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Réseau SOMLIT
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Qualité des eaux de baignade

•

Suivi des rejets de station d’épuration

•

Réseau REPHY

•

5 Suivis des peuplements benthiques des substrats rocheux

•

Houlographes

•

2 Suivis des récifs d’Hermelles

•

Sondes de température

•

Inventaire des pouces-pieds

•

Suivi des cétacés et des oiseaux marins

•

3 Suivis halieutiques

•

Suivi DCE de la faune invertébrée benthique de substrat meuble

•

Suivi SNO BenthoBS
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SOMLIT

•

Réseau SOMLIT : Réseau de Stations Marines et Laboratoires Marins, Service d’Observation en
Milieu Littoral

•

Date de mise en œuvre locale : 2017

•

Opérateur : Plateau "SCOPE" (UPPA)

•

Fréquence : Tous les 15 jours

•

Nombre de station : 1 (masse d’eau côtière "Panache de l’Adour"), 1 (Canyon de Capbreton)

•

Paramètres suivis : 14 paramètres physico-chimiques et planctoniques mesurés en surface + profils
verticaux

•

Référent : Laurent Lanceleur (Référent SOMLIT pour la station d’Anglet, Maître de Conférence à
l’IPREM, CNRS-UPPA)
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Canyon de Capbreton

Estuaire de l’Adour
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La station d’Anglet n’est pas encore dans
le périmètre labellisé mais elle est suivie
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Qualité des eaux de baignade
34 points de baignade + 1 lac
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Qualité des eaux de baignade

• Objectifs : Contrôle réglementaire hebdomadaire par les autorités sanitaires (ARS)
+ Gestion active des plages : Suivi complémentaire quotidien réalisé sous la
responsabilité de la CAPB
• Date de mise en œuvre : 1976 (Directive européenne; 76/160/CEE)
Fin des années 90 (suivi complémentaire)
• Opérateur : ARS, CAPB, Rivages Pro Tech (RPT)
• Fréquence : Hebdomadaire + quotidienne du 1er juin au 30 septembre
• Nombre de station : 34 points de baignade + 1 lac

• Paramètres suivis : Bactéries (E. coli, entérocoques intestinaux)
• Référent : Mathilde Duval Larquier (Chef du service Eaux de baignade, qualité à la CAPB
DGA ELMN, Direction LMN)
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Qualité des eaux de baignade
Ministère chargé de la santé - Qualité des eaux de baignade (sante.gouv.fr)

•
•

Les plages du Pays Basque (communaute-paysbasque.fr)

Développée par la CAPB en lien avec les communes et les offices de
tourisme
Informe les usagers en temps réel :
- Conditions de baignade
- Couleur des drapeaux des plages surveillées
- Notification spécifique
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Suivi des rejets de station
d’épuration

2003
90 400 EH

2004
10 000 EH

1984
55 000 EH

1982

2009

35 400 EH

47 000 EH

1980
25 000 EH

Compartiments :

Eau

Biote

Sédiment

Suivi des rejets de station
d’épuration
•

Cadre réglementaire :
• Réglementation Européenne → Directive européenne Eaux Résiduaires Urbaines (ERU, 91/271/EEC)
: Définit pour l’ensemble des pays européens les règles/normes pour la collecte, le traitement et le
rejet des eaux résiduaires urbaines et industrielles
• Réglementation Nationale → Arrêté du 21 Juillet 2015 (modifié par arrêté 30/07/20) : Décrit les
obligations du système en fonction de leur capacité - Performance minimale de traitement des STEP
(MES, DCO, DBO5 et Azote, Phosphore pour les zones sensibles à l’eutrophisation), mise en place d’un
diagnostic permanent pour tous les systèmes d’assainissement > 10 000 EH (à partir 2021), > 2 000 EH
(à partir 2024)
• Réglementation locale → Exigences spécifiques liées aux enjeux locaux - Plus restrictive (masses
d’eau, eaux de baignade, traitement azote et phosphore, etc.)

•

Objectif : Autosurveillance sur la file Eau et dans le milieu récepteur

•

Date de mise en œuvre : Selon date de mise en service des STEPs (arrêtés et prescriptions
d’autosurveillance associés)

•

Maître d’ouvrage : CAPB

*Recherche et réduction des rejets de substances dangereuses dans l’eau
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Suivi des rejets de station
d’épuration
•

Fréquence : Dépendant de la taille de la STEU (bilans réglementaires complet, partiel et simplifié)

•

Nombre de station : 6 STEPs littorales

•

Paramètres suivis : Suivis métrologiques automatiques (sondes), analytiques (autosurveillance : débit,
DBO5, DCO, NTK, Nitrites, Nitrates, pH, température, Phosphore, MES, Azote, Ammonium, salinité,
entérocoques, E. coli, cyanobactéries, etc.)

•

Données : Base de données centralisée → analyses pour mettre en place diagnostic permanent,
actualisation schéma directeur (fréquence annuelle), retour d’informations pour pouvoir gérer les
investissements

•

Référent : Eric Bourneaud (service Surveillance des activités à la CAPB, DGA ELMN, Direction Qualité et
fonctions support)

•

En plus : campagnes RSDE* (depuis 2011)
• STEUs > 10 000 EH (bilan Entrée/Sortie depuis 2017)
• 95 molécules (métaux lourds, hydrocarbures, pesticides, etc.)
• 6 campagnes/an

*Recherche et réduction des rejets de substances dangereuses dans l’eau
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Suivi des rejets de station
d’épuration
SIEAG - Portail des Données sur l'Eau du Bassin Adour-Garonne - Accueil (eaufrance.fr)

L'assainissement (communaute-paysbasque.fr)

Compartiments :

Eau

Biote

Sédiment

Réseau REPHY
•

Réseau REPHY : Réseau d’observation et de surveillance du phytoplancton et de l’hydrologie dans
les eaux littorales

•

Objectif : Contribution à la connaissance de l’impact des évolutions climatiques sur la biodiversité
marine et participation à la surveillance de l’état écologique du milieu marin* pour la DCE et la
DCSMM

•

Date de mise en œuvre : 2007

•

Opérateur : Ifremer

•

Fréquence : Mensuelle

•

Nombre de station : 1 (côtière) et 2 (masse d’eau de transition)

•

Méthode d’échantillonnage : Flores totales, indicatrices ou partielles, Chlorophylle a, genres
Dinophysis, Pseudo-nitzschia et Alexandrium, température, salinité, turbidité, oxygène et
nutriments

•

Référent : Myriam Perriere-Rumebe (Responsable technique REPHY, animatrice du CNPE Blayais au
Laboratoire Environnement Ressources Arcachon-Anglet à l’Ifremer)

*Le bon état des masses d’eau est la combinaison du bon état chimique et du bon état écologique
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Réseau REPHY
REPHY dataset - French Observation and Monitoring program for Phytoplankton
and Hydrology in coastal waters. Metropolitan data (seanoe.org)

Cartographie - Donnees par parametre - Surval (ifremer.fr)

Archimer - Archive Institutionnelle de l'Ifremer
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Houlographes

Partenaires :

•

Hauteurs houle, direction
houle, température

•

Accès aux données en
temps réel et archivées
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Houlographes
CANDHIS - Carte (cerema.fr)
→ Données en temps réel
→ Données archivées depuis 24/04/2013
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Sondes de température
•

Depuis 2020

•

Localisation :
• Estran (médiolittoral supérieur et
inférieur, orientations nord (à l’ombre)
et sud (au soleil))
• En mer (zone subtidale : 20m et 40m)
→ Biarritz, Guéthary, Hendaye, Plateau
d’Aroka au large de Saint-Jean-de-Luz

•

Données téléchargeables via une application
smartphone
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Service National d’Observation
Haute Fréquence
•

Service National d’Observation Haute Fréquence : réseau COAST- HF

•

Acquisition des sondes prévues en 2022

•

Opérateur : Plateau "SCOPE" (UPPA)

•

2 stations : Estuaire de l’Adour et au large d’Anglet

•

Mesures en continu (toutes les heures)

•

Suivi d’un minimum de 4 paramètres pouvant être complété par
d’autres paramètres en fonction des objectifs retenus

•

Accès aux données : plateforme nationale COAST-HF permet une
visualisation simplifiée des données au cours du temps (http://coasthf.fr/ - rubrique données).
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•

5 Suivis des peuplements benthiques des substrats rocheux

•

2 Suivis des récifs d’Hermelles

•

Inventaire des pouces-pieds

•

Suivi des cétacés et des oiseaux marins

•

3 Suivis halieutiques
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Suivi DCE* « Macroalgues intertidales »**
DCE
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* Le bon état des masses d’eau est la combinaison du bon état chimique et du bon état écologique
**Le paramètre « macroalgue » est l’un des éléments de qualité permettant d’évaluer l’état écologique des eaux côtières

Cétacés

Pouces-pieds

halieutique
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Suivi DCE* « Macroalgues intertidales »**
DCE

• Objectif : Evaluation de l’état écologique de la masse d’eau, suivi de la faune et de la
flore benthiques
• Date de mise en œuvre : 2009 (Abbadia), 2012 (Alçyons Sud/Guéthary)
DCE
• Opérateur : Ifremer

Récifs
Peuplements

• Fréquence : Tous les 3 ans au printemps et à l’automne (depuis 2018)
Benthiques

• Nombre de station : 2
• Méthode d’échantillonnage : Sur l’estran à pied à marée basse par gros coefficients
de marée, évaluation de 3 sous-indices (ex.: couvert global de la végétation, nb
d’espèces caractéristiques, couvert des espèces opportunistes) au sein de 18
quadrats de 0,1 m²

Hermelles

• Référent : Marie-Noëlle de Casamajor (Cadre de Recherche en Ecologie côtière et
biodiversité au Laboratoire Environnement Ressources d’Arcachon-Anglet à l’Ifremer)
* Le bon état des masses d’eau est la combinaison du bon état chimique et du bon état écologique
**Le paramètre « macroalgue » est l’un des éléments de qualité permettant d’évaluer l’état écologique des eaux côtières

Cétacés

Pouces-pieds

halieutique
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Suivi DCE* « Macroalgues intertidales »**
DCE

IFREMER Atlas DCE

Archimer - Archive Institutionnelle de l'Ifremer

DCE
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* Le bon état des masses d’eau est la combinaison du bon état chimique et du bon état écologique
**Le paramètre « macroalgue » est l’un des éléments de qualité permettant d’évaluer l’état écologique des eaux côtières

Cétacés

Pouces-pieds

halieutique
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© Ifremer
* Le bon état des masses d’eau est la combinaison du bon état chimique et du bon état écologique
**Le paramètre « macroalgue » est l’un des éléments de qualité permettant d’évaluer l’état écologique des eaux côtières

Cétacés

Pouces-pieds

halieutique
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Suivi DCE* « Macroalgues subtidales »**
DCE
• Objectif : Evaluation de l’état écologique de la masse d’eau, suivi de la faune et de
la flore benthiques
• Date de mise en œuvre : 2008 (Abbadia et Alçyons Sud/Guéthary), 2011 (Socoa)

DCE

Récifs
Peuplements

• Opérateur : Ifremer
• Fréquence : Tous les 3 ans au printemps
Benthiques

• Nombre de station : 3
• Méthode d’échantillonnage : En plongée, évaluation de 5 métriques (ex.: richesse
spécifique totale, nb d’espèces caractéristiques/opportunistes, etc.)

Hermelles

• Référent : Marie-Noëlle de Casamajor (Cadre de Recherche en Ecologie côtière et
biodiversité au Laboratoire Environnement Ressources d’Arcachon-Anglet à
l’Ifremer)
* Le bon état des masses d’eau est la combinaison du bon état chimique et du bon état écologique
**Le paramètre « macroalgue » est l’un des éléments de qualité permettant d’évaluer l’état écologique des eaux côtières

Cétacés

Pouces-pieds

halieutique
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DCE

IFREMER Atlas DCE

Archimer - Archive Institutionnelle de l'Ifremer

DCE

Récifs
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Hermelles

* Le bon état des masses d’eau est la combinaison du bon état chimique et du bon état écologique
**Le paramètre « macroalgue » est l’un des éléments de qualité permettant d’évaluer l’état écologique des eaux côtières

Cétacés

Pouces-pieds

halieutique
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Suivi des récifs naturels de la Côte Basque
DCE
•

Objectif : Mise en évidence des communautés d’espèces caractéristiques de la Côte Basque.
Mieux comprendre leur répartition et leur évolution

•

Date de mise en œuvre : 2008 (faune), 2017 (flore)

•

Partenaires financiers : Conseil Départemental 64, Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine

•

Opérateur : CAPENA

•

Fréquence : Annuelle

•

Nombre de station : 4

•

Méthode d’échantillonnage : Transects puis à partir de 2018, inventaire à l’aide de quadrats de
0,25 m² et réalisation de 30 photos de quadrats de 30 cm de côté (selon le protocole IndexCore) le long d’un transect de 30 m

•

Rapports : Annuels, disponible sur demande (Faune flore subtidale Aquitaine (ima-aquitaine.wixsite.com))

•

Référent : Josiane Popovsky (Chargée de mission Biodiversité marine – Aquaculture à CAPENA)

DCE

Récifs
Peuplements

Benthiques

Hermelles
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halieutique
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Suivi des communautés benthiques*
des habitats rocheux intertidaux

DCE

Guéthary
DCE

Récifs
Peuplements

Benthiques

Saint-Jean-de-Luz
Hermelles

Cétacés
* Ensemble des organismes (faune, flore) vivant à proximité du fond

Pouces-pieds

halieutique
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Suivi des communautés benthiques*
des habitats rocheux intertidaux
• Objectif : Suivi pérenne de la biodiversité de macroalgues et macrofaune dans
différents habitats intertidaux (champs de blocs, platiers)

DCE

DCE

Récifs
Peuplements

• Date de mise en œuvre : 2015 (Guéthary), 2016 (Socoa)
• Opérateur : Ifremer, UPPA

Benthiques

• Fréquence : Annuelle entre mars et mai
• Nombre de station : 2
• Méthode d’échantillonnage : Minimum 30 quadrats aléatoires de 0,1 m² par habitat

Hermelles

Pouces-pieds

• Référent : Marie-Noëlle de Casamajor (Cadre de Recherche en Ecologie côtière et
biodiversité au Laboratoire Environnement Ressources d’Arcachon-Anglet à l’Ifremer)
Cétacés
* Ensemble des organismes (faune, flore) vivant à proximité du fond

halieutique
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Suivi des peuplements benthiques*
des substrats rocheux

DCE

DCE

Récifs
Peuplements

Benthiques

Hermelles

Localisation des stations d’échantillonnage du site de Guéthary (à gauche) où le
cantonnement est représenté dans le cadre blanc, et du Basta à Biarritz (à droite)
* Ensemble des organismes (faune, flore) vivant à proximité du fond

Cétacés

Pouces-pieds

halieutique
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Suivi des peuplements benthiques*
des substrats rocheux
• Objectif : Rendre compte de la diversité des milieux, de l’évolution des populations,
mesurer l’effet du cantonnement de pêche ou encore la réponse des espèces face à
une marée noire (POLMAR)

DCE

DCE

Récifs
Peuplements

• Date de mise en œuvre : 2002 (Guéthary), 2012 (Biarritz)
• Opérateur : CMB, UPPA

Benthiques

• Fréquence : Annuelle entre mars et mai
• Nombre de station : 22 (20 à Guéthary et 2 à Biarritz)
Hermelles

Pouces-pieds

• Méthode d’échantillonnage : 20 stations/quadrats de 16 m² (16 dans le cantonnement
de pêche de Guéthary, 4 en dehors et de 2 au niveau du Basta)
• Référent : Iker Castège (Directeur du CMB), Emilie Milon (Chargée de recherche)
* Ensemble des organismes (faune, flore) vivant à proximité du fond

Cétacés

halieutique
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Eau

Biote

Sédiment

Suivi des peuplements benthiques*
des substrats rocheux
Recherches et publications | ERMMA : Environnement
et Ressources des Milieux Marins Aquitains

DCE

Carte interactive | ERMMA : Environnement et
Ressources des Milieux Marins Aquitains

DCE

Récifs
Peuplements

Benthiques

Hermelles

-

Publications dans des ouvrages ou atlas thématiques
Publications dans des revues scientifiques
Rapports d’expertise
Rapport d’activités depuis 2007

* Ensemble des organismes (faune, flore) vivant à proximité du fond

Cétacés

Pouces-pieds

halieutique
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Suivi des récifs d’Hermelles*
« Sabellaria alveolata »

DCE

DCE

Récifs
Peuplements

© Worms

Benthiques

Hermelles

* Sites remarquables, inscrits dans l’annexe I de la Directive Habitat 92/43/CEE (code 1170 – 4) ; Habitat/espèces d’intérêt
vlcommunautaire

Cétacés

Pouces-pieds

halieutique
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Suivi des récifs d’Hermelles*
« Sabellaria alveolata »

DCE

• Objectif : Suivi de l’état de conservation des récifs d’Hermelles « Sabellaria alveolata »
DCE

• Date de mise en œuvre : 2019

Récifs
Peuplements

• Opérateur : Ifremer
Benthiques

• Fréquence : 2 fois par an (printemps + automne/septembre)
• Nombre de station : 1

• Méthode d’échantillonnage : 5 quadrats de 25 m² fixes (Dubois et al., 2004, Desroy et
al., 2011 et Rollet et al., 2015)

Hermelles

Pouces-pieds

• Référent : Laboratoire Environnement Ressources d’Anglet-Arcachon Ifremer
Cétacés

*

Sites remarquables, inscrits dans l’annexe I de la Directive Habitat 92/43/CEE (code 1170 – 4) ; Habitat/espèces d’intérêt communautaire

halieutique
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Suivi des récifs d’Hermelles*
« Sabellaria alveolata »

DCE

DCE

Récifs
Peuplements

Benthiques

Hermelles

* Sites remarquables, inscrits dans l’annexe I de la Directive Habitat 92/43/CEE (code 1170 – 4) ; Habitat/espèces d’intérêt
vlcommunautaire

Cétacés

Pouces-pieds

halieutique

Compartiments :

Eau

Biote

Sédiment

Suivi des récifs d’Hermelles*
« Sabellaria alveolata »

DCE

Suivi des récifs d’Hermelles*
DCE

Récifs
Peuplements

Benthiques

Hermelles

Pouces-pieds

5 quadrats de 25 m² fixes
+ Types de sédiment, % et hauteur du récif, présence d’algues vertes, huîtres et moules
* Sites remarquables, inscrits dans l’annexe I de la Directive Habitat 92/43/CEE (code 1170 – 4) ; Habitat/espèces d’intérêt
vlcommunautaire

Cétacés

halieutique

Compartiments :

Eau

Biote

Sédiment

Suivi des récifs d’Hermelles*
« Sabellaria alveolata »

DCE

• Objectif : Suivi de l’évolution du périmètre des récifs et cartographie des principaux
placages

DCE

Récifs
Peuplements

• Date de mise en œuvre : 2015
• Opérateur : CMB

Benthiques

• Fréquence : Annuelle entre mars et mai
• Nombre de station : 1 (Rocher du Basta à Biarritz)

• Méthode d’échantillonnage : Photographies panoramiques, périmètre de chaque
massif à l’aide de cordes et de rubans

Hermelles

Pouces-pieds

• Référents : Iker Castège (Directeur du CMB), Emilie Milon (Chargée de recherche)
* Sites remarquables, inscrits dans l’annexe I de la Directive Habitat 92/43/CEE (code 1170 – 4) ; Habitat/espèces d’intérêt
vlcommunautaire

Cétacés

halieutique

Compartiments :

Eau

Biote

Sédiment

Suivi des récifs d’Hermelles*
« Sabellaria alveolata »

DCE

DCE

Récifs
Peuplements

Benthiques

Evolution du massif d’Hermelles (Sabellaria sp.), habitat d’intérêt communautaire, sur
l’entrée nord du Basta entre 2015 (en vert) et 2017 (en rouge)
Hermelles

* Sites remarquables, inscrits dans l’annexe I de la Directive Habitat 92/43/CEE (code 1170 – 4) ; Habitat/espèces d’intérêt
vlcommunautaire

Cétacés

Pouces-pieds

halieutique

Compartiments :

Eau

Biote

Sédiment

Inventaire des Pouces-pieds*
« Pollicipes pollicipes »

DCE

• Objectif : Cartographie de la répartition spatiale des pouces-pieds
DCE

• Date de mise en œuvre : 2021

Récifs
Peuplements

• Opérateur : CMB et CAPENA
• Fréquence : Annuelle (2021-2022)

Benthiques
© Crédit photo : wikicommons

• Zone d’étude : Anglet
• Méthode d’échantillonnage : Transects perpendiculaires
à la côte sur l’estran + prospections des rochers en mer

Hermelles

Pouces-pieds

• Référents : Iker Castège (Directeur du CMB),
Emilie Milon (Chargée de recherche)
© BMSC Student Blog (Pollicipes polymerus)

Cétacés

halieutique

Compartiments :

Eau

Biote

Sédiment

Suivi des oiseaux marins et des cétacés*
DCE
• Objectif : Mise en évidence de zones de forte diversité biologique, réalisation de
cartographies de l’abondance et définition des zones biologiquement sensibles pour ces
espèces

DCE

Récifs
Peuplements

• Date de mise en œuvre : 1976
• Opérateur : CMB, MNHN, UPPA, LAPHY

Benthiques

• Fréquence : Mensuelle, toute l’année
• Zone de prospection : Large de la Nouvelle-Aquitaine (Sud du Golfe de Gascogne)
Hermelles

• Méthode d’échantillonnage : Transects, comptage visuel

Pouces-pieds

• Référents : Iker Castège (Directeur du CMB), Emilie Milon (Chargée de recherche)
* En haut de la chaîne alimentaire, les cétacés renseignent sur l’état de santé des écosystèmes et la disponibilité deslressources
lllhalieutiques (Castège et al., 2018)

Cétacés

halieutique

Compartiments :

Eau

Biote

Sédiment

Suivi des oiseaux marins et des cétacés*
Recherches et publications | ERMMA : Environnement
et Ressources des Milieux Marins Aquitains

DCE
Carte interactive | ERMMA : Environnement et
Ressources des Milieux Marins Aquitains

DCE

Récifs
Peuplements

Benthiques

Hermelles

Type de rapport :
- Rapports annuels
- Publications dans des revues scientifiques
- Atlas réalisé tous les 10 ans environ
- Carte interactive
* En haut de la chaîne alimentaire, les cétacés renseignent sur l’état de santé des écosystèmes et la disponibilité deslressources
lllhalieutiques (Castège et al., 2018)

Cétacés

Pouces-pieds

halieutique

Compartiments :

Eau

Biote

Sédiment

Suivi halieutique réglementaire
DCE
• Objectif : Suivi de l’activité pêche et des prélèvements associés
• Date de mise en œuvre : 1990

DCE

Récifs
Peuplements

• Pilote : FranceAgrimer
• Fréquence : Déclaration mensuelle

Benthiques

• Périmètre concerné : Aquitaine, traitement par quartier maritime
• Méthode :
• Saisie des fiches de pêche, déclaration des captures (document déclaratif)
• Carnets de pêche < 10m ; logbook papier 10-12m ou électronique > 12m
• ID navire/capitaine, date, zone géographique, temps de pêche, durée
d’immersion, engin de pêche/caractéristiques, espèces capturées, quantités
débarquées en kg, estimation des captures rejetées (vol > 50 kg)

Hermelles

Cétacés

Pouces-pieds

halieutique

Compartiments :

Eau

Biote

Sédiment

Suivi halieutique réglementaire
DCE

Système d'informations halieutiques (ifremer.fr)

• Données/rapports :
• Sur demande anonyme d’extraction de données (utilisation, précision temporelle,
spatiale, etc.) au SIH.
• SIH : Système d'Informations Halieutiques -SIH- de l'Ifremer
• Réseau scientifique national d'observation des ressources et de toutes
les flottilles de pêche professionnelle embarquée.
• Apporte la connaissance pour la recherche et l'expertise, permettant de
contribuer à une exploitation durable

DCE

Récifs
Peuplements

Benthiques

Hermelles

Pouces-pieds

• Partenaires scientifiques : Ifremer, CAPENA, INRA, UPPA/MIRA,
Université de Bordeaux/EPOC
Cétacés

halieutique

Compartiments :

Eau

Biote

Sédiment

Suivi halieutique des navires <10 m
•

Objectif : Outil de suivi halieutique local à coordination régionale pour l’Aquitaine. Structuration de la connaissance socioéconomique des activités et des ressources de la petite pêche côtière et estuarienne. Construction d’une base de données
autour des pêcheries des navires de moins de 10 mètres, utilisées quotidiennement par les structures professionnelles
dans le cadre de l'attribution des licences de pêche et de divers projets en cours

•

Date de mise en œuvre : 2009

•

Pilote : CRPMEM

•

Opérateur : CAPENA (ex-IMA)

•

Fréquence : Mensuelle

DCE

DCE

Récifs
Peuplements

Benthiques

•

Zone concernée : Littoral aquitain, dans le bassin d’Arcachon ainsi que les estuaires de la Gironde et de l’Adour

•

Type de données : Fiche mensuelle de déclaration de captures remise aux Affaires Maritimes puis fournie à CAPENA pour
saisie et traitement des données disponibles et rédaction de synthèses de validation des saisies individuelles pour chaque
navire
Hermelles

•

Pouces-pieds

Données/rapports :
• Sur demande d’extraction de données (utilisation, précision temporelle, spatiale, etc.) au comité de
pilotage du suivi halieutique des navires <10 m
• Rapports annuels rédigés par CAPENA sur demande

Cétacés
• Référents : Magalie Lasserre (Secrétaire générale en charge de la coordination des missions et responsable du
service des pêches régionales, flotte et PME au CRPMEM) et Jean-Baptiste Cazes (Chargé de mission halieutique à CAPENA )

halieutique

Compartiments :

Eau

Biote

Sédiment

Suivi des débarquements en criée (ObsVentes)
DCE
•

Objectif : Suivi des pêches françaises dans le cadre de l’observatoire des débarquements (ObsVentes). Caractérisation
des structures démographiques des apports des principaux stocks de poissons exploités par la pêche professionnelle
française

•

Date de mise en œuvre : 2017 (par CAPENA et SINAY)

DCE

Récifs
Peuplements

•

Pilote : Ifremer

•

Opérateur : CAPENA (ex-IMA) pour la partie Sud + SINAY

•

Fréquence : Annuelle, 1 à 2/trimestre

•

Sites : Criées de Saint-Jean-de-Luz/Ciboure, Arcachon

•

Protocole : Mesures périodiques de la taille des individus des principales espèces en criée et aux points de
débarquement, en tenant compte des appellations commerciales pratiquées sur les lieux de vente. D’après une liste
d’espèces classées par ordre de priorité, les espèces ciblées sont mesurées et pesées au moment de leur
débarquement en criée pour les bateaux qui les possèdent

•

Données/rapports : Archimer (Ifremer)

•

Référents : Jean-Baptiste Cazes (Chargé de mission halieutique à CAPENA) / Ifremer (Service du SIH)

Benthiques

Cétacés

Hermelles

Pouces-pieds

halieutique

Compartiments :

Eau

Biote

Sédiment

Aires Marines Educatives (AME)
DCE

•

Concept : Zone maritime littorale de petite taille gérée de manière participative par des élèves (du CM1 à la 6ème +
enseignants) suivant des principes définis par une charte. Projet pédagogique et éco-citoyen de connaissance et de
protection du milieu marin par des jeunes publics

•

Date de mise en œuvre : 2017

•

Pilote : Projet national piloté par l’Office Français de la Biodiversité

•

Protocoles :
• Marine Litter Watch OSPAR : Identification et quantification des déchets de la laisse de mer
• BioLit : « Algues brunes et bigorneaux » ; Photographie, pourcentages de couverture pour les moules et
balanes ; dénombrement des patelles et gibbules
• ALAMER : « Algues de la Laisse de MER » ; Etude du volume et de la composition en algues des laisses de mer,
dans le temps et l’espace

•

Sites : 11 AMEs repartis sur le littoral des Pyrénées-Atlantiques et Sud Landes

•

Partenaires/opérateurs/référents scientifiques : Centre de la mer, CAPENA, CPIE Littoral Basque

DCE

Récifs
Peuplements

Benthiques

Hermelles

Cétacés

Pouces-pieds

halieutique

Compartiments :

Eau

Biote

Sédiment

Aires Marines Educatives (AME)
DCE

DCE

Récifs
Peuplements

Benthiques

Hermelles

Cétacés

Pouces-pieds

halieutique

Principaux suivis
Compartiments :

Eau

Biote

Sédiment

© Université de Bordeaux-CNRS / UMR 5805 EPOC

DCE

SNO*

•

Suivi DCE de la faune invertébrée benthique de substrat meuble

•

Suivi SNO BenthoBS

Compartiments :

Eau

Biote

Sédiment

Suivi DCE** de la faune invertébrée benthique de
substrat meuble***

© Université de Bordeaux-CNRS / UMR 5805 EPOC

DCE

SNO*

*
Service National d’Observation de l’Institut National des Sciences de l’Univers (INSU) qui met en œuvre sur plusieurs années, voire dizaines d’années, des dispositifs d’observation
** Le bon état des masses d’eau est la combinaison du bon état chimique et du bon état écologique
*** Faune invertébrée benthique = un des éléments déterminants de la qualité écologique des masses d’eau

Compartiments :

Eau

Biote

Sédiment

Suivi DCE** de la faune invertébrée benthique de
substrat meuble***
• Objectif : Evaluation de l’état écologique de la masse d’eau
• Date de mise en œuvre : 2007
© Université de Bordeaux-CNRS / UMR 5805 EPOC

• Opérateur : Laboratoire EPOC (Université de Bordeaux) – Station Marine d’Arcachon

DCE

SNO*

• Fréquence : Annuelle entre mars et mai
• Nombre de station : 1 (incluant 3 passages)

• Méthode d’échantillonnage : Benne Van Veen (surface unitaire : 0,1 m²)
• Référent : Nicolas Lavesque (Ingénieur de Recherche à la Station Marine d’Arcachon
UMR CNRS 5805 EPOC)
*
Service National d’Observation de l’Institut National des Sciences de l’Univers (INSU) qui met en œuvre sur plusieurs années, voire dizaines d’années, des dispositifs d’observation
** Le bon état des masses d’eau est la combinaison du bon état chimique et du bon état écologique
*** Faune invertébrée benthique = un des éléments déterminants de la qualité écologique des masses d’eau

Compartiments :

Eau

Biote

Sédiment

Suivi DCE** de la faune invertébrée benthique de
substrat meuble***

Contrôle de surveillance 2017. Echantillonnage DCE des Masses
d’Eau Côtières du district hydrographique Adour-Garonne pour le
paramètre « faune invertébrée benthique » (eauetbiodiversite.fr)

Archimer - Archive Institutionnelle de l'Ifremer

© Université de Bordeaux-CNRS / UMR 5805 EPOC

DCE

SNO*

*
Service National d’Observation de l’Institut National des Sciences de l’Univers (INSU) qui met en œuvre sur plusieurs années, voire dizaines d’années, des dispositifs d’observation
** Le bon état des masses d’eau est la combinaison du bon état chimique et du bon état écologique
*** Faune invertébrée benthique = un des éléments déterminants de la qualité écologique des masses d’eau

Compartiments :

Eau

Biote

Sédiment

Suivi SNO* BenthoBS
• Objectif : Acquisition d’une série à long terme, évaluation de l’état écologique et
des changements climatiques
• Date de mise en œuvre : En cours de labélisation (2022)

• Opérateur : Laboratoire EPOC (Université de Bordeaux) – Station Marine d’Arcachon

DCE
SNO*

• Nombre de station : 1
Canyon de Capbreton

• Fréquence : Annuelle, 2 fois par an (entre mars et mai et en septembre)
• Méthode d’échantillonnage : DCE
• Référent : Nicolas Lavesque (Ingénieur de Recherche à la Station Marine d’Arcachon
UMR CNRS 5805 EPOC)
Estuaire de l’Adour

* Service National d’Observation de l’Institut National des Sciences de l’Univers (INSU) qui met en œuvre sur plusieurs années, voire dizaines d’années, des dispositifs d’observation

Compartiments :

Eau

Biote

Sédiment

Station de mesure sur le domaine d’Abbadia
• Date de mise en œuvre : Fin 2021
• Opérateur : Domaine d’Abbadia
• Fréquence : Toutes les 15 min
• Nombre de station : 1
• Paramètres : Pluviométrie, vent, température, ensoleillement
• Accès aux données : En cours de validation mais à pour vocation d’être en
libre accès
• Référent : Lionel Sevilla (Opérateur et en charge de la gestion des données
scientifiques du Domaine d’Abbadia, Ville d’Hendaye)

Conclusion
Compartiments :

Eau

Biote

Sédiment

6

•

Réseau SOMLIT

•

Qualité des eaux de baignade

•

Suivi des rejets de station d’épuration

•

Réseau REPHY

•

5 Suivis des peuplements benthiques des substrats rocheux

•

Houlographes

•

2 Suivis des récifs d’Hermelles

•

Sondes de température

•

Inventaire des pouces-pieds

•

Suivi des cétacés et des oiseaux marins

•

3 Suivis halieutiques

12

•

Suivi DCE de la faune invertébrée benthique de substrat meuble

•

Suivi SNO BenthoBS

2

Conclusion
Compartiments :

-

Inventaire non exhaustif

-

Sciences participatives (11 AME)
-

-

-

-

Zone maritime littorale de petite taille
gérée de manière participative par des
élèves (du CM1 à la 6ème + enseignants)
Projet pédagogique et éco-citoyen de
connaissance et de protection du milieu
marin par des jeunes publics
Partenaires/opérateurs/référents
scientifiques : Centre de la mer, CAPENA,
CPIE Littoral Basque

Des questions ou des compléments ?
-

Support/diapos disponibles
Contacter les personnes référentes
l.huguenin@communaute-paysbasque.fr

Eau

Biote

Sédiment

6

12
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