1

Cadre pour la définition d’un programme d’évaluation et de suivi de l’impact d’une
pollution accidentelle par hydrocarbures en milieu estuarien

I.

PHASES ET ACTIONS DE LA REPONSE SCIENTIFIQUE

Suite à une pollution accidentelle, la décision de mise en œuvre d’études de l’impact
environnemental (rédaction de cahier des charges) porte sur la définition de suivis conçus pour être
lancés à diverses échéances, et s’étendant sur des durées variables :
•

Depuis les constats immédiats de signes visibles d’impact (ex : données qualitatives) à la conception
et à l’établissement d’études à plus ou moins long-terme, ces suivis sont à envisager, au même titre
que pour la réponse opérationnelle (ex : nettoyage grossier, nettoyage fin), comme des phases
successives de la réponse scientifique.

•

Répondant à des objectifs différents, elles nécessitent une précision, un degré de « sophistication » et
-par conséquent- des modalités de définition et de mise en œuvre variables.

I.1) LES ACTIONS DE L’IMMEDIAT POST-ACCIDENT

Estimations en urgence / à court terme :
•

Délais de mise en œuvre/durée (approx.) : établies dans les jours suivant l’accident, elles peuvent être
ponctuelles (simples constats/reconnaissances) ou s’étendre à quelques semaines, selon les cas : elles
correspondent globalement à la phase d’extension de la pollution (arrivages de polluant flottant et/ou
remobilisation d’hydrocarbures échoués) ;

•

Objectifs : elles visent à caractériser, rapidement et grossièrement, l’ensemble des impacts visibles et leur
étendue. Elles sont indéniablement profitables -voire nécessaires aux processus ultérieurs de conception
des suivis à moyen/long terme (hiérarchisation et de définition du contenu ; Cf. plus bas section I.2);

•

Procédures : elles s’appuient sur des méthodes relativement simples et de mise en œuvre rapide (en
termes d’échantillonnage, d’expertise scientifique, de traitement et d’analyse de données, etc.), et
relèvent essentiellement de la décision, en urgence, de collecte de données (opérationnelles) et/ou de
reconnaissances de terrain relatives à :
o

l’extension/distribution

et

la

typologie

de

la

pollution

(ex :

légère

à

sévère ;

superficielle/infiltrée) ;
o

la collecte en urgence et le référencement d’échantillons (ex : sédiment, biote) en front de
pollution (« état des lieux pré-pollution ») ;

o

la caractérisation/cartographie des habitats et des composantes biologiques exposés ;

o

la caractérisation des signes évidents d’impact (ex : phénomènes visibles de mortalités,
échouages, etc.), des espèces concernées (avifaune, invertébrés, etc.) et de leur ampleur
(comptages, photographies, etc.).
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I.2) LA PHASE DE STABILISATION DE LA POLLUTION

Suivis à moyen terme :
•

Délais de mise en œuvre/durée (approx.) : initiés dans un délai de l’ordre de quelques semaines après
l’accident, ils succèdent généralement à l’arrêt de l’extension de la pollution. Lors de leur
conception/lancement, les opérations de nettoyage grossier sont généralement bien avancées (sinon
terminées). Ils s’inscrivent sur des durées de l’ordre de quelques mois à une année environ (#
accomplissement d’un cycle saisonnier/reproducteur) ;

•

Objectifs : ils visent idéalement à quantifier l’impact et/ou à identifier la mise en place et l’échelle de
temps attendue des processus de restauration. Ils nécessitent à ce titre des approches plus élaborées
que les estimations précoces ;
Procédures : l’élaboration d’un cahier des charges inclut en principe une sélection de quelques
composantes et de paramètres raisonnablement susceptibles, a priori, de permettre l’identification de la
part des fluctuations assignables l’évènement accidentel. Dans ce contexte, le présent projet propose, sur
la base de l’expérience, une prédéfinition de composantes à considérer a minima (Cf. § II.1). La décision
de leur inscription au cahier des charges doit s’appuyer sur l’avis de scientifiques réunis au sein d’une
cellule d’expertise (recherche d’un consensus quant à l’intérêt/pertinence du suivi de ces principales
composantes). D’autres composantes, non retenues a priori, peuvent néanmoins apparaître d’intérêt en
raison du contexte de la pollution. Le cas échéant, leur évaluation doit pouvoir être réalisée sur la base de
critères aussi objectifs que possible, a priori adaptables à la variabilité des composantes et des contextes
accidentels ; une liste en est proposée ci-après (Cf. § II.2) ;
Dans un second temps, les protocoles de suivi des composantes retenues dans le cahier des charges
doivent être optimisés, en termes de cibles (ex : espèces, communautés, etc.), de paramètres mesurés, de
stratégie

d’échantillonnage

(comparaisons

spatiales,

temporelles,…)

etc.

A

cet

égard,

des

recommandations ont été produites dans le cadre du projet concernant les composantes préconisées à
minima (Cf. § III).

Suivis à long terme :
•

Délais de mise en œuvre/durée (approx.) : ils s’inscrivent dans la continuité de suivis à moyen terme -en
fonction des résultats obtenus à une échéance de l’ordre d’une douzaine de mois post-accident. Ils
procèdent de la reconduction d’actions mises en œuvre antérieurement (Cf. ci-dessus), selon des
motivations et pour une durée (éventuellement plusieurs années) étroitement liées aux constats
effectués à moyen-terme ;

•

Objectifs : ils visent généralement à appréhender et préciser l’échelle de processus de restauration pour
les composantes (biota, habitat) les plus durablement affectées et /ou faisant l’objet de préoccupation(s)
particulière(s) (ex : statut réglementaire) ;

•

Procédures : la décision de leur établissement repose sur l’avis scientifique de la cellule d’expertise
préalablement constituée, quant à la pertinence d’une poursuite du suivi de composantes sélectionnées.
Le cas échéant, les protocoles sont inchangés et seules d’éventuelles adaptations sont à préconiser au cas
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par cas (réduction de la fréquence d’échantillonnage, du nombre de stations de prélèvement, etc.).

II.

COMPOSANTES A MINIMA ET HIERARCHISATION DES PROPOSITIONS AUTRES

II.1) LES COMPOSANTES CANDIDATES A MINIMA POUR UN CAHIER DES CHARGES
A partir de l’expérience en matière d’évaluation d’impact (cas réels de pollutions accidentelles),
plusieurs composantes environnementales sont identifiées comme faisant l’objet de suivis de
manière récurrente -sinon systématique.
On en retiendra les suivantes, composantes « candidates » car (i) a priori incontournables (exposées)
et applicables en cas de pollution estuarienne, et (ii) pour lesquelles il a été possible de dégager, de
l’expérience passée, des protocoles susceptibles de mettre en lumière la survenance (ou non)
d’impacts1 :
•

benthos de substrats meubles subtidaux ;

•

benthos de substrats meubles intertidaux ;

•

benthos de substrats durs intertidaux ;

•

ichtyofaune (poissons colonne d’eau + démersaux) ;

•

oiseaux littoraux des vasières et roselières estuariennes ;

•

assemblages floristiques des berges (prés salés, roselières, prairies humides) ;

Cette liste constitue une proposition de composantes potentielles, dont la prise en compte est à
considérer a minima dans le cadre de la rédaction d’un cahier des charges par les experts mobilisés.
Elle ne se veut pas limitative : au cas par cas, et selon le contexte propre à l’évènement accidentel,
d’autres composantes candidates perçues comme d’intérêt peuvent s’y ajouter (Cf. ci-après § II.2).
Pour chacune de ces composantes a minima, et afin d’aider à préciser rapidement le cahier des
charges, des éléments2 sont proposés (tableau 1a et b) en termes :
•

de cibles estuariennes à privilégier (espèces, communautés, etc.)

•

d’approches (biologiques, écologiques ; au niveau des individus, des communautés, etc.) ainsi que de
paramètres/indicateurs associés.

Note : Pour chacune de ces diverses composantes, à considérer a minima dans le cahier des charges d’un
programme de suivi en estuaire, des recommandations sont détaillées plus loin (Cf. § III) pour guider la
conception à proprement parler des suivis scientifiques. Ces recommandations fournissent, par exemple,
quelques rappels généraux sur l’exposition/sensibilité des composantes ciblées, sur les contraintes/difficultés
éventuelles, etc., de même que des indications quant aux stratégies (ex: fréquence/durée) ou encore à
l’existence de méthodes/indicateurs acceptés (ex: recommandations internationales), etc.

1

Pour ces mêmes raisons, certaines autres composantes potentielles ont été écartées, notamment les
mammifères et la composante planctonique (phyto et zooplancton).
2
Eléments identifiés d’après l’expérience en matière d’évaluations d’impacts de pollutions significatives par
hydrocarbures
Cadre pour la définition d’un programme d’évaluation et de suivi de l’impact d’une pollution accidentelle par
hydrocarbures en milieu estuarien

Cedre

4
Cedre
Tableau 1a

COMPOSANTE

Exposition (cas général)

Modérée
à
élevée

Sédimentaire

Rocheux

Sédimentaire

- Modérée
- Variable selon:
- Type de polluant
(dispersion/adsorption,
submersion/coulage)
- Processus sédimentaires
(secteurs de sédimentation,
bouchon vaseux, etc.)

Espèces :
- Bivalves endogés à
cycle long (ex: S. plana,
M. balthica)
- Macrofaune
représentative et/ou
sensible (ex:
amphipodes)

Groupes indicateurs

Elevée
(selon
complexité
structurelle de
l’habitat)

Benthos

Recommandations de
cibles potentielles
(d’après l’expérience)

Communautés :
- invertébrés
macrobenthiques

- Élevée (estran = zone naturelle
d’arrivage de la pollution flottante)

Médiolittoral

Infralittoral

Fluctuations
naturelles

Modérée

Espèces
- Gastéropodes,
bivalves épigés à cycle
long
Communautés :
- invertébrés
macrobenthiques
Espèces
- Endofaune sessile à
cycle long (ex: bivalves)
- Macrofaune sensible
(ex: amphipodes)
Communautés :
- invertébrés
macrobenthiques
Groupes indicateurs

Recommandations de
critères/paramètres
(d’après l’expérience)
ce
- Dyn. Populations (abond , taille,
etc.)
Analyse : Classes d’âge, indices
condition, etc.
- Biomarqueurs :
Analyse : Effets (stab.
lysosomale, histopathol.) //
Exposition (AChE) // Génotoxicité
(micronoyaux, tests comètes)
- Descripteurs structure
peuplements (SAB)
Indices?
- Abondances, dominances… (ex:
polychète/amphipodes)?
- Dyn. Populations
(Abondances, classes de taille,
présence/absence, indices
d’abondance semi quantitatifs,
etc.)
- Biomarqueurs : effets, exposition,
génotoxicité
- Taxons, abondances,
recouvrement
- Dyn. Populations
(Abondances, tailles, etc.)
- Biomarqueurs : effets, exposition,
génotoxicité
- Descripteurs structure
peuplements (SAB)
Indices?
- Abondances, dominances… (ex:
polychète/amphipodes)?
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Tableau 1b

COMPOSANTE

Ichtyofaune

Avifaune

Exposition (cas général)

- Elevée (démersaux) à modérée (col.
d’eau) ;
- Variable selon:
- type de polluant
- hydrologie, processus
sédimentaires

- Modérée
- Variable selon éthologie/saison
(migration/nidification/nutrition, etc.)

Fluctuations
naturelles

Elevée*

Modérée

- N.B. : effet potentiellement indirect
(altération de la fonctionnalité de l’habitat)

Flore
estuarienne

- Potentiellement élevée
- Variable selon:
- Marées
- Débordement

Modérée

Recommandations de cibles
potentielles
(d’après l’expérience)
Espèces et/ou stades du
développement:
- exposés (interface
eau/sédiments) (ex: P.
platessa, P. flesus)
- sensibles (ex: nourriceries)
(ex: S. solea)
Communautés
ichtyofauniques
Sites fonctionnels affectés :
- Vasières intertidales
(limicoles, anatidés,…)
- Roselières (passereaux
paludicoles)
Associations pionnières:
- Prés salés atlantiques
(schorres)
- Roselières (scirpaies,
phragmitaies, …)
- Prairies subhalophiles
Espèces :
- à statut de conservation
et/ou
- représentatives des
sites/habitats affectés.

Recommandations de critères/paramètres
(d’après l’expérience)
ce

- Dyn. Populations (abond , biométrie, …)
Analyse : Classes d’âge, indices condition, etc.
- Biomarqueurs :
Analyse : Exposition (EROD, métabolites HAPs)
// Effets (tissus hépatiques) // Génotoxicité
(adduits ADN)
- Abondances, richesse taxonomique)
Analyse : Indices (ELFI/DCE)?
- Recensements/comptages : effectifs, espèces
(méthodes standardisées)
- Descripteurs du succès reproducteur
(méthodes standardisées) // Cohérence avec
critères/méthodologies établis
ce

ce

- Composition spécifique (prés /abs espèces)
- Abondances (% couvert végétal)
- Distribution (points contacts)
- Phénologie
- Biométrie

- Phénologie
- Biométrie
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II.2) ELEMENTS DE HIERARCHISATION DE PROPOSITIONS AUTRES
En cas concret, des composantes différentes de celles décrites ci-avant peuvent, selon le contexte
propre à l’évènement, être perçues comme d’intérêt et venir s’ajouter aux propositions de suivis à
inclure dans un cahier des charges.
Cependant, l’intégralité des composantes candidates ne peut (ou ne doit) nécessairement être suivie,
pour des raisons :
•

de pertinence, en lien avec le contexte spécifique de la pollution (type de polluant, extension, devenir
et des risques induits (exposition des diverses composantes, coïncidence avec cycles biologiques,
etc.) ;

•

de logistique et d’expertise nécessaire.

Ainsi, l’élaboration du contenu d’un programme de suivi peut impliquer l’intégration de composantes
additionnelles, moyennant une évaluation préalable de leur pertinence.
Cette évaluation peut s’appuyer une démarche de hiérarchisation/priorisation des composantes
proposées, sur la base d’un certain nombre de critères aussi objectifs que possible, d’une part, et
relativement généralistes -applicables aux spécificités des composantes potentielle et/ou de la
pollution, d’autre part. Le tableau ci-dessous propose des exemples (liste non limitative ni
exhaustive)3 de tels critères de hiérarchisation (Cf. tableau 2.)

3

Retenue et développée d’après l’analyse de l’expérience, de présentations et discussions tenues au Cedre
dans le cadre : du colloque Ecological impacts of accidental marine pollutions on benthic environment.
Assessment and Prospects » (12-14 octobre 2005, Cedre, Brest); de l’atelier européen Pollutant monitoring and
ecological impact assessment following accidental oil and other chemical spills in marine waters (9-11 octobre
2007, Cedre, Brest).
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Questionnement

Critère
•

Contexte/extension
de la pollution

Importance de la
composante

Caractéristiques
biologiques
Vs.
potentiel
d’identification d’un
impact

•

Risques : la composante présente-t-elle un risque d’exposition (ex : proximité
du site de l’accident, comportement du polluant, risque de transfert du polluant
vers les fonds –adsorption sur bouchon vaseux, submersion, etc.) ?

•

L’importance fonctionnelle de la composante au sein de l’écosystème estuarien
est-elle connue/établie ?

•

Caractère représentatif de l’aire estuarienne affectée : la composante (espèces,
habitats, etc.) est-elle communément distribuée au sein des secteurs affectés ?

•

Statut réglementaire (conservation/protection) : la composante fait-elle l’objet
d’un statut particulier (et/ou est-elle partie intégrante d’un site de statut
réglementaire) à l’échelle locale, nationale, régionale et/ou internationale ?

•

Importance socio-économique : la composante est-elle l’objet d’enjeux
économiques (ex : espèces exploitées, cultivées…), sociétaux/culturels (ex :
loisirs, attrait touristique/patrimonial) ?

•

La vulnérabilité (sensibilité ; potentiel de restauration) de la composante aux
hydrocarbures est-elle préalablement connue/décrite ?

•

L’amplitude des fluctuations naturelles (spatiales, temporelles) de la
composante est-elle connue/anticipée ?
o est-elle a priori inférieure, du même ordre, ou supérieure à la
perturbation pressentie ?
o permet-elle une stratégie de suivi (fréquence et nbre échantillonnages)
réaliste?

•

La composante est-elle soumise à des perturbations anthropiques autres dans
les sites affectés (ex : pollutions chroniques, aménagements, pratiques) ; le cas
échéant, sont-elles a priori pénalisantes pour la mise en évidence de
fluctuations assignables à la pollution accidentelle ?

•

Disponibilité de données pré-pollution ?
o Cohérence avec l’aire/secteurs concernés ?
o Données ponctuelles ou séries temporelles ?
o Données anciennes ou récentes ?
o Type/pertinence des données ?

•

La composante fait-elle l’objet de protocoles d’études :
o établis, communément acceptés ;
o applicables dans le contexte (ex : réalisation de l’échantillonnage,
mesure de variables connues comme indicatrices, expertise requise,
analyse des données, etc.)

Etat des
connaissances

Pratique scientifique

(si applicable -selon composante)
Constats : la composante a-t-elle été exposée de manière avérée au polluant,
et à quel degré ?

Tableau 2. Liste (ni limitative, ni exhaustive) de critères proposés pour une hiérarchisation des priorités, en
matière de mise en œuvre de suivi pour chaque composante environnementale pressentie.
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III.

RECOMMANDATIONS POUR LA DEFINITION DES SUIVIS DES COMPOSANTES

Cette section présente des recommandations pour la conception des suivis correspondant aux
composantes à considérer a minima pour inclusion éventuelle dans le cahier des charges d’un
programme de suivi d’impact (Cf § II.1).
Ces recommandations portent sur :
• L’endofaune benthique de substrats meubles intertidaux et/ou subtidaux (Fiche A, §A.2) ;
•

L’épifaune benthique de substrats durs intertidaux (Fiche A, §A.3) ;

•

L’ichtyofaune (poissons colonne d’eau + démersaux) (Fiche B) ;

•

Les oiseaux littoraux des vasières et roselières estuariennes (Fiche C) ;

•

Les assemblages floristiques des berges (prés salés, roselières, prairies humides) (Fiche D) ;

Dans l’éventualité de l’inscription d’une ou plusieurs de ses composantes au cahier des charges, elles
fournissent des indications et éléments de réflexion à considérer pour la définition et l’évaluation du
suivi, en termes de contraintes, de types d’organismes ou espèces à cibler en particulier, de types
d’approches envisageables, de stratégies, de limites/avantages induits, etc.,.
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Fiche A - RECOMMANDATIONS pour l’évaluation du BENTHOS ESTUARIEN

Les organismes benthiques sont une composante systématiquement intégrée aux programmes
d’évaluation de l’impact potentiel d’une pollution accidentelle par hydrocarbures en environnement
littoral. Diverses considérations viennent expliquer cet état de fait et, demeurant valables en
estuaire (ex : faune sessile potentiellement indicatrice, importance fonctionnelle, etc.), et justifient la
nécessité de mise en œuvre d’évaluations d’impact sur le benthos estuarien.

A.1 – La sélection des habitats et organismes benthiques :
Divers domaines (médio littoral, infralittoral), substrats (meubles, rocheux) ou types d’organismes
(espèces, communautés, groupe zoologiques ou trophiques, etc.) composant le benthos peuvent
faire l’objet de suivis, ciblés selon les préoccupations liées au contexte particulier de la pollution (ex :
caractéristiques et devenir du polluant) et de l’environnement (ex : domaines et organismes
benthiques exposés au polluant).
-

Substrats :

En termes de substrats naturels, les sédiments meubles (vases, sables plus ou moins envasés) sont
globalement largement représentés en estuaire et la faune endobenthique -sessile- peuplant ces
fonds est potentiellement fortement exposée à la contamination des sédiments. Par conséquent, la
mise en œuvre systématique d’un suivi des invertébrés benthiques de substrats meubles en cas de
pollution en estuaire est recommandée.
Le cas échéant, la présence localisée d’infrastructures artificielles dans l’étage médiolittoral (ex :
enrochements, notamment) peut s’avérer propice à l’installation d’une faune benthique de substrats
durs. Dans l’éventualité d’interrogations ou d’enjeux locaux, et en cas de consensus d’experts à cet
égard, un suivi de la faune benthique intertidale de substrats rocheux peut être mis en œuvre.
-

Exposition et sensibilité :

Il est recommandé d’orienter les suivis en effectuant un classement des priorités reposant
notamment sur :
-

L’exposition potentielle des domaines du compartiment benthique, généralement
considérée comme :
o Potentiellement élevée concernant l’étage médiolittoral (intertidal) ;
o Modérée concernant l’étage infralittoral (subtidal) et se réduisant avec la
distance/profondeur par rapport à l’estran (sauf circonstances particulières) ;

-

Les connaissances quant à la plus ou moins grande sensibilité des organismes vis-à-vis
d’un déversement significatif d’hydrocarbures. Celle-ci est reconnue pour une large
gamme de taxons, notamment les crustacés, les échinodermes, ainsi que certaines
espèces de mollusques bivalves et gastéropodes, d’annélides polychètes, etc. Ces
éléments peuvent, selon les caractéristiques des peuplements et particularités locales
(ex : espèce d’intérêt patrimonial, ou fonctionnel) contribuer à la sélection des cibles
biologiques.

En résumé : en matière d’évaluations de l’impact sur le compartiment benthique en milieu estuarien,
les points précédents amènent donc à recommander prioritairement, en règle générale, la mise en
œuvre d’un suivi des invertébrés benthiques :
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systématique concernant l’endofaune des substrats meubles en domaine médiolittoral
(intertidal) (Cf. § A.2) ;
éventuelle concernant l’endofaune des substrats meubles de l’infralittoral (subtidal) (Cf.
§ A.2), en cas de risques de transfert du polluant vers les fonds sédimentaires. Ceci est à
considérer dans des scénarios de pollution susceptibles de favoriser une adsorption de la
fraction dissoute sur la matière en suspension (cas potentiel d’un produit léger ; ex : essence,
gazole, etc.), ou une submersion dans la frange subtidale peu profonde de produits lourds
et/ou vieillis et/ou éventuellement chargés en sédiment (particulièrement dans les secteurs
dessalés, en lien avec la masse volumique relativement moindre de l’eau) ;
complémentaire de l’épifaune de secteurs de substrats durs dans le médiolittoral
(infrastructures, le plus souvent), si cette problématique est pressentie comme d’intérêt (ex :
représentativité de l’habitat dans les secteurs souillés, importance fonctionnelle perçue, etc.)
(Cf. § A.3).

A.2 - Méthodes d’évaluation de l’endofaune benthique de substrats meubles
Considérations générales - difficultés
En règle générale il est recommandé, dans la conception des suivis proposés ci-après (Cf. § A.2.1 à
A.2.3), de considérer l’ampleur attendue de la variabilité naturelle des phénomènes (paramètres)
que l’on souhaite examiner chez les invertébrés benthiques de substrats meubles.
Celle-ci peut en effet s’avérer modérée à relativement élevée, spatialement et temporellement4, et
rendre difficile l’assignation nette des réponses observées à la pollution accidentelle. Cette
contrainte peut être partiellement réduite par :
- la sélection d’organismes dont l’écologie et la biologie sont préalablement connues
et/ou de populations pour lesquelles des séries de données de référence antérieures à
l’accident sont disponibles ;
- un suivi de sites « témoins » (non pollués) comparables, s’il en est, aux sites pollués.
N.B. La collecte d’informations qualitatives dans l’urgence (via des reconnaissances de terrain dans
les premiers jours/semaines après l’accident) est recommandable dans la mesure où elles peuvent
guider les processus de choix des suivis figurant dans les recommandations formulées ci-après (Cf. §
A.2.1 à A.2.3) et d’en préciser les stratégies. Si possible, on encouragera la collecte de données
visant :
- à caractériser les espèces benthiques visiblement affectées (ex : observations,
reconnaissances visuelles de phénomènes de remontées de bivalves endogés,
d’échouages massifs, etc.) ;
- à estimer, grossièrement et en première instance, l’ampleur et la localisation/extension
des phénomènes.

A.2.1 Approche écologique, au niveau des communautés
Concernant les études au niveau des communautés macro benthiques de substrats meubles, les
avantages perceptibles sont notamment (i) l’acceptation -et la relative standardisation- des
protocoles de surveillance, et (ii) un niveau de connaissance et une expérience établis, en termes
d’analyse des paramètres descripteurs des communautés (richesse spécifique, abondances, etc.).
4

Ex. : distribution agrégative des effectifs chez certaines espèces (dans une moindre mesure en sédiments meubles qu’en
habitats rocheux -plus complexes) ; fluctuations saisonnières à pluriannuelles des populations ou de paramètres
biologiques, etc.
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Cependant, il est important de souligner que le savoir-faire en matière d’évaluation de la qualité de
l’environnement via l’étude des peuplements macro benthiques porte largement sur les milieux
marins : en milieu estuarien, le système de transition entre les domaines polyhalin, mésohalin et
oligohalin impose de considérer quelques restrictions potentielles en termes d’analyse des
données obtenues selon cette approche :
- En milieu marin et littoral, hors situation de déséquilibre (pollution, par exemple), la
structuration des communautés macrobenthiques tend grosso modo à s’articuler à partir
des relations interspécifiques (ex : prédation, compétition, etc.) s’établissant entre les
différents groupes (ex : fonctionnels, trophiques, etc.) composant le système. En estuaire
en revanche, ce sont les contraintes environnementales croissantes de l’aval vers l’amont
(ex : dessalure, turbidité, matière organique, etc.) qui jouent un rôle prépondérant sur la
composition des peuplements (avec, par exemple, un maintien dans les secteurs amont
des espèces les plus résistantes vis-à-vis de ces contraintes et de leurs fluctuations) ;
- Il en résulte que les indicateurs benthiques existants (ex : AMBI, BQI, etc.), le plus
souvent conçus et développés pour l’analyse de la structure de communautés en milieu
côtier/marin5, peuvent a priori s’avérer mal adaptés à l’estimation du niveau de
dégradation de peuplements estuariens, dont la structure traduit éventuellement moins
une dégradation du milieu que leur adaptation aux contraintes naturelles typiques d’un
estuaire (ex : cas d’une abondance d’espèces signalant un enrichissement en matière
organique, laquelle traduirait une dégradation du milieu dans un contexte marin ou
côtier, mais s’avère caractéristique en vases estuariennes).
En dépit de ces difficultés éventuelles, se posant surtout dans les domaines estuariens les plus
dessalés, l’identification d’effets reste, en principe, envisageable par comparaison d’un certain
nombre de descripteurs de base de la structure des communautés (voire éventuellement d’indices)
entre (i) des sites contaminés suite au déversement, d’une part, et (ii) des données de référence
analogues d’autre part (pré-pollution, ou provenant de sites contrôle non touchés).
Les paramètres
L’évaluation des effets sur la structure des communautés implique, au sein de chaque échantillon, la
détermination de chaque taxon, si possible au niveau de l’espèce, et l’établissement des paramètres
suivants : richesse spécifique (nombre d’espèces), abondances et biomasse6. Ces descripteurs sont
les éléments de base soutenant l’analyse ultérieure -entrant, le cas échéant, dans le calcul de la
plupart des indices de qualité du benthos.
La stratégie
- On comparera les données obtenues (ex : abondances, biomasses, richesse spécifique),
regroupées par station :
o avec des données analogues/comparables (i) antérieures à la pollution
(références) ou (ii) issues, s’il est possible d’en établir, de sites « contrôle » (non
pollués), et/ou ;
o entre des stations présentant des niveaux de contamination différents (examen
des relations avec les teneurs en HAPs, par exemple) et ;
o entre les dates d’échantillonnages successifs, réalisés saisonnièrement durant au
moins une année (intégration d’un cycle reproductif), de manière à identifier à
5

Reposant, par exemple, sur le classement des espèces : en groupes de polluo-sensibilité vis-à-vis d’une pollution
organique ; en groupes trophiques, etc.
6
Les méthodologies propres à l’établissement de ces paramètres, par exemple la mesure du Poids Sec Sans Cendres (PSSC)
pour la biomasse, sont communément acceptées et décrites dans la littérature scientifique et font par ailleurs l’objet de
recommandations pour le suivi de la qualité du macrobenthos dans le cadre de dispositifs réglementaires (Directive Cadre
Eau) ou de comités internationaux d’experts (ICES/CIEM, par exemple.)
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moyen terme d’éventuels impacts, ou la survenance de processus de
restauration (ex : comparaison des données à t+1an).
les comparaisons et le suivi peuvent porter sur divers critères, par exemple :
o la liste des taxons les plus abondants (caractérisant les fonds) ;
o les abondances relatives de groupes de polluo-sensibilité distincte (si cette
dernière est connue pour les taxons/espèces présentes)7 ;
o divers indices existants et reconnus en matière d’écologie des communautés
benthiques (ex : diversité de Shannon-Wiener, AMBI, etc.) à sélectionner/valider
par des experts selon leur pertinence potentielle au regard du contexte de
pollution (Cf. remarques plus haut) et /ou les connaissances antérieures, la
disponibilité de séries de données de référence, etc. ;
o le ratio [polychètes/amphipodes] a été proposé comme indicateur potentiel de
changement des communautés de substrats meubles induit par une pollution par
hydrocarbures, sur la base des connaissances acquises suite aux accidents de
l’Amoco Cadiz (1978) et de l’Aegean Sea (1992)8. Affiné en indice BOPA9, dans le
contexte de la recherche d’indicateurs pour la Directive Cadre sur l’Eau,
l’applicabilité de l’indice pour l’évaluation de l’impact d’une pollution
accidentelle dans les divers domaines estuariens est cependant à évaluer.
on rappellera la nécessité de caractériser et de suivre, en parallèle de ces paramètres
populationnels, les paramètres sédimentaires de base pour chaque station, en
particulier les teneurs en matière organique et la granulométrie ;
il convient de s’assurer de l’acquisition et de la disponibilité de données pertinentes
relatives à la contamination des sédiments sur les stations suivies –soit en intégrant ce
volet dans l’étude écologique, soit en bénéficiant de résultats produits dans le cadre
d’une étude distincte mais coordonnée et faisant partie du programme d’évaluation ;
la poursuite de ce type de suivi au-delà d’1 année est à envisager en fonction des
résultats obtenus à t+1an, moyennant d’éventuelles adaptations (réduction de la
fréquence d’échantillonnage, sélection d’un certain nombre de sites, etc.) à considérer
au cas par cas. Une fréquence minimum de 2 échantillonnages par an est recommandée
(au début de printemps (mars-avril) et la fin de l’été (septembre-octobre)).

Dans le cas d’une mise en œuvre dans l’étage infralittoral (risque identifié de transfert de la pollution
vers le fond) :
- la définition des stations de suivis bénéficiera, pour l’identification de sites
potentiellement pollués, de l’expertise de scientifiques spécialisés dans la dynamique des
transports sédimentaires (ex : position et évolution du bouchon vaseux, si un risque
d’adsorption du polluant sur la MES est identifié) ;
- l’établissement de sites « contrôle » non pollués peut s’avérer problématique dans la
mesure où les processus à l’œuvre dans le transfert de pollution vers les fonds
(hydrologie, sédimentation de particules fines) introduisent probablement une variabilité
naturelle de l’édaphisme en général (soulignant la nécessité de suivre ce paramètre).

Les protocoles d’échantillonnage
Les engins de prélèvement ad hoc (carottiers, bennes, etc.), les détails du plan d’échantillonnage (ex :
nombre de réplicats) et les modalités de traitement des échantillons sont des aspects connus des
experts en matière d’écologie des populations benthiques intertidales, et font l’objet de
7

Ex : fluctuations inhabituelles des abondances de taxons globalement considérés comme résistants -voire opportunistes
(ex : certains Polychètes), ou a contrario sensibles (ex : crustacés amphipodes).
8
Gesteira, J.L., Dauvin, J.C., 2000. Amphipods are good bioindicators of the impact of oil spills on soft-bottom macrobenthic
communities. Marine Pollution Bulletin 40, 1017–1027.
9
Dauvin JC, Ruellet T, 2007. Polychaete/amphipod ratio revisited. Marine Pollution Bulletin 55: 215-224.
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recommandations dans des cadres nationaux (ex : ReBent), communautaires (ex : DCE) ou autres
cadres internationaux. On recommandera de s’y référer pour assurer la cohérence des méthodes
mises en œuvre avec les standards acceptés10 au niveau des considérations suivantes notamment :
- en domaine médiolittoral (intertidal), l’échantillonnage peut être réalisé à pied, au
moyen de carottiers à main (surface unitaire minimum de 0.01 m2, profondeur de 15-20
cm) ;
- en infralittoral (ou dans les bas niveaux de l’intertidal si besoin/nécessaire),
l’échantillonnage est réalisé par bateau, au moyen de bennes dont divers modèles sont
communément répandus et acceptés (ex : surface unitaire de 0.1 m2). Parmi ceux
adaptés aux sédiments les plus communément rencontrés en estuaires (fonds peu
profonds de type vases, sables envasés, etc.), on citera notamment les bennes Van Veen
(adaptée aux contextes vaseux par petits fonds) ou Smith McIntyre (d’un encombrement
et poids toutefois plus conséquents, et nécessitant un bras de levage) ;
- le nombre de prélèvements/réplicats par point doit satisfaire à la représentativité des
données (5 prélèvements sont habituellement recommandés pour la faune), ceci pour les
échantillonnages de macrobenthos, mais aussi pour ceux destinés à l’analyse
sédimentaire (matière organique et granulométrie), voire de la contamination si ce volet
est intégré dans l’étude (veiller au respect des pratiques en vigueur pour un prélèvement
et une conservation ad hoc d’échantillons en vue d’une analyse chimique) ;
- les échantillons doivent être traités selon les recommandations acceptées dans la
discipline, et référencées dans la littérature, depuis le tamisage des échantillons (adapté
à la macrofaune, sur maille ronde de préférence, et de vide de 0.5 mm11) jusqu’à leur
fixation (formol dilué), en passant par les procédures de calcul des biomasses (poids sec
sans cendre) ou d’analyse du sédiment (ex : granulométrie selon les normes AFNOR en
vigueur).

Les avantages et inconvénients
En dehors de l’acceptation générale des protocoles de surveillance, et de la connaissance acquise
suite aux expériences passées de pollutions significatives par hydrocarbures, l’approche permet une
vue globale quant à l’état de santé de l’environnement benthique, et aux retombées potentielles en
termes, par exemple, de diversité ou de fonctionnalité du système (préoccupations récurrentes).
En revanche, elle présente le désavantage de requérir un niveau d’expertise relativement élevé (ex :
taxonomie des invertébrés benthiques), une logistique éventuellement lourde (mobilisation de
bennes et de navires en infralittoral), et nécessite un certain délai pour le traitement d’échantillons
et de matériel biologique nombreux (tri, détermination, comptage, etc.). Par conséquent, l’analyse et
l’interprétation des données peuvent nécessiter des moyens et des délais plus importants que dans
les approches décrites ci-après (§ A.2.2 et A.2.3 ; ciblage d’une espèce, ou investigation d’effets au
niveau des individus).
Remarques additionnelles
- La méiofaune
Dans certains cas de pollutions majeures par hydrocarbures (ex : Amoco Cadiz, 1978), l’intérêt
indicateur du ratio [nématodes/copépodes] pour l’évaluation des impacts a été suggéré, de même
que, par divers auteurs, en général, pour l’évaluation des déséquilibres face à des apports en matière
10

Ex : Guillaumont, B., et E. Gauthier, 2005. Recommandations pour un programme de surveillance adapté aux objectifs de
la DCE - Recommandations concernant le benthos marin. Ifremer, novembre 2005 ; Rumohr, H. 2009. ICES Techniques in
Marine Environmental Sciences/Soft-bottom macrofauna: Collection, treatment, and quality assurance of samples. 24 pp.
11
Vide de maille préconisé en estuaire ou les plus petits spécimens de la macrofaune, potentiellement nombreux, ne sont
pas retenus sur un vide de 1 mm (plus généralement, il est recommandé de procéder à un double tamisage (1 mm et 0.5
mm) et d’analyser les 2 fractions obtenues)
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organique (ex : Raffaelli et Mason, 1981). Si ce potentiel de la méiofaune mérite d’être mentionné,
du fait de résultats obtenus suite à des pollutions par hydrocarbures12, cette approche semble moins
prioritaire que les suivis de macrobenthos, en raison :
- d’une applicabilité/pertinence en estuaires à évaluer (quid du rapport
[nématodes/copépodes] en conditions normales ?) ;
- de protocoles a priori moins communément établis que pour le macrobenthos ;
- d’une variabilité naturelle spatiale et temporelle potentiellement élevée, contraignante en
terme d’adéquation de la stratégie d’échantillonnage (ex : haute fréquence pour distinguer la
variabilité temporelle par exemple) et d’interprétation des fluctuations (part assignable aux
hydrocarbures).

A.2.2 Approche écologique, au niveau de populations d’espèces ciblées
Le choix des espèces
Applicable aux étages médiolittoral (intertidal) et infralittoral (subtidal), l’approche consiste à réaliser
un suivi de la dynamique de populations d’espèces macrobenthiques ciblées en fonction :
- de leur sensibilité aux pollutions par hydrocarbures :
o connue à partir de l’expérience (ex : Crustacés amphipodes) ou ;
o potentiellement significative du fait de leur exposition et cycle de vie, s’agissant
d’organismes à cycle long, sessiles et endogés (vivant enfouis dans les
sédiments) au premier rang desquels figurent les mollusques bivalves de grande
taille. A noter qu’une sensibilité spécifique intermédiaire aux hydrocarbures est,
théoriquement, plus adaptée à la réalisation de suivis écologiques, par rapport à
une sensibilité très élevée (ex : effets adverses importants –mortalités- et faible
potentiel de restauration des populations) ;
- de leur représentativité des fonds sédimentaires affectés (ex : typiques de vasières
intertidales, au contraire d’espèces ‘accidentelles’ par exemple en limite de distribution
géographique), laquelle favorise en outre la collecte répétée d’un nombre satisfaisant
d’individus.
Dans les estuaires ici visés (nord-est atlantique), quelques espèces d’invertébrés de la macrofaune
sont a priori des candidats potentiels pour ce type de suivis ; on citera, par exemple :
- les bivalves :
o Scrobicularia plana, espèce de Sémélidé essentiellement déposivore, de
sédiments intertidaux (médiolittoral) envasés (ex : vases, sables vaseux) et
présente en estuaires du fait de sa tolérance aux faibles salinités ;
o Macoma balthica, espèce de Tellinidé suspensivore et déposivore, commune
dans les environnements estuariens dessalés, présente dans les sédiments de
l’étage médio- à infralittoral (i.e. subtidal).
- l’annélide Hediste diversicolor, espèce (omnivore) de Polychète la plus commune dans les
vases intertidales estuariennes du nord-ouest de l’Europe -bien que peut-être trop peu
sensible pour être utilisée dans le présent contexte ;
- le Crustacé amphipode fouisseur Corophium volutator, espèce dont les spécimens,
enfouis dans des tubes en U, sont également bien représentés en estuaires du fait d’une
tolérance pour une large gamme de salinité ;
- …
12

Ex : Boucher G., 1981. Effets à long terme des hydrocarbures de l’Amoco Cadiz sur la structure des communautés de
nématodes libres des sables fins sublitttoraux. In : « Amoco Cadiz » Conséquences d’une pollution accidentelle par les
hydrocarbures. Actes du Colloque International, Centre Océanologique de Bretagne, Brest (France) 19-22 novembre 1979 ;
C.N.E.X.O., Paris : 539-549.
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D’autres espèces macrobenthiques sont connues pour être potentiellement présentes dans les
systèmes estuariens tidaux de la région géographique considérée (ex. de bivalves : Cerastoderma
edule, Mya arenaria, Abra tenuis, …), et, localement, il va de soi que l’identification et la sélection
des espèces-candidates pour un éventuel suivi de populations s’appuiera sur les connaissances
existantes (ex : inventaires, suivis en cours…) quant aux espèces macro benthiques (représentativité,
biologie, etc.) au sein de l’aire affectée.
Les paramètres à mesurer
Les mesures à effectuer au sein de ces populations sont essentiellement l’abondance et la taille (plus
aisée à mesurer chez les bivalves) des individus au sein des populations ciblées, de manière à
estimer l’évolution (i) des densités, (ii) de la structure démographique (distribution des fréquences
de taille/classes d’âge), et à calculer, le cas échéant, des taux de survie et de croissance entre les
divers évènements d’échantillonnage.
Notons qu’il convient de s’assurer de l’acquisition et de la disponibilité de données pertinentes
relatives à la contamination des sédiments sur les stations suivies –soit en intégrant ce volet dans
l’étude écologique, soit en bénéficiant de résultats produits dans le cadre d’une étude distincte mais
coordonnée13 et faisant partie du programme d’évaluation.
La stratégie
- on comparera les résultats obtenus sur des stations polluées :
o avec des données analogues/comparables (i) antérieures à la pollution
(références) ou (ii) issues, s’il est possible d’en établir, de sites « contrôle » (non
pollués), et/ou ;
o entre des points (stations) présentant des niveaux de contamination différents
(examen des relations avec les teneurs en HAPs, par exemple) et ;
o entre les dates successives d’échantillonnages, réalisés tous les deux à trois mois
durant au moins une année (intégration d’un cycle reproductif), de manière à
identifier à moyen terme d’éventuels impacts, ou la survenance de processus de
restauration (ex : comparaison des données à t+1an).
- on rappellera la nécessité de suivre, en parallèle de ces paramètres populationnels, les
paramètres sédimentaires de base (teneurs en matière organique et
granulométrie) pour chaque station ;
- dans l’hypothèse d’une mise en œuvre dans l’étage infralittoral (risque pressenti de
transfert de la pollution vers le fond) :
o la définition des stations de suivis bénéficiera, pour l’identification de sites
potentiellement pollués, de l’expertise de scientifiques spécialisés dans la
dynamique des transports sédimentaires (ex : position et évolution du bouchon
vaseux, si un risque d’adsorption du polluant sur la MES est identifié) ;
o l’établissement de sites « contrôle » non pollués en subtidal peut s’avérer
problématique dans la mesure où les processus à l’œuvre dans le transfert de
pollution vers les fonds (hydrologie, sédimentation de particules fines)
introduisent probablement une variabilité naturelle de l’édaphisme en général.
- La poursuite de ce type de suivi au-delà d’1 année est à envisager en fonction des
résultats obtenus, moyennant d’éventuelles adaptations (réduction de la fréquence
d’échantillonnage, sélection d’un certain nombre de sites, etc.) à considérer au cas par
cas.

13

(Cohérence des sites et des fréquences d’échantillonnage).

Cadre pour la définition d’un programme d’évaluation et de suivi de l’impact d’une pollution accidentelle par
hydrocarbures en milieu estuarien

Cedre

16

Les protocoles d’échantillonnage
- Le choix des outils (carottiers à main, prélèvements manuels au sein de quadrats, etc.) et
du plan d’échantillonnage (surface unitaire, nombre de stations et de réplicats
satisfaisant à la collecte d’un nombre significatif d’individus et à réalisation d’épreuves
statistiques, maille de tamisage des sédiments, etc.), est à préciser au cas par cas en lien
étroit avec les caractéristiques des populations sélectionnées. La prise en compte de ces
éléments (ex : dimension, distribution, abondances des individus)14 dans la définition des
modalités d’échantillonnage est un aspect connu des experts en écologie benthique ;
- on rappellera que, si un volet analytique (i.e. contamination des sédiments) est intégré à
l’étude, il est nécessaire de veiller au respect des pratiques en vigueur pour un
prélèvement et une conservation ad hoc d’échantillons dans ce but.
Les avantages
L’approche présente l’avantage d’une mise en œuvre relativement aisée (logistique réduite –
notamment en intertidal), qui ne réclame pas de mesures ou d’analyses complexes des données, ni
d’une expertise par trop élevée (tri et détermination d’un cortège d’espèces, par exemple). De ce
fait, elle peut permettre d’obtenir des résultats à relativement moyen-terme (quelques mois après
son lancement).

A.2.3 Approche écotoxicologique, au niveau d’espèces ciblées
Dans le cadre d’évaluations de l’impact post-accidentel sur le compartiment benthique, il est possible
de mettre en œuvre des approches visant à rechercher l’apparition d’effets sub-létaux chez les
individus d’une espèce donnée : ces effets peuvent se manifester à différentes échelles (ex :
organique à subcellulaire, voire moléculaire) et sont plus ou moins spécifiques du polluant incriminé.
Par conséquent, les techniques potentiellement utilisables (ex : biomarqueurs d’effet génotoxique,
biomarqueurs enzymatiques, histopathologie, etc.) sont nombreuses, diverses, et leur pertinence
peut varier selon les spécificités de la pollution (caractéristiques du déversement, composition et
devenir de l’hydrocarbure, etc.).
Ainsi, les recommandations formulées dans ce paragraphe :
- portent sur les grands traits d’une approche générale a minima ;
- sont en partie fondées sur l’expérience identifiée à ce jour en termes de pollutions
pétrolière ; elles ne se veulent par conséquent ni exhaustives ni restrictives.
Le choix des espèces
En dehors des recommandations générales à observer (Cf. plus haut Considérations générales difficultés), les critères de sélection des organismes sont similaires à ceux évoqués dans la section
précédente (Cf. A.2.1) à savoir :
- leur sensibilité connue aux pollutions par hydrocarbures (induction probable d’une
réponse) ;
- l’exposition potentielle de l’espèce au polluant (ex : bivalve endogé et filtreur) ;
- leur représentativité de l’aire affectée ;
- éventuellement leur statut d’espèce consommée/commerciale et/ou patrimoniale.
Dans les sédiments des estuaires du nord-est atlantique, quelques espèces d’invertébrés de la
macrofaune présentent ces caractéristiques et sont a priori des candidats potentiels pour les suivis
écotoxicologiques, par exemple :
14

(Ex : de l’ordre de plusieurs mm, de l’ordre du cm ; etc. ; de quelques spécimens à plusieurs dizaines -voire centaines- au
2
m ; distribution régulière ou agrégative ; etc.)
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-

les bivalves endogés, à cycle de vie long, Scrobicularia plana (déposivore), Macoma
balthica (suspensivore et déposivore) communs dans les sédiments fins estuariens ;
l’annélide Hediste diversicolor, Polychète omnivore très commun dans les vases
intertidales estuariennes ;
le Crustacé amphipode Corophium volutator, espèce également bien représentée en
estuaires ;
…

A l’évidence, d’autres espèces-candidates15 peuvent être sélectionnées sur la base des connaissances
existantes (ex : inventaires, suivis en cours…) quant au macro-benthos de l’aire affectée
(représentativité, biologie, etc.).
Si elles sont présentes, le suivi d’espèces sentinelles peut être recommandé, s’agissant notamment
chez les invertébrés benthiques du bivalve filtreur Mytilus sp., espèce souvent présente en estuaire
(tolérance aux salinités de 20 à 40) bien que sur des substrats durs (le cas échéant sur des
infrastructures en métal, en béton, en métal, etc.).
Les paramètres à mesurer
En premier lieu, si des séries de données collectées dans le cadre d’un suivi en routine de la qualité
du milieu estuarien, concernant un biomarqueur et une espèce particuliers, sont disponibles dans
l’aire affectée, il est recommandé d’examiner rapidement après l’accident la survenance éventuelle
d’anomalies dans les fluctuations de base dudit biomarqueur, même si ce dernier n’est a priori pas
spécifique d’une pollution accidentelle par hydrocarbures.
L’évaluation de l’effet biologique d’un polluant sur des mollusques bivalves sentinelles (moules,
Mytilus spp.) ou d’autres espèces potentiellement candidates (citées précédemment) peut être
appréhendée via l’étude croisée d’une batterie de biomarqueurs, spécifiques ou non de l’impact lié
aux HAPs.
Lorsque possible, et en fonction du contexte de l’accident (ex : applicabilité aux espèces présentes),
on sélectionnera préférentiellement ces biomarqueurs sur la base des recommandations formulées
par des groupes d’experts internationaux (ex : Joint Assessment Monitoring Programme, de la
Convention OSPAR ; Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM/ICES), etc.).
Dans cet esprit, on suggèrera l’application en priorité d’une batterie de biomarqueurs (consignés
dans le tableau ci-dessous)16 :
- d’exposition reconnus comme témoins d’un contact avec les contaminants majeurs des
systèmes aquatiques, dont les hydrocarbures ;
- de génotoxicité ;
- d’effets (non spécifiques, néanmoins, d’un type de contaminant) ;
- et associant l’investigation d’effets à court-terme (heures, jours) et à moyen/long-terme
(semaines, mois).

15

Espèces de la macrofaune benthique endogée, communes dans les sédiments fins et tolérantes aux eaux saumâtres, par
exemple (chez les bivalves) : la mye Mya arenaria, la coque Cerastoderma edule, éventuellement les palourdes Venerupis
decussata et V. philippinarum, etc.
16
Bien que plus particulièrement décrite chez la moule, l’application de ces biomarqueurs peut être raisonnablement
envisagée chez les espèces potentiellement candidates citées dans ce paragraphe (du fait de réponses biologiques a priori
similaires).
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Effets

Génotoxicité

Exposition

Biomarqueurs

Benzo(a)Pyrène
Hydroxylase
(réponse à court
terme)
Acétyl Choline Estérase
(réponse à court
terme)

Micronoyaux
(réponse à long terme)

Signification
biologique
Activité enzymatique
de détoxication des
HAPs (phase 1 des
activités de
métabolisation)
Effet neurotoxique :
marqueur de stress
général indiquant le
statut physiologique de
l’organisme
Formation suite à la
cassure de brins d’ADN
par exposition à des
substances
clastogéniques et
aneugéniques

Test comètes
(réponse à long terme)

Cassures de brins
d’ADN

Stabilité lysosomale
(réponse à court et
long terme)

Dommages
subcellulaires. Bon
prédicteur de
pathologies : propose
un lien entre
exposition et effets
pathologiques

Activités enzymatiques
antioxydantes (CAT,
SOD, GPx, GST, …)
(réponse à court
terme)

Réponse cellulaire au
stress oxydant

Recommandations
(JAMP ou CIEM)

Application sur les groupes
taxonomiques
Bivalves

Crustacés

Polychètes

X

X

X

Oui

X

X

X

Oui

X

X

17

X

Oui
(méthode
additionnelle)

X

X

18

X

Oui

X

X

19

X

X

X

X

Produit de dégradation
des lipides
MalonDiAldéhyde
(péroxydation
X
X
X
(réponse à long terme) lipidique : réponse
cellulaire au stress
oxydant)
Réponses générales
témoins d’un effet
Histopathologie
20
pathologique (ex :
Oui
X
?
X
(réponse à long terme)
glandes digestives,
gonades)
Récapitulatif des recommandations des biomarqueurs principaux pour les invertébrés benthiques (N.B. :
indications établies sur la base de l’expérience, suggérant leur adaptation à la problématique présente. Cette
liste est moins restrictive qu’indicative).

17

A priori applicable, réalisé sur des crabes (Nudi et al, 2010), même si peu de recul sur ce taxon.
A priori applicable, réalisé sur des daphnies (Den Besten et Tuk, 2000) et des gammares (Lacaze, 2011), même si peu de
recul sur ce taxon.
19
A priori applicable, réalisé chez des daphnies (Den Besten & Tuk, 2000), isopodes terrestres (Nolde et al, 2006) et
crevettes (Bechmann et al, 2010), même si peu de recul sur ces taxons.
20
A priori applicable, réalisé chez Carcinus maenas (Moralles-Caselles, 2008).
18
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La stratégie
- On comparera les réponses biologiques obtenues :
o avec des données analogues et comparables : (i) antérieures à la pollution
(données de référence, i.e. niveaux de base des indicateurs choisis si existants)
ou ; (ii) issues, s’il est possible d’en établir, de sites « contrôle » (non pollués),
et/ou ;
o entre des stations présentant des niveaux de contamination différents (examen
des relations avec les teneurs en HAPs, par exemple) et ;
o entre les dates d’échantillonnages successifs, réalisés à une fréquence adaptée à
l’échelle temporelle du processus biologique examiné (i.e. élevée pour des
biomarqueurs de réponses initiales à court-terme, plus faible pour des réponses
à long terme)
- on rappellera l’intérêt de s’assurer de l’acquisition et de la disponibilité de données
pertinentes relatives à la contamination des sédiments, de la masse d’eau et également
du biota sur les stations suivies –soit en intégrant ce volet dans l’étude écotoxicologique,
soit en bénéficiant de résultats produits dans le cadre d’une étude distincte mais
coordonnée et faisant partie du programme d’évaluation ;
- de même, on rappellera également l’intérêt de combiner les réponses des biomarqueurs
aux données environnementales acquises sur les stations suivies (température, salinité,
oxygène dissous…) ;
- la poursuite au-delà d’un premier cycle annuel du suivi écotoxicologique est à envisager
selon les résultats (ex : réponse effective et persistante), moyennant d’éventuelles
adaptations (réduction de la fréquence d’échantillonnage, suivi de certains biomarqueurs
‘chroniques’, sélection d’un certain nombre de sites, etc.).
Remarques additionnelles
- Les biotests
Dans un cadre post-accidentel, la réalisation en laboratoire de biotests (ou bio-essais) peut être
souhaitée dans le but de fournir rapidement des éléments (i) d’évaluation du risque posé par la
substance déversée/matrice sur l’environnement affecté, ou (ii) d’interprétation des résultats
obtenus par les études d’impacts21.
Le cas échéant (et en complément de la recherche in situ d’impacts sur les organismes, populations
ou communautés), on recommandera la mise en œuvre d’une batterie de bio-essais :
- permettant de dresser un premier screening du potentiel toxique de la substance ou de
la matrice ;
- dont les protocoles, communément acceptés et décrits, font l’objet de
recommandations et/ou reposent sur des protocoles normalisés (ex : norme ISO).
On notera également que les niveaux trophiques recommandés pour l’évaluation des risques -en
milieu marin, mais potentiellement recommandables en milieu estuarien - sont au nombre de six, à
savoir : bactérie, phytoplancton, crustacé, mollusque, oursin et poisson.

Le tableau ci-dessous propose un aperçu des bio-essais d’intérêt potentiel en cas de déversement
accidentel d’hydrocarbures.

21

Rappelons que la vocation des bio-essais n’est pas d’en extrapoler les résultats en termes d’effets induits in situ, mais
bien de déterminer la toxicité potentielle des milieux testés.
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Méthode
recommandée

Matrice testée

DR-Calux (test in
vitro)

Eau, WAF , élutriats
de sédiments, extraits
du biota

Lignée cellulaire
hépatique de rat

Test Microtox
(test in vitro)

Matrices liquides : Eau,
WAF, élutriats de
sédiments

Bactérie marine
bioluminescente
Vibrio fischeri

Organismes

22

Développement
embryo-larvaire
(test in vivo –
organismes
entiers)

Eau, WAF, extraits
aqueux de sédiments

Bio-essais
sédiments (test in
vivo)

Sédiments, extraits
aqueux de sédiments

Scope for growth
(test in vivo ou
mésocosme)

Oursins, huîtres

Amphipodes
polychètes,
oursins, bivalves

Signification
biologique
Mesure de l’exposition
à des composés
planaires (HAPs,
PCBs…)
Mesure d’une toxicité
aigüe
Tératologie
du blocage des
divisions
embryonnaires aux
anomalies du
développement
embryo-larvaire
Mortalité et capacité à
se ré-enfouir après
exposition.

Références
Klamer et al.
(2005)
Norme ISO
23
11348

Beiras et al.
24
(2012) , ou
25
Quiniou et al.
(2005)
Norme ISO
26
16712 et/ou
Thain & Bifield
27
(2001)
Widdows & Staff
28
(2006)

Matrices liquides : Eau, Utilisé sur les Mesure sublétale de
WAF, élutriats de moules,
l’énergie disponible
sédiments. Applicable transposable
à pour la croissance
sur
le
site
du d’autres bivalves
déversement.
Récapitulatif des recommandations des bio-essais principaux pour les invertébrés benthiques.

22

Water accommodated fraction : fraction aqueuse contenant la composante dissoute et/ou en suspension et/ou
émulsionnée d’une substance multi-composant telle que le pétrole.
23
International Organization for Standardization. 2007. Water quality -- Determination of the inhibitory effect of water
samples on the light emission of Vibrio fischeri (Luminescent bacteria test) -- Part 3: Method using freeze-dried bacteria. EN
ISO 11348-3. A noter cependant que la sensibilité de ce test varie avec la salinité.
24
Beiras, R., Durán, I., Bellas, J., and Sánchez-Marín, P. 2012. Biological effects of contaminants: Paracentrotus lividus sea
urchin embryo test with marine sediment elutriates. ICES Techniques in Marine Environmental Sciences No. 51. 13 pp.
Consultable sous :
http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Techniques%20in%20Marine%20Environmental%20Sciences%20%2
8TIMES%29/times51/TIMES%2051%20Final%20120522.pdf
25
Quiniou F., His É. Delesmont R., Caisey X., 2005. Bio-indicateur de la toxicité potentielle de milieux aqueux : bio-essai «
Développement embryo-larvaire de bivalve ». Éd. Ifremer, Méthodes d’analyse en milieu marin, 24p.
26
International Organization for Standardization. 2005. Water quality - Determination of acute toxicity of marine or
estuarine sediment to amphipods. EN ISO 16712
27
Thain, J. & Bifield, S. 2001. Biological effects of contaminants : Sediment bioassay using the polychaete Arenicola marina.
ICES
Techniques
in
Marine
Environmental
Sciences
No.29.
16
pp.
Consultable
sous:
http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Techniques%20in%20Marine%20Environmental%20Sciences%20%2
8TIMES%29/times29/TIMES29.pdf
28
Widdows, J. & Staff, F. 2006. Biological effects of contaminants : measurement of scope for growth in mussels. ICES
Techniques
in
Marine
Environmental
Sciences
No.40.
34
pp.
Consultable
sous
http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Techniques%20in%20Marine%20Environmental%20Sciences%20%2
8TIMES%29/times40/TIMES40.pdf
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A.3 - Méthodes d’évaluation de l’épifaune benthique intertidale de substrats durs
Considérations générales - difficultés
En règle générale on rappellera que l’ampleur de la variabilité naturelle des peuplements
macrobenthiques peut s’avérer relativement élevée en milieu rocheux, temporellement mais aussi
spatialement en lien avec la variabilité de la complexité structurelle de l’habitat, et ainsi rendre
difficile l’assignation nette des réponses observées à la pollution accidentelle. Cette contrainte peut
être partiellement réduite par :
- la sélection d’organismes dont l’écologie et la biologie sont préalablement connues
et/ou de populations pour lesquelles des séries de données de référence antérieures à
l’accident sont disponibles ;
- un suivi de sites « témoins » (non pollués) comparables, s’il en est, aux sites pollués.
N.B. La collecte d’informations qualitatives dans l’urgence (via des reconnaissances de terrain dans
les premiers jours/semaines après l’accident) est recommandable dans la mesure où elles peuvent
guider les processus de choix des suivis figurant dans les recommandations formulées ci-après (Cf. §
A.3.1 à A.3.3) et d’en préciser les stratégies. Si possible, on encouragera la collecte de données
visant :
- à caractériser les espèces benthiques visiblement affectées ;
- à estimer, grossièrement et en première instance, l’ampleur et la localisation/extension
des phénomènes.

A.3.1 Approche écologique, au niveau de populations d’espèces ciblées
Le choix des espèces :
L’approche consiste à réaliser un suivi de la dynamique de populations d’espèces macrobenthiques
ciblées en fonction :
- de leur sensibilité aux pollutions par hydrocarbures :
o connue à partir de l’expérience (ex : Crustacés amphipodes) ou ;
o potentiellement significative du fait de leur exposition et cycle de vie, s’agissant
d’organismes à cycle long, sessiles et épigés, au premier rang desquels figurent
les mollusques gastéropodes de grande taille (ex : patelles en milieu rocheux) ;
o à noter qu’une sensibilité intermédiaire aux hydrocarbures est a priori plus
adaptée à la réalisation de suivis écologiques, par rapport à une tolérance (pas
d’effet sur les populations) ou une sensibilité très élevées (cas –extrême- de
quasi disparition, temporaire et localisée, de la population) ;
- de leur représentativité des substrats durs médiolittoraux potentiellement affectés (ex :
blocs, enrochements, etc.), laquelle est en outre plus propice à la collecte répétée d’un
nombre satisfaisant d’individus.
Dans les estuaires ici visés (nord-est atlantique), quelques espèces communes d’invertébrés de la
macrofaune sont a priori des candidats potentiels pour ce type de suivis ; répandus et aisément
identifiables, on citera notamment :
- le gastéropode Patella vulgata, éventuellement Littorina littorea (plus mobile), espèces
brouteuses, sensibles aux hydrocarbures (toxicité aigüe) et potentiellement présentes sur
une large gamme de substrats durs médiolittoraux (naturels ou artificiels), bien que
probablement limitées au domaine polyhalin ;
- les bivalves Mytilus edulis, M. galloprovincialis et Crassostrea gigas, espèces
suspensivores, sessiles et potentiellement présentes sur une large gamme de substrats
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durs médiolittoraux (naturels ou artificiels) en estuaires, bien que probablement limitées
au domaine polyhalin malgré une certaine tolérance à la dessalure.
Localement, il va de soi que l’identification et la sélection des espèces-candidates pour un éventuel
suivi de populations s’appuiera sur les connaissances existantes (ex : inventaires, suivis en cours…)
quant aux espèces de l’épifaune benthique de substrats durs (représentativité,
abondances/distribution, biologie, etc.) au sein de l’aire affectée.
Les paramètres à mesurer :
A l’instar des suivis de populations de sédiments meubles, les mesures à effectuer au sein de ces
populations sont essentiellement l’abondance (comptage des individus, ou taux de recouvrement
pour les espèces macrobenthiques sessiles29), permettant d’identifier les fluctuations des densités et,
le cas échéant, leur rétablissement (processus de restauration). Dans le cas des patelles, la mesure de
la taille des individus a également permis (ex : cas du Sea Empress et du Braer) d’identifier la
survenance d’effets via l’évolution de la structure démographique (distribution des fréquences de
taille/classes d’âge, taux de croissance entre les divers évènements d’échantillonnage, phénomènes
de recrutement).
Notons qu’il convient de s’assurer de l’acquisition et de la disponibilité de données pertinentes
relatives au niveau de souillure des substrats durs suivis ou à la contamination à leur voisinage
immédiat –soit en intégrant ce volet dans l’étude écologique, soit en bénéficiant de résultats
produits dans le cadre d’une étude distincte mais coordonnée30 et faisant partie du programme
d’évaluation.
La stratégie :
- on comparera les paramètres mesurés en des stations polluées :
o avec des données analogues/comparables (i) antérieures à la pollution
(références) ou (ii) issues, s’il est possible d’en établir, de sites « contrôle » (non
pollués, Cf. plus bas), ou ;
o entre stations présentant des niveaux de contamination différents (examen des
relations avec les teneurs en HAPs, par exemple) et ;
o entre les dates successives d’échantillonnages, réalisés tous les 2 à 3 mois
durant au moins 1 année (intégration d’un cycle reproductif), de manière à
identifier à moyen terme d’éventuels impacts, ou la survenance de processus de
restauration (ex : comparaison des données à t+1an).
- on rappellera la nécessité de limiter les biais liés à la variabilité spatiale, naturellement
élevée en milieu rocheux, en échantillonnant préférentiellement des stations aussi
similaires que possible du point de vue des facteurs environnementaux : pente,
exposition31/orientation, complexité structurelle du substrat (anfractuosités, blocs, etc.) ;
- la poursuite de ce type de suivi au-delà d’1 année est à envisager en fonction des
résultats obtenus, moyennant d’éventuelles adaptations (réduction de la fréquence
d’échantillonnage, sélection d’un certain nombre de sites, etc.) à considérer au cas par
cas.
Les protocoles d’échantillonnage :
- on recommandera l’adoption, autant que possible, des méthodologies proposées dans le
cadre des suivis existants en la matière, par exemple celle proposée dans le cadre du
REBENT (suivi stationnel de la faune des estrans rocheux)32 ;
29

Ex : Moules, huîtres, balanes
(Cohérence des sites et des fréquences d’échantillonnage).
31
Mode abrité en estuaire, essentiellement.
32
ftp://ftp.ifremer.fr/ifremer/delao/.snapshot/nightly.1/gt_benthos_dce/FT05-2003-01.pdf
30
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-

-

-

-

classiquement, l’estimation quantitative/semi-quantitative des abondances (comptages,
taux de recouvrement) de la macrofaune épibenthique de substrats rocheux est réalisée
au sein de quadrats d’une surface unitaire de 0.1 m2, à raison idéalement d’une dizaine
de réplicats par point au sein desquels sont mesurés les paramètres mentionnés
précédemment ;
pour l’évaluation des abondances, on recommandera ici la réalisation d’échantillonnages
non destructifs au sein de quadrats permanents définis sur des substrats aussi similaires
que possible, afin de minimiser l’introduction de biais liés à la variabilité spatiale de
l’habitat. Dans l’hypothèse de mesures de la taille des individus d’une population, un
prélèvement destructif peut être réalisé au sein de quadrats aléatoires dont le nombre
de réplicats est à évaluer et adapter (Cf. point suivant) ;
Le choix des outils et du plan d’échantillonnage (nombre de stations et réplicats
satisfaisant à la collecte d’un nombre significatif d’individus et à la réalisation d’épreuves
statistiques, etc.), reste à adapter/préciser au cas par cas en lien étroit avec les
caractéristiques des populations sélectionnées. La prise en compte de ces éléments (ex :
dimension, distribution, abondances des individus)33 dans la définition des modalités
d’échantillonnage est un aspect connu des experts en écologie benthique ;
Le cas échéant et si besoin, les échantillonnages (n quadrats) peuvent être réalisés, en
chaque station, le long d’une radiale hypsométrique, notamment en échantillonnant les
niveaux médiolittoral supérieur et moyen (isolignes correspondant respectivement aux
ceintures à Pelvetia canaliculata et à Fucus vesiculosus/Ascophyllum nodosum).

Les avantages :
Dès lors qu’elle est ciblée sur des espèces relativement abondantes, de grande taille et peu mobiles
(ex : patelles), cette approche présente l’avantage d’une mise en œuvre relativement aisée
(logistique réduite), qui ne réclame pas de mesures ou d’analyses complexes des données, ni d’un
niveau d’expertise (taxonomie) rédhibitoire (tri et détermination d’un cortège d’espèces, par
exemple). De ce fait, elle peut permettre d’obtenir des résultats à relativement court terme
(quelques mois après son lancement).

A.3.2 Approche écotoxicologique, au niveau d’espèces ciblées
Il est possible de mettre en œuvre des approches semblables à celles utilisées pour les invertébrés de
la macrofaune de substrat meuble (Cf. A.2.3), visant à rechercher l’apparition d’effets sub-létaux
chez les individus d’une espèce épibenthique de substrats durs donnée. Ces effets peuvent se
manifester à différentes échelles (ex : du niveau moléculaire à l’individu) et sont plus ou moins
spécifiques du polluant incriminé.
Par conséquent, les techniques (ex : biomarqueurs d’effet génotoxique, biomarqueurs enzymatiques,
histopathologie, etc.) potentiellement employables sont nombreuses, et leur pertinence peut varier
selon les spécificités de la pollution (caractéristiques du déversement, composition et devenir de
l’hydrocarbure, etc.).
Ainsi, les recommandations formulées dans ce paragraphe :
- portent sur les grands traits d’une approche générale a minima ;
- sont en partie fondées sur l’expérience identifiée à ce jour en termes de pollutions
pétrolière, elles ne se veulent par conséquent ni exhaustives ni restrictives.

33

(Ex : de l’ordre de plusieurs mm, de l’ordre du cm ; etc. ; de quelques spécimens à plusieurs dizaines -voire
2
centaines- au m ; distribution régulière ou agrégative ; etc.)
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Le choix des espèces :
En dehors des recommandations générales à observer (Cf. plus haut Considérations générales difficultés), les critères de sélection des organismes sont similaires à ceux évoqués dans la section
précédente (Cf. A.2.2) à savoir :
- leur sensibilité connue aux pollutions par hydrocarbures (induction probable d’une
réponse) ;
- l’exposition potentielle de l’espèce au polluant ;
- leur représentativité de l’aire affectée ;
- éventuellement leur statut d’espèce consommée/commerciale et/ou patrimoniale.
Sur les substrats durs des estuaires du nord-est atlantique, quelques espèces d’invertébrés de la
macrofaune présentent ces caractéristiques et sont a priori des candidats potentiels pour les suivis
écotoxicologiques, par exemple :
- les bivalves Mytilus edulis, M. galloprovincialis et Crassostrea gigas communs sur les
substrats durs estuariens, communément présentes en estuaire, au moins en domaine
polyhalin ;
- les gastéropodes Patella vulgata, Littorina littorea et L. saxatilis, au moins en domaine
polyhalin ;
A l’évidence, d’autres espèces-candidates peuvent être sélectionnées sur la base des connaissances
existantes (ex : inventaires, suivis en cours…) quant au macro-benthos de l’aire affectée
(représentativité, biologie, etc.).
Dans le cas des substrats durs, le suivi d’espèces sentinelles peut être recommandé, s’agissant
notamment chez les invertébrés benthiques du bivalve filtreur Mytilus sp., ou d’espèces
exploitées/consommées (C. gigas) par ailleurs souvent ciblées dans le cadre de suivis sanitaires
(potentiellement pourvoyeurs de données de contamination).
Les paramètres à mesurer :
En premier lieu, si des séries de données collectées dans le cadre d’un suivi en routine de la qualité
du milieu estuarien, concernant un biomarqueur et une espèce particuliers, sont disponibles dans
l’aire affectée, il est recommandé d’examiner rapidement après l’accident la survenance éventuelle
d’anomalies dans les fluctuations de base dudit biomarqueur, même si ce dernier n’est a priori pas
spécifique d’une pollution accidentelle par hydrocarbures.
L’évaluation de l’effet biologique d’un polluant sur des mollusques bivalves sentinelles (moules,
Mytilus sp.) ou d’autres espèces potentiellement candidates (citées précédemment) peut être
appréhendée via l’étude croisée d’une batterie de biomarqueurs, spécifiques ou non de l’impact lié
aux HAPs.
Si possible, et en fonction du contexte de l’accident (ex : applicabilité aux espèces présentes), on
sélectionnera préférentiellement ces biomarqueurs sur la base des recommandations formulées par
des groupes d’experts internationaux (ex : Joint Assessment Monitoring Programme, de la
Convention OSPAR ; Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM/ICES), etc.).
Dans cet esprit, on suggèrera l’application en priorité d’une batterie de biomarqueurs (consignés
dans le tableau ci-dessous) :
- d’exposition reconnus comme témoins d’un contact avec les contaminants majeurs des
systèmes aquatiques, dont les hydrocarbures ;
- de génotoxicité ;
- d’effets (non spécifiques, néanmoins, d’un type de contaminant). ;
- et associant l’investigation d’effets à court-terme (heures, jours), et à moyen/long-terme
(semaines, mois).
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Biomarqueurs

Signification
biologique

Recommandations
(JAMP ou CIEM)

Application sur les groupes
taxonomiques
Bivalves

Gastéropodes

Crustacés

Effets

Génotoxicité

Exposition

Effet neurotoxique :
marqueur de stress
général indiquant le
Oui
X
X
X
statut physiologique
de l’organisme
Détoxication des
métaux et de
Métallothionéine
composés organiques
Oui (méthode
(réponse à court
X
X
X
aromatiques
additionnelle)
terme)
inducteurs de stress
oxydatif cellulaire
Formation suite à la
cassure de brins
Micronoyaux
d’ADN par exposition
Oui
X
X
X
(réponse à long terme) à des substances
clastogéniques et
aneugéniques
Test comètes
Cassures de brins
Oui (méthode
X
X
X
(réponse à long terme) d’ADN
additionnelle)
Dommages
subcellulaires. Bon
Stabilité lysosomale
prédicteur de
(réponse à court et
pathologies : propose
Oui
X
X
X
long terme)
un lien entre
exposition et effets
pathologiques
Réponses générales
témoins d’un effet
Histopathologie
pathologique (ex :
Oui
X
X
X
(réponse à long terme)
glandes digestives,
gonades)
Récapitulatif des recommandations des biomarqueurs principaux pour les invertébrés benthiques (N.B. :
indications établies sur la base de l’expérience, suggérant leur adaptation à la problématique présente. Cette
liste est moins restrictive qu’indicative).
Acétyl Choline Estérase
(réponse à court
terme)

La stratégie
- on comparera les réponses biologiques obtenues :
o avec des données analogues et comparables : (i) antérieures à la pollution
(données de référence, i.e. niveaux de base des indicateurs choisis si existants)
ou ; (ii) issues, s’il est possible d’en établir, de sites « contrôle » (non pollués),
et/ou ;
o entre des stations présentant des niveaux de contamination différents (examen
des relations avec les teneurs en HAPs, par exemple) et ;
o entre les dates d’échantillonnages successifs, réalisés à une fréquence adaptée à
l’échelle temporelle du processus biologique examiné (i.e. élevée pour des
biomarqueurs de réponses initiales à court-terme, plus faible pour des réponses
à long terme)
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on rappellera l’intérêt de s’assurer de l’acquisition et de la disponibilité de données
pertinentes relatives à la contamination des sédiments adjacents, de la masse d’eau et
également du biote sur les stations suivies –soit en intégrant ce volet dans l’étude
écotoxicologique, soit en bénéficiant de résultats produits dans le cadre d’une étude
distincte mais coordonnée et faisant partie du programme d’évaluation. Pour les
invertébrés des substrats durs, on soulignera l’existence du réseau d’observation de la
contamination chimique du littoral (ROCCH, ex-RNO) coordonné par l’Ifremer, qui
permet d’obtenir des données de contamination sur les trois matrices (eau, sédiment,
biote) dans les masses d’eaux de transition et côtières.
de même, on rappellera également l’intérêt de combiner les réponses des biomarqueurs
aux données environnementales acquises sur les stations suivies (température, salinité,
oxygène dissous…) ;
la poursuite au-delà d’un premier cycle annuel du suivi écotoxicologique est à envisager
selon les résultats (ex : réponse effective et persistante), moyennant d’éventuelles
adaptations (réduction de la fréquence d’échantillonnage, suivi de certains biomarqueurs
‘chroniques’, sélection d’un certain nombre de sites, etc.).

Remarques additionnelles :
- Les biotests
De la même manière que souligné précédemment (Cf. A.2.3), les bio-essais peuvent apporter
rapidement des éléments d’évaluation du risque ainsi que des éléments d’interprétation des
résultats des études d’impacts34.
Cette méthode additionnelle à celle de recherche in situ d’impacts sur les organismes, populations ou
communautés est à recommander via la mise en œuvre d’une batterie de bio-essais, comparable à
celle déjà proposée.
On pourra ainsi se reporter à la liste indicative présentée dans la section précédente (Cf. A.2.3),
moyennant une adaptation à la problématique présente si besoin.

A.3.3 Approche écologique, au niveau des communautés
Comme pour les études en substrats meubles, le suivi d’un certain nombre de paramètres
descripteurs de base des communautés macro benthiques de substrats rocheux (richesse spécifique,
abondances, etc.) peut permettre d’évaluer des évolutions en termes de qualité de l’environnement
benthique. Cependant, l’expérience établie en la matière est largement relative au milieu marin, et
l’approche décrite ci-après est a priori d’une application restreinte limitée aux domaines polyhalin,
voire éventuellement mésohalin.

Les protocoles d’échantillonnage
Dans la mesure du possible, il est recommandé de veiller à une cohérence méthodologique avec les
protocoles adoptés dans le cadre des suivis existants au niveau national, en l’occurrence celui du
ReBent notamment35 -voire communautaires (ex : DCE).
Concernant les substrats rocheux intertidaux, on recommandera les grandes lignes suivantes :
- en chaque station de suivi, un échantillonnage effectué si possible aux niveaux
médiolittoral supérieur et moyen (isolignes correspondant respectivement aux ceintures
à Pelvetia canaliculata et à Fucus vesiculosus/Ascophyllum nodosum) ;
34

Rappelons encore une fois que la vocation des bio-essais n’est pas d’en extrapoler les résultats en termes d’effets induits
in situ, mais bien de déterminer la toxicité potentielle des milieux testés.
35
Hily C., Grall J., 2006. Suivi stationnel des estrans rocheux (faune). FT-05-2006-01.
http://www.rebent.org//medias/documents/www/contenu/documents/FT05_Hily_Rebent_Rocheux_2006.pdf
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un échantillonnage non destructif (i.e. sans prélèvement), en chaque niveau, de 3 à 10
quadrats permanents (i.e. fixes, soigneusement marqués et localisables –par exemple
géoréférencés par GPS) d’une surface unitaire de 0.1 m2 et définis sur des surfaces aussi
homogènes que possible (exposition, anfractuosités, surplombs, etc), ceci pour
minimiser les biais liés à la variabilité spatiale de l’habitat ;
concernant le suivi des espèces éventuellement abondantes et de petite taille (ex :
balanes, petites espèces de gastéropodes), un sous-échantillonnage aléatoire est à
envisager au sein de sous-quadrats définis par un maillage des quadrats de 0.1 m2.

Les paramètres
Il existe relativement peu d’indicateurs fiables et établis d’un impact en milieu benthique rocheux, et
l’expérience en matière d’études suite à des pollutions par hydrocarbures a montré la difficulté de
distinguer les variations naturelles de celles imputables à un effet de l’accident –particulièrement en
l’absence de données de référence.
Cependant, l’évaluation des effets d’une pollution accidentelle sur la composition de l’épifaune
benthique peut être tentée via le suivi des fluctuations, au sein de chaque échantillon/quadrat :
- de la liste/nombre des taxons présents, identifiés si possible au niveau de l’espèce,
notamment de ceux caractéristiques (les plus fréquents/abondants) des sites étudiés ;
- des abondances des espèces présentes, établies :
o par l’évaluation des taux de recouvrement des espèces de la faune et de la flore
fixée (indice semi-quantitatif), en cohérence avec les programmes préexistants le
cas échéant (ex : Rebent ; Cf. tableau ci-dessous) ;
o par comptage des individus d’espèces fixées ou mobiles, au sein des quadrats de
0.1 m2 pour la faune de grande taille (ex : patelles), ou au sein de sous-quadrats
pour la faune de petite taille.
Indice de recouvrement
Pourcentage de recouvrement
0
0 (absence)
1
0-5 %
2
5-25 %
3
25-50 %
4
50-75 %
5
75-100 %
Correspondances entre pourcentages et indices de recouvrements, telles que définies dans le cadre du Rebent
(Source : Hily C., Grall J., 2006. Suivi stationnel des estrans rocheux (faune). FT-05-2006-01.
http://www.rebent.org//medias/documents/www/contenu/documents/FT05_Hily_Rebent_Rocheux_2006.pdf)

La stratégie
- on comparera les données obtenues et regroupées par station :
o avec des données analogues/comparables (i) antérieures à la pollution
(références) ou (ii) issues, s’il est possible d’en établir, de sites « contrôle » (non
pollués), et/ou ;
o entre des stations présentant des niveaux de souillure ou de contamination
différents et ;
o entre les dates d’échantillonnages successifs, réalisés saisonnièrement durant au
moins 1 année (intégration d’un cycle reproductif), de manière à identifier à
moyen terme d’éventuels impacts, ou la survenance de processus de
restauration (ex : comparaison des données à t+1an).
- les comparaisons et le suivi peuvent porter sur divers critères, notamment :
o la liste des taxons les plus abondants (caractérisant les fonds) ;
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les abondances relatives des principales espèces (ex : patelles, balanes,
littorines) ;
il convient de s’assurer de l’acquisition et de la disponibilité de données relatives à la
souillure des substrats durs suivis, ou à la contamination au voisinage immédiat –soit en
intégrant ce volet dans l’étude écologique, soit en bénéficiant de résultats produits dans
le cadre d’une étude distincte mais coordonnée et faisant partie du programme
d’évaluation ;
la poursuite de ce type de suivi au-delà d’1 année est à envisager en fonction des
résultats obtenus à t+1an, moyennant d’éventuelles adaptations (réduction de la
fréquence d’échantillonnage, sélection d’un certain nombre de sites, etc.) à considérer
au cas par cas. Une fréquence minimum de 2 échantillonnages par an est recommandée
(au début de printemps (mars-avril) et à la fin de l’été (septembre-octobre)).
o

-

-

Les avantages et inconvénients
Si l’approche vise à produire une vue globale quant à l’état des communautés épibenthiques de
substrats durs intertidaux, elle présente le désavantage de requérir un niveau d’expertise
éventuellement élevé (ex : taxonomie) et nécessite un certain délai pour le traitement des résultats
(détermination, comptages, etc.). On rappellera également les réserves formulées plus haut (Cf.
Considérations générales – difficultés en début de § A.3) quant à la difficulté d’identification nette
d’impacts, en lien avec la variabilité naturelle élevée au sein de ce compartiment.
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Fiche B - RECOMMANDATIONS pour l’évaluation des impacts sur l’ICHTYOFAUNE

Les poissons représentent une composante quasiment systématiquement intégrée dans les
programmes d’évaluation de l’impact potentiellement induit par une pollution accidentelle par
hydrocarbures en environnement côtier littoral. Les motivations en sont exposées plus haut (Cf.
analyse bibliographique sur l’expérience en la matière) et, bien qu’essentiellement relatives à des
pollutions marines et littorales, restent pertinentes en milieux estuariens. En effet,
l’accomplissement de certains stades du cycle biologique, pour de nombreuses espèces de
l’ichtyofaune -dulcicole ou marine, est étroitement lié au maintien de la fonctionnalité écologique de
l’estuaire : nourricerie pour les juvéniles, aire de reproduction des adultes ou couloir de migration
d’espèces amphihalines, etc. Du fait de cette sensibilité et exposition potentielle, l’évaluation des
effets d’une pollution estuarienne majeure sur l’ichtyofaune est, par conséquent, à recommander au
regard de l’importance fonctionnelle, économique, patrimoniale, etc., de cette composante.

B.1 - Sélection des organismes au sein de la composante « poissons »
La sensibilité des poissons aux hydrocarbures est connue, et le risque d’exposition au polluant est en
règle générale plus important dans les secteurs côtiers peu profonds, en relation également avec le
taux de renouvellement de la masse d’eau (cas de milieux semi-confinés par rapport à une mer
ouverte, par exemple) –cette typologie correspond aux habitats estuariens envasés sur lesquels il est
judicieux d’entreprendre les efforts de suivis de l’ichtyofaune.
En outre, les risques d’impacts sur l’ichtyofaune sont liés aux stades de développement présents
dans l’aire affectée ; les larves et juvéniles -éventuellement abondants dans des sites côtiers et
estuariens (ex : nourriceries en estuaire externe) sont plus sensibles et vulnérables aux contaminants
déversés que les adultes. Ainsi, l’éventualité d’une coïncidence de la pollution accidentelle avec une
phase critique du cycle biologique (ex : ponte, éclosion, migration…) peut, le cas échéant, contribuer
un des critères de sélection prioritaire d’une ou plusieurs espèces.
En réponse à des contraintes logistiques (dimensionnement du programme de suivi, notamment) ou
de pertinence des suivis (sélection d’espèces susceptibles de permettre l’identification d’une
survenance ou non d’un effet), il peut s’avérer souhaitable, sinon nécessaire de procéder à une
hiérarchisation des priorités de suivi, laquelle peut notamment reposer sur :
-

-

L’exposition potentielle des espèces. En secteurs côtiers peu profonds, relativement
abrités et de sédiments meubles comme dans le cas des estuaires, les poissons
démersaux, particulièrement les poissons plats inféodés à l’interface eau/sédiments,
sont en principe plus exposés au polluant que les poissons pélagiques36 (particulièrement
dans des cas de pollution avec transfert du polluant vers les fonds). En cas concrets de
pollutions, l’éthologie des poissons plats a ainsi motivé leur suivi en priorité –du fait d’un
caractère supposé intégrateur et indicateur d’un changement de l’environnement
benthique (ex : étude des réponses biologiques individuelles) ;
Les connaissances préalables quant aux cycles biologiques. Ces dernières peuvent
s’avérer déterminantes sur le potentiel de l’étude à mettre en lumière les impacts
éventuels, en particulier dans le cas où les stades de développement (ex : larves,
juvéniles) et/ou les descripteurs (ex : abondances, activité enzymatique, etc.) examinés

36

La colonne d’eau étant un habitat plus ouvert, dont la contamination est en principe relativement transitoire suite à un
évènement accidentel, en lien avec l’ampleur des processus physiques favorisant la dissipation naturelle du polluant et
prévenant la persistance de concentrations à des teneurs nocives.
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dans le suivi sont connus pour fluctuer sous l’influence de facteurs étrangers à l’accident
et par conséquent confondants.
Concernant le second point, on soulignera l’intérêt de sélectionner -si possible et pertinent- des
espèces faisant l’objet de programmes de suivis susceptibles de fournir des séries de données à long
terme, dans un contexte de conservation (ex : mesures de réintroduction/maintien de populations
amphihalines) et/ou de gestion des ressources (ex : exploitation par pêche).
A noter également que le ciblage d’espèces consommées est doublement intéressant car
éventuellement complémentaire des évaluations de risques pour la santé humaine, par ailleurs
généralement conduites en cas de pollution accidentelle significative (évaluation de l’opportunité
d’arrêtés d’interdiction d’exploitation, de commercialisation, etc.), et qui sont éventuellement des
sources de données additionnelles (contamination des chairs, notamment).

En résumé : En matière de hiérarchisation des évaluations de l’impact sur l’ichtyofaune en milieu
estuarien, les points précédents amènent donc à recommander, en règle générale, la mise en
œuvre :
prioritaire d’un suivi des populations de poissons démersaux, plus particulièrement des
poissons benthiques, sur des sites/habitats :
• potentiellement exposés (ex : aires de sédimentation potentielle de la pollution)
et/ou ;
• revêtant une importance fonctionnelle particulière pour l’accomplissement du cycle
biologique (ex : aire de nourricerie)
éventuelle d’un suivi des populations de poissons pélagiques; au cas par cas si cette
thématique est pressentie d’intérêt ;
Préférentiellement, la variabilité naturelle généralement importante des populations de poissons
plaide pour une sélection d’espèces (ou groupes d’espèces) pour lesquelles des séries de données
de référence sont disponibles (espèces à enjeu commercial ou patrimonial, le plus souvent).

B.2 : Méthodes d’évaluation du compartiment poissons (bentho-démersaux et pélagiques)
Considérations générales - difficultés
On rappellera l’importance, dans la conception des suivis à partir des recommandations formulées ciaprès, de la difficulté posée par la variabilité naturelle des processus étudiés au niveau des
populations de poissons, laquelle peut s’avérer relativement élevée à divers niveaux de
l’organisation biologique (ex : variabilité du recrutement, sous l’influence d’aléas climatiques ou
encore de la pression de pêche sur les espèces exploitées ; variabilité au niveau sub-individuel en lien
avec les cycles biologiques ou la présence, éventuellement chronique, de xénobiotiques autres que
les hydrocarbures déversés…). Habituelle en matière de suivis halieutiques, cette contrainte peut,
dans un contexte d’assignation à une pollution accidentelle des phénomènes éventuellement
observés, être partiellement réduite par :
- La sélection d’organismes dont l’écologie et la biologie sont préalablement connues
et/ou ;
- La disponibilité de séries de données de référence antérieures à l’accident, et si possible
relativement récentes et/ou ;
- Le suivi, si possible, de sites « témoins » (non pollués) identifiés comme comparables aux
sites pollués.
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Différents types d’approches sont envisageables pour l’identification des impacts induits sur
l’ichtyofaune : l’approche écologique (au niveau des populations et/ou des communautés) et
l’approche biologique (au niveau (sub)individuel d’espèces ciblées), détaillées plus bas.
Remarque : Dans l’urgence (premiers jours/semaines après l’accident) et si possible, la collecte
d’informations qualitatives (via des reconnaissances de terrain) visant (i) à caractériser les espèces
visiblement affectées (ex : phénomènes de détresse, mortalités, etc.) et (ii) à estimer grossièrement
et en première instance l’ampleur et la localisation/extension de tels phénomènes, est
recommandable dans la mesure où celles-ci peuvent éclairer les processus de choix et de définition
du –ou des suivi(s) à mettre en œuvre et proposés ci-après.

B.2.1 Approche écologique, au niveau de populations d’espèces ciblées
Le choix des espèces :
Applicable aux différentes zonations halines des milieux estuariens, l’approche consiste à réaliser un
suivi de la dynamique de populations d’espèces ciblées en fonction :
- de leur sensibilité aux pollutions par hydrocarbures :
o connue à partir de l’expérience ou ;
o potentiellement significative du fait de leur exposition et cycles de vie, s’agissant
d’espèces (i) réalisant tout ou partie (cas des espèces catadromes/anadromes) de
leur développement en estuaire et/ou (ii) éthologiquement liées aux habitats
d’eaux peu profondes et brassées, voire inféodées à l’interface eau/sédiment au
premier rang desquels figurent certains poissons plats benthiques;
- de leur importance commerciale et/ou récréationnelle.
Dans les estuaires ici visés (nord-est atlantique), quelques espèces de poissons benthiques sont a
priori des candidats potentiels pour ce type de suivis ; on citera, par exemple :
- des pleuronectidés :
o la plie Pleuronectes platessa, poisson plat présent en estuaire jusqu’à la limite de
dessalure ;
o le flet Platichthys flesus, poisson plat tolérant aux faibles salinités et relativement
commun en estuaires, où les individus séjournent au cours des premières années
de leur développement;
- la sole Solea solea, espèce présente en estuaire aval et d’importance particulière au
niveau commercial ;
- …
D’autres espèces, pélagiques, sont connues pour être potentiellement présentes dans les systèmes
estuariens tidaux de la région géographique considérée (ex. : bars, tacauds, épinoches…), et,
localement, l’identification et la sélection des espèces candidates pour un éventuel suivi de
populations doit s’appuyer sur les connaissances existantes (ex : inventaires DCE, statistiques de
pêche, suivis en cours…) quant aux espèces (représentativité, biologie, etc.) au sein de l’aire affectée.
Les paramètres à mesurer :
Les mesures de base à effectuer au sein de ces populations visent essentiellement à vérifier la
survenance ou non d’effets sur l’abondance des effectifs, ou sur la structure démographique des
populations ; elles relèvent de la biométrie (longueurs, poids, etc., éventuellement
sclérochronologie) et doivent permettre le suivi, par exemple :
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•
•
•
•

des abondances ou des biomasses (rapportées à l’effort de pêche- exprimées classiquement
par la CPUE37) ;
de la distribution de fréquence de tailles, pour identification les effets éventuellement
variables selon les classes d’âge (ex : cas de perturbations du recrutement de l’année) ;
de descripteurs synthétiques de l’état physiologique des effectifs (ex : indice de condition) ;
de taux de mortalité, de croissance, etc.

Notons qu’il convient de s’assurer (i) de l’acquisition -ou de la disponibilité- de données de
référence analogues et pertinentes (ex : récentes pour des données pré-pollution) afin de minimiser
les ambiguïtés relatives aux fluctuations naturelles, et (ii) de la possibilité d’examiner les relations
entre les phénomènes observés et la contamination par les hydrocarbures (ex : sédiments,
invertébrés benthiques) –soit en intégrant ce volet dans l’étude écologique, soit en bénéficiant de
résultats produits dans le cadre d’une étude distincte mais coordonnée38 et faisant partie du
programme d’évaluation.
La stratégie :
- on comparera les résultats obtenus sur des stations polluées :
o avec des données analogues/comparables (i) de préférence antérieures à la
pollution (références) ou (ii) sinon issues, s’il est possible d’en établir, de sites
« contrôle » (non pollués), bien que la comparaison de sites pollués vs non
pollués soit délicate compte tenu de la variabilité naturelle importante des
populations de poissons et/ou ;
o entre des points (stations) présentant des niveaux de contamination différents
(examen des relations avec les teneurs en HAPs, par exemple) et ;
o entre les dates successives d’échantillonnages, réalisés de manière saisonnière
durant au moins 1 année (intégration d’un cycle reproductif), de manière à
identifier à moyen terme d’éventuels impacts, ou la survenance de processus de
restauration (ex : comparaison des données à t+1an). Le plan d’échantillonnage
pourra être revu (à la hausse/à la baisse) en fonction des contraintes budgétaires
et de terrain, tout en tenant compte des spécificités locales.
- on rappellera l’intérêt de suivre, en parallèle, les paramètres de base des masses d’eau
(température, salinité, conductivité, oxygène dissous, etc.) pour chaque station ;
- la poursuite de ce type de suivi au-delà d’1 année est à envisager en fonction des
résultats obtenus, moyennant d’éventuelles adaptations (réduction de la fréquence
d’échantillonnage, sélection d’un certain nombre de sites, etc.) à considérer au cas par
cas.
Les protocoles d’échantillonnage :
A l’heure actuelle, il existe un protocole normalisé d’échantillonnage défini et validé par l’IRSTEA39
pour les inventaires de poissons dans les eaux de transition, et sur lequel on recommandera de
s’appuyer pour les prélèvements relatifs à l’ichtyofaune.
Dans les grandes lignes40, on en retiendra que :
- l’outil d’échantillonnage dans ce contexte est le chalut à perche, d’une taille à adapter à
celle de l’estuaire. (ex : 3 m étant la préconisation pour les grands estuaires (Seine, Loire,
Gironde) contre 1,5 m dans des estuaires de taille moyenne ou réduite) ;
37

Capture Par Unité d’Effort
(Cohérence des sites et des fréquences d’échantillonnage).
39
Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture
(antérieurement CEMAGREF).
40
Cf. AFNOR. Qualité de l’eau - Échantillonnage au chalut à perche des communautés de poissons dans les
estuaires. XP T90-701. Paris : AFNOR, 2011, 15 p.
38
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-

le chalutage doit être effectué à contre-courant, à une vitesse absolue comprise entre

-

1,5 et 3 nœuds selon la dimension de l’engin, durant 15 minutes lors de coefficients de
marée inférieurs à 90, et à différentes profondeurs.
6 à 8 traits de chalut sont ainsi recommandés par zone haline concernée par la pollution.

Il faut noter que ces techniques d’échantillonnage ont été définies, testées puis validées dans le
cadre des campagnes d’inventaires poissons pour la DCE et, de fait, l’existence de données relatives
aux communautés ichthyologiques acquises selon cette méthodologie pour un certain nombre de
masses d’eau de transition.
Les avantages et les inconvénients :
Cette approche, si elle présente des inconvénients en termes de logistique et de mise en œuvre
relativement lourde (campagnes à la mer), peut néanmoins être couplée au niveau de l’organisation
avec d’autres travaux au niveau individuel (écotoxicologie) ou au niveau des communautés. En outre,
cette approche ne réclame pas de mesures ou de procédures analytiques complexes des données,
excepté pour l’analyse en sclérochronologie des taux de croissance (phases de préparation et
d’interprétation notamment).

B.2.2 Approche écotoxicologique, au niveau d’espèces ciblées
Dans le cadre d’évaluations de l’impact post-accidentel sur le compartiment « poissons », il est
possible, tout comme pour l’endofaune benthique, de mettre en œuvre des approches visant à
rechercher l’apparition d’effets sub-létaux chez les individus d’une espèce donnée : ces effets, bien
que délicats à caractériser, peuvent se manifester à différentes échelles (ex : organique à
subcellulaire, voire moléculaire) et sont plus ou moins spécifiques du polluant incriminé.
Les techniques (ex : biomarqueurs d’exposition, d’effet, histopathologie, etc.) potentiellement
applicables sont nombreuses, diverses, et leur pertinence peut varier selon les spécificités de la
pollution (caractéristiques du déversement, composition et devenir de l’hydrocarbure, etc.).
Ainsi, les recommandations formulées dans ce paragraphe :
- portent sur les grands traits d’une approche générale a minima ;
- sont en partie fondées sur l’expérience identifiée à ce jour en termes de pollutions
pétrolières, elles ne se veulent par conséquent ni exhaustives ni restrictives.
Le choix des espèces :
En dehors des recommandations générales à observer (Cf. plus haut §B.2 Considérations générales difficultés), les critères de sélection des organismes sont similaires à ceux évoqués dans la section
précédente (Cf. B.2.1) à savoir :
- leur sensibilité connue aux pollutions par hydrocarbures (induction probable d’une
réponse) ;
- l’exposition potentielle de l’espèce au polluant (ex : poisson benthique) ;
- éventuellement leur statut d’espèce consommée/commerciale et/ou patrimoniale.
Dans les estuaires du nord-est atlantique, quelques espèces de poissons présentent ces
caractéristiques et sont a priori des candidats potentiels pour les suivis écotoxicologiques. On
choisira par exemple :
- préférentiellement, les poissons plats tels que le flet (Platichthys flesus), la plie
(Pleuronectes platessa) ou encore la sole (Solea solea) ;
- dans un second temps et si nécessaire, les poissons pélagiques tels que le bar
(Dicentrachus labrax) ou encore le tacaud (Trisopterus luscus) ;
- …
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Si elles sont présentes, le suivi d’espèces sentinelles est recommandé, s’agissant notamment de
poissons benthiques tels que le flet, espèce amplement présente en estuaire et largement étudiée en
écotoxicologie, ou encore la sole.
Les paramètres à mesurer :
En premier lieu, si des séries de données collectées dans le cadre d’un suivi en routine de la qualité
du milieu estuarien, concernant un biomarqueur et une espèce particuliers, sont disponibles dans
l’aire affectée, il est recommandé d’examiner rapidement après l’accident la survenance éventuelle
d’anomalies dans les fluctuations de base dudit biomarqueur, même si ce dernier n’est a priori pas
spécifique d’une pollution accidentelle par hydrocarbures. A noter également que certaines données
issues de programmes de recherche en estuaires peuvent aider à établir un état antérieur à
l’accident.
L’évaluation de l’effet biologique d’un polluant sur des espèces de poissons sentinelles (flet,
Platichthys flesus) ou d’autres espèces potentiellement candidates (citées précédemment) peut être
appréhendée via l’étude croisée d’une batterie de biomarqueurs, spécifiques ou non de l’impact lié
aux HAPs.
Lorsque possible, et en fonction du contexte de l’accident (ex : applicabilité aux espèces présentes),
on sélectionnera préférentiellement ces biomarqueurs sur la base des recommandations formulées
par des groupes d’experts internationaux (ex : Joint Assessment Monitoring Programme JAMP, de la
Convention OSPAR ; Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM/ICES), etc.).
Pour le compartiment poisson, on s’appuiera particulièrement sur le document du JAMP
recommandant le suivi des effets biologiques spécifiques des HAPs41, formulé cependant dans un
contexte de contamination chronique, mais également sur le document publié par le CIEM de
Martinez-Gomez et al (2010)42 dans le cadre de pollutions accidentelles. Ces deux documents sont
repris de manière synthétique dans les tableaux ci-après.
Dans cet esprit, on suggèrera ainsi l’application en priorité d’une batterie de biomarqueurs
(consignés dans le tableau ci-dessous):
- d’exposition reconnus comme témoins d’un contact avec les contaminants majeurs des
systèmes aquatiques, dont les hydrocarbures ;
- de génotoxicité ;
- d’effets (non spécifiques, néanmoins, d’un type de contaminant). ;
- et associant l’investigation d’effets à court-terme (heures, jours), et à moyen/long-terme
(semaines, mois).

41

JAMP (Joint assessment monitoring programme) 2009. Guidelines to contaminant-specific biological effects
(OSPAR agreement 2008-2009). Technical annex 2: PAH-specific biological effects monitoring. OSPAR
convention for the protection of the marine environment of the North-East Atlantic. Technical annexes of
monitoring guidelines. Ref No:2008-9. 48pp.
42
Martinez-Gomez C., Vethaak A.D., Hylland K., Burgeot T., Köhler A., Lyons B.P., Thain J., Gubbins M.J. et
Davies I.M. 2010. A guide to toxicity assessment and monitoring effects at lower levels of biological
organization following marine oil spills in European waters. ICES Journal of Marine Science, 67:1105-1118.
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Recommandations
JAMP
CIEM

Cytochrome P450A1/EROD

Activité enzymatique de détoxication des HAPs
(activation phase 1 des activités de métabolisation)

X

X

Métabolites des HAPs

Exposition aux HAPs et métabolisation

X

X

Adduits à l’ADN
(réponse à long terme)

Formation de liaisons à l’ADN suite à une
exposition à des composés réactifs avec l’ADN

X

X

Test comètes
(réponse à long terme)

Cassures de brins d’ADN

X

Stabilité lysosomale
(réponse à court et long terme)

Dommages subcellulaires. Bon prédicteur de
pathologies : propose un lien entre exposition et
effets pathologiques

X

Réponse cellulaire au stress oxydant

X

Produit de dégradation des lipides (péroxydation
lipidique : réponse cellulaire au stress oxydant)

X

Effets

Exposition

Signification biologique

Génotoxicité

Biomarqueurs

Activités enzymatiques
antioxydantes (CAT, SOD,
GPx…)
(réponse à court terme)
MalonDiAldéhyde
(réponse à long terme)
Histopathologie du foie
(réponse à long terme) incluant
les néoplasmes
macroscopiques hépatiques
Signes externes de maladies
(incluant les lésions aux
nageoires)

Réponses générales témoins d’un effet
pathologique

X

Réponses générales témoins d’un effet
pathologique

X

X

Récapitulatif des recommandations des biomarqueurs principaux pour les poissons benthiques et pélagiques
(N.B. : indications établies sur la base de l’expérience, suggérant leur adaptation à la problématique présente.
Cette liste est moins restrictive qu’indicative.)

La stratégie
- on comparera les réponses biologiques obtenues :
o avec des données analogues et comparables : (i) antérieures à la pollution
(références) ou ; (ii) issues, s’il est possible d’en établir, de sites « contrôle » (non
pollués), et/ou ;
o entre des stations présentant des niveaux de contamination différents (examen
des relations avec les teneurs en HAPs, par exemple) et ;
o entre les dates d’échantillonnages successifs, réalisés à une fréquence adaptée à
l’échelle temporelle du processus biologique examiné (i.e. élevée pour des
biomarqueurs de réponses initiales à court-terme, plus faible pour des réponses
à long terme)
- on rappellera l’intérêt de s’assurer de l’acquisition et de la disponibilité de données
pertinentes relatives à la contamination des sédiments, de la masse d’eau et également
du biota sur les stations suivies –soit en intégrant ce volet dans l’étude écotoxicologique,
soit en bénéficiant de résultats produits dans le cadre d’une étude distincte mais
coordonnée et faisant partie du programme d’évaluation ;
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de même, on rappellera également l’intérêt de combiner les réponses des biomarqueurs
aux données environnementales acquises sur les stations suivies (température, salinité,
oxygène dissous…) ;
la poursuite au-delà d’un premier cycle annuel du suivi écotoxicologique est à envisager
selon les résultats (ex : réponse effective et persistante), moyennant d’éventuelles
adaptations (réduction de la fréquence d’échantillonnage, suivi de certains biomarqueurs
‘chroniques’, sélection d’un certain nombre de sites, mise en place de la technique de
caging, etc.).

Remarques additionnelles :
- Les biotests
De la même manière que souligné précédemment (Cf. fiche endofaune de substrats meubles, §
A.2.3), les bioessais peuvent apporter rapidement des éléments d’évaluation du risque ainsi que des
éléments d’interprétation des résultats des études d’impacts.
Cette méthode additionnelle à celle de recherche in situ d’impacts sur les organismes, populations ou
communautés est à recommander via la mise en œuvre d’une batterie de bioessais, comparable à
celle déjà proposée.
On pourra ainsi se reporter à la liste indicative présentée dans la section précédente (Cf. A.2.3),
moyennant une adaptation à la problématique présente si besoin.

B.2.3 Approche écologique, au niveau des communautés
La recherche d’altérations de la structure des communautés de poissons, envisagée comme
indicatrice de la qualité de l’environnement estuarien, est une approche potentielle pour apprécier
l’impact d’un déversement accidentel.
Celle-ci consiste à suivre l’évolution de descripteurs/métriques de la structure des assemblages, ou
encore d’indices synthétiques agrégeant les descripteurs -offrant une approche plus intégrative et
fonctionnelle.
Les paramètres :
Certains paramètres de base de structures des communautés tels que la biomasse, l’abondance ou
encore la richesse spécifique (nombre d’espèces) peuvent ainsi caractériser de manière descriptive
divers aspects des peuplements de poissons. D’autres métriques reposent sur des notions de guildes
écologiques, trophiques ou de position, et permettent d’avoir une vision de la diversité
fonctionnelle des communautés. Ces descripteurs sont généralement agrégés pour le calcul
d’indicateurs/indices.
A ce titre, il existe différents types d’indices pour caractériser les communautés de poissons,
associant différents nombres de métriques (monométrique ou multimétrique). On peut citer, parmi
les plus connus, le Biological Health Index (BHI), l’Indices of Biotic Integrity spécifique pour les
communautés de poissons (IBI for fish) ou encore l’indice français Estuarine and Lagoon Fish Index
(ELFI43) développé dans le cadre de la DCE et basé sur une approche pression-impact. Il est à noter
que ces indices n’ont jamais été appliqués jusqu’à présent et à notre connaissance dans un contexte
d’évaluation d’impact d’une pollution accidentelle par hydrocarbures. Leur utilisation n’en reste
cependant pas moins à considérer-en principe pertinente s’il existe des séries de références
permettant une approche comparative (identification de variations par rapport à une ligne de base).
L’acquisition des métriques sera donc à prendre en compte en fonction du calcul de l’indice et de la
problématique à laquelle il doit répondre.
43

Delpech, C., Courrat, A., Pasquaud, S., Lobry, J., Le Pape, O., Nicolas, D., Boët, P., Girardin, M., Lepage, M., 2010.
Development of a fish-based index to assess the ecological quality of transitional waters: The case of French estuaries.
Marine Pollution Bulletin 60, 908–918.
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Le protocole d’échantillonnage :
Dans la mesure du possible, on s’appuiera sur le protocole d’échantillonnage normalisé développé
par l’IRSTEA concernant les poissons estuariens, exposé plus haut (Cf. § B.2.1) et qui pourra être
utilisé de manière commune pour les approches écologiques (populations et/ou communautés) et
écotoxicologiques, afin de mutualiser les moyens et réduire les coûts.
Lors de l’échantillonnage, l’ensemble des captures seront identifiées jusqu’à l’espèce, de manière
toujours équivalente.
La stratégie :
- on comparera les données obtenues (ex : abondances, biomasses, richesse spécifique),
regroupées par station :
o avec des données analogues/comparables (i) antérieures à la pollution
(références). Dans le cas de l’approche au niveau des communautés
ichthyologiques, la comparaison des sites « contrôle » (non pollués) vs. pollués
est déconseillée, à moins d’avoir un nombre suffisant et substantiel de sites
témoins pour déterminer les niveaux de variabilité naturelle.
o entre des stations présentant des niveaux de contamination différents (examen
des relations avec les teneurs en HAPs, par exemple) et ;
o entre les dates d’échantillonnages successifs, réalisés saisonnièrement durant au
moins 1 année (intégration d’un cycle reproductif), de manière à identifier à
moyen terme d’éventuels impacts, ou la survenance de processus de
restauration (ex : comparaison des données à t+1an).
o les comparaisons et le suivi peuvent porter sur divers indices existants cités (ex :
ELFI, etc.) à sélectionner/valider par des experts selon leur pertinence
potentielle au regard du contexte de pollution (Cf. remarques plus haut) et /ou
les connaissances antérieures, la disponibilité de séries de données de référence,
etc. ;

Les avantages et inconvénients :
Cette approche, si elle peut se révéler lourde à mettre en œuvre (campagnes à la mer, lourdeur
d’échantillonnage), vise en principe à obtenir un diagnostic global de l’état de santé des
communautés ichthyologiques et de leur restauration. D’un intérêt certain, on en rappellera
néanmoins :
(i)
les écueils potentiels, inhérents à la variabilité typiquement élevée des populations
de poissons (Cf. § B.2 considérations générales - difficultés) et par conséquent
également tributaires du niveau des connaissances pré-pollution, et ;
(ii)
le peu d’expérience concrète -à notre connaissance et à l’heure actuelle- quant à la
réponse, dans un contexte de déversement accidentel d’hydrocarbures, des
« indicateurs poissons » basés sur la structure des communautés.
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Fiche C - RECOMMANDATIONS pour l’évaluation de l’AVIFAUNE

Les populations aviaires sont une composante quasiment systématiquement intégrée aux
programmes d’évaluation de l’impact potentiel d’une pollution accidentelle par hydrocarbures en
environnement littoral, ainsi qu’estuarien (cas de la pollution de l’estuaire de la Loire en 2008).
L’argumentaire de ces suivis repose, en premier lieu, sur l’exposition et la vulnérabilité de certaines
espèces aux hydrocarbures. Bien qu’en principe moins exposée que nombre d’espèces marines44,
l’avifaune estuarienne peut faire l’objet d’évaluations d’impact motivées (i) par sa position dans la
chaîne trophique (favorable, selon l’éthologie des espèces, à une contamination indirecte par
ingestion de proies contaminées) et/ou (ii) par la présence, le cas échéant, d’espèces de statut
particulier en termes de conservation.
Enfin, l’intégration de l’avifaune dans un programme de suivi en estuaire répond également, et le
plus souvent, à la problématique d’impacts indirects, notamment en cas de modification temporaire
des habitats suite aux opérations de nettoyage. Cette remarque s’applique plus particulièrement aux
passereaux paludicoles (ex : fauche de roselières souillées parfois nécessaire).

C.1 – La sélection des types d’habitats et d’avifaune en estuaire :
La sélection des habitats naturels pouvant motiver en priorité la mise en œuvre d’un suivi de
l’avifaune peut s’appuyer sur tout ou partie de ses critères :
•
•
•
•
•

leur importance fonctionnelle (aires de nutrition, de reproduction, etc.) vis-à-vis
des populations de l’avifaune ;
leur représentativité/étendue au sein des secteurs affectés par la pollution ;
leur exposition constatée à la pollution (souillures) ;
leur perturbation éventuelle du fait de chantiers de nettoyage nécessaires ;
la coïncidence entre le déversement et la présence des oiseaux dans l’habitat
(en lien avec une étape particulière du cycle biologique).

Au regard de ces critères a priori, certains habitats estuariens liés à l’avifaune apparaissent
potentiellement prioritaires, pour lesquels l’opportunité d’une mise en œuvre d’études d’impact est
à préciser en fonction du contexte propre à chaque accident (ex : correspondance entre le moment
de l’accident et cycle biologique/présence des espèces ; etc.). On considèrera en particulier :
•

44

les vasières intertidales : potentiellement exposées à une contamination (dépôt
ou infiltration de polluant), elles sont à la base de l’alimentation de populations
migratrices d’oiseaux d’eaux : anatidés, rallidés et surtout limicoles (dont elles
hébergent probablement les effectifs les plus abondants et diversifiés sur les
côtes françaises manche et atlantique). Ceux-ci s’y nourrissent à basse-mer des
invertébrés benthiques (polychètes, gastéropodes, bivalves, etc.) peuplant ces
vasières littorales ou estuariennes (partie aval notamment) durant une partie de
leur cycle annuel. Ces espèces sont majoritairement boréales et arctiques et,
dans les estuaires visés, leurs effectifs culminent classiquement durant la période
inter-nuptiale –soit entre le début d’automne et le début d’hiver selon les
espèces. Egalement, les vasières intertidales des grands estuaires manche-

Exposition aux nappes dérivantes des espèces marines inféodées à l’interface eau/air (ex : plongeurs tels que les Alcidés).
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atlantiques français sont des sites d’importance nationale à internationale pour
des espèces tempérées dont, notamment, le tadorne de Belon et l’avocette ;
•

les roselières (de hauts d’estran, prairies humides ou marais bordant les eaux
polyhalines) : submersibles et par conséquent potentiellement exposées aux
dépôts de polluant, elles abritent des populations importantes de passereaux
paludicoles (fonction de nutrition et d’abri par rapport au prédateurs), durant
toute ou partie de l’année selon les cycles biologiques, avec une sensibilité
particulière durant la période de reproduction printanière -en règle générale
entre avril et juin pour les estuaires visés. Les roselières ont également une
importance fonctionnelle en termes d’escale migratoire, notamment en
automne –autre période potentiellement sensible par conséquent.

L’opportunité d’engager un suivi sur l’un et/ou l’autre de ces habitats doit être évaluée sur la base de
reconnaissances, pour vérification préalable :
- de l’extension de la pollution aux habitats mentionnés (roselières et/ou vasières) ;
- de la fréquentation/utilisation des sites par les populations aviaires (nidification,
hivernage, etc.) au moment de l’accident ;
- d’une exposition des individus (constats de mortalités, de souillures) ou d’un risque
raisonnable en ce sens.

En complément de ces vérifications, la prise en compte de modifications d’habitat en lien avec
d’éventuelles opérations nécessaires au nettoyage (par exemple de fauchage de roselières souillées
-pour enlèvement du polluant)45, peut venir renforcer la décision de mise en œuvre d’un suivi sur un
habitat/site donné.

C.2 - Méthodes d’évaluation de l’avifaune de vasières ou de roselières
Considérations générales
Par rapport aux oiseaux marins, diverses considérations suggèrent une moins grande difficulté, a
priori, d’identification des fluctuations de populations littorales assignables à une pollution
accidentelle. On en mentionnera notamment :
- une variabilité naturelle a priori moindre que chez les espèces marines ;
- une probabilité plus élevée de disposer de données de référence utilisables, du fait
de l’existence de réseaux de surveillance dans des cadres divers (ex : réseaux
internationaux, mesures de gestion de sites d’intérêt particulier –réserves naturelles,
sanctuaires ornithologiques, etc.) favorisant la collecte de données actualisées ;
- en lien direct avec le point précédent, la disponibilité de protocoles standardisés et
adaptés aux suivis annuels des effectifs hivernants ou nicheurs.
Dans l’idéal, on recommandera46 la mise en œuvre d’un suivi s’il est possible de s’appuyer sur :
la disponibilité de données biologiques ou populationnelles de référence, antérieures
à la pollution et pertinentes (séries actualisées) ;
l’inclusion de sites « contrôle » (non pollués) comparables aux sites pollués47 ;
45

Exemple de la pollution de l’estuaire de la Loire en mars 2008, notamment.
Recommandations confortées par l’expérience du suivi de l’avifaune paludicole de l’estuaire de la Loire suite à la
pollution de 2008.
47
Une telle approche « spatialisée » n’est cependant pas pertinente concernant les oiseaux d’eau, les données disponibles
portant sur les effectifs totaux des espèces fréquentant un estuaire (site fonctionnel), et non sur l’utilisation des différentes
vasières au sein d’un estuaire.
46
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la prise en compte de modifications des habitats attribuables à des variables autres
que la pollution (ex : extension/réduction de vasières ou de roselières en lien avec
une variabilité des pratiques et usages).

La collecte d’informations qualitatives dans l’urgence (via des reconnaissances de terrain dans les
premiers jours/semaines après l’accident) est recommandée dans la mesure où celle-ci peut guider
utilement le choix des suivis selon les recommandations formulées ci-après. On encouragera la
collecte de données visant :
- à caractériser les habitats souillés et l’avifaune associée visiblement affectée (ex :
limicoles, paludicoles, autres) ;
- à estimer, grossièrement et en première instance, l’ampleur (ex : souillures ; mortalités ;
dérangement, etc.) et l’extension géographique de ces phénomènes.

C.2.1 Approche écologique, au niveau de communautés ou de populations
(espèces ciblées)
Choix des espèces :
Les risques d’exposition directe de l’avifaune littorale sont, généralement, minimisés par un
comportement d’évitement (et/ou par le dérangement induit par les opérations de nettoyage),
même si le contact avec le polluant peut en principe avoir lieu via des matériaux souillés (ex : débris
végétaux, laisses de mer, etc.) ou l’ingestion de proies contaminées (ex : benthos contaminé sur
vasières). Par ailleurs, la souillure du plumage est, en principe, moins pénalisante pour la survie des
oiseaux littoraux que pour les espèces marines (perte de flottabilité, d’isolation thermique, etc.).
Il en résulte que chez les oiseaux d’eau comme chez les passereaux paludicoles en estuaires, les
risques d’impacts sont en principe moins directement liés à leur vulnérabilité spécifique aux
hydrocarbures que, indirectement, à l’altération de la fonctionnalité des habitats pollués auxquels
ils sont associés (ex : nutrition, reposoir, abri, etc.).
Pour ces raisons :
- le ciblage de suivis de l’avifaune repose moins sur une sélection des espèces aviaires que
des habitats affectés –source du risque pour l’avifaune (Cf. critères de choix en § C.1) ;
- on recommandera, selon le contexte propre à chaque pollution :
o un suivi considérant l’intégralité des espèces limicoles ou paludicoles présentes
dans les habitats évalués (vasières ou roselières) ;
o le cas échéant, une analyse détaillée peut porter sur les espèces présentant une
ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
effectifs les plus abondants, représentatives des habitats suivis ;
à enjeu patrimonial, du fait d’un statut de conservation particulier au
niveau régional, voire européen ou mondial ;
considérées comme indicatrices de la qualité de l’environnement
affecté (ex : Avocette, liée à la qualité de l’environnement benthique
dans les indicateurs Loire) ;
en lien avec les points précédents, faisant l’objet de suivis préexistants
(surveillance à long-terme) susceptibles de fournir des séries de données
de référence quant à leur biologie.

Il est recommandé d’intégrer l’expertise d’ornithologues locaux (connaissances issues d’inventaires,
de suivis en cours, etc., quant aux populations présentes au sein de l’aire affectée) pour évaluer, en
fonction du contexte propre à la pollution en cours, la pertinence à effectuer un suivi ciblé sur une ou
plusieurs espèces-candidates.
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Les paramètres à mesurer :
Les mesures à effectuer au sein des populations d’oiseaux littoraux relèvent essentiellement de
recensements du nombre d’espèces et des effectifs fréquentant les sites sélectionnés. Il s’agit in fine
d’estimer les variabilités spatiale et temporelle de la fréquentation assignables à la pollution (ex :
diminution de la richesse spécifique totale, fluctuation de l’utilisation des sites / phénomènes de
redistribution des effectifs vers des secteurs non affectés, etc.).
Afin d’aider à l’interprétation des fluctuations éventuelles des effectifs, ces recensements peuvent
inclure en parallèle un recueil de données relatives :
- au nombre d’individus souillés (voire de l’importance de la souillure) par espèce. Cette
approche est néanmoins limitée par la détectabilité visuelle des oiseaux, d’une part, et des
traces d’hydrocarbures, d’autre part (couleur du plumage, taille des individus, distance, etc.).
Elle vise essentiellement à indiquer la possibilité de contacts entre les individus et le polluant,
et la persistance dans le temps du phénomène ;
- le cas échéant (impact drastique), au nombre d’individus morts par espèce. Dans cette
hypothèse, le lien entre la pollution et les mortalités doit être examiné (autopsies des
carcasses, notamment) ;
- plus généralement, aux observations d’individus éventuellement bagués, pour aider à
l’interprétation des changements d’abondance (déplacements ou mortalités) ;
- à la souillure initiale des sites suivis (degré d’atteinte, forme, etc.) ;
- aux opérations de nettoyage éventuellement mises en œuvre (type et chronologie) ;
- aux modifications éventuelles des habitats liées à des facteurs étrangers à la pollution (ex :
aménagements, pratiques agricoles, etc.).
Si possible, ce type d’observations gagne à être étendu à des sites (vasières, roselières) plus ou moins
distants de l’estuaire affecté, afin d’identifier un éventuel phénomène de dispersion des oiseaux vers
d’autres habitats fonctionnels48.
La stratégie :
- on comparera les résultats obtenus sur les sites pollués :
o avec des données analogues/comparables (i) antérieures à la pollution
(références) et/ou, s’il en est, (ii) issues de sites « contrôle » (non pollués)
analogues ;
o entre des dates successives d’échantillonnages, sous réserve de la disponibilité de
séries de données pré-pollution analogues49 :
à haute fréquence (à adapter ; ex : hebdomadaire, mensuelle), durant la
période d’occupation des habitats (hivernage ou nidification) consécutive
de la pollution et ;
à basse fréquence (annuelle, durant la période d’occupation des
habitats) pour vérifier, le cas échéant, la persistance d’effets à long
terme sur la fréquentation des effectifs nicheurs et/ou hivernants.
Les protocoles d’échantillonnage :
L’importance généralement reconnue des oiseaux de zones humides et la présence de ces dernières
dans les estuaires visés font que de nombreuses données existent localement.
Celles-ci sont actualisées à des fréquences variables en fonction de leur objet, s’agissant par
exemple :
48

Suite à un déversement d’hydrocarbures en estuaire de Loire, consécutif d’une collision entre 2 navires en janvier 2006,
des avocettes souillées étaient observées dans le Golfe du Morbihan, à environ 60 km au nord-ouest, quelques jours après
l’accident (Gélinaud G./Bretagne Vivante, comm. pers.)
49
Dans le cas contraire, l’assignation à la pollution des fluctuations du paramètre mesuré (effectifs, etc.) a toutes les
chances de s’avérer problématique -sinon impossible.
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de programmes de surveillance coordonnés par des acteurs internationaux (par exemple
Wetlands International, les suivis relatifs de sites Ramsar50, etc.) ;
- d’initiatives communautaires impliquant l’inventaire, à l’initiative des services de l’Etat
(DREAL), des espèces inscrites à l’Annexe 1 de la Directive Oiseaux au sein des Zones de
protection spéciale (ZPS)51 du réseau de sites Natura 2000 (présentes dans les 3 estuaires
visés) ;
- d’inventaires nationaux, par exemple tel que l’Inventaire national du patrimoine Naturel
(INPN, du Muséum national d’histoire naturelle) ou liés à des Réserves naturelles.
De même qu’il est recommandé de vérifier la disponibilité et la pertinence de telles données locales
(Cf. tableaux de données « Avifaune » potentielles concernant les estuaires visés), il est préférable de
de se conformer aux méthodologies sous-jacentes à leur acquisition.
Le recensement des effectifs de l’avifaune repose sur des méthodologies standardisées auxquelles il
est recommandé de se conformer :
• concernant les oiseaux d’eau (anatidés, rallidés, limicoles) des vasières, on recommandera la
cohérence avec les méthodes de suivi adoptées dans le cadre, notamment :
o de la contribution française au dénombrement annuel international des limicoles
côtiers (organisé par Wetlands International)52 – contribution coordonnée par la LPO
et l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage ;
o de l’Observatoire des limicoles côtiers, animé depuis 2000 par Réserves Naturelles de
France et consistant en comptages mensuels (effectués selon une méthodologie
standardisée)53.
• concernant les passereaux paludicoles des roselières, on recommandera l’étude semiquantitative d’Indices ponctuels d’abondance (IPA), mesurés par la technique
d’Echantillonnage ponctuel simple (EPS) sur des « points d’écoute ». A noter que les sites
doivent être prospectés par des observateurs formés aux modalités spécifiques du
protocole54. Bien établi55 et d’emploi courant en ornithologie, ce dernier permet l’évaluation
standardisée des variations spatiales et temporelles de l’abondance de populations
nicheuses d’oiseaux communs « contactés ». Il est, par exemple, préconisé par le Centre de
Recherches par le Baguage des Populations d’Oiseaux (CRBPO) dans le cadre du programme
de Suivi temporel des oiseaux communs (STOC) du Muséum national d'histoire naturelle.

Les avantages :
Comme évoqué plus haut, les zones humides et les populations d’avifaune qu’elles hébergent sont
l’objet d’un intérêt largement reconnu et, à ce titre, de recensements préexistants relativement
fréquents (à l’inverse, en général, des espèces marines). De ceci découlent les avantages :
• d’une disponibilité potentielle de données de référence supérieure à celle relative aux
espèces marines ;
• de l’existence de standards méthodologiques communément acceptés, moyennant
éventuellement adaptation à l’échelle des sites affectés ;
• de la possibilité à mobiliser une expertise ornithologique locale, ayant une connaissance des
secteurs affectés et formée aux protocoles courants en matière de recensements d’effectifs
50

Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau.
voire des Zones d'Importance Communautaire pour les Oiseaux Sauvages (ZICO), appelées à devenir des ZPS.
52
Cf. aussi. Wetlands International, 2010. Guidance on waterbird monitoring methodology: Field Protocol for waterbird
counting; http://www.wetlands.org/LinkClick.aspx?fileticket=SzPEwscxuXs%3D&tabid=2791&mid=11794
53
http://www.aires-marines.fr/Media/Agence/Images/Affiches/Poster-Observatoire-Limicoles
54
Ex : silence et immobilité de 2 minutes après arrivée sur le point ; pas de recherche d’individus distants au moyen de
jumelles, durée standardisée de l’observation, respect d’horaires et de conditions climatiques, etc.
55
Blondel, Ferry, Frochot; 1970. Méthode des Indices Ponctuels d'Abondance (IPA) ou des relevés d'avifaune par stations
d'écoute. Alauda, vol 38 pp. 55-70.
51
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aviaires (établissements publics, branches locales d’associations de protection de la nature,
laboratoires scientifiques, etc.).

C.2.2 Approche biologique, au niveau d’espèces ciblées
Dans le cas où les observations de terrain suggéreraient l’atteinte notoire d’une espèce nicheuse
(ex : mortalités, souillures sévères du plumage), et sous réserve d’une bonne connaissance des sites
de nidification, l’expérience en matière de pollutions littorales a montré le potentiel de certains
suivis à identifier un effet sublétal sur la reproduction de l’espèce. Ces suivis reposent
habituellement sur des comptages d’adultes reproducteurs/couples nicheurs, et/ou la mesure
d’autres descripteurs du succès reproducteur tels que le nombre d’œufs par nid, les taux d’éclosion,
le nombre de poussins à l’envol, etc.
Cependant, au regard de la variabilité naturelle du succès reproducteur, la probabilité d’identifier un
impact assignable à la pollution est tributaire de la disponibilité de données de référence issues de
suivis préexistants, condition préalable recommandée pour la mise en œuvre d’une telle approche.
En corollaire, et si l’intérêt d’une telle évaluation post-accidentelle était ressenti, il est recommandé
d’en conformer la méthodologie à celle adoptée dans le cadre des suivis existants.
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Fiche D- RECOMMANDATIONS pour l’évaluation des impacts sur LA FLORE LITTORALE

Les communautés végétales littorales représentent une composante fréquemment intégrée dans les
programmes d’évaluations d’impact d’un déversement accidentel, dès lors que leur exposition aux
hydrocarbures est constatée -par exemple par aspersion ou projection de polluant sur les
communautés végétales supralittorales (ex : accidents du Braer, de l’Erika) ou par submersion de
communautés médiolittorales, soumises à l’influence des marées, notamment de marais (ex :
accidents de l’Amoco Cadiz, du Sea Empress, ou formations estuariennes tel qu’en Loire suite à
l’accident de Donges en 2008). La végétation est considérée comme une composante essentielle du
fait, d’une part, de son statut fonctionnel (production primaire, fonction habitat et maintien des
berges) mais aussi, d’autre part, de son caractère potentiellement intégrateur des fluctuations
affectant l’environnement dont ils contribuent à décrire l’intégrité. Enfin, certaines espèces ou
groupements végétaux relèvent d’un intérêt patrimonial, constituant éventuellement des habitats
d’intérêt, par exemple communautaire au titre de la Directive européenne « Habitats–Faune–Flore ».
Le suivi de la flore affectée peut donc également être motivé par une problématique de
conservation, si le déversement touche une zone comportant des habitats et/ou des espèces
protégées.
Ces motivations sont applicables au contexte estuarien, et y justifient de fait la pertinence d’une
mise en œuvre d’évaluations d’impacts sur les communautés végétales en cas de déversement
accidentel.

D.1 – La sélection des habitats et des espèces
Les estuaires comportent des associations végétales variées, distribuées en fonction du gradient de
salinité, de la nature du substrat, du marnage. Parmi ces habitats on citera notamment les
végétations pionnières des zones sableuses ou boueuses, les prés salés atlantiques, les roselières
(phragmitaies, scirpaies littorales ou saumâtres), et les prairies subhalophiles.
En parallèle, le suivi post- déversement accidentel d’une communauté végétale dans son ensemble
peut répondre à une interrogation quant à l’impact éventuel des opérations de nettoyage des
habitats pollués. Ces suivis peuvent concerner des communautés souillées et potentiellement
sensibles aux techniques de nettoyage, ou des secteurs non souillés mais éventuellement perturbés
du fait de la mise en place des chantiers (piétinement, passage d’engins, entreposage de matériel,
etc.)
Les suivis peuvent, le cas échéant, porter sur une ou plusieurs espèces sélectionnées en raison de
leur vulnérabilité et/ou de leur rareté (ex : Angélique des estuaires lors de la pollution de l’estuaire
de la Loire) ou, au contraire, de leur représentativité au sein des habitats impactés par les
hydrocarbures.
En marge, on mentionnera que le suivi d’espèces consommées peut être pressenti d’intérêt en cas
d’identification d’un risque sanitaire pour la santé humaine et/ou animale. En estuaire, la collecte
d’espèces destinées à la consommation humaine (ex : salicornes) est peu probable du fait de la
contamination chronique du milieu, mais la question du transfert de composés d’hydrocarbures
(HAPs) vers les herbivores a toute chance d’être posée en cas de pâturage des prairies ou prés salés
contaminés) (teneurs en HAPs des végétaux). Il s’agit cependant moins d’un suivi d’impact
environnemental que de suivis du risque sanitaire, mis en œuvre par ailleurs.
En résumé : En matière de hiérarchisation des évaluations de l’impact sur la flore en milieu estuarien,
les points précédents amènent donc à recommander, en règle générale, la mise en œuvre :
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prioritaire d’un suivi des communautés végétales représentatives du milieu estuarien
affecté par le déversement (et éventuellement les opérations de nettoyage) ;
en complément, et si nécessaire, d’un suivi d’une espèce en particulier répondant à
des interrogations de conservation notamment.

D.2 - Méthodes d’évaluation des communautés végétales
Considérations générales - difficultés
Les suivis de végétation reposent sur des protocoles reconnus, communément acceptés -et de fait
appliqués dans plusieurs contextes post-accidentels, à la suite de cas majeurs littoraux ou estuariens.
Relativement répandue en termes de méthodologie, on rappellera néanmoins l’importance, dans la
conception des suivis à partir des recommandations formulées ci-après, de disposer de séries de
données de référence antérieures à l’accident, si possible relativement récentes, mais également de
suivre en parallèle des sites témoins (non pollués) -lorsqu’ils peuvent être identifiés- comparables
aux sites pollués.
Remarque : Dans l’urgence (premiers jours/semaines après l’accident), et pour orienter les processus
de choix et de définition des suivis à mettre en œuvre, il est recommandé de procéder (via des
reconnaissances de terrain) à la collecte d’informations relatives :
(i)
(ii)
(iii)

aux signes visibles d’altération, s’agissant de caractériser les espèces visiblement
affectées (ex : défoliation, nécroses, décolorations, etc.) ;
d’estimer grossièrement et en première instance l’ampleur et la
localisation/extension des habitats affectés ;
aux interventions de nettoyage mises en œuvre (type et chronologie).

D.2.1 Approche écologique, au niveau des communautés végétales ou de
populations d’une espèce donnée
Suite à un évènement de pollution accidentelle, le suivi de descripteurs du statut des communautés
floristiques (ex : composition spécifique, etc.), susceptibles le cas échéant de mettre en lumière les
modifications induites au niveau de l’habitat dans son ensemble, peut permettre d’identifier la
survenance d’un impact.
Les paramètres
Des descripteurs simples des communautés végétales ainsi que des espèces végétales (taxons)
présentes sur le site au moment du suivi pourront servir à caractériser les variations –s’il en est- postdéversement. L’établissement des paramètres suivants tels que la composition spécifique (espèces
présentes) permet de suivre les tendances évolutives de la végétation.
Une caractérisation plus fine des unités de végétation pourra être réalisée via des relevés
phytosociologiques sigmatistes56 selon la méthode des coefficients d’abondance-dominance de
Braun-Blanquet. Cette méthode permet de réaliser des relevés floristiques en identifiant toutes les
56

De Foucault B., 1986. Petit manuel d’initiation à la phytosociologie sigmatiste. Mémoire n°1 Soc.Linn.du Nord
de la France, Amiens, 25 pp.
Lahondère, Ch., 1997. Initiation à la Phytosociologie sigmatiste, Bulletin de la Société Botanique du CentreOuest, Nouvelle série, Numéro spécial 16.
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espèces végétales présentes (taxons) dans un emplacement délimité (localisé par des placettes
permanentes -matérialisées au moyen d’un repère permanent- et cartographiées) et en estimant le
taux de recouvrement total de la végétation puis le taux de recouvrement de chaque espèce
exprimé à l’aide de coefficients d’abondance-dominance. On prendra soin d’accompagner le suivi
phytosociologique par des relevés photographiques géoréférencés des zones suivies pour archivage,
et contribution à l’analyse de l’évolution spatiale et temporelle de la végétation.
La phénologie, c'est-à-dire le suivi des stades de développement des plantes et leur qualité (ex :
développement végétatif, floraison, fructification, production de graines), est également un critère
permettant de vérifier la normalité du cycle de développement des plantes.
Un descriptif de certains paramètres biométriques pourra également être réalisé en parallèle des
relevés phytosociologiques : la taille des végétaux (hauteur maximale, minimale et moyenne), qui,
bien que sujette à des variations liées à des conditions climatiques et édaphiques, est indicatrice de
difficulté de développement, tout comme le diamètre et la densité des tiges. L’existence de témoins
non pollués est indispensable pour établir des comparaisons.
Au cas où l’impact direct ou indirect se traduit par une ouverture significative du couvert végétal, le
relevé phytosociologique pourra être complété par la réalisation de points-contacts sur les placettes
de suivi. Cette méthode consiste à noter le long d’une ligne de relevés, à intervalles réguliers, les
différentes espèces végétales avec lesquelles entre en contact une pointe métallique qui descend
dans la végétation. Ce suivi permet de préciser la progression spatiale et de témoigner de la vitalité
et de l’évolution des différentes espèces présentes sur les placettes.
Une cartographie des unités de végétation suivies pourra être utilisée pour caractériser l’extension
de la pollution de la végétation et des habitats concernés, si les moyens humains et matériels le
permettent, afin de compléter de manière efficace les paramètres étudiés pour le suivi de la
végétation. La typologie CORINE57 ainsi qu’une échelle adaptée au site (1/25000ème par exemple)
pourront être utilisées pour décrire la végétation.
En complément des suivis de végétation, il peut être opportun de caractériser les sols en termes
d’édaphisme (granulométrie, composition chimique) ou de contamination (teneur en éléments
métalliques -nickel et vanadium ; HAPs ; etc.). Il peut être décidé de réaliser ces analyses en cas
d’indices d’impact constatés (ex : chlorose, mortalités) et/ou pour contribuer à l’explication des
différences éventuellement observées au niveau des descripteurs de la végétation.
La stratégie
- on comparera les résultats obtenus sur des stations polluées :
o avec des données analogues/comparables (i) antérieures à la pollution
(références) ou (ii) issues, s’il est possible d’en établir, de sites « contrôle » (non
pollués), et/ou ;
o entre des stations (placettes) présentant des niveaux de contamination
différents (choix de sites à niveau de contamination moyenne à forte par
exemple) et ;
o entre des sites ayant bénéficié de techniques de nettoyage différentes (autonettoyage, nettoyage manuel, nettoyage mécanique);
57

La typologie CORINE Biotopes est un système hiérarchisé de classification des habitats européens élaboré
dans le cadre du programme CORINE (Coordination of Information on the Environment). L’édition française a
été publiée en 1997 : Bissardon M. & Guibal L., 1997. Corine biotopes. Version originale. Types d'habitats
français. ENGREF, Nancy, 217 p.
Cadre pour la définition d’un programme d’évaluation et de suivi de l’impact d’une pollution accidentelle par
hydrocarbures en milieu estuarien

Cedre

47
Cedre

entre les dates successives d’échantillonnage, réalisés au minimum à un rythme
annuel généralement en début de saison estivale pour les relevés
phytosociologiques (intégration de la floraison pour les plantes annuelles) et de
manière régulière durant la saison de végétation pour la détermination de
certaines espèces (ex : début d’automne pour les salicornes, printemps pour les
espèces précoces) ou pour l’inventaire des autres paramètres, de manière à
identifier à moyen terme d’éventuels impacts, ou la survenance de processus de
restauration (ex : comparaison des données à t+1an).
on rappellera, pour examen de la relation entre les phénomènes observés et la pollution,
la possibilité de coupler le suivi avec des prélèvements de sols pour en caractériser le
type (ex : édaphisme) ainsi que l’éventuelle contamination, et dans certains cas, avec des
analyses de teneurs en hydrocarbures des plantes.
la poursuite de ce type de suivi au-delà d’une année est à envisager en fonction des
résultats obtenus (deux cycles végétatifs sont généralement retenus comme durée
minimale, y compris pour confirmer une absence d’impact observée lors de la première
année). Au-delà, d’éventuelles adaptations (réduction de la fréquence d’échantillonnage,
sélection d’un certain nombre de sites, etc.) sont à considérer au cas par cas.
o

-

-

Les protocoles d’échantillonnage :
Le choix du plan d’échantillonnage (surface de relevé des quadrats, nombre de placettes
permanentes et de réplicats satisfaisant à la collecte d’un nombre significatif de situations et à la
réalisation d’épreuves statistiques, etc.), est à préciser au cas par cas en lien étroit avec les
caractéristiques des communautés sélectionnées. La prise en compte de ces éléments (ex :
dimension des relevés, couverture végétale homogène du point de vue de la structure et de la
composition floristique pour la phytosociologie) dans la définition des modalités d’échantillonnage
est un aspect connu des experts en botanique.
Les avantages :
L’approche présente l’avantage d’une mise en œuvre relativement aisée (logistique réduite),
réduisant le délai de lancement ainsi que de mise en œuvre sur le terrain, et ne réclame pas de
mesures ou d’analyses complexes des données. Une expertise en botanique pour l’identification des
espèces est cependant nécessaire, ainsi qu’une bonne connaissance du terrain afin de déterminer les
communautés végétales ou les espèces d’intérêt patrimonial qui peuvent être suivies. L’approche
botanique permet d’obtenir des résultats à relativement moyen-terme (quelques mois après son
lancement) ou à long terme (> 1 année de suivi).

D.2.2 Approche biologique au niveau d’espèces cibles
Dans certains cas et d’une manière complémentaire aux suivis écologiques des communautés
végétales, des suivis peuvent cibler des espèces d’intérêt patrimonial ou des espèces représentatives
des habitats estuariens si les observations de terrain suggèrent un impact évident.
En plus d’un suivi de la phénologie et de critères biométriques (ex : taille, diamètre, densités ; Cf.
D.2.1), quelques rares études d’écophysiologie visant à qualifier l’état de santé d’espèces cibles et à
évaluer les effets létaux et sublétaux engendrés par le pétrole ont déjà été réalisées lors de
précédents accidents littoraux. Ainsi, des paramètres de démographie (croissance, fertilité, survie)
peuvent être des critères discriminants pour évaluer l’impact du pétrole in situ. En parallèle, des
bioessais en laboratoire sur des plants peuvent également être réalisés et combinés à une batterie
de tests de physiologie végétale (transplantation de pieds dans un substrat contaminé, tests
d’aspersion d’un mélange eau/pétrole etc.).
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La pertinence d’une telle approche doit cependant être évaluée au cas par cas, et la stratégie
consistera à comparer les résultats avec (i) des données de référence antérieures à la pollution ou (ii)
avec des sites témoins ou des lots témoins dans le cas d’une exposition en laboratoire.
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