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La reconquête de la qualité de l’eau, indispensable à la préservation
de la biodiversité marine et à la production des ressources vivantes,
est un enjeu local, national et international qui répond à plusieurs
directives européennes (biocides, stratégie pour le milieu marin…).

Aujourd’hui, pour empêcher les organismes aquatiques de se fixer sur
la partie immergée de la coque des bateaux (fouling), 99 % des
bateaux sont recouverts sur leurs œuvres vives (parties immergées
de la coque) de peintures antifouling composées d’une peinture ou
base chargée en biocides de différentes natures. Le recours à ces
peintures a des conséquences néfastes sur l’environnement à terre
comme en mer et sur la santé des usagers. Au-delà de la
réglementation en vigueur sur l’usage de ces peintures (et leur
ponçage), des solutions alternatives se développent.
Afin d’avoir des données objectives sur ces produits, l’Agence
française pour la biodiversité et Finistère 360° ont décidé de tester
ces alternatives et d’évaluer l’impact sur le milieu (relargage de
substances et tests en écotoxicologie) et leur efficacité (contre le
fouling) sur des bateaux sillonnant des aires marines protégées : le Parc naturel marin d’Iroise et l’archipel de Chausey. La délégation
Normandie du Conservatoire du littoral s’est en effet associée au projet pour tester les dispositifs sur le secteur de Chausey. 
Ce travail sur les alternatives a permis d’analyser différentes solutions de lutte contre le fouling autour de quatre axes :
• le coût du dispositif ;
• son efficacité contre le fouling ;
• son utilisation pratique ;
• son impact potentiel sur l’environnement marin. 
Plusieurs partenaires ont accompagné le projet aux côtés de Finistère 360 (le porteur) et l’Agence française pour la biodiversité. Parmi eux
l’Université de Bretagne Sud et Labocea qui ont réalisé l’analyse des suivis des coques des navires et de plaques immergées, les tests
écotoxicologiques, l’identification des molécules relarguées par les dispositifs, ainsi qu’une analyse des déchets produits par l’utilisation de
chaque alternative et leur possibilité d’élimination/recyclage (pot de peinture, bâche, ...). Les agents du Parc naturel marin d’Iroise ont eux
effectué le suivi « terrain » des navires et des plaques. Les résultats sont ici :
http://www.aires-marines.fr/Concilier/Econavigation/Antifouling-des-alternatives-en-developpement
Le choix de la solution adaptée à la pratique de chaque plaisancier dépendra du compromis que chacun voudra trouver entre efficacité, toxicité,
coût et praticité du dispositif.
Pour un complément d'information, nous disposons d’une page web dédiée :
http://www.aires-marines.fr/Concilier/Econavigation/Antifouling-des-alternatives-en-developpement
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