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Préserver le littoral



CHAPITRE 10 : PRESERVER LE LITTORAL

Code de
l’orientation Intitulé dans le Sdage 2010-2015 Intitulé dans le Sd age 2016-2021

10A
Réduire significativement l’eutrophisation des eaux
côtières et de transition

Réduire significativement l’eutrophisation des eaux
côtières et de transition

10B Limiter ou supprimer certains rejets en mer Limiter ou supprimer certains rejets en mer

10C
Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de 
baignade

Restaurer et / ou protéger la qualité des eaux de 
baignade

10D

Maintenir et/ou améliorer la qualité  sanitaire des 
zones et eaux conchylicoles

Restaurer et/ou protéger la qualité sanitaire des eaux 
des zones conchylicoles et de pêche à pied 
professionnelle

10E
Renforcer les contrôles sur les zones de pêche à pied Restaurer et/ou protéger la qualité sanitaire des eaux

des zones de pêche à pied de loisir

10F
Aménager le littoral en prenant en compte 
l’environnement

Aménager le littoral en prenant en compte
l’environnement

10G
Améliorer la connaissance et la protection des 
écosystèmes littoraux

Améliorer la connaissance des milieux littoraux

10H
Contribuer à la protection des écosystèmes littoraux

10I
Préciser les conditions d’extraction de certains 
matériaux marins

Préciser les conditions d’extraction de certains 
matériaux marins
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Propositions d’évolution :

� Une distinction plus claire des différentes formes de cette eutrophisation 

� Une modification de l’introduction sur l’origine du phénomène de prolifération d’algues 
vertes, en reprenant la terminologie du rapport du CGEDD, notamment la notion de 
facteur de contrôle

� le renforcement de l’orientation 10A sur la contribution de l’ensemble des acteurs à l’effort 
collectif à produire en terme de réduction des flux

� la conservation du principe d’un programme de réduc tion des flux de nutriments 
pour tous les Sage en amont de sites d’échouage de macro algues quelle que soit 
la nature de ces sites : plage, vasière, platier . (Carte 1)

10A : Réduire significativement l’eutrophisation des  eaux côtières et de transition



Orientation 10 A1: sites échouages algues vertes
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Propositions d’évolution :

L’ancienne disposition 10A-1 est divisée en quatre dispositions afin de différencier

les modalités d’actions selon les types d’eutrophisation concernés :

10A1 : les proliférations d’algues vertes sur plages

10A2 : les proliférations d’algues vertes sur vasières

10A3 : les proliférations d’algues vertes sur platier

10A4 : les blooms de phytoplancton

10A : Réduire significativement l’eutrophisation des  eaux côtières et de transition
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Disposition 10A-1

Propositions disposition 10A1 :

- Maintenir l’identification de « sites prioritaires sur pla ge » présentant les
proliférations les plus importantes (sites correspondant aux masses d’eau côtières
déclassées sur la base du paramètre marée verte). (Carte 2)

- Conserver le même niveau minimum d’objectif de 30 à 60 % établ i sur la même
référence (concentration moyenne annuelle des années 1999 à 2003).

- Proposition de prendre en compte l’écart entre la situation actuelle et l’objectif
de bon état, pour fixer cet objectif . En fonction de ces objectifs, les
programmes d’action existants seront, si nécessaire, à rév iser avant le
31/12/2017

10A : Réduire significativement l’eutrophisation des  eaux côtières et de transition



Disposition 10A1: sites priroitaires sur plages
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Disposition 10A-2 et 10A-3

- Pas de fixation d’objectif de limitation des flux pour les si tes sur vasière dans
l’attente de l’identification de la part de nutriments issus des relargages à partir des
vases (10A2)

- Proposer pour les « sites prioritaires vasières » que les Sag e
correspondants engagent ces études avant le 31/12/2017 ; ces sites sont les
masses d’eau ne respectant pas le bon état sur le paramètre algues vertes (10A-
2). (Cartes 3)

- Pour les proliférations d’algues vertes entre Quiberon et l’île de Ré (algues vertes
sur platiers ). il est proposé que lors de leur élaboration ou révision, les Sage
concernés établissent un programme de réduction tenant com pte des
résultats de l’étude en cours sous maîtrise d’ouvrage de l’État

10A : Réduire significativement l’eutrophisation des  eaux côtières et de transition



Disposition 10A 2: sites priroitaires sur vasières



CHAPITRE 10 : PRESERVER LE LITTORAL

Disposition 10A-4

Pour les blooms phytoplanctoniques (eaux colorées), à défaut de la
connaissance d’une relation quantifiée entre les flux de nutriments (azote et
phosphore) et les conditions de prolifération de ces algues, il est proposé de
poursuivre les actions de limitation des apports en applica tion des
orientations et dispositions définies dans les chapitres 2 et 3 relatifs
aux pollutions diffuses et ponctuelles par les nitrates et l e phosphore.

10A : Réduire significativement l’eutrophisation des  eaux côtières et de transition
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Disposition 10B-1

- Maintien des orientations sur la limitation de certains rejets spécifiques
au littoral : ballasts et résidus des navires, résidus de carénages…

- La nouvelle rédaction de cette disposition prévoit désormais l’élaboration
de schémas directeurs de dragage pluriannuels à une échelle
géographique adaptée , et sans faire référence aux Sage .

- Modification de la disposition relative aux dragages pour une mise en
cohérence avec le programme de mesure des PAMM

10B : Limiter ou supprimer certains rejets en mer
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Propositions d’évolution :

- Orientation relative aux zones conchylicoles élargie aux sites de
pêche à pied professionnels, la réglementation étant la même et
les sites généralement voisins

- Argumentation plus précise que la rédaction du Sdage 2010-2015
(impact des bactéries sur les zones de production, référence à la
réalisation de profil de vulnérabilité, effets des blooms
phytoplanctoniques…)

10D: restaurer et/ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones conchylicoles et de 
pêche à pied professionnelle. 
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- Pour les sites conchylicoles et de pêche à pied professionne lle,
conserver le principe d’étude de profil de vulnérabilité pe rmettant
l’identification et la hiérarchisation des rejets . A l’image de l’orientation
relative à l’eutrophisation algues vertes sur plage, il est proposé de
demander aux Sage en amont de tous les sites de production, d’ élaborer
un programme de maîtrise des pollutions bactériologiques sur la base du
résultat des études.

- Pour les sites dégradés (classement C et B avec une qualité
microbiologique proche des critères de classement C ), ces programmes
seraient révisés avant le 31/12/2017 . (Carte n°4)

Disposition 10D-1

10D: restaurer et/ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones conchylicoles et de 
pêche à pied professionnelle. 
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Disposition 10D-1: Sites pioritaires conchylicultur e et pêche à pied professionnelle

carte 4
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Propositions d’évolution :

- Des précisions ont été apportées quant au rôle de la puissance publique
en matière de suivi (microbiologie, algues toxiques) de ces zones, en
introduction de l’orientation 10E :

« […] Les services compétents assurent une surveillance microbiologique des sites de
pêche à pied, lesquels peuvent faire l’objet de mesures d’interdiction dans le cas de
dépassement de seuils sanitaires s’appuyant sur la réglementation des zones de
production conchylicole.

Les services compétents sont en charge de la surveillance des algues toxiques pour les
zones de pêche à pied professionnelles, les résultats de ce suivi sont utilisés pour la
gestion du risque phytoplancton sur les sites de pêche à pied de loisir proches. […] »

10E: restaurer et/ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones  
de pêche à pied de loisirs. 
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Propositions dispositions de l’orientation 10E :

- Dispo 10E-1 : Pour les zones de pêche à pied de loisir, maintenir la
nécessité d’un renforcement des contrôles sanitaires, et demander une
meilleure information des pêcheurs à pied sur les résultats et les
fermetures éventuelles de sites.

- Dispo 10E-2 : A l’instar de la disposition 10D1 relative aux sites
conchylicoles et de pêche à pied professionnelle, pour les sites dégradés
et les plus fréquentés, il est proposé de demander aux SAGE
d’élaborer des programmes de restauration de ces sites . (Carte n°5)

- Dispo 10E-2 : Lors de l’élaboration des profils de baignade ou profils de
vulnérabilité proches de ces sites, les programmes d’action élaborés par
les Sage prennent en compte la restauration de ces sites.

10E: restaurer et/ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones  
de pêche à pied de loisirs. 
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Disposition 10E-2: sites prioritaires pêche à pied de loisirs

carte 5
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10H : Contribuer à la protection des écosystèmes li ttoraux

Propositions d’évolution :

Nouvelle orientation (sujet intégré dans l’orientation 10G du Sdage 2010-2015 « améliorer
la connaissance et la protection des écosystèmes littoraux ») :

⇒ Accent mis sur la nécessité d’identifier les pressions anthropiques importantes
(déchets, endiguement, poldérisation, aménagements, …) et leur impact sur les
fonctionnalités des écosystèmes sensibles et riches que sont les « estuaires »,
« baies » et « abers »

⇒ Disposition 10H-1 : rappel des actions réalisées sur l’Estuaire de la Loire et mise en
évidence de la nécessité de poursuivre les efforts :

« […] Lors de sa révision, le SAGE Estuaire de la Loire contribue à c ette stratégie en
élaborant un plan d’actions identifiant les mesures nécessaires à l’obtention du bon
potentiel de la masse d’eau et qui relèvent de son champ de compétence et plus
particulièrement celles de l’article L. 212-5-1-II-2 du Code de l’environnement.[…] »



MERCI DE VOTRE ATTENTION


