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Les ports de plaisance de Haute-Corse utilisent des moules pour surveiller la pollution de leur
eau

Des moules mais aussi des patelles ou des concombres de mer sont désormais immergés dans des ports
de plaisance de la Haute-Corse pour y devenir des sentinelles de la qualité des eaux portuaires. À Calvi,
L’Île-Rousse et Saint-Florent, ces animaux, qui accumulent les polluants marins dans leur chair,
renseignent ainsi, d’où leur appellation de « bio-indicateurs », sur la qualité des eaux portuaires. Ce qui
permet aux ports d’intervenir en cas d’alerte-pollution.
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Si le transport maritime et sa flotte mondiale de cargos et porte-conteneurs semblent saturer les océans, la plaisance n’est pas en
reste avec quelque 30 millions de voiliers de moins de 15 mètres sillonnant la mer et une croissance attendue de plus de 6 % de
cette flotte. La filière nautique peut certes se réjouir puisque cet essor de la plaisance s’accompagne de la construction de ports de
plaisance pour les accueillir : 500 ports, majoritairement de plaisance, fonctionnent ainsi aujourd’hui en France.

Une pression majeure sur les écosystèmes côtiers

Des ports qui participent toutefois à l’artificialisation croissante du littoral : en Méditerranée française, cette artificialisation de la côte
a ainsi été multipliée par trois entre 1950 et aujourd’hui. Or les ports, par la transformation engendrée des habitats naturels côtiers
qu’ils remplacent, constituent une pression majeure sur les écosystèmes côtiers qui sont très riches en biodiversité : 50 % des
espèces de poissons dépendent des zones côtières comme nourricerie.

Les cages contenant les sentinelles marines sont régulièrement immergées puis récupérées pour analyses dans ces trois ports de Haute-Corse. | DR / BÉNÉDICTE MADON
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Les ports sont aussi le réceptacle de multiples contaminations microbiologiques, organiques et chimiques d’origine humaine qui
ont des conséquences importantes dans et autour des ports. Ces pollutions environnementales sont bien connues pour affecter
négativement l’écosystème marin et les espèces marines qui y vivent. Les gestionnaires des ports et usagers en sont d’ailleurs de
plus en plus conscients. Depuis plusieurs années, de nombreux ports affirment ainsi leur volonté de préserver le milieu marin en
mettant en place des actions de gestion environnementale et en affichant les labels (Pavillon Bleu, Port Propre) qui récompensent
leurs efforts.

Mise en place d’une biosurveillance active

Depuis 2019, les ports de Calvi, de l’île Rousse et de Saint-Florent se sont de leur côté engagés dans une démarche d’excellence en
innovant par la mise en place d’une biosurveillance active de la qualité des eaux de leurs ports. Ils sont accompagnés d’experts
scientifiques de l’Institut du Littoral et de l’Environnement de La Rochelle-Université et de la STAtion de REcherches Sous-marines et
Océanographique (STARESO) de Calvi. Leur objectif : mieux comprendre, à l’aide d’une technique innovante de biosurveillance,
comment les pollutions chimiques impactent les espèces vivant dans les ports afin de définir des stratégies ciblées pour améliorer
la qualité des eaux des ports et allier tourisme durable et environnement.
Dans le cadre de leur projet commun baptisé QUAMPO (QUalité des Milieux marins dans les zones POrtuaires en Méditerranée), ces
deux centres et les gestionnaires des ports de Haute-Corse participent à un programme de recherche visant à utiliser des
organismes sensibles, appelés « bio-indicateurs », pour observer les effets induits par des accumulations de produits toxiques et
fournir des informations sur l’impact environnemental des polluants.

Michel Marengo est le directeur scientifique de la station marine STARESO de Calvi. | DR / BÉNÉDICTE MADON

https://lienss.univ-larochelle.fr/Institut-du-Littoral-et-de-l-Environnement-ILE
http://www.stareso.com/
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Trois espèces sont ainsi utilisées et suivies : la moule, la patelle et l’holothurie ou « concombre des mers ». L’utilisation des moules
comme organismes de biosurveillance des eaux marines avait été introduite dans les années 70 par le programme « Mussel Watch »
et n’a donc rien d’innovant si ce n’est que la moule n’est pas présente naturellement dans les ports de Haute-Corse. Pour QUAMPO,
des cages de moules sont donc implantées sous les pontons pendant un mois deux fois par an (en hiver et en été) avant que les
moules ne soient collectées et analysées en laboratoire pour évaluer la concentration des polluants marins tels que le plomb et les
pesticides qu’elles auraient cumulés dans leur chair et organes par filtration de l’eau.

Conserver leur label, voire viser plus haut

L’holothurie et la patelle, immergés eux aussi dans les eaux des ports de Calvi, de l’Ile-Rousse Rousse et de Saint-Florent, ont rejoint
la moule dans cette expérimentation. La patelle s’est finalement révélée être en effet l’espèce la plus adaptée à une biosurveillance
du milieu portuaire. Les premiers résultats sont encourageants et devraient permettre à ces trois ports de conserver leur label, voire
de viser plus haut en pérennisant le « patelle watch ».

    

Environnement littoral pollution Faune Fédération Française des Ports de Plaisance Méditerranée

Les gestionnaires des ports et leurs usagers en sont de plus en plus conscients des menaces qui pèsent sur l’écosystème marin et les espèces marines. | DR / VOILES ET VOILIERS
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