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Les pressions exercées sur les écosystèmes côtiers et 
marins sont nombreuses : forte présence humaine, 
nombreuses activités, pollutions provenant des bassins 
versants ou de la mer. Ces pressions peuvent être aussi 
à l’origine de conflits d’usage. Ainsi sur 4 % du territoire 
métropolitain, les communes littorales représentent 
12,5 % des surfaces de logements et 7 % des surfaces de 
locaux construits en métropole entre 1990 et 2007.

Sur les îles l’impact de ces pressions et les conflits d’usage 
sont exacerbés. Leur population peut-être multipliée par 
30 en période touristique alors que la part résidentielle 
permanente vieillit et diminue. Si Ouessant a compté 
jusqu’à près de 3 000 habitants en 1911, on en recensait 
seulement 859 en 2005.

Depuis plusieurs années, mer et littoral sont donc au 
cœur de nombreuses initiatives, dont la gestion intégrée 
des zones côtières (GIZC), la Conférence de la mer et du 
littoral, la charte des espaces côtiers ou la création d’aires 
marines protégées. Le premier parc marin a ainsi vu le jour 
en Bretagne, en mer d’Iroise en 2007. Des actions plus 
locales se développent également comme celle menée 
par Vivarmor Nature dans les Côtes-d’Armor auprès des 
pêcheurs à pied pour qu’ils améliorent leur pratique en 
respectant mieux l’environnement.

L’objectif de la GIZC est de faciliter le maintien et le 
développement d’activités sur le littorale dans une 
logique de développement durable des territoires. La 
création du pôle Mer en Bretagne en 2007 témoigne de 
l’expertise régionale et de la volonté de les faire évoluer 
notamment dans le respect de l’environnement.

Quelques chiffres à retenir
◗  près de 70 % des îles et îlots de France métropolitaine 

sont en Bretagne
◗  300 000 t de maërl collectées en 2009 au large de la Bretagne
◗  95,1 % des zones de baignade conformes 

aux normes sanitaires
◗  entre 2000 et 2009, il y a eu 461 mois cumulés 

de phycotoxicité en Bretagne
◗  26 plages classées en moyenne et mauvaise qualité 
◗  pour 20 % des zones de pêche à pied de loisir, 

la consommation directe de coquillages a été interdite en 2009
◗  102 sites touchés par des échouages d’ulves 

durant l’été 2009

Mer et littoral

 Anémone sur l’estran
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Contexte de gestion des données
Plusieurs textes européens et internationaux orientent 
les actions de protection et de gestion de la mer et du 
littoral. La directive cadre sur l’eau 2000/60/CE (DCE) 
constitue le cadre réglementaire de la politique com-
munautaire de l’eau (voir page 97). Pour les eaux lit-
torales, elle concerne les estuaires et les lagunes (eaux 
de transition) et les eaux côtières jusqu’à 1 mille du 
trait de côte. La DCE inclue une surveillance chimique 
(substances dangereuses) et une surveillance écolo-
gique. La directive sur la gestion de la qualité des eaux 
de baignade (2006/7/CE) complète la DCE.

La directive Stratégie pour le milieu marin 2008/56/CE 
met en place un cadre visant à réaliser ou maintenir un 
bon état écologique du milieu marin des mers euro-
péennes. Par ailleurs, la France procède chaque année 
à l’évaluation des flux polluants rejetés en mer via les 
cours d’eau au titre des conventions internationales 
Ospar et Medpol.

La Recommandation européenne 2002/413/CE 
relative à la mise en œuvre d’une stratégie de gestion 
intégrée des zones côtières (GIZC) a abouti, suite au 
programme Deduce (Développement durable des 
côtes européennes), à une série de 27 indicateurs 
comprenant 45 mesures et destinée à surveiller le 
développement durable sur les littoraux.

La gestion des connaissances du milieu marin à 
l’échelle européenne et internationale est réalisée 
notamment via le projet de standardisation des 
données et des métadonnées marines (Seadatanet) 
et le programme d’échange international des données 
et de l’information océanographiques (Iode).

La mise en œuvre des différentes politiques natio-
nales de surveillance des eaux littorales s’appuie sur 

les réseaux de surveillance – dont ceux mis en place 
par l’Ifremer :

◗  Rocch pour la surveillance des contaminants 
chimiques (voir page 56),

◗  Rephy pour la surveillance du phytoplancton, des 
paramètres physico-chimiques dans l’eau et des 
phycotoxines dans les coquillages (voir page 58),

◗  Remi pour la surveillance microbiologique dans les 
coquillages (voir page 59),

◗  Rebent pour la surveillance de la faune et de la 
flore benthiques (voir page 47).

Pour gérer les données de la surveillance du littoral, 
l’Ifremer a développé le système d’information 
Quadrige, qui constitue un élément du système d’in-
formation sur l’eau. La base Quadrige contient des 
résultats sur la plupart des paramètres physiques, 
chimiques et biologiques de description de l’environ-
nement. Les premières données datent de 1974 pour 
les paramètres de la qualité générale des eaux et les 
contaminants, 1987 pour le phytoplancton et les phy-
cotoxines, 1989 pour la microbiologie.

Un volet sur la mer, confié à l’Ifremer et à l’Agence 
des aires marines protégées, a été développé au sein 
du système d’information sur la nature et les paysages  
(voir page 37) pour faciliter l’accès aux données et 
métadonnées sur la nature en mer.

En Bretagne, le réseau des estuaires bretons suivis 
depuis 1999 par les cellules qualité des eaux litto-
rales permet d’évaluer la qualité des masses d’eau de 
transition (voir page 57). Pour ce qui est des eaux de 
baignade (voir page 60), ou des zones de pêche à pied 

En savoir plus
www.seadatanet.org
www.iode.org
europa.eu 
www.deduce.eu/
www.developpement-durable.gouv.fr
www.ifremer.fr

Sources

2010 : Ifremer, Dreal Bretagne, GIPBE-Ore

de loisir (voir page 59), le contrôle est effectué par 
les Agences départementales et régionale de santé.

Opérationnel depuis 2003 en Bretagne (région pilote), 
le réseau benthique assure la surveillance de l’en-
semble des organismes liés aux fonds marins (algues, 
plantes aquatiques, vers, mollusques, crustacés, 
poissons, etc.) vivant dans la zone de balancement 
des marées et dans les petits fonds côtiers.

Le réseau de suivi des proliférations d’algues vertes 
(voir page 61) est géré par le Ceva qui fait l’inventaire 
annuel des sites touchés par des échouages d’ulves, 
estime les surfaces colonisées ainsi que les biomasses 
en place, et mesure les niveaux d’eutrophisation des 
eaux littorales.



Mer et littoral
M

er
 e

t 
lit

to
ra

l

54

L’environnement en Bretagne, cartes et chiffres clés / Édition 2011

20 572

3 276

9 9028 043

1 497 305

2 571
781

426485

2 728 921

2 636
1 346 587

969

97
15

197

58

1 128

629

597

28 308

3 412
1 525

1 483

18 317

499

15 149

443

1 600

473
65

671

105

170

419

1 379
392

2 197

25 090

Paimpol
4 263 T

Morlaix
8 483 T

Saint-Brieuc
18 115 T

Audierne
694 T

27 992 T
Brest

Camaret-sur-Mer
113 T

Concarneau
19 235 T

Douarnenez
1 382 T

Guilvinec
34 728 T

 Saint-Malo
25 650 T

2 517 T
Auray

Lorient
16 921 T

Vannes
842 T

Capture totale déclarée par port 
de rattachement en tonne : Poissons

Mollusques

Crustacés

Algues

Type de ressource identifiée :

20 000

10 000

2 000

Kilomètres

0 10 20 30 40 50

Les captures de pêche débarquées en 2008

Pêche en mer au large d’Hœdic

En savoir plus
ec.europa.eu/fisheries/index_fr.htm
« L’approche écosystémique de la pêche » 
(à télécharger sur ec.europa.eu/fisheries/index_fr.htm)
agriculture.gouv.fr/peche-aquaculture
www.ifremer.fr/sih

Sources

2010 : Ifremer - Système d’informations halieutiques
Fonds de carte : © IGN BD Carto® 2009, © IGN Geofla® 
Départements

Les captures de pêche
Le secteur de la pêche est profondément ancré 
dans l’identité et l’économie de la Bretagne. 
Bordée par la Manche et le golfe de Gascogne, 
la région se place à la première place des pêches 
en France pour le tonnage et la valeur des ventes. 
La flotte pratique essentiellement la pêche côtière 
- jusqu’à 12 milles.

Parmi les espèces les plus pêchées en 2008 :

◗  en Bretagne Nord, les volumes de pêche sont 
pour l’essentiel constitués de poissons (42 %) 
et d’algues (33 %) ;

◗  en Bretagne Sud, il s’agit surtout de poissons 
(85 %) et de crustacés (8 %).

Les plus importantes captures sont débarquées 
au Guilvinec, à Brest, Saint-Malo, Lorient et 
Concarneau ; les plus petites à Camaret-sur-Mer, 
Audierne, Vannes et Douarnenez.

• L’exploitation des ressources

© Laëtitia Beauverger



M
er et littoral

55

Mer et littoral L’environnement en Bretagne, cartes et chiffres clés / Édition 2011

La Horaine
1,17 km²

La Croix 0,8 km²

La Cormorandière 1,1 km²

Kafarnao
1 km²

Les Glénans
0,5 km²

Le Minou
0,06 km²

Les Pourceaux
7,4 km²

Les Duons
0,2 km²

Ilôt Saint-Michel 1,6 km²Lost Pic
2,4 km²

LANNION

MORLAIX
SAINT-MALO

GUINGAMP

SAINT-BRIEUC
BREST

DINAN

FOUGÈRES

PONTIVY RENNESQUIMPER

CHÂTEAULIN

LORIENT

VANNES REDON

0,5 km²

Concession attribuée

Demande de concession et d'autorisation de travaux 
en cours d'instruction

Demande de concession en cours d'instruction

Surface de l'exploitation

État de l'exploitation en 2009 :

Type de matériau exploité :

Maërl

Sables coquilliers

Kilomètres

0 10 20 30 40 50

En savoir plus
« Extraction des granulats marins - Document d’orienta-
tion pour une politique nationale » Secrétariat général de 
la mer 2006 (à télécharger sur www.sgmer.gouv.fr »)
« Guide pour l’évaluation des incidences des projets d’ex-
traction de matériaux en mer sur les sites Natura 2000 » 
MEEDDM 2010 (à télécharger sur www.natura2000.fr »)
www.rebent.org

Sources

2010 : Dreal Bretagne ; Ifremer
Fonds de carte : © IGN BD Carto® 2009, © IGN Geofla® 
Départements

• L’exploitation des ressources

Granulats marins et maërl
En 2009, il existait 8 sites exploitant le maërl et des 
sables coquilliers au large des côtes bretonnes. 
La production annuelle s’élevait à 300 000 t pour 
le maërl et 170 000 t pour les sables coquilliers.

Le maërl
Il est utilisé pour la production d’eau potable, 
l’amendement agricole et des applications en 
chirurgie osseuse. Il s’agit d’une algue rouge 
dont le taux de croissance très lent (0,5 à 1 mm/
an) pose le problème du renouvellement de la 
ressource et du maintien de la biodiversité marine 
(voir page 47). 90 % de la ressource française 
se trouve dans les eaux bretonnes. Le maërl est 
protégé en tant qu’espèce et habitat au titre de la 
directive européenne Habitats-Faune-Flore, de la 
convention internationale Ospar et de la stratégie 
nationale pour la biodiversité.

Les granulats marins
Ils sont utilisés dans la construction et sont 
devenus un enjeu majeur face à l’appauvrisse-
ment des gisements terrestres (voir page 88). En 
France en 2006, ils représentaient 7 millions de 
tonnes (Mt) sur les 400 Mt de granulats consom-
més dans l’année. 

L’Ifremer recense actuellement les gisements 
potentiels en croisant plusieurs critères : identifier 
les ressources en matériaux, évaluer les ressources 
halieutiques et les activités de pêche ainsi que la 
richesse de la faune des fonds marins, et estimer 
les transports sédimentaires naturels.

Situation en 2009 des sites exploitant des matériaux marins
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Nature des bivalves prélevés par le Réseau d'observation
de la contamination chimique du littoral (Rocch) :

• La qualité des eaux littorales

En savoir plus
« Qualité du milieu marin littoral », Ifremer 2010 (Bul-
letins de surveillance départementale à télécharger sur 
wwz.ifremer.fr/envlit)
www.bretagne-environnement.org/Media/Acteurs/Qui-
fait-quoi/Le-reseau-d-observation-de-la-contamination-
chimique-en-Bretagne

Sources

2009 : Ifremer / banque Quadrige²
Fonds de carte : © IGN BD Carto® 2009, © IGN Geofla® 
Départements

Sites de surveillance des métaux dans les bivalves pour la période 2003-2007

Teneurs maximales admises 
dans les coquillages destinés à la 
consommation humaine 
(règlements CE 466/2001 et 221/2002) 

La contamination chimique des eaux littorales
Le réseau d’observation de la contamination 
chimique du milieu marin (ex-réseau national 
d’observation) mesure les teneurs en métaux 
lourds et en molécules organiques. Il effectue 
pour cela des prélèvements de coquillages 
(huîtres et moules) sur 48 points de mesures en 
Bretagne.

Depuis 2008, la surveillance des contaminants 
chimiques est décentralisée auprès des agences 
de l’eau. Et l’Ifremer ne suit plus que le cadmium, 
le mercure et le plomb, trois métaux réglementés 
au titre de la surveillance sanitaire. En Bretagne, 
aucun dépassement des seuils sanitaires n’a été 
observé pour ces métaux.

Le plomb
Les teneurs dans la région sont du même ordre 
ou inférieures à la médiane nationale, sauf dans 
l’estuaire de l’Aulne (3,7 fois supérieures). Il existe 
en effet en amont du bassin versant d’anciennes 
mines de plomb argentifère (Huelgoat et Poul-
laouen).

Le cadmium
De même, les teneurs observées sont générale-
ment du même ordre ou inférieures à la médiane 

Plomb 7,5 mg/kg p.s.
Cadmium 5 mg/kg p.s.
Mercure 2,5 mg/kg p.s.

p.s. = poids sec

nationale, sauf dans l’estuaire de l’Aulne où elles sont 
2,4 fois supérieures, en baie d’Audierne (1,7 fois), en Rance 
(1,7 fois), à la pointe du Roselier (1,8 fois).

Le mercure
Aucun site breton ne présente de concentrations en 
mercure élevées. Les teneurs observées sont toutes très 
inférieures au seuil sanitaire.
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En savoir plus
« L’eau en Bretagne - bilan 2009 » Dreal 2010 (à téléchar-
ger sur www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr)
Atlas interactif - Réseaux de surveillance littoraux (DCE) 
(à consulter sur envlit.ifremer.fr/surveillance)

Sources

2010 : Dreal Bretagne, AELB, DDTM 22, DDTM 29, DDTM 
35, DDTM 56, Station de biologie marine de Concarneau
Fonds de carte : © IGN BD Carthage® 2007, © IGN BD 
Carto® 2009, © IGN Geofla® Départements

• La qualité des eaux littorales

La qualité des eaux estuariennes
Le réseau des estuaires bretons est chargé de sur-
veiller la qualité des eaux des 28 estuaires de la 
région. Il réalise des prélèvements sur 57 stations 
de mesure situées en eau douce et sur 142 autres 
réparties d’amont en aval de la zone estuarienne. 
Dix paramètres sont surveillés afin d’évaluer la 
qualité des masses d’eau de transition dont l’oxy-
gène, l’ammoniaque et la bactériologie.

La contamination bactérienne (Escherichia Coli) 
des eaux estuariennes peut avoir des répercus-
sions sur les activités conchylicoles, la pêche à 
pied et la baignade. Pour la période 2007-2009, 
cette contamination reste forte malgré les efforts 
de traitement des rejets urbains. Pour ce para-
mètre, les estuaires du Léguer et de l’Arguenon 
ont une eau qualifiée de mauvaise comme lors 
des deux périodes précédentes 2005-2007 et 
2006-2008. Le Scorff s’est en revanche amélioré. 
Pour l’estuaire de l’Elorn et celui de la Vilaine, on 
observe une dégradation de la qualité bactériolo-
gique. Après un résultat médiocre sur la période 
2006-2008, on note une amélioration pour le 
golfe qui atteint un meilleur classement que lors 
de la période 2005-2007. 

Une oxygénation et un bilan ammoniaque 
corrects garantissent des conditions propices aux 
espèces migratrices (saumon atlantique, truite 
de mer) et à la croissance des juvéniles d’espèces 
marines (sole, bar, turbot).

Qualité des eaux estuariennes pour la période 2007-2009
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PSP (paralysantes) 
Lipophiles : DSP (diarrhéiques)
et associées 

En savoir plus
« Qualité du milieu marin littoral – Bulletin de la sur-
veillance – département du Morbihan » Ifremer 2010
Bulletin également disponible pour le Finistère, l’Ille-et-
Vilaine et les Côtes-d’Armor
« Rephy : inventaire cartographique des points de prélè-
vement » Ifremer 2010

Sources

2010 : Ifremer/Quadrige²/Rephy
Fonds de carte : © IGN BD Carto® 2009, © IGN Geofla® 
Départements

• La qualité des eaux littorales

Le phytoplancton toxique dans les eaux littorales
Le phytoplancton comprend 6 000 espèces d’algues 
microscopiques. Une quarantaine d’entre elles sont 
toxiques pour la faune marine et les humains. En 
Bretagne, 3 groupes d’espèces produisent des toxines 
qui s’accumulent dans les coquillages, interdisant épi-
sodiquement leur vente et leur ramassage. Il s’agit 
de Dinophysis (DSP-toxines diarrhéiques), à l’origine 
de 79 % des interdictions ; Pseudo-nitzschia (ASP-
toxines amnésiantes) et Alexandrium (PSP-toxines 
paralysantes).

Le réseau de surveillance du phytoplancton et des 
phycotoxines (Rephy) compte 197 points en Bretagne 
où sont effectués des prélèvements d’eau et de 
coquillages. En 2009, il a permis de repérer le dépas-
sement des seuils de sécurité sanitaire pour les toxines 
DSP et ASP, mais pas pour les toxines PSP. Les toxines 
DSP ont été identifiées sur l’ensemble du littoral ouest 
et sud de Bretagne avec des épisodes toxiques de mai 
à octobre. Ce sont surtout des moules, des donax, 
des palourdes et des huîtres qui ont été touchées. 
Les toxines ASP étaient présentes dans des coquilles 
Saint-Jacques issus des gisements de la rade de Brest.

Entre 2000 et 2009, du phytoplancton toxique a été 
identifié pendant 461 mois cumulés en Bretagne. 
Les sites les plus touchés sont Douarnenez (54 mois 
cumulés de phycotoxicité), l’Iroise et Camaret 
(47 mois) et la rade de Brest (40 mois).

Durée cumulée de phycotoxicité dans les coquillages, par zone littorale, sur la période 2000-2009 
(nombre de mois touchés)

© E. Nezan / Ifremer© E. Nezan / Ifremer

© E. Nezan / Ifremer

Dinophysis cf. acuminata – vivant (DSP)

Alexandrium minutum - chaîne de 2 cellules - 
scène de division – lugolé (PSP)

Un champ de Pseudo-nitzschia pseudodelicatissima - lugolé 
(ASP)
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Mauvaise qualité : 
pêche à pied interdite 

Qualité moyenne : 
pêche à pied tolérée 

Bonne qualité 

En savoir plus
« Qualité du milieu marin littoral – Bulletin de la surveillance 
– département du Morbihan » Ifremer 2010
Bulletin également disponible pour le Finistère, l’Ille-et-
Vilaine et les Côtes-d’Armor
« L’eau en Bretagne, bilan 2009 » Dreal Bretagne 2010 (à 
télécharger sur www.bretagne.developpement-durable.
gouv.fr)

Sources

2010 : Ifremer ; ARS Bretagne

• La qualité des eaux littorales

La qualité microbiologique des coquillages
En filtrant l’eau, les mollusques (moules, huîtres, 
palourdes, etc.) concentrent les microorganismes 
présents dans l’eau, notamment des bactéries patho-
gènes qui induisent un risque sanitaire potentiel lors 
de la consommation de coquillages crus ou peu cuits. 

En 2009, le réseau de surveillance microbiologique 
(Remi) de l’Ifremer a évalué 116 zones conchylicoles. 
La réglementation impose un contrôle sanitaire sur 
les zones de pêche à pied professionnelles mais pas 
sur celles de loisirs. L’Agence régionale de santé en 
Bretagne effectue toutefois un contrôle microbiolo-
gique des gisements naturels des coquillages exploités 
en pêche récréative. Ainsi en 2009, ce sont 65 sites 
de pêche à pied de loisir qui ont fait l’objet d’une 
surveillance à ce titre.

Les résultats ont mis en évidence une dégradation 
de la qualité des gisements naturels utilisés pour la 
pêche à pied et des zones conchylicoles. Pour 20 % 
des zones de pêche à pied de loisir, la consommation 
directe de coquillages a été interdite en 2009.

Évolution de la qualité microbiologique des zones conchylicoles de 1991 à 2009

Évolution du classement des sites de pêche à pieds de loisirs de 1997 à 2009
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En savoir plus
baignades.sante.gouv.fr
www.ars.bretagne.sante.fr

Sources

2010 : ARS Bretagne, Commission européenne, Agence 
européenne pour l’environnement

• La qualité des eaux littorales

Pourcentage de conformité des eaux de baignade en mer de 1999 à 2009

La qualité des eaux de baignade
La surveillance des sites de baignade s’effectue de 
mai à septembre, elle permet d’évaluer le risque 
microbiologique lié à la pratique de cette activité. 
Car l’exposition à des eaux de mauvaise qualité peut 
causer des infections de type affections oculaires, 
dermatoses, etc. Des mesures physico-chimiques sont 
également réalisées et l’environnement global du site 
de baignade évalué. La surveillance exercée au titre 
du contrôle sanitaire par l’Agence régionale de santé 
en Bretagne donne lieu à une gestion du risque tout 
au long de la saison estivale et à un classement en 
fin de saison.

En 2009, 537 plages bretonnes ont fait l’objet d’un 
suivi donnant lieu au prélèvement de 4 343 échan-
tillons d’eau. Le taux de conformité enregistré était de 
95,1 % (contre 94,8 % en 2008). Il se répartit entre 
64,2 % de prélèvements de bonne qualité et 30,9 % 
de qualité moyenne. À la fin de la saison de baignade, 
0,6 % des prélèvements ont entraîné le classement en 
moyenne et mauvaise qualité de 26 plages. En France 
la même année, le taux de conformité était de 96,4 % 
sur 2 005 sites contrôlés.

Les fluctuations annuelles de conformité des eaux de 
baignade sont dues aux variations météorologiques 
estivales d’une année sur l’autre, associées à des pol-
lutions diffuses ou des dysfonctionnements ponctuels 
de réseaux d’assainissement notamment lors d’épi-
sodes de forte pluviométrie.

© KingPhoto – Fotolia.com

Plage en Bretagne
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En savoir plus
www.bretagne.pref.gouv.fr
www.ceva.fr
« Eaux littorales, miroir de nos actes ? » 
Eau & rivières de Bretagne 2009 
(à télécharger sur www.eau-et-rivieres.asso.fr)
www.bretagne-environnement.org/Mer-et-littoral/
Les-menaces/Les-marees-vertes

Sources

2010 : Ceva
Fonds de carte : © IGN BD Carto® 2009, © IGN Geofla® 
Départements

• La qualité des eaux littorales

Les marées vertes
En 2009, 102 sites touchés par des échouages 
d’ulves ont été répertoriés durant l’été (90 en 
2008 et 94 en 2007). Certains de ces sites cor-
respondent à des échouages minimes qui ne 
peuvent être assimilés aux quelques sites régio-
naux connus pour leurs marées vertes.

Le cumul régional des surfaces couvertes par les 
ulves en 2009 se situait 20 % au-dessus de la 
moyenne des années 2002-2008. Cela résulte 
principalement d’un démarrage très précoce de 
la saison de prolifération (85 % de plus pour 
le cumul avril-mai que la moyenne des années 
2002-2008, ce qui peut-être relié à une marée 
verte 2008 importante qui s’est prolongée tard 
en saison). À cela s’ajoute un niveau très élevé 
en juin (maximum mesuré depuis 2002) et un 
niveau qui bien qu’en recul est resté relativement 
élevé en fin de saison (mais bien inférieur aux 
deux années antérieures, dont le niveau en fin de 
saison était particulièrement élevé).

En 2009, près de 90 000 m3 d’algues ont été 
ramassés par 59 communes pour un coût global 
déclaré de près de 1 100 kF.

Le nombre de sites bretons touchés par des 
échouages d’ulves et l’importance des surfaces 
couvertes varient en fonction des caractéris-
tiques climatiques annuelles qui provoquent des 
variations des flux de nutriments. Mais c’est la 
réduction substantielle des teneurs en nitrates 
dans les bassins versants qui permettra d’obtenir 
un impact marqué sur les marées vertes.

Surfaces couvertes par les algues vertes cumulées sur les trois inventaires de la saison 2009

L'ensemble du linéaire côtier est surveillé à marée basse de fort 
coefficient à la mi-mai, mi-juillet, mi-septembre. Pour tous les sites 
présentant des échouages d'ulves sur sable, les surfaces de dépôt sont 
mesurées sur les photos aériennes. Les surfaces de dépôt sur les vasières 
ne sont pas représentées sur cette carte. Certains sites, en particulier sur 
le littoral sud, comportent une part importante d'ulves située plus au 
large et non comptabilisée ici.

Surfaces couvertes* par les ulves en 2009

site sur vase (surface non représentée)

(cumul sur les 3 inventaires de mai, juillet, septembre)

* Surface totale couverte = surface rideau + dépôt estran en équivalent 100% de couverture
** Echouages en baie de la Fresnaye composés d'Ulvaria ("ulvoïde") mais non d'ulves
*** Estimations plus approximatives en zone militaire P112 (non survolée)
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• Actions en Bretagne

État d’avancement des parcs naturels marins en 2010Actions en Bretagne
Les parcs naturels marins
Parc naturel marin d’Iroise
C’est le seul parc naturel marin en Bretagne. 
Créé par décret en 2007, il abrite le plus 
grand champ d’algues marines d’Europe 
où plus de 300 espèces sont répertoriées. 
Plus de 120 espèces de poissons et des cen-
taines d’invertébrés y ont aussi été recensés.
Une centaine de phoques gris y sont présents 
toute l’année et s’y reproduisent ; plusieurs 
groupes de grands dauphins occupent l’espace 
d’Ouessant à l’Ile de Sein.

D’autres projets, parmi lesquels celui d’un parc 
naturel marin normand-breton, ont été envisagés 
suite aux deux analyses régionales menées pour 
la Bretagne Nord et Cotentin ; et pour la Bretagne 
Sud et Pays de Loire par les préfets.

Projet de parc normand-breton
L’étude a été lancée en janvier 2010 et doit 
s’achever par une enquête publique en 2012 qui 
présentera le périmètre du futur parc, les objectifs 
de gestion pour faire coexister la préservation du 
patrimoine naturel et le développement durable 
des activités socio-économiques, ainsi que la 
composition du conseil chargé de gérer le parc. 
Le secteur concerné s’étend de la baie de Saint-
Brieuc au cap de la Hague.

Le parc naturel marin d’Iroise, à la pointe finistérienne

© Yves Gladu (Agence des aires marines protégées)

En savoir plus
www.aires-marines.fr
www.parc-marin-iroise.gouv.fr
« Analyse stratégique régionale Bretagne Nord Ouest 
Cotentin » et « Analyse stratégique régionale Sud-Bre-
tagne Pays de Loire » AAMP 2010 (à télécharger 
sur www.aires-marines.fr »

Sources

2010 : AAMP
Fonds de carte : © IGN BD Carto® 2009, © IGN Geofla® 
Départements

Mer territoriale

Périmètre

Secteur d'étude

Parc existant :

Parc en projet :

Kilomètres
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En savoir plus
www.bretagne-info-nautisme.fr
www.pavillonbleu.org

Sources

2010 : APPB ; Of-Feee

• Actions en Bretagne

La démarche Ports propres
L’Association des ports de plaisance de Bretagne, 
animatrice de la démarche Ports propres en Bretagne 
a lancé en juillet 2010 un appel à candidature auprès 
de ses 53 ports adhérents. Douze ports de plaisance 
volontaires se sont formellement engagés : Per-
ros-Guirec, Saint-Cast-Le-Guildo, Saint-Quay Port 
d’Armor, Trébeurden, Tréguier, Brest le Château, Brest 
Moulin Blanc, Douarnenez, Loctudy, Sainte-Marine et 
Morlaix.

La première étape de la démarche consiste à établir, 
avec l’aide d’un bureau d’études spécialisé, un dia-
gnostic pour dégager des axes de progrès environne-
mental. La deuxième étape mettra en œuvre un plan 
d’actions pluriannuel issu de ce diagnostic. L’opération 
permettra à terme d’obtenir la certification Gestion 
environnementale portuaire délivrée par l’Afnor. La 
démarche Ports Propres en Bretagne est soutenue 
financièrement par le Conseil régional et les conseils 
généraux de Bretagne, l’Ademe ainsi que l’Agence de 
l’eau Loire-Bretagne.

Le label Pavillon bleu
Depuis 1985, le label Pavillon 
bleu valorise chaque année les 
communes littorales et les ports 
de plaisance candidats menant 
de façon permanente des actions 

en faveur d’un environnement de qualité. Il s’agit par 
exemple d’éducation à l’environnement, de la gestion 
du site, de celle des déchets, de l’eau et des milieux.

À l’initiative de l’Office français de la fondation pour 
l’éducation à l’environnement en Europe, ce label à 
forte connotation touristique permet d’encourager 

Nombre de communes labellisées Pavillon bleu entre 2004 et 2010

Nombre de ports labellisés Pavillon bleu entre 2004 et 2010

les ports et les communes à intégrer les critères envi-
ronnementaux dans leur projet de développement.

En 2010, la Bretagne compte 7 ports de plaisance 
labellisés (sur 77 en France) : Paimpol, Binic, Saint-
Quay-Portrieux, Douarnenez, Morgat, Camaret et 
Moulin Blanc. Elle compte également 9 communes 
ayant obtenu le label (sur 124 en France) : Lancieux, 
Clohars-Carnoët, Fouesnant, Le Conquet, Roscoff, 
Saint-Briac-sur-Mer, Saint-Lunaire, Plouhinec et 
Vannes.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Côtes-d’Armor 5 4 4 2 0 1 1
Finistère 1 1 1 2 2 3 4
Ille-et-Vilaine 1 1 1 1 1 2 2
Morbihan 4 3 3 1 1 2 2
Bretagne 11 9 9 6 4 8 9
France 96 97 95 87 78 106 124
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En savoir plus
www.pole-mer-bretagne.com
« Gestion durable de l’activité récréative de pêche à pied 
et préservation de la biodiversité littorale - Rapports 
annuels » Vivarmor nature 2010 
(à télécharger sur www.bretagne-environnement.org) 
www.bretagne-environnement.org/Mer-et-littoral/L-
homme-et-la-mer/La-peche-a-pieds

Sources

2008 : CBN Brest ; Inra Rennes

• Actions en Bretagne

Le Pôle Mer Bretagne
Porté par la richesse des ressources marines et mari-
times, le Pôle Mer Bretagne est un pôle de compéti-
tivité à vocation mondiale créé en 2005. Il fédère un 
réseau de plus de 360 adhérents constitué de grandes 
entreprises, PME, centres de recherche et d’enseigne-
ment supérieur.

Sa mission est de susciter et d’accompagner la réa-
lisation de projets collaboratifs innovants associant 
entreprises et laboratoires, afin de développer les 
produits et services qui feront la différence sur les 
marchés internationaux et créeront des activités et des 
emplois. Depuis sa création, elle a labellisé 109 projets 
collaboratifs et innovants.

Bien que certains projets soient transversaux, ils se 
répartissent dans 5 grandes thématiques :

◗  Sécurité et sûreté maritimes (25 projets),

◗  Naval et nautisme (18),

◗  Ressources énergétiques marines (9),

◗  Ressources biologiques marines : pêche, aquacul-
ture et développement durable, ainsi que biotech-
nologies (39),

◗  Environnement et aménagement du littoral (18).

Le Contrat Nature « pêche à pied »
La pêche à pied de loisir est l’une des activités les plus 
pratiquées sur le littoral français (environ 1,7 million 
de personnes selon une étude de l’Institut français de 
recherche pour l’exploitation de la mer et de l’Institut 
BVA en 2008). En quelques décennies, avec l’essor 
du tourisme et l’attractivité des littoraux, elle s’est 
fortement développée. D’une pêche de subsistance 

Pêcheurs à pied

© Vivarmor Nature

pratiquée par les résidents, elle a aussi évolué pour 
aller vers une pratique purement récréative, ouverte à 
tous sur un domaine public maritime réputé « libre ».

Depuis 2007, Vivarmor Nature anime un Contrat 
Nature « Pêche à pied » avec le soutien du Conseil 
régional de Bretagne, du conseil général des Côtes-
d’Armor, des collectivités locales, de la Fondation 
Nicolas Hulot et de la Fondation Nature et Décou-
vertes. Ce projet, qui rassemble l’ensemble des 
acteurs du littoral (usagers, associations, scientifiques, 
comités des pêches, directions départementales des 
territoires et de la mer, élus locaux, etc.), a pour 
objectif de pérenniser l’activité de pêche à pied en 
préservant la biodiversité littorale et son rôle dans les 
espaces côtiers.

Une enquête réalisée auprès de 1 540 pêcheurs entre 
2008 et 2009 sur leurs pratiques montre que 83 % 
d’entre eux ne connaissent pas les tailles minimales de 
capture. Et ils sont moins de 1 % à se renseigner sur 
l’état sanitaire de leur site de pêche.

C’est dans ce contexte que différentes actions de 
sensibilisation, de suivis scientifiques et de comptages 
sont réalisés sur 8 sites des Côtes-d’Armor à chaque 
grande marée. Le comptage du 11 août 2010 a ainsi 
permis de dénombrer un pic de fréquentation record 
avec 584 pêcheurs à pied sur l’îlot du Verdelet à 
Pléneuf-Val-André, site de seulement 10 ha à marée 
basse !
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• Actions en Bretagne

En savoir plus
www.bretagne-vivante.org
www.conservatoire-du-littoral
www.parc-marin-iroise.gouv.fr
« Les îles du Ponant, histoires et géographie des îles et 
archipels de la Manche et de l’Atlantique » L. Brigand, Ed. 
Palantines 2002

Sources

2010 : Geomer ; Bretagne Vivante ; Conservatoire du 
littoral
2008 : Insee
Fonds de carte : © IGN BD Carto® 2009, © IGN Geofla® 
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Îles et îlots bretons
Avec plus d’un millier d’îles et îlots, la Bretagne 
concentre près de 70 % des entités insulaires de 
France métropolitaine. Elles couvrent une surface 
supérieure à 15 300 ha et représentent un linéaire 
de près de 700 km. Leurs formes et tailles sont 
très variées, depuis les îlots bas de quelques 
mètres carrés aux îles arborant de hautes falaises.

D’une richesse exceptionnelle, le patrimoine insu-
laire est le résultat conjugué de la spécificité du 
climat et d’un certain isolement. Les petites îles 
et îlots, majoritairement inhabités, ont un intérêt 
patrimonial spécifique associé à la faune (notam-
ment la présence d’oiseaux marins nicheurs, voir 
la page 42), à la végétation, à la géologie, à 
l’archéologie, à l’histoire et à la valeur paysagère 
de ces sites.

Lorsqu’elles sont habitées d’autres enjeux liés à 
l’attractivité de ces territoires s’ajoutent aux pré-
occupations strictement patrimoniales. La gestion 
complexe des ressources (eau potable, énergie) 
et des sources de pollution (déchets, eaux usées, 
etc.) est un fragile équilibre particulièrement 
menacé lorsque ces îles se trouvent confrontées 
aux pics d’affluence touristique estivaux. À titre 
d’exemple, 52 000 passagers ont débarqué sur 
l’Île-aux-Moines (Morbihan) en août 2008. Le 
développement du nautisme (voir la page 27) 
des trente dernières années accroît par ailleurs 
fortement la fréquentation de ces îles et îlots.

Quelques outils de protection et gestion des 
espaces naturels insulaires en Bretagne :

◗  4 réserves naturelles nationales (sur 7 en 
Bretagne) sont des îles : Groix, Saint-Nicolas-
des-Glénan, Iroise et Sept-Îles ;

Les îles bretonnes en 2010

◗  L’association Bretagne vivante gère 122 sites insulaires ;

◗  La réserve de biosphère de la mer d’Iroise comprend 
toutes les îles et îlots de l’archipel de Molène et des 
eaux d’Ouessant ;

◗  Le Conservatoire du littoral possède 722 ha répartis sur 
22 îles ou archipels en Bretagne.


