
L'objectif , dans la continuité des programmes en cours (régionaux, nationaux et internationaux), est d‘améliorer la
connaissance du Bassin d'Arcachon .

Nous nous intéressons aux caractéristiques des perturbations de l'écosystème et à la place occupée par 2 entités
écologiques porteuses d'image de qualité de l'environnement. Les actions retenues sont en relation avec les
problèmes récents rencontrés dans cet environnement par différents usagers.

Volet 1 : Huîtres et Zostères, de dynamique écologiques en controver ses sociales : l'objectif est de préciser la
place, dans le fonctionnement de l'écosystème Bassin d'Arcachon, de 2 entités écologiques porteuses d'une image
de qualité : les Zostères et l'Huître ;

Volet 2 : Usages et qualité sur un territoire ostréicole : il s'agit, au travers d'une double approche

OSQUAR
OStréiculture et QUalité du milieu : 

approche dynamique du bassin d’ARcachon

usages/contaminants, de caractériser la contamination, d'identifier et spatialiser tensions d'usages et modes de
gestion ;

Volet 3 : Suivi de la qualité du milieu : les actions proposées sont axées sur le développement d'outils innovants,
et une identification des processus de construction de l'image de qualité du Bassin ;

Volet 4 : Regards croisés sur la qualité à l’échelle d'un territoire : l'objectif, grâce à une approche résolument
transdisciplinaire (SHS/SD), est d'échanger/communiquer au sein du programme et vers l'extérieur sur les
différences de perception de qualité.
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OSQUAR Volet 1 : Huître et herbiers : qualité du milieu
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OSQUAR Volet 2 : Usages et perturbations

Identification, Spatialisation, dynamique

Usages = sources de pollution

Mesure des impacts toxiques de 
la contamination sur les huîtres 

et les zostères

Usages ���� porteurs de conflits 

Sources de contamination Caractérisation / spatialisation 
conflits d’usage

Analyse des conflits
Aide à décision

Relations usages / milieu Relations inter-usages
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OSQUAR Volet 4 : Regards croisés

Indentification
des regards croisés

Apports du programme
Monde socio-économique

Mise en débat

Gestion du littoral
Controverses - normes, …
Aire marine protégée, …

Vécu économique
profession ostréicole
Evolution conjointe
milieu / normes

Regards croisés
qualité

Construction image qualité / valorisation usages / apports sciences du milieu

Descripteurs de l’environnement – Acquisition basse fréquence / long terme

Outils innovants

-Métabolisme écosystème
- Lanceurs d’alertes
- Ethologie / valvométrie
-Microcapteurs phycotoxines
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OSQUAR Volet 3 : Suivi de la qualité
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