromoéthane-1,2
1521 Acide nitrilotriacétique
1541 Styrène
1549 Trichlorophénol-2,4,6
1580 Dioxane-1,4
1652 Hexachlorobutadiène
1655 Dichloropropane-1,2
1666 Oxadixyl
1700 Fenpropidine
1702 Formaldehyde
1709 Piperonyl butoxyde
1727 Dichloroéthylène-1,2 trans
1738 Dibromoacétonitrile
1748 Heptachlore époxyde exo cis
1749 Heptachlore époxyde endo trans
1751 Bromates
1752 Chlorates
1814 Diflufenicanil
1877 Imidaclopride
1888 Pentachlorobenzène
1924 Buty l benzyl phtalate (BBP)
1951 Azoxystrobine
1954 Terbuthylazine hydroxy
1965 Asulame
2011 2,6-Dichlorobenzamide
2013 Anthraquinone
2051 Terbumeton désethyl
2629 Ethynyl estradiol
5296 Carbamazepine
5349 Diclofenac
5350 Ibuprofene
5353 Ketoprofene
5354 Paracetamol
5356 Sulfamethoxazole
5400 Norethindrone
5424 Sotalol
5430 Triclosan
6219 Perchlorate
6505 Bromure
6519 Cafeine
6533 Ofloxacine
6540 Ciprofloxacine
6618 Galaxolide
6725 Carbamazepine epoxide
6731 Metronidazole
6735 Acide acety lsalicylique
6755 Metformine
7007 Indice hydrocarbure
7012 2-Hydroxy Ibuprofen
7594 Bisphenol S

~330 molécules recherchées; macro et micropolluants (COHV, HAP, PFOS, PBDE, PCB,…)
https://donnees-documents.eau-loire-bretagne.fr/sites/donnees-documents/home/donnees/programme-surveillance-esout-2022-2027.html



138 stations RCO

Masses d’eau en mauvais état ou à risque

Analyse complémentaire au RCS
2 fois/an - recharge et vidange de nappe

Molécules à l’origine d’un déclassement
• Nitrates
• Pesticides
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Pilotage AELB, suivi et mise en place du PdS
- Mathilde Fuentes et Damien Gabion

Prélèvements et analyses
- Laboratoire CARSO

Coordination, programmation, suivi des campagnes, contrôle des
données, bancarisation
- Bureau d’études ANTEA



Les réseaux de mesures

Eaux
souterraines

Les réseaux de surveillance de la qualité des eaux souterraines

350 points d’eau DCE ~ 5000 captages AEP (ESO)



Surveillance des eaux
souterraines

Eaux
souterraines

Indice de représentativité des points DCE
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Surveillance des eaux
souterraines

Eaux
souterraines

Indice de représentativité des points DCE



ADES

Eaux
souterraines

Contact : ades@brgm.fr

Code Sandre Nom Complet
0400000005 RBESOUQLB - Méta réseau de suivi qualitatif des eaux souterraines du bassin Loire-Bretagne

0400000120 RBESQAELB - Réseau de surveillance de la qualité des eaux souterraines du bassin Loire-Bretagne (suivi AELB)

0400000124 FRGSOS - Contrôle de surveillance de l'état chimique des eaux souterraines du bassin Loire, cours d'eau côtiers vendéens et bretons

0400000127 FRGSOP - Surveillance de l'état quantitatif des eaux souterraines du bassin Loire, cours d'eau côtiers vendéens et bretons

0400000128 FRGSOO - Contrôles opérationnels de l'état chimique des eaux souterraines du bassin Loire, cours d'eau côtiers vendéens et bretons

0400003006 RBESOULBCAMPEX - Réseau de mesure de la campagne nationale exceptionnelle dans les eaux souterraines du bassin Loire-Bretagne

0400003071 RCQESOBLB - Réseau complémentaire de suivi de la qualité des eaux souterraines du bassin Loire-Bretagne



ADES

Eaux
souterraines

Visualisation des données

Visualisateur cartographiqueRecherche thématique par
- qualitomètre/piézomètre
- point
- Réseau
- Région
- Commune
- masse d’eau,…



ADES

Eaux
souterraines

Visualisation des données

Recherche thématique
par code réseau
ou nom



ADES

Eaux
souterraines

Visualisation des données

Liste des points du réseau



ADES

Visualisation des données

Analyses graphiques



Valorisation réseau DCE

Plateforme Alfresco

Fiche station

Fichiers de valorisation

Pour se connecter au site Alfresco :
http://espaces-collaboratifs.eau-loire-bretagne.fr/alfresco/faces/jsp/login.jsp
Login : QUALITE_MILIEU ; mot de passe : QUALITE_MILIEU01

Agence de l'eau Loire Bretagne > R. Surveillance ESOUT AELB



Valorisation réseau DCE

Fiche station



Valorisation réseau DCE

Fichiers de valorisation



Valorisation réseau DCE
Fichiers de valorisation (pesticides)

Nb points déclassés / molécule Nb points avec quantification de molécules



Valorisation réseau DCE

Fichiers de valorisation

Graphiques NitratesBase Access

Fichier
Excel



Valorisation réseau DCE

Cartes Carmen
>>> Data Viz

https://carmen.carmencarto.fr/179/OSUR_NITR_SOUT.map
https://carmen.carmencarto.fr/179/OSUR_PEST_SOUT.map
https://carmen.carmencarto.fr/179/OSUR_ETAT_CHIM_SOUT.map
https://donnees-documents.eau-loire-bretagne.fr/home/cartes/cartes-etat-annuel-des-eaux.html



Valorisation EDL 2019
� Evaluation de l’état chimique

Test
Qualité générale

Nitrates / Pressions azotées





Programme de Surveillance
du bassin Loire-Bretagne

2022-2027



Surveillance
des masses d’eau

côtières et de transition
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30 masses d’eau de transition

39 masses d’eau côtières



Paramètres:
→Turbidité
→Température
→Salinité
→Oxygène dissous
→Nutriments

5

ME côtières et de transition

Opérateur : IFREMER

→Tous les ans du cycle de 6 ans
→4 mesures dans l’année



Paramètres:
→Biomasse

→Abondance/Composition

6

ME côtières et de transition

Opérateurs : IFREMER

→Tous les ans
→8 mesures par an

→Tous les ans
→12 mesures par an

©
 Ifrem

er



Paramètres:

7

ME côtières et de transition

Opérateur : IFREMER

Paramètres:
→Tous les ans
→1 mesure par an

→1 fois par cycle
→1 mesures par an

→Vitalité des herbiers

→Extension des herbiers
Pré-étude en 2022

©
 Ifrem

er



Paramètres:
→Proliférations

8

ME côtières et de transition

Opérateur : CEVA

→Tous les ans
→3 mesures RCS par an
→4 mesures complément RCO par an

©
 C

EVA

©
 C

EVA



Paramètres:
→Composition
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ME de transition

Opérateur : MNHN

→2 ans par cycle
→1 mesure par an

ME côtières

→Composition

→Extension

→2 ans par cycle
→2 mesures par an

→1 an par cycle
→1 mesure par an



Paramètres:
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ME de transition ME côtières

→Ceintures

→Composition

→Tous les ans
→1 mesure par an

→2 fois par cycle
→1 mesure par an

Opérateur : MNHN

©
 M

N
H

N

©
 M

N
H

N

©
 M

N
H

N
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ME de transition ME côtières

Opérateur : IFREMER

Invertébrés de substrat meuble

→Dénombrement
et biomasse

→2 ans par cycle
→1 mesure par an

Ajout par rapport
au précédent PdS

Invertébrés intertidaux

→Dénombrement
et biomasse

→ 2 ans par cycle sauf
appui tous les ans

→ 1 mesure par an

Invertébrés subtidaux
→Dénombrement

et biomasse
→ 2 ans par cycle sauf

appui tous les ans
→ 1 mesure par an

©
 Ifrem

er



Paramètres:
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ME de transition ME côtières

→Dénombrement

→Biomasse
→3 années consécutives
→2 mesures par an

Opérateur : Bureaux d’études

©
 N

ereis
Environnem

ent

©
 N

ereis
Environnem

ent
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Opérateur : IFREMER

Paramètres:

ME côtières et de transition
→ 1 fois par cycle
→ Tous les ans pour 13 ME
→ 1 fois par an→Suivi Biote (mollusque)

Ajout de molécules avec VGE par
rapport au précédent PdS

→Suivi sédiments

→Suivi Imposex

Polluants spécifiques OSPAR

Substances prioritaires → 2fois par cycle
→ 1 fois par an

→ 1 fois par cycle
→ 1 fois par anPolluants spécifiques OSPAR

Substances prioritaires → 1 fois par cycle
→ 1 fois par an

→ Tous les ans
→ 1 fois par an
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Opérateur : BRGM

Paramètres:

ME côtières et de transition

→1 fois par cycle
→1 fois par an

→Degré d’artificialisation
de la côte
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• ME : 16 RCS

• IFREMER pour la physico-chimie, la chimie, le
phytoplancton, les herbiers et les invertébrés benthiques
de substrat meuble

• MNHN pour les macroalgues intertidales
• Prestataires pour les poissons et les macroalgues

proliférantes

Fréquence par cycle: tous les ans sauf

3/cycle Poissons

2/cycle macroalgues intertidales, invertébrés de substrat meuble,
substances prioritaires sur le biote

1/cycle Substances prioritaires eau et sédiments, polluants spécifiques
eau et biote, extension herbiers
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• Macroalgues proliférantes
Ø Renforcement de la fréquence de suivi de 5 masses

d’eau de transition RCS

• Poissons
Ø Suivi de 9 MET RCO durant la période 2022-2027

• Contrôle du risque de contamination par le
tributylétain
Ø Suivi de 5 MET RCO
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• ME : 25 RCS

• IFREMER pour la physico-chimie, la chimie, le
phytoplancton, les herbiers et les invertébrés
benthiques de substrat meuble

• MNHN pour les macroalgues intertidales et
subtidales rocheux

• Prestataire pour les macroalgues proliférantes

Fréquence par cycle: tous les ans sauf

2/cycle Macroalgues et invertébrés intertidaux et subtidaux,
invertébrés intertidaux,sur le biote

1/cycle
Substances prioritaires eau et sédiments, polluants
spécifiques eau, sédiment et biote hors OSPAR, extension
herbiers et macroalgues intertidales
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• Macroalgues proliférantes
Ø Renforcement de la fréquence de suivi de 17 masses

d’eau côtières RCS

• Nutriments pour le phytoplancton
Ø Renforcement de la fréquence de suivi de 7 MEC RCS

• Contrôle du risque de contamination par le
tributylétain
Ø Suivi de 5 MEC RCO

• Macroalgues subtidales
Ø Suivi d’une MEC RCO
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ENVLIT – ARCHIMER

6 Tomes de l’atlas sous Archimer :
• Tome 1 : Cartes. Etat des Lieux

2019 – Données 2012-2017
• Tome 2 :
• Tome 3 : Chimie
• Tome 4 : Physico-chimie
• Tome 5 : Phytoplancton
• Tome 6 : Herbiers
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Cadre général : Anne COLMAR (AELB)

Référents : • Coordination IFREMER : Lucie BIZZOZERO

• Coordination MNHN   :    Sandrine DERRIEN

• CEVA                  :            Sylvain BALLU





Programme de Surveillance
du bassin Loire-Bretagne

2022-2027



Zones protégées

Article 8 de la DCE :

« Pour les zones protégées, les programmes ci-dessus [ESO et ESU] sont complétés par les spécifications
contenues dans la législation communautaire sur la base de laquelle une zone protégée a été établie. »

Sont concernés :

– les zones de captage d’eau destinée à la consommation humaine (article 7, directive 2000/60/CE) ;

– les zones désignées pour la protection des espèces aquatiques importantes du point de vue économique (annexe IV,
directive 2000/60/CE)

– les zones de baignade (annexe IV, directive 2000/60/CE) ;

– les zones vulnérables (annexe IV, directive 2000/60/CE)

– Les zones sensibles sujettes à l’eutrophisation (annexe IV, directive 2000/60/CE) ;

– Les sites Natura 2000 où le maintien ou l’amélioration de l’état des eaux joue un rôle important (annexe IV, directive
2000/60/CE).
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Captages

Recensement « de tous les captages d’eau destinée à la consommation humaine fournissant en moyenne
plus de 10 m³/ j ou desservant plus de cinquante personnes, et des masses d’eau destinées, dans le futur, à
un tel usage ».

4



Captages

Suivi des captages d’eau de surface fournissant en moyenne plus de 100 m³/ j pour. Contrôles réalisés par
des laboratoires agréés par le ministère de la santé au frais des producteurs d’eau.
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Zones de production
conchylicole

Recensement des zones de production conchylicoles et de leur classement (au titre du paquet européen
hygiène (CE/854/2004) et de l’arrêté du 21 mai 1999 relatif au classement de salubrité et à la surveillance
des zones de production et des zones de reparcage des coquillages vivants).

6

Zones A : mollusques peuvent être récoltés pour la
consommation humaine directe

Zones B : les mollusques peuvent être récoltés mais ne
peuvent être mis sur le marché pour la consommation
humaine sans avoir subi un traitement dans un centre
de purification ou de reparcage.

Zones C : les mollusques peuvent être récoltés mais
ne peuvent être mis sur le marche pour la
consommation humaine qu’après un reparcage de
longue durée.



Zones de production
conchylicole

Surveillance du littoral mise en œuvre par l’IFREMER qui s’appuie sur plusieurs réseaux de surveillance :

le réseau de contrôle microbiologique (REMI),

le réseau de surveillance du phytoplancton et des phycotoxines (REPHY),

le réseau d’observation de la contamination chimique (ROCCH)

le réseau de surveillance benthique (REBENT).

Voir : http://www.ifremer.fr/lerpc/Activites-et-Missions/Surveillance

Les données des réseaux sont centralisées dans le système d’information Quadrige aujourd’hui désigné par
le ministère en charge de l’environnement comme le système d’information de référence pour les eaux
littorales.
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Zones de baignade

Recensement des eaux de baignades (« toute partie des eaux de surface dans laquelle l’autorité
compétente s’attend à ce qu’un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle elle n’a pas interdit
ou déconseillé la baignade de façon permanente (article 1, directive 2006/7/CE) » et de leur classement.
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La directive « eaux de baignade » ne s’intéresse
qu’aux paramètres bactériologiques teneurs en
entérocoques intestinaux et en Escherichia Coli.

Zone d’échantillonnage définie par l’ARS et le
gestionnaire du site dans la zone de
fréquentation maximale.

La fréquence d’échantillonnage doit respecter les
dispositions de la directive 2006/7/CE (au – 4
prélèvements pendant la saison notamment).

Contrôles réalisés par l’ARS ou un laboratoire
agréé, au frais du gestionnaire.



Zones vulnérables

Sont désignées en tant que zones vulnérables « toutes les zones connues sur le territoire qui alimentent
les eaux atteintes par la pollution [nitrates] et celles qui sont susceptibles de l’être » (article 3, directive
91/271/CEE). Ce classement vise la protection des eaux continentales et la lutte contre l’eutrophisation des
eaux douces et des eaux côtières. Il fait l’objet d’un réexamen tous les quatre ans.
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Suivi assuré sous la forme de campagnes de
surveillance réalisées tous les 4 ans (démarrage de la
8 campagne cet automne), avec des mesures dans et
hors ZV, sur les eaux superficielles et souterraines.



Zones vulnérables

Les campagnes de surveillance sont basées sur les données de teneur en nitrates obtenues à partir des
réseaux de mesures existants (en LB : 1161 stations sur les ESU et 630 sur les ESO) :

l réseaux DCE pour les eaux souterraines et les eaux de surface (RCS et RCO) ;

l réseau de suivi de l’alimentation en eau potable des ARS ;

l réseau complémentaire autorisé par l’art. R211-76 du CE (stations Dreal , DDT, CD, Sage, BRGM…)

Principale évolution pour la période 2022-2027 : optimisation de la surveillance nitrates via le réseau DCE
pour la 8 campagne

l Renforcement des suivis sur les stations où les concentrations sont tangentes (dépassements certaines
années) et sur les stations possédant trop peu de données

l Sur les stations dépassant toujours ou jamais les 18mg/l depuis leur premier classement : maintien à 6
mesures/campagne si stations prévues dans le cadre DCE, pas de nouveau suivi sinon.
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Zones sujettes à
l’eutrophisation

Les zones sensibles comprennent « les masses d’eau particulièrement sensibles aux pollutions,
notamment celles dont il est établi qu’elles sont eutrophes ou pourraient devenir eutrophes à brève
échéance si des mesures ne sont pas prises, et dans lesquelles les rejets de phosphore, d’azote ou de ces
deux substances doivent, s’ils sont causes de ce déséquilibre, être réduits » (annexe II, directive
91/271/CEE & R. 211-94 du code de l’environnement).

L’ensemble du bassin Loire-Bretagne est classé

en zone sensible.
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Zones sujettes à
l’eutrophisation
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Le contrôle sur les eaux résiduaires urbaines s’exerce à 2 niveaux :

l sur les rejets provenant des stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires (vérification de la
conformité avec les prescriptions de l’annexe I de la directive 91/271/CEE)

l sur les eaux réceptrices de rejets, lorsqu’il y a lieu de craindre que l’environnement récepteur soit
fortement altéré par ces rejets. (art. 15, directive 91/271/CEE).

Autocontrôle par l’exploitant. Prescriptions techniques et modalités de surveillance fixées par arrêté (21 juillet
2015) reprises (a minima) dans les arrêtés d’autorisation.



Sites Natura 2000

Recensement, dans chaque district hydrographique, « des zones désignées comme zone de protection des
habitats et des espèces, ou le maintien ou l’amélioration de l’état des eaux constitue un facteur important de
cette protection, notamment les sites Natura 2000 pertinents dessinés dans le cadre de la directive « habitat,
faune & flore » 92/43/CEE et de la directive « oiseaux » 79/409/CEE » (annexe IV, directive 2000/60/CE)
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Sites Natura 2000

Les masses d’eau qui comprennent des zones d’habitat et des zones de protection d’espèces sont
incluses dans le programme de contrôles opérationnels si elles sont identifiées comme risquant de ne pas
satisfaire aux objectifs environnementaux (bon état des sites Natura 2000 concernés).
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