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Programme de surveillance - Chantier 2 dispostifs existants

(Aide pour remplir le tableau, voir le feuillet 3)

ligne ajoutée par acteurs façade Nord-Atlantique Manche Ouest et Sud-Atlantique

N° du 

dispositif
Nom du dispositif (+ acronyme ou nom usuel) Résumé / objectifs (connaissance, surveillance, observation etc.)

SRM 

concernée(s) 

(MMN, MC, 

GDG, MO, NAT)

Descripteur(s) du BEE, 

critère(s), indicateur(s) 

concerné(s) 

Item(s) de l'evalution 

initiale concerné(s) 

(voir aide feuillet 3)

SI: système 

d'information: 

Référencement du 

dispositif dans un SI 

existant (non si vide)

Remarques

427
Suivi environnemental du grand port maritime de La 

Rochelle - eaux portuaires et eaux résiduaires - annuel

Evaluation de la qualité des eaux portuaires et résiduaires du grand port maritime de La 

Rochelle dans le but de les maintenir à un bon niveau par un traitement adapté du pluvial avant 

rejet

GDG D8 Psubst6, Pnut1 ?
courriel du 20/12/12 du GPMLR (Bernard Plisson) - 

b.plisson@larochelle.port.fr

428
Suivi environnemental du grand port maritime de La 

Rochelle - déchets - annuel

Evaluation de la quantité et du type de déchets de navires, collectés et traités sur le GPM de La 

Rochelle (résidus de cargaison, déchets d'exploitation) et de déchets collectés sur le plan d'eau 

et les digues du GRPM de La Rochelle (programme de colecte de macro déchets flottants)

GDG D10 Pautres2 ?
courriel du 20/12/12 du GPMLR (Bernard Plisson) - entreperis Teo 

Environnement M. Fabrice FAURRE teo.larochelle@gmail.com

429
Suivi environnemental du grand port maritime de La 

Rochelle -  zone immersion du Lavardin - annuel

Evaluation  par le grand port maritime de La Rochelle de l'impact de l'activité d'immersion et de 

la qualié du milieu dans et autour de la zone dans le but de pérenniser son usage 
GDG D8, D6 Psubst5,Pphys4, ?

courriel du 20/12/12 du GPMLR (Bernard Plisson) - 

b.plisson@larochelle.port.fr

430
Suivi environnemental du grand port maritime de La 

Rochelle - sédiments - annuel

Evaluation par le grand port maritime de La Rochelle de la qualité des sédiments prélablement 

à leur dragage afin de garantir leur bonne qualité 
GDG D8, D6 Psubst5 ?

courriel du 20/12/12 du GPMLR (Bernard Plisson) - 

b.plisson@larochelle.port.fr

431
Suivi de la qualité microbiologique des eaux de baignade 

sur le Bassin d'Arcachon (suivi baignade)

suivi par ARS  de 27 eaux de baignade, établi dans le cadre de l'apllication de la directive du 8 

dec 1975 sur la qualité des eaux de baignage et le classement des plages
NAT? D8,D9 Pmicrob1

Courriel CRAquitaine du 18/01/13 - SIBA r.genet@siba-bassin-

arcachon.fr

432
Réseau de surveillance des pesticides sur le Bassin 

d'Arcachon (REPAR)

Meilleure connaisance  des sources de contamination, des voies d'introduction et de la 

présence des diférentes  molécules dans le Bassin d'Arcachon (regroupe IFREMER, 

AE,CEMAGREF,Ministère Agriculture, Univ. Bordeaux 1 et SIBA) 

GDG D8, D9 Psubst, Pnut
Courriel CRAquitaine du 18/01/13 - SIBA a.thevand@siba-bassin-

arcachon.fr

433
Observatoire de la Côte aquitaine : côte aquitaine (de la 

pointe de Grave à al Bidassoa) et Bassin d'Arcachon 1996-

2013 (OCA- Observatoire de la Côte Aquitaine)

OCA : suivi annuel du trait de cote, suivi annuel des entailles d'érosion marine, suivi annuel de 

l'état géomorphologique des plages, suivi annuel de l'état géomorphologiuqe du contact 

plage/dune, suivi des transects plage/dune de la faune et de la flore, suivi du gravelot à collier 

interrompu, suivi annuel par photos aériennes obliques ( groupement : Etat, CRAq, CG33, 

CG40, CG64, SIBA, BRGM, ONF) 

GDG D1 EPhys5, Ebiol11 Courriel CRAquitaine du 18/01/13 - BRGM c.mallet@brgm.fr

434 Suivi de l'anguille jaune de l'estuaire de la Gironde
Suivi des stocks d'anguilles jaunes en milieu fluvial et estuaien Garonne, Dordogne, Gironde 

(ADERA, CRPMEM Aquitaine)
GDG D1 Ebiol8 Courriel CRAquitaine du 18/01/13 - Jacqueline Rabic

435 Suivi des navires de moins de 10 m
Connnaissance socio-economique des activités et des ressources de la petite pêche côtière et 

estuarienne (CRPMEM, CDPMEM et OP d'Aquitaine, IMA,DDTM?, DIRM SA?)
GDG Pext

Courriel CRAquitaine du 18/01/13 - Magalie Cave CRPMEM 

Aquitaine

437
Suivi des récifs artificiels gérés par Aquitaine Landes Récifs  

et par l'association pour le développement et la recherche 

de la côte Aquitaine 

ADREMCA suivi annule validé par le centre de la mer de Biarritz et ALR contribuer à la 

protection du milieu marin, suivi biologique du récif et de son environnement
GDG D1, D5 Ebiol

Courriel CRAquitaine du 18/01/13 -ADREMCA Alain TAUZIA, ALR 

Gérard Founieau

438 Suivi des apports en nutriments au Bassin d'Arcachon
Suivi nutriments du Bassin d'Arcachon, évolution des nutriments et des épisodes de blooms 

algaux intra-bassin
GDG D8, D5 Echim3, Ebiot 2

Courriel CRAquitaine du 18/01/13 - SIBA r.genet@siba-bassin-

arcachon.fr

pour mémoire 

modif de dispo 

existants
14 Resomar - MOB et 313 SOMLIT BDD benthos sur Marennes-Oléron et SOMLIT GDG, NAT D1, D5

Courriel CNRS UNVI LR du 16/01/13 CNRS pierre-guy.sauriau@univ-

lr.fr

342
Suivi hydrobiologique RAZLEC du bassin de Marennes-

Oléron
Suivi hydrobiologique RAZLEC du bassin de Marennes-Oléron GDG D8, D9 AEAG Eric Lebat

343 MAGEST (MAREL sur estuaire de Gironde) température, oxygène,turbidité,MES sur l'estuaire de la Gironde? GDG D1, D5 AEAG Eric Lebat

344 Réseau de contrôle de surveillance controle en mer de la surveillance du milieu marin ( AAMP, DIRM…) GDG AEAG Eric Lebat, DIRM SA

345 Suivi ICPE titre minier SEVESO rejetant en mer Suivi centrale du blayais, step Swarf? GDG D1, D8 DREAL, DDTM

346
Suivi extraction de sites de granulats marins: Banc de Kafarnao: 

sables coquilliers – Les Sabliers de l'Odet

Le dossier d'autorisation d'ouverture de travaux est en cours de préparation et devrait être 

prochainement déposé (2013). Ainsi, un état initial existera. On peut donc envisager que le prochain suivi 

environnemental sera réalisé en 2018.

GdG D1, D6 à préciser, DREAL BZH

347 Suivi extraction de sites de granulats marins: Glénan : Maërl Suivi environnemental à venir en 2013 ( ?) GdG D1, D6 à préciser, DREAL BZH

348 Inventaires faune flore ELV protocole DCE /ECBRS

Cartographier les zones de macro algues

1) la superficie de l’habitat,

2) la structure et la fonctionnalité de l’habitat et, les menaces et pressions portées à l’habitat. Evaluation 

de l'état de santé des masses d'eau cotières et fonds marins dans le secteur Loire-Vilaine et contribution à 

la mise au point d'un réseau opérationnel de suivi de la qualité des eaux cotières avec le bio-indicateur 

des laminaires       Réseau annuel depuis 2009 au Mor Braz- 9 points inventoriés entre Loire et Vilaine - 

inventaire annuel des macro algues  laminaires (depuis 2009) et de la faune associée (depuis 2011)  - 

Paramètres : limite d'extension des différentes ceintures algales -  biodiversité et densité de la flore et 

faune sur 4 niveaux, épibiose sur 10 stipes de laminaires hyperboréa - Développemnt d'indictauer 

"Macroalgues subtidales" en lien avec MNHN de Concarneau

GdG + MMN D1, D5 Ebiot, Ebiol
mené dans le cadre de la DCE, ELV,  Courriel du 26/12/13 de 

l'association Estuaire loire Vilaine, (Jean Claude Ménard)

349
Réseau de suivi complémentaire de la qualité de l’eau (64)

Réseau de suivi complémentaire de la qualité de l’eau 64 (10 poits de la cote Basque d'Hendaye à 

Anglet) - Ecoli et Entérocoques
GDG  D9 Echim6 

courriel de Christina Barreau- surfrider du 31/01/13 - surfrider 

foundation Europe Mschillinger@surfrider.eu

350
Futur réseau FNPPSF - Suivi de la ressource exploitée sur 

l'ensemble du littoral français par les pêcheurs à pied récréatifs

Suivi de la ressource exploitée sur l'ensemble du littoral français par les pêcheurs à pied récréatifs - Projet 

LIFE de mi 2013 à 2016
NAT D3 Pext

Courriel de Mme Danis, présidente Comité de la Pêche maritime de 

Loisir 17 du 17/01/13  - cpml17@aliceadsl.fr

351
Réseau "Marin du Pertuis Breton" de la DDTM85 (suivi Pertuis 

breton)

Réseau de surveillance du Pertuis breton , mis ne place depuis 1988, avec 1 passage par an, sur 5 stations 

à des profondeurs différentes - 10 points de mesures - sur l'eau -  mesures in -situ des paramètres 

nitrates, amonium, phosphates, phospore total, COT, MES, Chlorophylle - suivi printanier de 

l'eutrophisation et de la stratification du Pertuis breton après les apports hivernaux provenant des bassins 

versants (Lay, Sèvre niortaise)

GDG D5, D6, D8, D9 Pnut, Echim
Yvon.praud@vendee.gouv.fr (DDTM 85)

352 Suivi des "eaux conchylicoles" - DDTM44
Qualité des eaux conchylicoles, depuis 1992, suivis trimestriels, 17 stations en 44 , microbiologie, nitrates, 

nitrites, phosphates, azote, carbone, Chl, MO
GDG, NAT? D8, D9 Pnut,Echim

yannick.thomas@loire-altlantique.gouv.fr DDTM44/ brigade 

marine de la police de l'eau

353
Réseau de suivi eau "radiales en mer" -DDTM44 (Eau-Radiales en 

mer 44)

mesurer l'impact des apports continentaux (notamment lié au panache de la Loire) sur la qualité des eaux 

marines, et sur les phénomènes d'eutrophisation (bloom macroalgues) - mesure Eau  à 500m, 1000m, 

2000m et 4000 m de la côte - paramètres  microbiologie, nitrates, nitrites, phosphates, azote, carbone, 

Chl, MO

GDG, NAT? D8, D9 Pnut,Echim
yannick.thomas@loire-altlantique.gouv.fr DDTM44/ brigade 

marine de la police de l'eau

354 Suivi des sites d'immersion et de dragage du GPMNSN
reconnaissance bathymétrique, analyses de sédiments (qualité géochimique), de benthos sur les zones 

d'immersion et de dragage  du GPMNSN
GDG, NAT? D6, D8 Pnut,Echim, P

Courriel d'Antoine Delouis du 21/01/13 

a.delouis@nantes.port.fr
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