
Commission baie du Mont Saint Michel
le 15 octobre 2021

Premiers éléments de Réflexions sur feuille de route 
Conseil Scientifique baie du Mont Saint Michel
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Rappel du contexte de l’Inter-SAGE Baie MSM

Association Inter-SAGE baie du Mont Saint Michel créée en 2012
• …
• Favoriser la mise en cohérence des volets maritime et littoral des 4 SAGE du territoire notamment en 

matière de gestion du trait de côte ; 
• Faire progresser et contribuer à l’amélioration de la qualité des eaux en Baie du Mont Saint-Michel dans 

la perspective des objectifs partagés de la DCE et de La DCSMM (Directive Cadre Stratégie pour le Milieu 
marin), et leurs modifications ultérieures ; 

• …

•4 structures porteuses de SAGE de la baie
•16 élus dont 8 membres du bureau

AG et 
bureau

•Réunion des 4 bureaux de CLE
•assiste le Bureau dans les orientations à donner à 
l’action de l’Association et œuvre pour la 
coordination de l’action des CLE

Comité 
stratégique 

•suivre toute étude, projet, ou collecte de données 
à caractère scientifique utile aux missions de 
l’Association

Comité 
Scientifique

L’association Inter-Sage de la baie du Mont Saint Michel été créée en 2012 entre les 4 structures
porteuses de la baie du Mont Saint Michel pour, en autres, traiter collectivement du volet littoral
commun aux 4 territoires terrestres (voir 2 des objectifs présentés ci-dessus). Cette association
comportait 3 instances : une assemblée générale et un bureau, un comité stratégique et un
comité scientifique dont les rôles sont présentés ci-dessus.
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Rappel du contexte de l’Inter-SAGE Baie MSM

2012
Création

2012-2018
Fonctionnement

2019
Mise en veille

Répartition missions 
entre 3 SAGE en route

Cellule d’animation du :
 SAGE Dol : Suivi et animation étude profils 

conchylicoles lancée avant la mise en veille
 SAGE Couesnon : Feuille de route du conseil 

scientifique de la baie du Mont Saint Michel et 
communication

 SAGE Sélune : Suivi administratif et financier

L’association Inter-SAGE a fonctionné pendant environ 6 années. Suite à l’échec de
transformation de l’association en syndicat mixte à label EPTB demandée par les services de
l’Etat et les financeurs, les élus de l’association ont décidé de sa mise en veille et réparti ses
missions entre les 3 cellules d’animation actives de SAGE de la Baie. Celle du SAGE « Dol » a
repris l’animation et le suivi de l’étude sur les profils conchylicoles en baie du Mont Saint Michel
lancée juste avant la mise en veille, celle du SAGE Couesnon a hérité du portage de la réflexion
sur la feuille de route du conseil scientifique présentée à travers ce diaporama.
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Frédéric Gresselin, Chargé de mission dvp connaissance sur les milieux, DREAL Norm. 

Karine Dedieu, Chargée de mission milieu marin OFB  « Natura 2000 en mer / DCSMM 
-Surveillance des Habitats Benthiques » , Délégation de façade maritime Manche - mer du Nord, Office Français de la Biodiversité

Les chercheurs rencontrés

24/09/20

20/01/21

15/02/21

22/01/21

12/02/21

03/05/21

18/02/21

Bernadette Tessier, sédimentologue, UNR M2C, université de Caen

Claire Rollet, Ingénieure en écologie côtière, IFREMER, CRESCO 

Alain Crave, chargé de recherche, Géosciences Rennes, UMR 6118 Univ Rennes 1 
CNRS 

Eric Feunteun, Professeur, Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN), CRESCO
Chef de la Station Marine de Dinard, Directeur du CRESCO (Centre de Recherche et d'Enseignement sur les Systèmes Côtiers), 15
février 2021Bernard Clément, spécialiste zone humide anciennement maitre de conférences 
université Rennes 1

Après avoir réuni un comité technique rassemblant les animateurs des SAGE de la Baie,
l’animateur du réseau Natura 2000 en Baie ainsi que les président et secrétaire de l’association
Nature et Culture en baie du MSM, l’animatrice du SAGE Couesnon a rencontré 7 des membres
du conseil scientifique de l’Inter-SAGE de la baie du Mont Saint Michel afin de les interroger sur
les enjeux qu’ils considèrent comme les plus importants concernant l’eau et les milieux
aquatiques en baie du Mont Saint Michel.
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Enjeux Réglementaires

Biodiversité 
des zones 

Natura 2000 
notamment 

problématique 
chiendent dans 

marais salés

Atteinte du 
Bon Etat DCE 

Risques de 
submersion 

marines 
(Dir. 

Inondation)

Atteinte du 
Bon Etat 
DCSMM

Bactériologie*
baignade OK, zones 

conchylicoles

Bactériologie*
baignade OK, zones 

conchylicoles

Autres

La baie est d’abord soumise à des obligations liées aux nombreuses réglementations découlant,
pour beaucoup, de directives européennes :

 L’atteinte du bon Etat au titre de la directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) et de la
Directive Cadre Stratégique pour le Milieu Marin (DCSMM);
 le respect des objectifs en matière de biodiversité sur les zones Natura 2000;
 La maitrise et la prévention des risques d’inondation et de submersion marines ; la baie est
en effet couverte au moins par un Territoire à Risque d’Inondation-Submersion marines (TRI) sur
lequel les services de l’Etat ont coordonné l’élaboration d’une Stratégie Locale de Gestion des
Risques d’Inondation (SLGRI) validée fin 2018
 Les obligations en matière de qualité bactériologique pour les zones de baignade,
conchylicoles et de pêche à pied, au titre de 2 directives européennes* ; la qualité des eaux de
baignade est aujourd’hui bien prise en main par les communes et certains syndicats côté
Granvillais et les obligations sont respectées ; la qualité des zones conchylicoles et des zones de
pêche à pied a fait l’objet d’une étude et d’un programme d’actions validés fin 2020 (voir
présentation d’Elodie Boucher, coordinatrice du SAGE des côtiers du Pays de Dol de Bretagne)

*Directive 2006/7/CE Du Parlement Européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de 
la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE
*Directive 2006/113/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la 
qualité requise des eaux conchylicoles 
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Les enjeux : atteinte du bon Etat au titre de la DCSMM

Limites de portée réglementaire DCE/DCSMM

Concernant la DCE et la DCSMM, le schéma ci-dessus présente leurs limites de portée sur le
littoral et le milieu marin :
 jusqu’à 12 miles nautiques pour la DCE
 de la limite des eaux internes à 200 miles nautiques pour la DCSMM

8



Les enjeux : atteinte du bon Etat au titre de la DCE 

Objectifs environnementaux- SDAGE 2022-2027

FRHC02 Baie du Mont Saint Michel Centre 
Baie
Objectif bon Etat écologique depuis 2015
Objectif bon Etat chimique depuis 2015

FRGC01 Baie du Mont Saint Michel
Objectif bon Etat écologique depuis 2015
Objectif bon Etat chimique depuis 2015

FRHT05 Baie du Mont Saint Michel Fond de baie 
estuarien (MEFM)
Objectif bon Etat écologique en 2027 (mais OMS 
faisabilité tk, coût disproportionné ; élément 
concerné par OMS : azote inorganique dissous
Objectif bon Etat chimique en 2015

Au titre de la DCE, la baie est découpée en deux masses d’eau côtières et une masse d’eau
estuarienne. Si les 2 masses d’eau côtières sont déjà considérées en bon Etat Ecologique et
Chimique, la masse d’eau estuarienne a un objectif d’atteinte du bon Etat Ecologique fixé à
2027, avec toutefois un objectif moins strict pour le paramètre Azote Inorganique Dissous, en
lien avec le risque d’eutrophisation.
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Les enjeux : atteinte du bon Etat au titre de la DCSMM

Définition du bon Etat écologique au titre de la DCSMM

La diversité biologique est 
conservée. La qualité des 

habitats et leur nombre ainsi 
que la distribution et 

l'abondance des espèces sont 
adaptés aux conditions 

physiographiques, 
géographiques et climatiques 

existantes.

Les espèces non indigènes 
introduites par le biais des 

activités humaines sont à des 
niveaux qui ne perturbent pas 

les écosystèmes. 

Les populations de tous les 
poissons et crustacés exploités à 
des fins commerciales se situent 

dans les limites de sécurité 
biologique, en présentant une 

répartition de la population par 
âge et par taille qui témoigne de 

la bonne santé du stock. 

Tous les éléments constituant le 
réseau trophique marin, dans la 
mesure où ils sont connus, sont 

présents en abondance et 
diversité normales et à des 
niveaux pouvant garantir 

l'abondance des espèces à long 
terme et le maintien complet de 

leurs capacités reproductives. 

L'eutrophisation d'origine 
humaine, en particulier pour ce 
qui est de ses effets néfastes, 

tels que l'appauvrissement de la 
biodiversité, la dégradation des 

écosystèmes, la prolifération 
d'algues toxiques et la 

désoxygénation des eaux de 
fond, est réduite au minimum. 

Le niveau d'intégrité des fonds 
marins garantit que la structure et 
les fonctions des écosystèmes sont 
préservées et que les écosystèmes 
benthiques, en particulier, ne sont 

pas perturbés.

Une modification permanente des 
conditions hydrographiques ne nuit 

pas aux écosystèmes marins. 

Le niveau de concentration des 
contaminants ne provoque pas 

d'effets dus à la pollution. 

Les quantités de contaminants 
présents dans les poissons et autres 

fruits de mer destinés à la 
consommation humaine ne 

dépassent pas les seuils fixés par la 
législation communautaire ou 

autres normes applicables. 

Les propriétés et les quantités de 
déchets marins ne provoquent pas 
de dommages au milieu côtier et 

marin.

L'introduction d'énergie, y compris 
de sources sonores sous-marines, 

s'effectue à des niveaux qui ne 
nuisent pas au milieu marin. 

Le Bon état des eaux au titre de la DCSMM est défini à travers 11 descripteurs présentés ci-
dessus. Pour chaque descripteur, sont fixés des objectifs généraux d’atteinte du bon Etat.
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Les enjeux : atteinte du bon Etat au titre de la DCSMM

Objectifs particuliers pour l’atteinte du bon Etat au titre de la DCSMM

D1 – Biodiversité
D01-HB-OE01 - Adapter la pression de pâturage et réduire les perturbations physiques des prés salés et végétation pionnière à salicornes liées aux activités anthropiques (de 
loisir et professionnelles)
D01-HB-OE02 - Restaurer des espaces de prés salés situés dans les zones menacées par la montée du niveau de la mer
D01-HB-OE03 - Réduire les perturbations physiques liées à la  fréquentation humaine sur les habitats rocheux intertidaux*, notamment par la pêche à pied (*Champs de blocs, 
bancs de moules intertidaux, ceintures à cystoseires et trottoirs à lithophyllum)
D01-HB-OE04 - Eviter les perturbations physiques sur les bioconstructions à sabellaridés (hermelles) par le piétinement, la pêche à pied de loisir et les engins de pêche de fond
D01-HB-OE05 - Eviter la perturbation physique des herbiers de zoostères (par les mouillages, engins de pêche de fond et pêche à pied) (Chausey)
D01-HB-OE06 - Réduire les perturbations physiques sur les habitats sédimentaires subtidaux et circalittoraux notamment dans la zone des 3 milles
D01-HB-OE08 - Maintenir un niveau d’exploitation durable des champs de laminaires (Laminaria digitata et Laminaria hyperborea)
D01-HB-OE10 - Eviter l’abrasion et l’étouffement des zones les plus représentatives des habitats profonds (Ecosystèmes Marins Vulnérables*)
D01-HB-OE11 - Limiter la pression d’extraction sur les dunes hydrauliques de sables coquilliers et éviter la pression d’extraction sur les dunes du haut de talus
D01-MTOE01 - Limiter le dérangement anthropique des mammifères marins
D01-OMOE02 - Prévenir les collisions des oiseaux marins avec les infrastructures en mer, notamment les parcs éoliens (application de la séquence éviter, réduire, compenser)
D01-OMOE03 - Eviter les pertes d’habitats fonctionnels pour les oiseaux marins*, en particulier dans les zones marines où la densité est maximale
D01-OMOE04 - Réduire la pression exercée par certaines espèces introduites et domestiques sur les sites de reproduction des oiseaux marins*
D01-OMOE05 - Maintenir ou restaurer les habitats fonctionnels des oiseaux marins* dans les zones humides littorales
D01-OMOE07 - Eviter ou adapter le prélèvement sur le domaine public maritime des espèces identifiées au titre de l'Accord international sur la conservation des oiseaux d’eau 
migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA) et menacées au niveau européen
D01-PC-OE01 - Maximiser la survie des élasmobranches capturés accidentellement, en particulier les espèces interdites à la pêche (catégorie A)* et les espèces non interdites à 
la pêche, mais prioritaires en termes de conservation (catégories B et C)
D01-PC-OE02 - Adapter les prélèvements en aval de la limite de salure des eaux (LSE) d'espèces amphihalines de manière à atteindre ou à maintenir le bon état du stock et 
réduire les captures accidentelles des espèces amphihalines* dont la capacité de renouvellement est compromise, en particulier dans les zones de grands rassemblements, les 
estuaires et les panaches estuariens identifiés par les PLAGEPOMI 
D01-PC-OE05 - Diminuer toutes les pressions qui affectent l’étendue et la condition des zones fonctionnelles halieutiques d'importance ZFHi identifiées (dont frayères, 
nourriceries, voies de migration), essentielles à la réalisation du cycle de vie des poissons, céphalopodes et crustacés d’intérêt halieutique

En vert, les objectifs concernant plus 
particulièrement la baie MSM

Chacun de ces objectifs est ensuite décliné en objectifs particuliers. Ici, sont repris en vert, les
objectifs particuliers concernant plus spécifiquement la baie du Mont Saint Michel.
Cela concerne le descripteur Biodiversité.
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Les enjeux : atteinte du bon Etat au titre de la DCSMM

Objectifs particuliers pour l’atteinte du bon Etat au titre de la DCSMM

D05-OE01 - Réduire les apports de nutriments (nitrates et phosphates) notamment en provenance des fleuves débouchant sur des zones marines 
eutrophisées ; OE s'appliquant sur l'ensemble des façades MEMN, NAMO et SA mais ciblant en particulier: Baie du MSM non citée
D05-OE02 - Réduire les apports de nutriments (nitrates et phosphates) notamment en provenance des petits fleuves côtiers, débouchant sur des 
zones marines sensibles du fait de leur confinement ou de la présence d'habitats sensibles* à ces apports ; Baie du MSM citée
Indicateur 1 (nitrates) : Proportion des cours d’eau, rivières et fleuves débouchant sur des zones marines sensibles du fait de leur confinement ou de la 
présence d'habitats sensibles* dont les concentrations en nitrates sont compatibles avec les valeurs seuils d'atteinte du BEE pour le critère Nutriments 
(au regard principalement du critère Chlorophylle-a) –
Indicateur 2 (phosphates) : Proportion des cours d’eau, rivières et fleuves débouchant sur des zones marines sensibles du fait de leur confinement ou 
de la présence d'habitats sensibles* dont les concentrations en phosphates sont compatibles avec les valeurs seuils d'atteinte du BEE pour le critère 
Nutriments (au regard principalement du critère Chlorophylle-a) Le Couesnon, La Sée, la Sélune  retenus pour la modélisation
D05-OE03 - Ne pas augmenter les apports de nutriments dans les zones peu ou pas impactées par l’eutrophisation ; Indicateur 1: Concentration de 
NO3 en mg/l (dans UGE côtière DCSMM, rivière) - Indicateur 2: Concentration de PO43- en mg/l (dans UGE côtière DCSMM, rivière) ; Cible 2026 
(indicateur 1 et 2): Ne pas augmenter les niveaux de concentration par rapport à ceux calculés la période précédente dans le cadre du PdS DCE
D05-OE04 - Réduire les apports d’azote atmosphérique (Nox) au niveau national

D09-OE01 Réduire les transferts directs de polluants microbiologiques en particulier vers les zones de baignade et les zones de production de 
coquillages Cible 2026 (indicateur 1): 100% sites de baignade de qualité au moins suffisante (objectif de la directive 2006/7/CE)  ; - Indicateur 2 
(spécifique zones de production de coquillages): Proportion de points de suivi REMI de la façade affichant une dégradation de la qualité 
microbiologique ou affichant une qualité dégradée qui ne s’améliore pas (tendance générale sur 10 ans) –cible 2026 : Définie, concertée et adoptée 
en façade simultanément au plan d'action du DSF en cohérence avec le SDAGE

Cela concerne également les descripteurs Eutrophisation et les Questions Sanitaires :
 La baie du Mont Saint Michel est citée comme devant répondre à un objectif de réduction
des apports de nutriments (nitrates et phosphates) du fait du confinement de la baie et de la
présence d’habitats sensibles à ces excès de nutriments.
 La baie du Mont Saint Michel est également concernée par l’objectif de réduction des
transferts directs de polluants microbiologiques.
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Les enjeux : atteinte du bon Etat au titre de la DCSMM

Entrée géographique 

Le rapportage à l’Union Européenne des résultats de l’application de la DCSMM se fait à l’échelle
des SRM (sous région marine)

 Dans le cas de la façade maritime Manche Est –Mer du Nord (MEMN), une seule unité
marine de rapportage (UMR) est considérée, à savoir la partie française de la sous-région
marine Manche –Mer du Nord (SRM MMN).

 Dans le cas de la façade maritime Nord Atlantique -Manche Ouest (NAMO), deux unités
marines de rapportage (UMR) sont considérées :

 La partie française de la sous-région marine Mers Celtiques (SRM MC)

 La subdivision nord de la partie française de la SRM Golfe de Gascogne (Nord SRM GdG)

et la Baie du Mont Saint Michel est dans 2 SRM : « Mers Celtiques » et « Manche mer du Nord ».
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Mer Celtique (MC)
D1-Biodiversité

certains mammifères marins, poissons et céphalapodes
oiseaux
autres espèces manque de données 

D4-Réseaux trophiques
aucun élément de connaissance

D3-Espèces commerciales
10 espèces*
7 espèces
39 espèces

D10-Déchets marins
macro-déchets
micro-déchets et étranglement/emmêlement 

Les enjeux : atteinte du bon Etat au titre de la DCSMM

Entrée géographique – évaluation bon état échelle des 2 sous régions marines 

*dont morue, merlan, eglefin, bar, sole 

Manche Mer du Nord (MMN)
D1-Biodiversité

certains mammifères marins, poissons et céphalapodes
oiseaux
autres espèces manque de données 

D4-Réseaux trophiques
aucun élément de connaissance

D3-Espèces commerciales
13 espèces*
13 espèces
57 espèces

D10-Déchets marins
macro-déchets
micro-déchets et étranglement/emmêlement 

L’évaluation du Bon Etat au titre des descripteurs 1, 3, 4 et 10 se fait uniquement à l’échelle des
deux sous-régions marines (SRM) Mer Celtique (MC) et Manche Mer du Nord (MMN). On ne
dispose de niveau d’évaluation à une échelle infra qui permettrait de connaitre la situation plus
précise en baie du Mont Saint Michel.
En matière de Biodiversité, le bon Etat n’est pas atteint pour certains mammifères, poissons et
céphalopodes sur les 2 SRM, pour les oiseaux en MMN. En revanche, le manque de données ne
permet d’évaluer le niveau d’atteinte du Bon Etat des Eaux (BEE) pour les oiseaux en MC et les
autres espèces en MC et MMN.
Le descripteur Réseaux Trophiques n’a pu être évalué du tout, faute de données.
Concernant le descripteur Espèces Commerciales,
• le bon Etat n’est pas atteint respectivement pour 10 espèces en MC, 13 espèces en MMN ;

parmi ces espèces, on trouve en commun aux deux mers, la morue, le merlan, l’églefin, le bar
et le sole, dont le taux de renouvellement est menacé.

• Le bon Etat est atteint respectivement pour 7 espèces en MC, 13 espèces en MMN
• Le bon Etat n’a pas pu être évalué respectivement pour 39 espèces en MC, 57 espèces en

MMN
Concernant les déchets marins, le Bon Etat n’est pas atteint sur les 2 SRM concernant les macro-
déchets. Les composantes « micro-déchets » et « emmêlement » n’ont pas pu être évaluées,
faute de données.
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Les enjeux : atteinte du bon Etat au titre de la DCSMM

Entrée géographique – évaluation bon état échelle de la baie MSM

MC/ baie du Mont Saint Michel
D2-Espèces Non Indigènes (ENI)

ENI nouvellement introduites
ENI déjà établies et habitats ou espèces menacées par ENI

D5-Eutrophisation
même si indicateur concentrations en nutriment pas bon

D6-Intégrité des fonds marins
faible fiabilité des données mais baie pas concernée

D7-Changements hydrographiques

modifications de la nature du fond et des régimes des courants,
de marée, des vagues, de température, de salinité et de turbidité

D11-Bruits sous-marins
bruits impulsifs non évalués mais risque augmentation avec projets éoliens
bruits ambiants ; pas augmentation

MMN/Baie du Mont Saint Michel
D2-Espèces Non Indigènes (ENI)

ENI nouvellement introduites
ENI déjà établies et habitats ou espèces menacées par ENI

D5-Eutrophisation
même si indicateur concentrations en nutriment pas bon

D6-Intégrité des fonds marins
faible fiabilité des données mais baie pas concernée

D7-Changements hydrographiques
modifications de la nature du fond et des régimes des courants,

de marée, des vagues, de température, de salinité et de turbidité

D11-Bruits sous-marins
bruits impulsifs non évalué mais risque augmentation avec projets éoliens
bruits ambiants non évalués

D8-Contaminants

Métaux lourds HAP PCB TBT Pestici
des

Cr Sédiments (baie)
* Mollusques (baie)

CB118 Poissons (large)

D9-Questions sanitaires

Métaux lourds S4HAP 
toxine

s

Pollua
nts 

organi
ques

conso poissons, fruits mer

D8-Contaminants

Métaux lourds HAP PCB TBT Pestici
des

Cr Sédiments (baie)
l indane Mollusques (baie)

CB118 Poissons (large)

D9-Questions sanitaires

Métaux lourds S4HAP toxines

Pollua
nts 

organi
ques

conso poissons, fruits mer

Pour les descripteurs, 2, 6, 7, 8, 9 et 11, des données existent à une échelle infra à celles des
deux sous-régions marines, en baie du Mont Saint Michel (BMSM) :
Concernant le descripteur Espèces Non Indigènes (ENI), le bon Etat est atteint en BMSM (côtés
MC et MMN) pour les espèces ENI nouvellement introduites. En revanche, l’évaluation n’a pu
être faite concernant les ENI déjà établies comme la crépidule.
Concernant le descripteur Eutrophisation, la baie est considérée en bon Etat (côtés MC et MMN)
malgré le dépassement de seuil pour l’indicateur « concentrations en nutriments ».
Le descripteur Intégrité des fonds marins1 n’a pu être évalué faute de données fiables mais a
priori la baie n’est pas concernée par ce problème.
Le descripteur « changements hydrographiques » qui vise à mesurer les modifications de la
nature du fond et des régimes des courants, de marée, de température, de salinité et de
turbidité est en Etat moyen en BMSM (côtés MC et MMN).
Le descripteur Contaminants fait l’objet d’une évaluation sur chacune des 3 matrices, sédiments,
mollusques et poissons : la matrice « sédiments » rencontre un problème de dépassement du
seuil de bon Etat pour le paramètre métaux lourds (Chrome) (Côtés MC et MMN). La matrice
« mollusque » est en Etat mauvais pour le paramètre HAP (Hydrocarbures polycycliques
Aromatiques2) côté MC et pour les paramètres Tributyl Etain et pesticides (Lindane) côté MMN.
Enfin la matrice « Poissons » évaluée au large3 est en Etat mauvais pour le paramètre PCB
(Polychlorobiphényle) côtés MC et MMN.
Le descripteur « Questions sanitaires »4 est considéré en Etat mauvais pour le paramètre
« somme des hydrocarbures » côté MC et en bon Etat pour ce même paramètre et pour le
paramètre Polluants organiques côté MMN. En revanche, il manque des données pour les
paramètres métaux lourds, toxines (côtés MC et MMN) et pour le paramètre polluants
organiques (côté MC).
Enfin, le descripteur « Bruits » est très mal évalué en baie aujourd’hui (manque de données). Il
est seulement mentionné l’atteinte du bon Etat pour les bruits ambiants côté MC.
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1-Intégrité des fonds marins (D6) évalue la perte physique (irréversibilité de la modification des fonds 
marins et perturbation physique : réversibilité de la modification du fonds marins, conséquences sur les 
habitats benthiques)
2-HAP mollusque : pas de dépassement mais augmentations significatives des concentrations en 
benzo(g,h,i)pérylène et en indéno(1,2,3-cd)pyrène sont observées chez les bivalves dans la Baie du Mont 
Saint-Michel ce qui conduit à une non atteinte du BEE sur cette station
3-Poissons : on est bien sur une évaluation échelle MC : PCB 118 : au dessus du seuil en baie mais 
diminution ; maquereau et le merlu échelle MC
4-Questions sanitaires (D9C1) évalue  Le niveau de contaminants dans les tissus comestibles (muscle, foie, 
œufs, chairs ou autres parties molles, selon le cas) de produits de la mer (poissons, crustacés, mollusques, 
échinodermes, algues et autres plantes marines) capturés ou ramassés dans le milieu naturel (à l'exclusion 
des poissons à nageoires provenant de la mariculture)
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Limites notées concernant l’évaluation du bon Etat au titre de la 
DCSMM

 L’échelle d’évaluation ne permet pas d’avoir
systématiquement les informations à l’échelle de la
baie,

 Le manque de données pour certains secteurs ou
certains indicateurs ne permet une évaluation complète
du niveau d’atteinte du bon Etat pour chaque
descripteur

 Concernant l’eutrophisation, l’évaluation de ce
descripteur met l’accent sur l’indicateur « algues
vertes » et ne prend pas en compte la problématique
« chiendent maritime »

 Concernant le descripteur « contaminants », seuls 3
pesticides1 ont été pris en compte. Pour comparaison,
300 pesticides ont été recherchés pour le dernier état
des lieux au titre SDAGE/DCE sur les masses d’eau
terrestres.

Les enjeux : atteinte du bon Etat au titre de la DCSMM

L’évaluation du BBE présente toutefois des limites qui sont recensées sur la diapositive ci-dessus.

1- 3 pesticides  : p,p’-DDE, lindane, Hexachlorobenzène dans sédiments : p,p’-DDE, lindane, dieldrine dans 
mollusques ; rien dans poissons ; Eaux côtières : Le ROCCH est en place depuis 1993 pour le suivi des 
contaminants dans le sédiment, depuis 1979 pour le suivi dans les bivalves et depuis 2003 pour le 
bioindicateur Imposex.
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Territoire à Risque d’Inondation et Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation

Risque de submersion marine

Suite aux évènements de submersion marine en Vendée en 2010 (tempête Xynthia), et dans le
cadre de la transposition de la Directive européenne « Inondation » de 2007 en droit français, un
TRI (Territoire à Risque d’Inondation) a été défini sur le secteur Saint-Malo - Mont-Saint-Michel
(dépassant la frontière Manche et Ille-et-Vilaine), pour lequel une SLGRI (Stratégie Locale de
Gestion des Risques d’Inondations) a été élaborée et approuvée par l’arrêté du 26 Novembre
2018. Le périmètre d’application de la SLGRI a été complété par rapport à celui du TRI (voir
carte).

Le diagnostic a permis de localiser les secteurs potentiellement concernés par des inondations,
en évènement fréquent (retour 30 ans), moyen (retour 100 ans) ou extrême (retour 1000 ans).
La montée des eaux due au réchauffement climatique a également été prise en compte et les
secteurs ainsi inondés en événement moyen ont été cartographiés.

Les grands axes de la SLGRI Saint Malo-Baie du Mont Saint Michel sont les suivants :
 Améliorer la connaissance et la conscience du risque d’inondation
 Planifier l’aménagement du territoire en tenant compte du risque
 Intégrer les ouvrages de protection dans une approche globale et structurée du territoire à

risques
 Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone inondable
 Se préparer à la gestion de crise et favoriser le retour à la normale

Les rapports et cartographies de la SLGRI sont consultables sur le site de la préfecture de la
Manche : https://www.manche.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-
et-technologiques/Risques-Naturels-et-Technologiques/SLGRI/SLGRI-de-Saint-Malo-a-la-Baie-
du-Mont-Saint-Michel
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Les spécificités de la baie du Mont Saint Michel

Système sédimentaire de renommée internationale
• Estuaire hypertidal, c’est-à-dire avec une amplitude marée exceptionnelle 

(marnage de 15m. en vives eaux exceptionnelles) ; 
– résonance entre l’onde incidente de marée provenant de l’atlantique et l’onde de marée réfléchie 

par la presqu’ile du Cotentin qui démultiplie l’effet de la marée.
– Faible profondeur de la baie

• Équivalent à ce qu’on trouve en Corée et en Patagonie
• Dominance des sédiments bioclastique (issus des coquillages naturels et 

d’élevage) sur sédiments silico-clastique (provenant de la mer et du littoral 
normano-breton)

Biodiversité remarquable qui lui vaut plusieurs classements européens et 
internationaux : RAMSAR, Natura 2000 ; et un classement UNESCO du Mont Saint 
Michel et sa baie qui lui confère une aura internationale

Des activités économiques majeures comme la Conchyliculture, la production 
moutons des prés salés (labellisées), la production légumière de plein champ, 
l’élevage dans les marais de Dol et le Tourisme

Une baie avec peu de profondeur, exposée aux risques de submersion marine
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Les enjeux déjà présents en l’état actuel du climat

Enjeux 
actuels

Eutrophi
sation

Biodivers
ité

Bactériol
ogie

Micro-
polluants

Déchets

Les scientifiques rencontrés ont fait ressortir des enjeux déjà présents en l’état actuel du Climat
et des enjeux supplémentaires liés au Changement Climatique.
En l’état actuel du Climat, la présente diapositive fait état des 5 grands enjeux encore présents
en baie du Mont Saint Michel.
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Les enjeux déjà présents en l’état actuel du climat

Eutrophisation : 
Constat

– marais salés classés Natura 2000 : régression des espèces 
pionnières et invasion du chiendent maritime qui couvre 
aujourd’hui plus de 50% de la surface

Questions/études à mener
– lien entre concentration en nitrate provenant des BV et 

développement du chiendent 
– Evaluation de l’eutrophisation par le suivi des micro-algues (par 

photos aériennes)
– Nécessité d’une approche éco-systémique

• Quelles rejets en nitrates depuis les bassins versants ?
• Quelles consommations par les différentes espèces 

animales, végétales?
• Bilan global et Etat trophique de la baie

L’eutrophisation est un déséquilibre du milieu provoqué par des apports excessifs de
nutriments, notamment d’azote et de phosphore. Elle est caractérisée par un développement
important des végétaux, qui provoque des dysfonctionnements au sein de l’écosystème. Sur le
littoral, dans les masses d’eau côtières et estuariennes bretonnes, la forme la plus connue est le
développement d’algues vertes.
En baie du Mont Saint Michel, du fait de la turbidité importante des eaux, l’eutrophisation se
traduit autrement. Les campagnes de suivi menée par Alain Radureau puis Loïc Valéry de
l’université de Rennes 1 montrent une invasion massive des marais salés par le chiendent
maritime. En 2013, près de 80% de la surface en était couverte. Cet envahissement de cet
espace classé Natura 2000 a des conséquences qui restent encore à évaluer : la biodiversité
floristique des marais salés diminue (disparition de l’obione et de la puccinellie) et provoque des
effets néfastes sur la chaine alimentaire (perte de biodiversité sur les micro-organismes puis les
coquillages et les poissons). Ce qui entraine au final des effets sur l’économie halieutique
(qualité moules, quantité de bars s’alimentant en baie…).
Une étude visant à confirmer la corrélation entre le développement du chiendent et les
concentrations en nitrates en baie ainsi que le seuil de déclenchement du phénomène, qui
devait être portée par l’université de Rennes 1 -Agrocampus a finalement été abandonnée, en
raison de contraintes internes administratives et financières.
Plusieurs questions sont encore posées, notamment concernant le seuil de concentrations en
nitrates à partir duquel le chiendent s’adapte au milieu salé pour devenir invasif et la
réversibilité du phénomène d’invasion.
Les chercheurs ont insisté sur la nécessité d’adopter une démarche écosystémique permettant
d’aborder les conséquences globales sur l’écosystème.
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Les enjeux déjà présents en l’état actuel du climat

Bactériologie
Constat
– Une problématique Baignade déjà prise en charge
– Une Etude profils conchylicoles qui a permis de répondre à la question de la contamination des 

parcs conchylicoles par bactéries (Indicateur E. Coli) et un travail du SBC Dol sur procédure 
d’alerte et travaux assainissement sur BV Côtiers Dol 

Reste à mener :
• Etude sur la contribution de la matrice sédimentaire à la contamination bactériologique des 

coquillages fouisseurs (coques, palourdes…) et non fouisseurs (huitres et moules). 

• Meilleure prise en compte des norovirus? 

Pour cette problématique, voir présentation d’Elodie Boucher.
Des études resteraient encore à mener notamment pour évaluer la capacité des bactéries à
contaminer les coquillages après une période de stockage dans les sédiments, transport vers les
parcs et déstockage depuis les sédiments.
De même, la question de l’impact des norovirus devrait être approfondie.
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Les enjeux déjà présents en l’état actuel du climat

Pollution chimique 
Constat
– DCE (ROOCH) : Des problèmes ponctuels ont été mis en évidence par le passé (Lindane) mais ont été 

résolus par la réglementation
– DCSMM : qqs problématiques sur sédiments, mollusques et poissons ; mais seult3 pesticides évalués
– Globalement les sédiments en baie sont peu riches en argile donc faible stockage des polluants 

organiques (et métalliques), on est plus sur du silt

Questions
 Quelle contamination par les pesticides?
 Quel effet des micro-polluants sur les écosystèmes ?

 Est ce cela qui explique que la pousse ralentie des moules ?
 Est-ce que les pesticides ne contribuent pas à ce qu’il y ait une nouvelle composition des mes marais salés ?

 comment se retrouvent-ils dans le réseau trophique ?

Projets possibles
– Intégrer le Projet Emergency : analyse pesticides, biocides, substances pharmaceutiques et 

plastifiants en milieu marin
– Lancer un projet d’étude transversale couplant analyse géochimique et  hyper spectrale des sédiments 

qui participe à l’accrétion du schorre dans le domaine estuarien

L’évaluation du bon état au titre de la DCSMM a révélé quelques problèmes de contamination
par les micro-polluants des 3 matrices, sédimentaire, mollusques et poissons, avec toutefois la
limite du nombre de molécules de pesticides recherchées (seulement 3).
Cette question de la contamination de la baie par les pesticides et de ses impacts sur les
écosystèmes reste par conséquent entière.
La baie du MSM gagnerait à intégrer le projet Emergency qui permet l’installation de capteurs
passifs de différents micro-polluants (analyse pesticides, biocides, substances pharmaceutiques
et plastifiants en milieu marin) afin de faire un état de la situation en baie. Un tel capteur a été
installé en baie de Saint Brieuc.
Par ailleurs, les chercheurs ont proposé la réalisation d’une étude visant à mesurer la
contamination des sédiments dans le temps et dans l’espace en zone estuarienne de la baie du
Mont Saint Michel.
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Les enjeux déjà présents en l’état actuel du climat

Biodiversité
Constat
– Pression des activités humaines sur la biodiversité : pollution provenant des BV, pâturage, 

conchyliculture, pêche professionnelle et amateur, tourisme
– Vasières : baisse de l’abondance et diversité de sa micro-faune ? 
– Marais salés : invasion par chiendent maritime 

• = perte immédiate de biodiversité (disparition obione et puccinnellie)+ conséquences sur la chaine alimentaire ; « Les 
herbus de la baie jouaient un rôle important dans tout le golfe normand breton ; il semble que les bars de la baie MSM 
ne s’alimentent plus dans les marais salés et en même temps, ces derniers se sont modifiés ; ils se sont étendus mais 
changement de composition floristique. »

• lien entre les aménagements sur marais salés par les chasseurs et la qualité de herbus
• Impact des pratiques de pâturage ; différence de gestion entre partie Est (dérogation au cctp MAEC et AOT) et Ouest 

(MAEC constituent une part importante du revenu des agris) ; + perte du caractère marais salés sur 40% surface 
globale

– Hermelles : habitats particuliers rares qui demandent de l’attention ; suivant les années, dégradation 
ou résilience ; suivi

– Oiseaux : impact de l’évolution végétale des marais salés sur capacité d’accueil des oiseaux

Concernant la biodiversité, la pression des activités humaines se fait sentir notamment sur la
micro-faune des vasières, la composition floristique des marais salés (avec les conséquences sur
la chaine alimentaire), l’état du banc des Hermelles (très variable d’une année à l’autre, en
fonction notamment de la fréquentation touristique) et la capacité d’accueil des oiseaux pour
lesquels la baie est considérée au départ comme une zone d’accueil et de transit de migration
remarquable (cf classement Natura 2000 au titre de la Directive oiseaux et RAMSAR).
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Les enjeux déjà présents en l’état actuel du climat

Biodiversité
Etudes en cours
 Evaluation de l’impact et suivi des opérations de restauration fonctionnelle des surfaces de marais

salés envahies par le Chiendent maritime, Conservatoire du littoral et autres partenaires
 Rôle de nourricerie des marais vis-à-vis du bar : comparaison vitesse de croissance (traits de vie,

taille quand il quitte en nov. de leur 1ère année de vie ); comparaison baie de Seine, baie de st
Brieuc baie MSM; comment se retrouvent-ils dans le réseau trophique ? Alexandre Carpentier,
MNHN - Université Rennes 1 - …?

Projets à mener
 Poursuivre les travaux. 
 Champ d’études Natura 2000 ?
– Approche économique ?

• Répercussion sur la filière moules AOP (cf cctp couleur des moules liée à la présence de diatomées1 ; 
éventuellement complété par critère glucides plus chiffrables qui traduit un d° nutrition mais sans dire d’où 
vient la nourriture)

• Répercussion sur la filière pêche professionnelle : échelle baie MSM? Mer Celtique/Manche Mer 
du Nord ?

Une étude portée par le conservatoire du littoral- Délégation de rivages Normandie est en cours.
Elle vise à analyser l’impact des modalités de gestion agricole du chiendent sur la fonctionnalité
de l’herbu : des zones tests présentant des modalités de gestion différenciées (pâturage intensif
vs. extensif, fauche/gyrobroyage + pâturage vs. pâturage unique vs. absence de pratiques
agricoles, herbu à végétation rase vs. végétation en mosaïque vs. chiendent monospécifique)
sont analysées pour les compartiments avifaune (GONm - Bretagne Vivante), entomofaune
(Gretia), botanique (CBN), ichtyofaune (MNHN), pédologie. Cette étude est prévue pour la
période 2021-2022 et accompagnée financièrement notamment par le Syndicat du BV du
Couesnon. Le rôle de nourricerie de la baie est plus globalement étudiée par Alexandre
Carpentier du MNHN-Université de Rennes 1.

Concernant les projets restant à mener, il s’agit essentiellement de poursuivre les travaux en
cours, étant entendu que pour l’essentiel, ils relèvent du suivi de la mise en œuvre du DOCOB
(document d’objectifs) Natura 2000.

Par ailleurs l’évaluation de l’impact économique de la perte de biodiversité pourrait être
pertinente sur la filière moules et sur la filière pêche.

1-la diatomée est produite sur vasière à la faveur de l’apport de matière organique après les grandes
marées ; on peut observer un voile orangée caractéristique de la présence de diatomée sur vasière :
L’Exportation de matière depuis les marais salés est perturbée : le marais exporte moins de MO : le
chiendent exporte mais il s’agit de lignine dont la dégradation est beaucoup plus lente que la matière
organique issue de l’obione ; un autre critère moins qualitatif que la couleur des moules pourrait être
suivi, c’est le taux de glucide dans les moules qui traduit la qualité de la MO consommée par les moules.
Moins de coloration couleur orangée? La couleur est analysée par le comité AOP (commission
organoleptique de 5 dégustateurs qui disent si la couleur est acceptable ou non ; se réunit tout au long de
l’année tous les 15 jours) Le respect du cctp est important pour l’habilitation du producteur ; chaque
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producteur est par ailleurs prélevé dans l’année ; reprélevé si un critère n’est pas bon lors du premier
prélèvement ; or 50% vente de moules en baie se fait en AOP. C’est important pour eux. Certains clients
n’achèteraient tout bonnement pas, si les moules perdaient leur logo AOP baie du MSM. Reste 50% qui
peuvent être vendus sous la mention « moules de bouchots ».
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Les enjeux déjà présents en l’état actuel du climat

Déchets
Constats

– DCSMM : Macrodéchets : BEE non atteint ; micro-déchets et étrangement/emmêlement 
non évalué

– Présence de déchets plastiques issus de la conchyliculture
– Dans le cas d’une baie assez fermée, il y a un effort à faire ; de plus, on voit sur zone en 

érosion sur partie ouest de la baie, des vieux déchets qui réapparaissent
Projets possibles 

– Pour Rappel Emergency : échantillonneurs passifs : membranes qui vont retenir les 
micro-polluants dont micro-plastiques

– Programme opérationnel : état des lieux des déchets en baie du Mont Saint Michel afin 
de quantifier les volumes bruts se retrouvant en baie par source (conchyliculture, 
tourisme…) et catégorie (plastiques, tout venant…) en les localisant, point sur les actions 
déjà menées pour leur ramassage et leur traitement, et évaluation de leur efficacité et 
proposition le cas échéant d’actions complémentaires

La présence de macro-déchets qui pour l’essentiel proviennent de l’activité conchylicole doit
surtout faire l’objet d’un programme opérationnel.
Des actions sont déjà menées par certains conchyliculteurs. Elles sont à évaluer et mériteraient
d’être déployées sur toute la baie.
Concernant les micro-déchets, l’intégration du programme Emergency permettrait d’établir la
connaissance en baie du mont Saint Michel.
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Les enjeux demain avec l’évolution du climat

Les phénomènes risquant de se produire et les conséquences possibles
Milieu marin
– Augmentation de la température  Diminution du taux d’O2 Diminution de la production 

primaire (conséquences sur les espèces naturelles not. coquillages et poissons et espèces 
d’élevage)

– Augmentation du taux CO2 Augmentation acidité mer  Diminution capacité à produite 
carbonates donc de la production primaire et secondaire (ex. Luc sur Mer : baisse de 0,3 point pH 
mesurée depuis 2013 avec bouées SOMLIT)

Milieu marin et bande littorale
– Transgression marine et prisme sédimentaire *

• Transgression marine apporte moins de sédiment à la côte baisse de la capacité de construction des systèmes 
sédimentaires et systèmes dunaires. Or ceux-ci rendent la remontée des eaux moins agressive  augmentation de l’intensité 
des submersions marines 

• Prisme sédimentaire constitué il y a 5000 ans va-t-il résister à une transgression de plus de 1 mm/an (2-3 mm/ an depuis 50 
ans, bientôt de l’ordre du cm)

– Augmentation de l’intensité des tempêtes, spécifique secteur Dol en « bord de lagune »?
– Augmentation de la température 

•  baisse du niveau nappes d’eau douce et dessèchement des sols notamment dans les polders : baisse de la capacité de 
production de légumes ; attention aux réactions possibles de la part des agriculteurs ; Irrigation ? Risque de remontée du 
biseau salé ; nécessité de resserrer le réseau de canaux? À nouveau baisse de la production

• Baisse du niveau de la nappe et remontée du niveau de la mer  remontée du biseau salé
• Remontée du niveau de la nappe  déstockage des polluants présents dans la nappe
•  réduction efficience des zones humides X risque de céréalisation de ces ZH  augmentation de l’eutrophisation en baie
 Précocité du démarrage des cultures retard du recharge de nappe à l’automne (Remplissage RU)

*Secteurs a priori touchés : agriculture dans marais de Dol et polders ; infrastructures – ex. évaluation coût risque inondation sur Côte 
Normande : infrastructures + parc immobilier =26MM€ soit 100 000€/foyer fiscal

Les chercheurs ont, ensuite et surtout, insisté sur la nécessité de prendre en compte rapidement
l’impact du changement climatique sur la ressource en eau, la biodiversité avec les
conséquences sur les activités économiques et la sécurité, santé des personnes vivant et
fréquentant la baie. Le tout devant permettre de définir des axes d’adaptation en baie du MSM.
La présente diapo aborde de nombreux phénomènes risquant de se produire en cascade avec le
changement climatique, recensés par les chercheurs.
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Les enjeux demain avec l’évolution du climat

https://youtu.be/F9cKN193eiA https://youtu.be/1xAf6nlKwkU

Ces deux films présentent d’une part, le travail du GIEC Normand et d’autre part la question du
devenir de la ressource en eau sur le rivage normand en lien avec le changement climatique.
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Les enjeux demain avec l’évolution du climat

Les projets à mener d’urgence
 Préalable : Nécessité d’inscrire les nouveaux programmes de recherche dans un contexte de 

réponse à des questionnements sociétaux (« sciences et société »)
 Impact du changement climatique en baie du Mont Saint Michel recouvrant plusieurs aspects 

(montée du niveau de la mer, évolution du prisme sédimentaire, remontée des nappes d’eau 
douce, du biseau salé…) et études de leurs conséquences sur l’économie (infrastructures, 
agriculture, conchylicultures…), la biodiversité, les aspects sociaux
 S’appuyer sur le programme « Rivages normands 2100 » et monter un programme spécifique à la baie en 

fédérant les chercheurs bretons et normands, d’autres réseaux d’acteurs
 ce qui est développé dans Rivages normands va bénéficier à tous, mais il faut développer un modèle propre 

à la baie du Mont Saint Michel
 Besoin d’instrumenter le secteur pour modélisation :

 Renforcer le réseau de piézomètres /existants (BRGM/RCM/OSUR, Zone Atelier/…)
 instrumenter un certain nb de cours d’eau et eau souterraine (thermie de l’eau)

 Pont existe déjà avec des chercheurs bretons
 Nécessité d’un phasage dans le temps avec détermination préalable de ce qui doit être traité en priorité : 

eutrophisation, intrusion eaux marines…

Illustration : Des territoires pilotes pour les travaux de recherche dans le 
cadre de « Rivage Normands 2100 » = Ouistreham et l'estuaire de l’Orne, Marais de 
Carentan, Havre de Barneville, Havre de Saint-Germain-sur-Ay et Montmartin-sur-Mer/Bréville-sur-
Mer

Les chercheurs rencontrés ont fait remonter l’urgence de mettre en place en baie du Mont Saint
Michel un dispositif de recherche permettant d’évaluer précisément les évolutions probables
liés au changement climatiques et leurs conséquences sur plusieurs l’économie (infrastructures,
agriculture, conchylicultures…), la biodiversité, les aspects sociaux. Ce dispositif pourrait
s’inspirer du programme « Rivages normands 2100 ». La mise en place d’un tel programme
nécessite de renforcer les réseaux de mesures et de suivis en baie du Mont Saint Michel.

Les 4 diapos suivantes résument et reprennent par ordre de priorité les enjeux importants à
traiter en baie du Mont Saint Michel.
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Résumé des programmes de recherche à mener

Impact du changement 
climatique

Montée du niveau de la 
mer

Remontée des nappes 
d’eau douce et du 

biseau salé

Évolution du prisme 
sédimentaire

Conséquences sur 
l’économie : infrastructures, 
agriculture, conchyliculture, 

tourisme…

Conséquences sur la 
biodiversité

Conséquences sur les 
aspects sociaux

Augmentation intensité 
tempête (spécifique secteur 

Dol en « bord de lagune »?)

Acidification, baisse du 
taux d’O2baisse 

production primaire et 
secondaire

Définition d’une stratégie 
d’adaptation
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Résumé des programmes de recherche à mener

Eutrophisation/capacité 
trophique de la 

baie/biodiversité

Poursuivre le travail sur 

chiendent maritime

Poursuivre le travail sur 
lien entre nitrates et 

développement 
chiendent maritime

Approche 
écosystémique -

capacité trophique baie

Impact des pratiques 
d’élevage, de chasse et 

conchyliculture

 Approche Loïc Valéry (coûteuse)

 Approche plus localisée : Regarder
comment se répartissent les micro algues
pour voir où suintent les eaux chargées en
nitrates (analyse photos aériennes ?)

• Interaction entre entrée nutriments, 
production primaire, production 
secondaire (coquillages)

• Importance des marais salés et de leur 
composition sur le développement 
d’espèces comme le bar

• Impact des pratiques de pâturage, 
cynégétiques, épandage de moules sur 
composition floristique marais salés
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Résumé des programmes de recherche à mener

Pollution Chimique Intégrer le Projet 
Emergency

Impacts des micro-
polluants sur la diversité 

floristique, la 
production primaire et 

secondaire

 Installer capteurs passifs en baie du Mont
Saint Michel

• Voir plus précisément polluants dépassant 
seuils dans différentes matrices sédiments 
mollusques poissons (DCSMM)

• Mesurer impacts sur phytoplancton, 
zooplancton, flore des marais salés, moules 
et huitres
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Résumé des enjeux

Pollution 
bactériologique

contribution de la 
matrice sédimentaire à la 

contamination 
bactériologique des 

coquillages

Impacts des norovirus sur 
les coquillages

 fouisseurs (coques, palourdes…)

 et non fouisseurs (huitres et moules).

 fouisseurs (coques, palourdes…)

 et non fouisseurs (huitres et moules).
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Discussion

 Prochaine Etape : Reconstitution du comité scientifique de l’Inter-SAGE 
(chercheurs bretons et normands) pour étayer la synthèse des enjeux

 Proposition non validée :
 Organisation de journées thématiques en baie 

 sur les différents enjeux énoncés en priorisant
 À destination du grand public, des élus, des acteurs économiques de la baie

 Organisation d’un colloque avec ateliers
 Partager sur les problématiques et hiérarchiser les enjeux
 Décider d’un programme de recherche et d’actions (sur le modèle Rivages normands)

En conclusion, ces enjeux restent à étayer dans le cadre d’un comite scientifique de la baie du
Mont Saint Michel élargi. En effet, le dernier comité présidé par Eric Feunteun, était composé de
personnes qui ne sont désormais plus en activité. D’autres chercheurs qui n’étaient pas de ce
comité travaillent activement sur la baie.
Dans le cadre du comité technique et scientifique (chercheurs rencontrés + animateurs SAGE et
Natura 2000+ président association Nature et Culture), il a également été proposé de partager
ces enjeux dans le cadre de journées thématiques en baie du Mont Saint Michel à destination
de différents publics, puis d’organiser un colloque lors duquel pourrait être mis en débat ces
enjeux et défini un programme de recherche et d’actions sur les enjeux urgents auxquels il faut
répondre en baie du Mont Saint Michel.
Cette proposition serait au préalable à soumettre aux élus et aux financeurs dans le cadre d’une
prochaine réunion.
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Merci de votre attention !
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ANNEXES
Schéma d’évaluation du bon Etat des eaux au titre de la DCSMM pour chacun des 11 descripteurs
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Enjeux Réglementaires

• Articulation DCE DCSMM
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les mollusques bivalves témoignent de la contamination côtière, tandis que les poissons 
témoignent plutôt de la contamination au large. 

%DR : Pourcentage de dépassement des limites maximales règlementaires ; Le terme « 
biote » désigne uniquement des produits de la mer destinés à la consommation 
humaine.
2 Cd : Cadmium ; Pb : Plomb ; Hg : Mercure 3 ∑4HAP : Somme de 4 hydrocarbures 
aromatiques polycycliques ; BaP : Benzo(a)pyrène ; BaA : Benz(a)anthracène ; BbF : 
Benzo(b)fluoranthène ; Chr : Chrysène

+ Critères nationaux liés à la bactériologie ; Toutefois, en l’absence de seuil BEE pour ces 
deux indicateurs (E. Coli et E. Coli+Entérocoques intestinaux), l’évaluation de l’atteinte 
du BEE pour ce critère national n’a pas été réalisée pour la présente évaluation.
Pour cette évaluation, l’atteinte du BEE est donc évaluée à l’échelle de l’indicateur, en 
considérant un seuil de dépassement des limites maximales règlementaires (%DR) de 0 
% pour chaque jeu de données considéré (i.e. non atteinte du BEE dès lors qu’un 
dépassement de la limite règlementaire est constaté pour un groupe de contaminants 
donné).
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