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PROGRAMME DE SUIVI DES CONSEQUENCES ECOLOGIQUES
ET ECOTOXICOLOGIQUES DE LA MAREE NOIRE "ERIKA"

Secrétariat scientifique
Interim de Morgan LE MOIGNE : Nathalie DAVID                                                       21 octobre 2002

COMPTE RENDU 

SEMINAIRE DES CHEFS DE PROJETS
DU

PROGRAMME DE SUIVI ERIKA

24 & 25 SEPTEMBRE 2002

Le séminaire ERIKA qui s’est déroulé les 24 et 25 septembre 2002 au Centre Ifremer de Nantes avait
deux objectifs :

• faire le point sur les résultats de chaque projet ;

• discuter de l’avenir du programme « Suivi des conséquences écologiques et écotoxicologiques
de la marée noire due au naufrage de l’Erika » ; dans ce but, étaient également conviés des
membres du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable.

Une soixantaine de personnes ont ainsi participé à ces deux journées (annexe 1).

Après une introduction générale par Patrick FLAMMARION (MEDD/D4E/SRP) (annexe 2), chaque
équipe scientifique a présenté en une dizaine de minutes les résultats de son projet selon trois thèmes
fédérateurs :
• le suivi de la contamination avec huit projets, animé par Daniel COSSA de l’IFREMER ;
• les mammifères et oiseaux marins avec quatre projets, animé par Bernard LE GUENNEC de la

DIREN Pays de Loire ;
• la faune et la flore avec 11 projets, animé par Eric THYBAUD de l’INERIS.

Et enfin, trois nouveaux projets ont présentés leurs objectifs.

Une courte synthèse des projets présentés est jointe en annexe 3.

La deuxième journée a permis de faire le point sur l’évolution stratégique du programme avec des
interventions du MEDD et du Président du Conseil scientifique puis les chercheurs se sont regroupés
en quatre ateliers thématiques pour en débattre.
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D’un point de vue historique, Lucien LAUBIER, président du conseil scientifique, a insisté sur
l’importance, mais aussi l’absence, de la valeur patrimoniale des données en France. Il a aussi
souligné la faible prise en compte, dans les programmes de surveillance, de la biologie et de la
biodiversité. Ainsi, la notion de changement global est-elle apparue à la fin des années 70, notamment
avec le naufrage de l’Amoco Cadiz qui a mis en évidence l’absence d’état de référence sur les
biocénoses marines et littorales, état de référence qui aurait permis d’établir des règles de
dédommagement. 

Un programme d’étude a alors été mis en place. On peut sans doute regretter aujourd’hui que l’aspect
« veille écologique des côtes bretonnes » n’ait été maintenu qu’en un seul lieu (sites des Pierres
Noires). Deux autres programmes d’observations, le RNO et SOMLIT, permettent de recueillir de
nombreuses données mais sans réelles observations biologiques en dehors d’une étude sur les
pigments chlorophylliens. Toutefois, l’utilisation des données est plus optimisée, le RNO édite des
bilans annuels et a synthétisé en quelques volumes les premiers dix ans de mesures. Il est important
de participer dès maintenant à la définition des systèmes d’observation (Observatoire de Recherche en
Environnement « ORE », Observatoire Opérationnel en Environnement « OOE »). La synthèse qui sera
rédigée à l’issue du Colloque, qui aura lieu en Novembre 2003, pourra permettre d’avancer les
premiers arguments.

Cette intervention a permis aux chercheurs présents de relever le problème de non valorisation de
l’activité de surveillance au CNRS comme dans les universités. Le RNO a l’avantage d’être géré par
une unité où surveillance et recherche sont présentes ce qui permet de centraliser la gestion des
données et le contrôle qualité. Le contrat d’objectifs entre l’IFREMER et l’Etat va dans ce sens en
prenant en compte l’axe recherche ET l’axe surveillance. 

Fabienne ALLAG-DHUISME de la DNP du MEDD a ensuite centré son intervention (annexe 4) sur
le domaine des habitats et des espèces en insistant notamment sur le besoin en référentiels partagés
et harmonisés (dans un contexte de décentralisation), mais aussi en observatoires opérationnels de la
biodiversité s’appuyant sur des indicateurs de suivi de la biodiversité. 

Un schéma directeur opérationnel des systèmes d’information de la DNP a été mis en place. La cellule
de la connaissance de la DNP est le pivot de cette politique de gestion de l’information et a pour rôle
de tenir à jour le répertoire des bases d’information du domaine nature et paysages, de participer à
l’élaboration d’un vocabulaire commun à tous les services de la DNP et ses partenaires dont elle est
l’interface, de suivre les actions menées dans le cadre des politiques de la DNP. Elle participe
également à l’élaboration d’une charte pour la mise en œuvre du Réseau National des Données sur la
Nature et les Paysages et la mise en place de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (domaines
terrestre, maritime et fluviales) qui sera un outil de référence pour l’Etat.

Après la création de l’inventaire ZNIEFF en 1982 par le Ministère de l’Environnement, le lancement de
la modernisation des ZNIEFF en 1995, la loi relative à la démocratie de proximité du 27 février 2002
modifie l’article L. 411-5 du code de l’environnement et précise que :
• « par patrimoine naturel on entend l’inventaire des richesses écologiques, faunistiques,

floristiques, géologiques, minéralogiques et paléontologiques » ;
• l’Etat est responsable de la conduite de l’inventaire national et de la diffusion des connaissances ;
• le Muséum National d’Histoire Naturelle est responsable de la validation scientifique de cet

inventaire et des inventaires locaux et régionaux ;
• les collectivités peuvent conduire leurs propres inventaires ;
• les régions peuvent s’associer à l’inventaire national ;
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• de nouveaux organes de conseil de proximités sont créés : les Conseils Scientifiques Régionaux du
Patrimoine Naturel ;

• l’accès à la propriété privée pour les travaux d’inventaires naturalistes ;
• les moyens de l’Etat et des collectivités sont renforcés pour mettre en œuvre les directives

européennes.

Le Réseau National des Données sur la Nature est l’un des éléments forts et structurants de la mise
en place de cet inventaire national (consolidation de la filière de gestion des données essentielles ;
système d’information sur la Nature cohérent ; définition d’indicateurs ; partenariat actif avec les
collectivités ; amélioration de l’information au public). L’Observatoire national de la faune sauvage et
de ses habitats, créé par le décret du 17 juillet 2002, en constituera l’une des composantes concrètes.

Nicolas JEANJEAN de la DE du MEDD a premièrement axé son intervention sur les réseaux
d’observation du milieu marin existant en France :

• Six réseaux marins nationaux pilotés par:
- LE MEDD

 Le Réseau National d’Observation de la qualité du milieu marin (RNO) (1974)
 Le Réseau National de Surveillance des Ports Maritimes (REPOM) (1997)

- L’IFREMER
 Le REseau de contrôle MIcrobiologique (REMI) (1987)
 Le REseau de surveillance du PHYtoplancton et des PHYtotoxines (REPHY) (1984)

- LA DGS
 Le réseau de la qualité des eaux de baignade

- Le CNRS/INSUE
 Le réseau SOMLIT

• Les réseaux marins locaux dont l’inventaire est en cours :
 Le Réseau Littoral Méditerranéen (AERMC)
 Le Réseau de Suivi Lagunaire (Languedoc Roussillon)
 Le Réseau Littoral Normand (AESN)
 Le Suivi Régional des Nutriments en Nord-Pas-de-Calais (AEAP)
 Etc…

• Parmi les réseaux en projet : 
 Le Réseau de surveillance des Biocénoses BENThiques (REBENT) ; la maîtrise d’ouvrage

du projet pilote est assurée par la DIREN Bretagne et l’IFREMER en est le concepteur.

La nouvelle directive cadre sur l’eau du 23/10/2000 établit un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l’eau et notamment des eaux littorales. Le programme qui fixe
comme objectif un bon état écologique et chimique des masses d’eau d’ici 2015 doit être opérationnel
au plus tard en 2006 avec trois types de réseaux de contrôle (contrôle de surveillance, contrôle
opérationnel, contrôle d’enquête) ainsi que des techniques spécifiques et des méthodes normalisées
d’analyse et de surveillance. Les différents paramètres à prendre en compte pour l’étude de la qualité
écologique et de la qualité chimique sont indiqués à la fin de l’annexe 5.
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Une étude sur la nécessaire réorganisation et adaptation des réseaux de suivi de la qualité des milieux
littoraux est actuellement en cours.

La présentation sur les orthophotos de Lionel MOULIN (DRAST), qui n’a pu participer au séminaire,
se trouve en annexe 6.  

LES ATELIERS

Les 4 ateliers (Suivi chimique, Végétaux terrestres et halophytes, Oiseaux et mammifères marins,
Ecosystèmes et communautés Marines) étaient structurés autour de cinq questions :

1. Quelle évolution pour le dispositif d’observation (regroupements, lacunes,…) ?

2. Quelles questions poser à la recherche ?

3. Comment mieux mobiliser l’expertise des chercheurs dans le cadre des plans d’urgence ?

4. Comment se préparer au Colloque prévu à l’automne 2003 ? / Quelles méthodes et quels
résultats concrets ?

5. Contexte européen

Concernant l’évolution du dispositif d’observation, le premier point évoqué est d’élargir le suivi à
d’autres paramètres, dans le temps et géographiquement ; ceci en associant d’autres compétences ou
en s’appuyant sur des structures existantes. Le deuxième point découle du premier : il est nécessaire
de définir un référentiel environnemental du milieu.

L’atelier Suivi Chimique reconnaît ainsi l’utilité des réseaux d’observation existants sur la qualité du
milieu marin du type RNO (MEDD-Ifremer) et SOMLIT (INSU- stations marines). Il suggère toutefois
certains points à prendre en compte : l’absence de référentiel environnemental, le problème de la
conservation des échantillons à long terme, la nécessité d’harmoniser les méthodes d’analyse pour
pouvoir inter-comparer les résultats (bonnes pratiques de laboratoire, critères d’évaluation des
résultats).

Rq : trois manuels RNO (par substances) sont à ce sujet disponible depuis le 07/10/2002.

De même, d’autres paramètres pourraient être étudiés : les hydrocarbures alkylés et les composés
soufrés, le vanadium, et des biomarqueurs, après validation pour certains, comme la métallothionéine,
les tests EROD, COMETE, adduits à l’ADN.

Enfin, ces réseaux pérennes doivent pouvoir agir facilement et avec souplesse en cas d’accident de
pollution (changement de localisation, des fréquences d’échantillonnage…).

L’atelier Oiseaux et Mammifères Marins estime que si l’observation des oiseaux et mammifères marins
échoués à la côte existe depuis 1970, il faut tenir compte dans la mise en place d’un observatoire sur
l’abondance des populations d’oiseaux et de mammifères marins, de l’ensemble des espèces présentes
et de l’étude sur la totalité du cycle annuel.

Ceci permettrait de fait de prendre en compte, dans une stratégie de conservation et d’identification
des zones sensibles, non seulement des effets des marées noires, mais aussi des effets non moins
conséquents des contaminations chroniques et des interactions avec les pêcheries.

Les structures d’observation existantes sont plutôt de petite taille. Une réflexion est à mener sur leur
action et sur le rôle qu’elles pourraient jouer auprès de structures nationales, dans un contexte
européen.
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Certains participants estiment qu’ils pourraient travailler conjointement autour du thème de l’analyse
du vanadium et du nickel chez les mammifères marins.

Les participants de l’atelier Végétaux Terrestres et Halophytes, en regard de la forte convergence qui
existe entre leurs travaux proposent d’en faire une synthèse pour mettre en évidence une proposition
commune pour l’évolution du dispositif (état de référence en cours sur la flore et la végétation
littorales terrestres). Néanmoins, ils suggèrent d’ores et déjà une extension thématique en intégrant
de nouvelles compétences telles que celle de géomorphologie proposée par Paul FATTAL (nouveau
projet 2003) ou en créant des liens avec des équipes extérieur au programme de Suivi Erika, telles
que celles qui seront sélectionnées en amont de la création d’un Observatoire Littoral et Montagne
(appel d’offre IFEN-CNES). De même, l’utilité d’une extension géographique, au delà de la Bretagne et
de la Loire Atlantique, a été mise en avant 

L’atelier Ecosystèmes et Communautés marines pense également qu’il est essentiel de disposer d’un
réseau de mesures pérennes et de bases de données associées ; ceci correspondant de plus aux
recommandations européennes. Tous les écosystèmes marins étant anthropisés et subissant des
stress multiples, il est indispensable de pouvoir comparer les différents types de données et ce, à
plusieurs échelles (i.e. variabilité saisonnière…).

Selon les participants, les études engagées dans le programme Erika sur ce thème, ne présentant pas
de méthodes très homogènes, il serait intéressant de se rapprocher du réseau REBENT qui identifie
des protocoles et des sites communs avec une dimension spatiale étendue et une vision à long terme.

Parmi les questions à la recherche, on peut noter l’importance commune donnée à l’étude du
comportement des substances polluantes (bio-accumulation, bio-transformation, exposition,
toxicité,…).

Plus spécifiquement, les ateliers ont relevé l’importance :

• de l’établissement de références environnementales ; le comportement des HAP et du
Vanadium dans le milieu et les écosystèmes marins (incluant la métabolisation) ; le
développement de biomarqueurs (de cancérogenèse, des perturbations endocrines, etc.) et
d'outils de traçage (Atelier Suivi Chimique) ;

• de l’étude des processus physiques (suivi temporel des paramètres élémentaires
caractéristiques de l’eau et de l’atmosphère) et des processus écologiques (relations entre les
taxons benthiques et pélagiques) (Atelier Oiseaux et Mammifères Marins) ;

• de la compréhension des effets biologiques des composants d’origine pétrolière mais aussi de
diverses formes de polluants, au niveau tissulaire et cellulaire chez les plantes halophiles du
bord de mer pour mieux expliquer les observations faites à l’échelle des populations et
peuplements (Atelier Végétaux Terrestres et halophytes et atelier Ecosystèmes et
Communautés Marines) ;

• de l’expérimentation d’une part, pour mesurer les conséquences des techniques de nettoyage
et d’autre part, pour tester les techniques de restauration des habitats locaux dégradés
(Atelier Végétaux Terrestres et halophytes) ;

• du développement des études en mésocosmes (Atelier Ecosystèmes et Communautés
Marines) ;

• de définir les indicateurs de l’état de conservation des habitats (notion relativement floue
actuellement entre la Directive Habitats et la Directive Cadre sur l’Eau) (Atelier Végétaux
Terrestres et Halophytes) ;
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• de définir plus généralement des indicateurs de l’état biologique (Atelier Ecosystèmes
Communautés Marines).

Afin de mieux mobiliser l’expertise scientifique en cas de crise, trois points principaux ont été
repris par les équipes :

• L’identification préalable des experts est indispensable : demande de transparence dans les
critères de choix ;

• Il semble également indispensable que les scientifiques soient mandatés ou
« réquisitionnés » officiellement car, s’ils sont prêts à répondre à l’appel d‘un point de vue
personnel, il leur est difficile voire impossible d’être rapidement réactifs pour diverses raisons
(disponibilité professionnelle, raisons matérielles ou financières…). Ceci conforterait d’ailleurs
les expertises données d’un point de vue juridique et, pourrait donner plus d’indépendance
par rapport aux pressions administratives et/ou politiques ;

• Enfin, les experts devraient être associés à la préparation des plans Polmar.

Pour préparer le Colloque prévu à l’automne 2003, sachant que plusieurs articles seront publiés
dans un numéro spécial de la revue « Aquatic Living Resources », les participants envisagent de se
réunir au premier semestre 2003  pour définir un axe commun de présentation.

• L’ atelier Suivi Chimique propose un regroupement des projets autour des thèmes suivants :

o Chimie des hydrocarbures

o Métaux associés aux hydrocarbures (vanadium et nickel)

o Biomarqueurs

• L’atelier Végétaux Terrestres et Halophytes envisage une présentation commune en deux
temps :

o Synthèse des enjeux du patrimoine végétal (Bretagne et Pays de Loire)

o Résultats de l’étude du suivi des conséquences écologiques et écotoxicologiques du
naufrage de l’Erika, ciblés sur deux espèces halophiles (salicorne et criste).

• L’atelier Ecosystèmes et Communautés Marines devrait se regrouper autour des
méthodologies sur substrats rocheux ; il propose également d’intégrer les résultats du réseau
Ifremer REMORA qui contrôle l’état physiologique des huîtres. Les participants suggèrent par
ailleurs, de questionner quelques collègues européens sur leurs définitions du « bon état
écologique » attendu au titre de la Directive Cadre sur l’Eau.

Et enfin, en ce qui concerne le contexte européen, tous insistent sur l’importance de préciser
certains paramètres dans le cadre notamment de la Directive Cadre sur l’Eau.

• Notion imprécise de concentration proche du zéro pour les contaminants chimiques (atelier
Suivi Chimique) ;

• Méthodes de suivi écologique (atelier Suivi Chimique) ;

• Paramètres écologiques (limite des 12 milles nautiques notamment pour l’atelier Oiseaux et
Mammifères Marins), (définitions du « bon état écologique » pour l’atelier Ecosystèmes et
Communautés Marines).
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L’atelier Ecosystèmes et Communautés Marines rappelle en outre la nécessité d’une meilleure
représentation française dans les groupes de travail internationaux ainsi qu’une participation plus
active à l’harmonisation des nomenclatures des habitats, de la taxonomie et aux réflexions sur les
indicateurs (le facteur limitant de ces participations étant le problème de la disponibilité des experts et
de leur prise en charge financière par les autorités concernées).

CONCLUSION

Outre les résultats scientifiques prometteurs qui ont été présentés lors de ce séminaire, il
est important de noter la convergence entre les orientations stratégiques données au
programme et les besoins exprimés par les chercheurs.

Ainsi, intégrer les projets de Suivi Erika dans un cadre plus large de réseaux
d’observatoires pérennes correspond bien à la nécessité scientifique de posséder des
données élargies à d’autres paramètres que ceux étudiés et surtout, d’en disposer sur une
plus grande échelle temporelle et spatiale. 
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