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Site d’étude   
 
Le Lac marin d’Hossegor, situé à l’intérieur de la côte des Landes, s’étend sur 0,9 km². La 
profondeur de ce secteur abrité est inférieure à –30 m, et la zone intertidale y représente 
moins de 50 % de la surface totale. Les fonds sont essentiellement composés de vase et de 
sable. Cette masse d’eau est polyhaline (salinité supérieure à 18). L’amplitude moyenne des 
marées est comprise entre 1 et 5 m (régime mésotidal). Des herbiers de zostères (Zostera 
noltei et Zostera marina) et des zones de schorre sont présents dans cette masse d’eau. Ce 
lac est le siège d’une activité ostréicole.  
 
Pressions : Les pressions polluantes sont liées principalement aux apports domestiques de 
la zone riveraine et des tributaires qui débouchent dans le port de Capbreton.  
 
 

 
Figure 1 : Localisation générale de la masse d’eau et des points de prélèvement pour les 
contaminants chimiques.  
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Résultats dans l'eau 
              
Au cours de l’année 2009, des prélèvements mensuels ont été réalisés sur le point 
« Hossegor » et 41 substances ont été analysées dans ces échantillons. 
 
Pour chaque substance analysée dans l’eau, les concentrations sont comparées aux 
Normes de Qualité Environnementale (NQE) qui sont de deux types :  

• NQE Moyenne Annuelle (NQE MA) qui est comparée avec la moyenne des 
concentrations de la substance sur les 12 mois de suivi  

• NQE Concentration Maximale Admissible (NQE-CMA) qui est comparée avec la 
concentration maximale de la substance dans ces douze échantillons. 

Aucun dépassement de ces normes n’a été observé. 
 
Tableau 1 : Résultat de la comparaison des concentrations moyennes et maximales aux Normes de 
Qualité Environnementale et qualité chimique de la masse d’eau  

Famille de paramètres Paramètres responsables du 
déclassement Qualité 

Pesticides aucun Bonne 
Métaux lourds aucun Bonne 

Polluants industriels aucun Bonne 
Autres polluants aucun Bonne 

 
 
En complément du suivi dans l'eau, la circulaire DCE 2007/20 préconise le suivi de 34 
substances hydrophobes (parmi les 41) dans le sédiment et la matière vivante sur au moins 
25% des sites.  En outre, la directive 2008/105/CE du parlement européen et du conseil, du 
16 décembre 2008, article 3 alinéa 2, modifié par la directive 2013/39/UE du 12 aout 2013, 
autorise les états membres à utiliser des NQE biote et/ou sédiment lorsqu'ils le souhaitent. 
Néanmoins, puisqu’il n’existe pratiquement aucune NQE pour le sédiment et la matière 
vivante, ces résultats ne peuvent être pris en compte dans l'évaluation de la qualité chimique 
qu'au titre du "Dire d'expert".  
L’arrêté du 29 juillet 2011 a introduit des modifications dans le contexte réglementaire de la 
surveillance chimique, en particulier le suivi des tendances de la contamination. Il s’appuie 
sur un rapport réalisé par l’Ifremer pour le compte de l’Onema, qui fait référence aux critères 
d’évaluation OSPAR, et recommande de baser la surveillance chimique DCE non plus sur 
des analyses dans l’eau mais dans des matrices intégratrices de la contamination (sédiment, 
coquillages), au moins pour les substances hydrophobes.  
Au cours de la période 2008-2015, les contaminants chimiques ont été recherchés : 

• dans les sédiments 
• en 2008 pour les substances prioritaires pertinentes et les pesticides 

hydrophobes de la DCE 
• en 2008 et 2014 pour les substances de la liste OSPAR 
• en 2016 pour les HAP 

• dans la matière vivante (coquillages) 
• chaque année, pour les substances de la liste OSPAR 
• en 2008 pour les substances pertinentes et les pesticides hydrophobes de la 

DCE. 
• en 2008, 2011 et 2014 pour les substances prioritaires hydrophobes de la 

DCE. 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0084:0097:FR:PDF
http://envlit.ifremer.fr/content/download/77598/533930/version/1/file/Surveillance_Directive_fille_Rrapport_DCN_BE_2009_05.pdf
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Résultats dans le sédiment (campagnes 2008, 2014 et 2016) 
 
Les données de contamination ne peuvent être comparées à une NQE puisque ces valeurs 
seuils n'ont pas été définies pour cette matrice. Néanmoins, les concentrations mesurées 
peuvent être qualifiées par comparaison aux valeurs de référence proposées par les groupes 
d’experts européens ou par OSPAR1, lorsque ces valeurs sont disponibles, ce qui est le cas 
pour quelques substances.  
En juin 2014, les prélèvements d’échantillons de sédiments nécessaires au suivi des 
contaminants ont été effectués au cours de la campagne ROCCH (Réseau d’Observation de 
la Contamination Chimique). Compte tenu de l’absence de NQE pour les molécules de la 
liste DCE, il a été décidé de rechercher seulement les métaux et composés organiques de la 
liste OSPAR, composés pour lesquels il existe des seuils (HAP, PCB, métaux).  

Depuis 2016 et au vu des fortes contaminations en HAP observées en 2008 et 2014 sur les 
sédiments, des prélèvements sont effectuées annuellement pour l’analyses des HAP. 
 
En 2008, 2014 et 2016 sur cette masse d'eau, les valeurs seuils OSPAR sont fortement 
dépassées pour 8 des 9 HAP recherchés dans les sédiments. On note même, pour le 
benzo(a)anthracène ou le fluoranthène, des niveaux 2 à 5 fois supérieurs à ce seuil, 
traduisant ainsi une contamination importante des sédiments de cette masse d’eau par les 
HAP (concentrations normalisées à 2.5% de carbone organique total) : 

• benzo(a)anthracène : ERL2 OSPAR = 261 µg/kg de PS, Hossegor = 1 455 µg/kg de 
poids sec en 2008 et 636 µg/kg de poids sec en 2014) 

• fluoranthène : ERL OSPAR = 600 µg/kg de poids sec, Hossegor = 2 759 µg/kg de 
poids sec en 2008 et 1 349 µg/kg de poids sec en 2014) 

 
La forte contamination mise en évidence en 2008 est confirmée par les analyses 
effectuées sur le sédiment prélevé en 2014 et 2016. 
Des informations relatives au benzo(a)anthracène et au fluoranthène (provenance, impact 
environnemental et sanitaire, réglementation) sont accessibles sur le site de l’INERIS. 
 
Bien que les sources de HAP n'aient pas été recherchées dans le cas particulier du lac 
d'Hossegor, la présence en aval du seuil d'un port de plaisance et de pêche important, ainsi 
que celle d'exutoires pluviaux se déversant directement dans le lac, peut en partie expliquer 
ces niveaux de contamination par les HAP. En conséquence, et compte tenu des niveaux de 
contamination enregistrés, le déclassement de cette masse d’eau pour les HAP est 
proposé à dire d’expert.  
 
  

                                                            
1 Les normes de qualité et recommandations existantes pour les sédiments et la matière vivante sont présentées 
dans le rapport http://archimer.ifremer.fr/doc/00073/18459/16008.pdf  
2 ERL (Effects Range Low) : concentration dans les sédiments en dessous de laquelle on relève rarement des 
effets préjudiciables sur les organismes. L'ERL est utilisée comme solution alternative lorsque les EAC ne sont 
pas disponibles. 
 

http://www.ineris.fr/substances/fr/substance/481
http://www.ineris.fr/substances/fr/substance/989
http://archimer.ifremer.fr/doc/00073/18459/16008.pdf
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Résultats dans le biote (2009 à 2015) 
 
Les NQEbiote se rapportant aux mollusques n’ont été définies que pour trois substances 
(fluoranthène, benzoapyrène, PCB+dioxines). Néanmoins, pour les autres contaminants, les 
concentrations mesurées peuvent être qualifiées par comparaison aux valeurs de référence 
proposées par les groupes d’experts européens ou par OSPAR, lorsque ces valeurs sont 
disponibles, ce qui est le cas pour quelques substances (HAP, PCB, métaux).  
 
Le suivi effectué sur les mollusques bivalves de cette masse d’eau met en évidence une 
contamination en TBT supérieure au seuil OSPAR, non détectée par la mesure directe des 
concentrations dans la colonne d'eau. Le seuil EAC3 est de 12 µg TBT/kg de poids sec, soit 
4,9 µg de Sn/kg de poids sec, dépassé dans le lac d’Hossegor en 2009, 2010 et 2015.  

 
 Figure 2 : Evolution des teneurs en TBT dans les huîtres comparées à la limite EAC OSPAR  

 

Après une nette amélioration de 2009 à 2013, liée probablement à l’interdiction de cette 
substance dans les peintures marines pour les navires de longueur inférieure à 25 m depuis 
1982, on note en 2015 une augmentation de la concentration avec une valeur supérieure à 
l’EAC OSPAR. Le suivi annuel du TBT permettra de voir si cette évolution se confirme ou 
non.   

 

  

                                                            
3 EAC (Ecological Assessment Criteria) : concentration d’un contaminant dans les sédiments ou le biote au-
dessous de laquelle on ne s’attend à aucun effet chronique sur les espèces marines, notamment les plus 
sensibles. 
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Etat chimique  
 
Pour cette masse d’eau, la qualité chimique de l'eau est bonne : on n’observe aucun 
dépassement des NQE pour les 41 substances chimiques DCE. 
 
Par contre, dans les matrices intégratrices que sont le sédiment et la matière vivante, la 
contamination atteste de l'existence d'une pression chimique. En particulier, les niveaux en 
HAP dans le sédiment, assez nettement supérieurs aux seuils disponibles (OSPAR) ne sont 
pas en cohérence avec un classement en « bon état » qui ne serait suivi d'aucune mesure 
de gestion ou de restauration.  
 
Ces résultats justifient le maintien du classement de la masse d’eau en mauvais état 
chimique, à « dire d’expert ».  
Un contrôle opérationnel devra être mis en place parallèlement à une recherche des origines 
de la contamination, ce qui permettra de proposer des mesures de réduction des apports de 
HAP. 
 

Famille de paramètres Etat chimique  
Pesticides Bon 

Métaux lourds Bon 
Polluants industriels Mauvais 

Autres polluants Bon 
 
Les rapports de synthèse des données issues de la surveillance chimie DCE en Adour-
Garonne sont téléchargeables sur le site ARCHIMER de l'Ifremer. 
• Résultats 2008-2010 : http://archimer.ifremer.fr/doc/00073/18459/16008.pdf  
• Mise à jour résultats2011 :http://archimer.ifremer.fr/doc/00177/28793/27286.pdf 
• Mise à jour résultats 2012-2015 : http://archimer.ifremer.fr/doc/00422/53364/ 

 
 

http://archimer.ifremer.fr/doc/00073/18459/16008.pdf
http://archimer.ifremer.fr/doc/00177/28793/27286.pdf
http://archimer.ifremer.fr/doc/00422/53364/

