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Directive cadre sur l'eau, bassin Loire-Bretagne. Contrôles de surveillance et
opérationnel dans les masses d'eau côtières et de transition
Dans les 25 masses d’eau côtières retenues au titre du contrôle de surveillance (sur 39 au total), la surveillance DCE
2010 a porté sur les paramètres suivants : -température, salinité, turbidité, oxygène dissous, nutriments (nitrate, nitrite,
phosphate, ammonium, silicate); - phytoplancton (qui est suivi aussi dans 5 masses d’eau de transition non turbides) ; macroalgues benthiques en zones intertidale (façade) et subtidale (Pays de la Loire) ; - blooms de macroalgues ; herbiers de Zostera marina ; - invertébrés benthiques de substrat meuble en zones intertidale et subtidale. D’autre part,
les 41 substances chimiques DCE ont été analysées dans les coquillages pour confirmer, ou non, les dépassements
des NQE-eau observés dans certaines masses d’eau en 2008-2009. Enfin, l’Ifremer s’est chargé de l’analyse des
nutriments dans les masses d’eau de transition, dans lesquelles l’échantillonnage est réalisé soit par les DDTM, soit
par un bureau d’études. L’ensemble des résultats acquis, aussi bien sur les paramètres biologiques que chimiques, a
permis de mettre à jour l’état des lieux et de revoir le classement vis-à-vis du Risque de Non Respect des Objectifs
Environnementaux (RNROE).
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